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                           INTRODUCTION 

 

On peut faire l'hypothèse que l'opposition continu / discret est sous-jacente aux 

divers contenus représentatifs qui structurent l'ensemble de la connaissance. Selon cette 

hypothèse, une telle opposition déterminerait le choix de la forme des théories que l'on 

admet. On choisit, comme forme générale de ces théories, soit le continu soit le discret. Il 

semble même que le choix du continu se fasse contre le discret, et celui du discret contre 

le continu. Et ce choix se spécifie immédiatement en de multiples particularités, dont une 

des figures pourrait être celle de l'intelligibilité pure contre l'action et l'efficacité pratique. 

Ce choix du discret contre le continu, et du continu contre le discret, peut même 

être considéré comme irréductible. L'est-il vraiment? Ou, en revanche, une synthèse des 

termes en opposition est-elle possible? Si l'on admet la première des deux conceptions, 

c'est le discret lui-même qui est à la base de l'opposition entre continu et discret. Si l'on 

admet la deuxième, alors c'est la continuité elle-même qui permet la synthèse des deux 

termes en opposition. Du point de vue de cette seconde conception des choses, on 

postule qu'il y a toujours une synthèse entre les termes en opposition, et que cette 

synthèse n'est qu'une des figures de la continuité elle-même. Toujours dans le cadre de 

ce second point de vue, la question qui se pose alors est celle de savoir si cette synthèse 

est effective, ou si elle n'est qu'un postulat ou un principe régulateur et méthodologique 

générique. 

En effet, une des difficultés propres à l'analyse du concept de continuité réside 

dans la polysémie d'un tel concept. Si l'histoire de la pensée témoigne d'une telle 

multiplicité de sens, elle témoigne aussi d'un processus qui vise à  déterminer le sens du 

concept. Cette détermination du sens du concept de continuité, et de celui du discret, a 

comme but d'atteindre l'univocité à travers leur construction mathématique. Que cette 

construction soit ou non aujourd'hui définitive, il faut remarquer qu'elle semble avoir été 

accompagnée d'une considérable régionalisation. Nous voulons dire par là que la 
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construction mathématique a entraîné avec elle l'élimination d'un des rôles essentiels que 

le concept de continuité a joué dans l'histoire de la pensée: être en rapport avec de 

multiples domaines du savoir. Cette régionalisation est pourtant nécessaire pour que le 

sens idéel du concept soit acquis. La question qui se pose alors est la suivante: une telle 

construction mathématique, ouvrant de nouvelles possibilités d'enrichissement de sens, 

davantage qu'un moment terminal de régionalisation, n'est-elle qu'un moment 

indispensable de l'émergence d'un nouvel usage du concept de continuité comme 

opérateur de plusieurs régions de la connaissance? 

Mais il faut remarquer aussi que la construction mathématique du continu va de 

paire avec un sens plus général du mot "continu". C'est à propos de ce sens plus général 

que nous pourrions davantage parler de principe de continuité que de continu. Selon son 

sens général, le principe de continuité est un principe méthodologique et architectonique 

qui concerne davantage l'usage réel du continu dans son rapport à l'expérience, que son 

usage en tant qu'entité mathématique idéelle. C'est en tant que rapportée à ce principe 

général de continuité que la construction mathématique du continu peut devenir 

véritablement déterminante. Pourtant, même sur son aspect méthodologique, le concept 

de continuité n'a pas de sens complètement univoque. 

 Tout d'abord, on constate son usage heuristique. Lié à un des sens intuitifs de la 

continuité, ce principe heuristique prescrit de chercher des intermédiaires. De ce point de 

vue, il a été un instrument fondamental de recherche, par exemple en biologie, où il se 

rattache au principe classique de la plénitude de l'être, et à la loi de spécification des 

genres en espèces1. Cet usage a été élargi, et le concept de continuité est devenu un 

concept méthodologique de synthèse "universelle". Ceci a été surtout le cas quand la 

prolifération des domaines scientifiques a tout naturellement conduit à poser la question 

de l'unité du savoir. Le concept de continuité peut alors devenir un opérateur pour 

l'ensemble de la connaissance. Il devient un concept architectonique. A cet égard, 

                                                           
1 A ce sujet consulter A. Lovejoy, The Great Chain of Being, Cambridge, Harvard 
University Press, 1936. 
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l'exemple de Peirce est emblématique. S'il a, lui aussi, participé du mouvement de la fin 

du XIXème vers la construction mathématique du continu, cette construction ne signifiait 

pas, pour lui, régionalisation. La construction du continu n'était qu'un moment essentiel 

pour bâtir un système architectonique, système qui devait remplir un double but: chercher 

à ce que le nouveau sens attribué au continu ouvre de nouvelles possibilités de 

constitution de l'expérience et participe à l'idéal d'un tout uni de la connaissance. 

Chez Peirce, le sens méthodologique et le sens mathématique du concept de 

continuité coexistent. Ils sont même mêlés de façon presque inextricable. Ce mélange 

témoigne du fait que Peirce n'est pas un penseur complètement "moderne", au sens où 

les concepts clés dont il fait usage ne sont jamais régionaux. Cette remarque, dont on 

rencontrera plusieurs exemples tout au long de ce travail,  est plus claire si l'on pense à la 

double origine de la pensée de peircienne, philosophique d'un côté, scientifique de l'autre. 

 C'est d'ailleurs dans le cadre de la tradition philosophique que l'on doit situer la 

pensée de Peirce. Et c'est dans cette même tradition que l'on rencontre l'usage et la 

thématisation du concept de continuité en tant que concept architectonique. C'est peut-

être déjà le cas chez Aristote, dont on a pu dire qu'il a été "pendant des siècles (peut-être 

des millénaires) le seul penseur du continu"2, et penseur d'un continu dont le sens n'est 

pas entièrement recouvert par le continu des modernes. Pourtant, il semble que ce ne soit 

qu'avec Leibniz que l'on trouve l'idée explicite et développée du continu comme un vrai 

principe conducteur général. Leibniz représente même un exemple où l'on constate 

comment la construction mathématique du concept de continuité est un moment d'un 

projet architectonique plus vaste. On pourrait même dire que, chez lui, une telle 

construction mathématique n'existe pas à proprement parler, mais qu'elle n'est envisagée 

que dans son rapport à une loi architectonique de détermination. Dans un sens général, 

"la loi de la continuité sert non seulement d'examen, mais encore d'un très fécond 

principe d'invention"3. Elle est donc considérée comme un instrument heuristique de 

                                                           
2 R. Thom, Esquisse d'une Sémiophysique, Paris, InterEditions, 1988, p. 12. 
3 Die philosophischen schriften, C. Gerhardt (ed.), Berlin, 1875-1890, Vol. 7, p. 279.  



  8

découverte. En ce sens, elle affirme qu'il n'y a jamais de sauts dans la nature, et que l'on 

doit partout chercher des intermédiaires4. Mais une telle loi ne devient réellement un 

principe architectonique de détermination que lorsqu'elle devient principe de l'ordre 

général, c'est à dire lorsqu'elle devient principe de proportionnalité entre la cause et 

l'effet5. C'est un principe général de stabilité, lequel détermine les hypothèses que l'on doit 

choisir en physique ou en psychologie, pour ne donner que ces deux exemples. En tant 

que principe de l'ordre général, la continuité est liée à la mathématique, mais elle est 

surtout un principe architectonique de détermination de l'expérience6. 

Chez Leibniz, le concept de continuité dépasse donc de beaucoup son sens 

mathématique. Il est solidaire d'un moment historique de la conquête mathématique du 

continu, mais cette conquête n'est que l'occasion du déploiement de son sens 

méthodologique et architectonique général. Plus précisément, le continu est un opérateur 

architectonique dans la mesure où il est passage de l'usage idéel de son sens (en tant 

que possible mathématique) à son usage réel. Principe général de détermination, le 

concept de continuité est un concept non régional. C'est ce passage que l'on retrouvera 

comme l'un des traits les plus caractéristiques de la pensée de Peirce. Par ailleurs, une 

comparaison entre l'oeuvre de Leibniz et celle de Peirce pourrait être intéressante dans la 

mesure où, malgré de profondes divergences de doctrine, il y a une remarquable 

similitude dans le style de philosopher propre à chacun de ces deux auteurs. Cette 

comparaison sera complètement absente de notre travail. En effet, Peirce n'a jamais été 

explicitement influencé par Leibniz. Explicitement, c'est de Kant que Peirce s'est le plus 

inspiré. De ce point de vue, il pourrait même être considéré comme un néokantien. 

 En fait, nous estimons pouvoir déjà trouver, chez Kant, le problème fondamental 

de notre travail: le rapport entre logique et mathématique. Une version plus spécifique de 

                                                           
4 Cf. Nouveaux essais sur l'entendement humain, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p.46. 
5 Die philosophischen schriften, Vol. 3, p.5. 
6 Sur tous ces points on peut se rapporter à Y. Belaval Leibniz critique de Descartes, Paris, 
Gallimard, 1960, et à M. Serres Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, 
Paris, P.U.F. 1968. 
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ce problème est celui des rapports entre logique, que l'on peut associer au discret, et 

continu. Chez Kant, il y a plusieurs façons de formuler ce problème. Celui-ci est précisé 

selon le sens que l'on attribue au mot logique. Notre travail étant aussi un essai pour 

préciser le sens d'un tel mot chez Peirce, cette précision est possible si l'on remarque 

que, chez Kant, il y au moins deux sens au mot logique: soit il désigne la logique 

générale, laquelle correspond grossièrement à ce que l'on appelle logique déductive ou 

formelle, soit il désigne la logique transcendantale, laquelle se rapporte aux objets et aux 

contenus de la connaissance7. C'est une différence que l'on retrouve aussi chez Peirce, la 

logique transcendantale correspondant, chez ce dernier, à l'ensemble des méthodes de la 

connaissance (déduction, abduction, induction), tandis que la logique générale 

correspond uniquement au moment de la déduction. Pour notre part, si nous avons 

essayé de préciser surtout les rapports entre logique formelle et mathématique (chapitre 

III), nous avons fini par considérer le problème sous le point de vue plus élargi de la 

logique transcendantale (chapitre VI), un mouvement qui est parallèle à celui qui va de la 

construction mathématique du concept de continuité à sa détermination en tant que forme 

de l'expérience réelle. 

 Le problème mentionné du rapport entre continu et logique se pose dès le 

moment où Kant établit un partage entre esthétique transcendantale (moment de la 

sensibilité) et logique générale et transcendantale (moment de l'entendement). En accord 

avec le schème triadique qui traverse toute son oeuvre, Kant doit alors trouver un moment 

de synthèse entre ces deux domaines opposés. C'est le schématisme. Pourtant, ce 

schématisme ne lie que d'une façon indirecte les concepts et les intuitions. De plus, il n'y 

a aucun rapport entre logique générale et intuition pure. On sait où réside la difficulté. 

Selon Kant, seuls les concepts mathématiques peuvent être construits (et non seulement 

schématisés) dans l'intuition, ceux de la logique ne le pouvant pas. Il en résulte une 

tension entre logique et mathématique, les deux domaines étant largement irréductibles 

                                                           
7 Cf. Kritik der reinen Vernunft, A 56-57 / B 80-81. 
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l'un à l'autre. Un de nos objectifs consiste non seulement à rapporter la logique aux 

mathématiques, mais, plus précisément, à la rapporter au continu. On arrivera ainsi à 

fonder la logique dans l'esthétique transcendantale. Plus précisément, notre objectif est, 

tout d'abord, de rapporter la logique générale au continu. Même s'il s'agit d'une thèse 

épistémologique, le problème est essentiellement mathématique. Ce n'est que dans un 

deuxième moment que nous essayons de rapporter la logique transcendantale au 

continu, ce concept devenant alors un principe de détermination. En général, nous 

devons élargir le concept kantien de schématisme de manière à ce que tous les concepts 

deviennent constructibles au sens kantien. C'est là une étape indispensable pour 

dépasser des dualités telles que analytique/synthétique, intuition/entendement. 

Mais surmonter de telles dualités exige non seulement le recours générique au 

principe de continuité pris au sens général de principe de synthèse, mais exige aussi la 

construction mathématique du continu, afin que cette construction déploie de nouveaux 

schèmes d'unité architectonique de passage de l'idéel au réel. Cette construction est 

d'autant plus importante qu'elle permet de préciser le sens du rapport entre continu et 

discret. L'opposition entre continu et discret est ainsi réactualisé. Cette opposition devient 

elle-même un problème interne aux mathématiques, un problème mathématiquement 

déterminable. C'est  grâce aux apports de la théorie du continu, développée vers les 

dernières décennies du XIXème, que Peirce estimait possible de retourner à Kant tout en 

le dépassant. Rappelons les moments fondamentaux d'une telle détermination 

mathématique. 

On peut dire que la problématique moderne du continu commence avec 

l'arithmétisation de l'analyse, dont le résultat est la fondation de la géométrie sur le 

concept de nombre entier. Le corps des fractions de l'anneau Z, Q, est considéré comme 

l'ensemble des couples d'entiers, et un axiome approprié permet de définir un nombre 

irrationnel comme la borne supérieure d'une succession infinie de nombres rationnels. La 
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définition du nombre irrationnel fait donc intervenir l'infini actuel. L'infini est pris comme un 

ensemble, et c'est la théorie abstraite des ensembles qui va fonder les mathématiques. 

Néanmoins, on sait comment les axiomes de la théorie des ensembles peuvent receler 

des paradoxes. La preuve de la consistance des mathématiques devient alors un 

problème équivalent à la preuve de la consistance de la théorie des ensembles. On sait 

aussi comment le projet finitiste proposé par Hilbert voulait fournir une réponse positive à 

ce problème et, donc, comment la conquête cantorienne du continu, réalisée à partir du 

concept d'ensemble, était définitive. L'échec (au moins partiel) d'un tel projet a pourtant 

montré comment le statut du continu n'est pas complètement réglé  par la théorie 

classique des ensembles. En revanche, un des aspects les plus positifs du projet 

hilbertien est que le rapport entre le continu et le discret devient un problème interne aux 

mathématiques, devient un problème (méta)mathématique. Ceci a requis un travail 

d'échange entre les mathématiques et le langage symbolique créé par Frege, Peirce et 

Peano, ce qui a conduit à préciser le statut de la logique par rapport à la mathématique. 

L'ensemble de cette problématique est essentielle à notre travail. Elle l'est tout 

d'abord dans la mesure où il faut préciser le sens mathématique du continu. Une telle 

précision peut même être considérée comme le leitmotiv fondamental du développement 

des mathématiques8. Si la conception du continu qui a émergé des travaux de Cantor et 

de Dedekind peut être considérée comme le résultat de l'effort pour dépasser le conflit 

entre le caractère discret de l'arithmétique et le caractère continu de la géométrie, n'en 

demeurent pas moins des raisons  de penser que cette conception n'est pas définitive. Il 

semble même que cette conception reproduise certains aspects de l'apparente 

irréductibilité de l'opposition entre continu et discret. En effet, une critique, plusieurs fois 

adressée à cette conception, estime qu'elle n'atteint pas le "vrai" continu. C'est à dire que 

la conception cantorienne fait encore trop intervenir le discret, car elle reconstruit le 

                                                           
8 A. Fraenkel, Y. Bar-Hillel, A. Levy, A., Foundations of Set Theory, Amsterdan, North-
Holland, 19732, p.211. 
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continu à la lumière du concept d'ensemble de points. C'est un continu compositionnel, 

contre lequel des théories non compositionnelles ont été proposées. Le cas de Peirce est 

intéressant parce qu'il a essayé de bâtir une telle théorie non compositionnelle, et ceci en 

opposition explicite à Cantor. Cette théorie sera l'objet du chapitre IV. 

Deuxièmement, une telle problématique est importante pour notre travail dans la 

mesure où elle permet de situer la philosophie des mathématiques chez Peirce, et de voir 

comment une telle philosophie a, de façon vague, anticipé quelques uns des résultats 

futurs. Cette anticipation est à rattacher à la conscience claire de l'opposition entre 

continu et discret comme un problème interne des mathématiques. C'est ici que l'on 

rencontre un des rôles fondamentaux attribués par Peirce à la logique. Ainsi qu'on le voit 

au chapitre III, la logique est aussi métalogique. Les rapports entre discret et continu sont 

des problèmes logiques, mais au sens où la logique n'est plus seulement la logique 

formelle traditionnelle, mais logique mathématique. Or, de façon assez singulière, il 

résulte d'une telle recherche sur les rapports entre discret et continu, ou entre logique et 

mathématique, qu'il n'y a pas de réel hiatus entre ces deux disciplines. Cette recherche 

est conduite, répétons-le, mathématiquement, et le fait qu'elle ne décèle pas  un tel hiatus 

permet de penser une synthèse du discret et du continu. Plus précisément, le continu est 

à la base de la représentation du discret. 

Ceci entraîne une prise de position sur les liens entre mathématique et logique. Il 

n'est pas seulement faux de dire que la logique est au fondement des mathématiques; on 

doit plutôt soutenir la position inverse. Il n'y a pas de bifurcation entre mathématique et 

logique, et la seconde se fonde sur la première. C'est un problème fondamental du 

présent travail. Où situer l'origine de la logique? Si nous montrons au chapitre I comment 

Peirce a été conduit, pendant une phase de sa carrière, à envisager la possibilité de 

fonder la logique sur la biologie, nous montrons au chapitre III comment la logique se 

fonde sur la mathématique. Cette fondation doit être montrée. C'est à dire que l'on doit 

construire un système de logique qui montre une telle dépendance. Mais on doit faire 



  13

davantage. On doit construire un système de logique qui présente de façon stricte la 

dépendance (et la liaison) de la logique par rapport au continu. Ce continu est strictement 

une forme donnée, irréductible, où la logique se fonde. Plus précisément, nous montrons 

au chapitre II que l'on peut bâtir un système de logique qui se développe tout entier à 

partir de la position irréductible d'un continu bidimensionnel et d'un continu 

unidimensionnel. La logique se fonde sur une donnée primordiale, celle du continu. Ce 

système a une grande importance dans l'ensemble de notre travail, car il représente un 

moment où une liaison entre mathématique et logique, et, donc, aussi entre continu et 

discret, est effectivement établie. La logique se fonde donc sur le continu, sur un continu 

que Peirce juge mathématiquement déterminable. 

Mais la position du continu n'est pas seulement au fondement de la logique 

formelle. Cette position est aussi fondement pour la logique au sens large, logique que 

l'on peut appeler, en reprenant les mots de Kant, logique transcendantale. La 

détermination mathématique du concept de continuité n'est qu'un moment préalable à son 

usage architectonique. Sa détermination idéelle doit être au service du déploiement de 

déterminations réelles. En accord avec sa signification méthodologique générale, le 

concept de continuité doit réaliser la synthèse de domaines apparemment irréductibles de 

l'expérience. Une des possibilités idéelles de cette synthèse se rencontre dès le moment 

où l'on réussi à ne plus opposer continu et logique. Ceci a pour conséquence 

architectonique qu'il n'y a pas d'écart absolu entre la pensée géométrique et la pensée 

symbolique. Cette thèse est importante car elle permet d'estimer la compatibilité entre 

deux façons de représenter la structure sous-jacente à la formation des concepts 

mentaux: une façon qui fait l'hypothèse de l'existence de structures continues sous-

jacentes à l'action mentale, et une autre qui fait le choix des schèmes discrets de la 

logique. En fait, cette question de l'action mentale peut être élargie si l'on suppose qu'elle 

désigne un processus universel d'organisation commun à la nature et à l'esprit. Décrire un 

tel processus est l'objet du chapitre V.  
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L'analyse de l'action mentale est entreprise, par Peirce, dans le cadre général 

d'une hypothèse cosmologique qu'il a proposée dans les dernières années du XIXème. 

Cette hypothèse est intéressante dans la mesure où elle permet tout d'abord de voir 

comment le continu est effectivement posé comme structure d'intelligibilité de la réalité. 

Mais elle l'est aussi parce qu'elle montre comment le continu joue le rôle d'opérateur de 

synthèse entre des couples en opposition. C'est le cas, par exemple,  de l'unification 

problématique de la topologie et des probabilités, ce qui est lié au conflit apparemment 

indépassable entre thermodynamique et dynamique. Mais c'est aussi le cas du conflit 

classique entre réalisme et nominalisme. Ce dernier cas est particulièrement intéressant 

parce qu'il s'agit d'un problème typiquement philosophique mais dont la solution, pour 

Peirce, pouvait avoir des conséquences pour les théories scientifiques. Le réaliste affirme 

que le continu est un facteur effectif de détermination réelle de l'expérience. Un réaliste 

doit même en venir à une sorte d'hypothèse cosmologique du genre de celle proposée 

par Peirce, car il soutient que des structures intelligibles s'actualisent dans la nature, et 

ensuite que notre logique est analogue a la logique de telles structures. La question de 

leur genèse doit se poser immédiatement. Or, si l'on admet qu'il y a un processus de 

genèse, alors elles doivent être des principes architectonique de détermination qui 

anticipent la forme générale de l'expérience. 

Le réaliste soutient que ces principes ne sont pas seulement un cadre a priori de 

la forme des lois, mais encore qu'un continu donné est à leur fondement, et qu'ils ont une 

réalité in re. Ce continu est condition primaire de l'ensemble de la connaissance. C'est ce 

que l'on voit au chapitre VI. Nous y analysons la thèse d'une affinité entre l'esprit et la 

Nature. Cette affinité n'est qu'une des façons d'énoncer la thèse réaliste. Cette thèse 

peut-elle être définitivement établie, dépassant ainsi son conflit avec le nominalisme? 

Peut-elle devenir réellement un objet de représentation et, de plus, devenir un objet de 

représentation déterminé par le continu? En fait, il semble que nous arrivions ici à une 

impossibilité semblable à l'impossibilité d'une carte se représenter intégralement à elle-
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même. Une carte doit contenir la représentation de sa propre position géographique. Il 

faut alors une deuxième carte, une carte de la carte, et ainsi de suite ad infinitum. De la 

carte finale, où représentation et objet représenté coïncident de façon absolue il n'y a pas 

de représentation. Représentation et objet semblent ne pas coïncider intégralement, et la 

continuité ou synthèse totale est davantage une exigence de la Raison qu'une réalité 

pleine. La synthèse définitive entre continu et discret reste une idée problématique. 

 

 

   CHAPITRE I 

      LES DEBUTS DE LA THEORIE 

 

Ce premier chapitre est un chapitre introductif et historique. Il est historique car 

nous y analysons surtout quelques uns des textes écrits par Peirce dans la période qui va 

de 1868 à 1885. Dans ces textes, nous constatons l'émergence de quelques problèmes 

qui vont devenir cruciaux dans la pensée plus tardive de Peirce. Il n'est pas pour nous 

question d'aborder toutes les questions soulevées par les textes de la période 

mentionnée, et le lecteur ne doit donc pas s'attendre à trouver ici un exposé systématique 

des deux groupes de textes philosophiques publiés par Peirce en 1868 et 1878. Nous 

rapprochons le point de vue historique de la perspective introductive de ce chapitre. Ceci 

signifie que l'ensemble des thèmes que nous allons introduire sera repris et élucidé dans 

les chapitres suivants. Notre méthode est une élucidation progressive des problèmes, et 

la réponse à ces problèmes ne sera atteinte que plus tard. 

Au sous-chapitre 1. nous introduisons le concept de continuité. Ce concept est 

introduit sous un double aspect: méthodologique (section 1.1.) et mathématique (1.1.2.). 

En même temps, on commence à remarquer combien l'influence historique de la pensée 

kantienne fut décisive pour Peirce. Dans la section 1.2. nous montrons comment le 

principe méthodologique de continuité a conduit Peirce à refuser la philosophie 
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nominaliste et à accepter une sorte de réalisme, lequel est, lui aussi, relativement proche 

du point de vue de Kant. Nous sommes alors prêts à introduire un thème, noyau de ce 

travail, celui des rapports entre continuité et logique. Nous montrons (1.2.1.) comment, en 

1872, le continu est à la base de la sémiotique développée par Peirce dans ces années. 

Cette sémiotique n'est autre chose que la logique et, dans la section 1.3, nous analysons 

les premiers essais de Peirce qui tendaient à dégager les lois les plus générales de la 

logique. 

Le point de vue de 1868-73 va subir un certain changement vers 1878-80. 

Désormais, la logique ne se fonde plus sur le continu, mais surtout sur la physiologie et 

sur la biologie. C'est l'objet du sous-chapitre 2. A partir de ce fondement biologique, on y 

développe des remarques, déjà faites au sous-chapitre 1, et portant plus spécifiquement 

sur la logique. A ce propos, nous analysons un texte de 1880 et nous regardons comment 

Peirce obtient le concept de règle d'inférence (2.1.), comment il introduit l'idée logique de 

modèle (2.1.1.), et comment se précise la notion de raisonnement formel (2.1.2). 

Le sous-chapitre 3. représente le terme naturel de ce chapitre. Après plusieurs 

approches génériques aux systèmes logiques de Peirce, ce ne sera  que dans ce sous-

chapitre que nous commencerons à analyser plus en détail un calcul formel. Il s'agit du 

système de 1885, où l'on remarquera que la logique n'est plus rapportée à la biologie, 

mais à la notion fondamentale d'icône (3.1.1). Nous ferons alors une exposition du calcul 

propositionnel (3.2.1) et de la théorie de la quantification (3.2.2), montrant comment celle-

ci se distingue da la logique du deuxième ordre (3.2.3). 

 

1.CONTINUITE ET LOGIQUE 

 

1.1. L'usage méthodologique du principe de continuité 
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Armature d'un projet métaphysique global, il est inévitable que, chez Peirce, le mot 

"continuité" soit affecté d'une certaine polysémie sémantique. En fait, déjà dans les textes 

publiés en 1868, le mot "continuité" désigne non seulement un concept mathématique 

précis, mais aussi un principe méthodologique général. C'est ce principe méthodologique 

qui est le vrai principe conducteur des articles de 1868. En effet, il va entraîner une des 

thèses fondamentales de ces articles, à savoir l'inexistence de quelque chose 

d'absolument inexplicable. On va donc refuser: 

 

"...some absolutely inexplicable, unanalysable ultimate; in short, something 

resulting from mediation itself not susceptible of mediation" (W. 2, 213; C.P. 5.265) 

 

Le principe méthodologique de continuité implique l'inexistence de l'inexplicable. 

Dans un chapitre ultérieur (V.1.1.), nous reviendrons plus en détail sur cette idée. Il est 

pourtant bien connu que, dans les textes de 1868, le refus de l'inexplicable est lié aux 

quatre thèses caractéristiques de ce que Peirce appelait, à cette époque, "l'esprit du 

cartésianisme" (W. 2, 211; C.P. 5.264). Cette "philosophie cartésienne" soutenait 

l'existence de certaines "facultés", et de l'existence de ces facultés découleraient: (i) un 

pouvoir d'introspection, (ii) une faculté d'intuition, (iii), le pouvoir de penser sans la 

médiation des signes, (iv) la capacité de former une conception de l'absolument 

inconnaissable (W. 2, 211-12; C.P. 5.265). Peirce refuse toutes ces thèses et, en 

particulier, il refuse tout accès à une chose en soi, donnée de façon complètement 

indépendante de la pensée (W. 2, 239; C.P. 5.213). En effet, si la chose en soi est 

absolument inconnaissable, alors on ne peut la déterminer d'aucune façon, ce qui revient 

à dire qu'elle ne peut pas devenir un sujet de prédication. La chose en soi est 

complètement en dehors de la connaissance, ce qui doit nous amener à refuser 

l'existence d'une telle entité (W. 2, 238; C.P. 5.310). 
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Notre objectif n'est pas l'analyse détaillée des textes publiés par Peirce en 1868. Il 

n'est pas même nécessaire de le faire pour remarquer tout de suite que la caractéristique 

commune des quatre "puissances" ou "facultés" mentionnées est la suivante: elles font 

l'hypothèse de l'existence de  points ultimes. Par exemple, une chose en soi, absolument 

extérieure à sa détermination cognitive, ne pourrait être qu'une intuition directe du monde 

extérieur, cette intuition étant alors le point originaire de toute la représentation cognitive 

(C.P. 5.262), un étant point initial absolu9. Ainsi qu'on le remarquera par la suite, c'est 

cette thèse qui mène à la critique des positions philosophiques nominalistes. 

Il en résulte que la théorie de la cognition contenue dans ces articles est que toute 

cognition ("cognition") est déterminée par une cognition antérieure, sans qu'on soit pour 

autant obligé d'admettre un premier moteur de la série (W. 2, 210; C.P. 5.269). Il y a 

toujours une médiation entre les cognitions, chaque cognition étant déterminée par une 

cognition antérieure. On rencontre ici la thèse peircienne bien connue selon laquelle toute 

pensée est interprétée dans une autre pensée, cette thèse étant aussi explicitement 

identifiée à l'hypothèse sur la réduction de l'action mentale à l'action logico-sémiotique: 

l'action mentale procède à travers des signes (C.P. 5.253). 

La critique de "l'esprit du cartésianisme" découle d'un usage du principe 

méthodologique de continuité. Ce principe nous dit que nous ne devons pas admettre 

d'inexplicables, ceux-ci étant identifiés comme des "points ultimes". Mais ce principe est 

encore associé au concept "d'interprétation des signes", lequel n'est autre que le concept 

d'inférence logique. Or, ce concept d'inférence logique a une importance fondamentale, 

car un des grands objectifs des textes de 1868 n'est rien moins que le suivant: 

 

"...reduce all mental action to the formula of valid reasoning" (W. 2, 214; 

C.P. 5.267). 

 

                                                           
9 "This ideal first is the particular thing-in-itself. It does nor exist as such. That is, there is no thing wich is in 
itself in the sense of not being relative to the mind" (W. 2,239; C.P. 5.311). 
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Ce qui est sans doute une déclaration très forte, car y contenue la réduction de 

l'action mentale à l'ensemble des inférences logiquement correctes.  

Cette thèse énoncée, et dont nous allons étudier les grandes mutations, regardons 

pour l'instant en quel sens le principe méthodologique de continuité est vraiment le guide 

des thèses fondamentales des ces textes. Ce principe nous dispense de l'hypothèse "d'un 

premier moteur", d'un premier élément de la série des pensées (W. 2, 211; C.P. 5.263); 

chaque pensée est suggérée par une pensée antérieure et est interprétée par une 

pensée postérieure, et ceci par un processus graduel (C.P. 5.284), car il y a toujours 

médiation (W. 2, 244;C.P. 5.289). Ainsi, nous n'avons pas besoin de supposer la réalité 

ou l'existence des points initiaux ou terminaux, inconnaissables. En effet, il découle de la 

maxime d'Occam qu'il est plus simple et plus général de supposer que la pensée n'est 

que médiation par des signes, ce qui élimine aussitôt les entités inconnaissables. Bien 

que, dans les textes que nous analysons, Peirce ne cite jamais cette maxime, une étude 

plus poussée de ces mêmes textes pourrait montrer qu'il en fait un usage permanent. 

 
1.1.1. Le concept mathématique de continuité en 1868 

 

Nous venons de repérer quelques concepts associés à celui de continuité: 

absence d'inexplicables, inexistence de points ultimes, d'où la connaissance pourrait 

prendre son départ, médiation. Jusqu'à présent, nous avons insisté, de façon générique, 

sur l'aspect méthodologique de ces concepts. Nous devons maintenant voir s'ils 

découlent réellement  de la conception de continuité mathématique que Peirce soutenait 

vers 1868. Quelques indications sur le concept mathématique de continuité seront ici 

suffisantes: 

 

"All the arguments of Zeno depend on supposing that a continuum has 

ultimate parts. But a continuum is precisely that, every part of which has parts, in 

the same sense" (W. 2, 256; C.P. 5.335). 
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Ainsi, dans un continuum il n'y a  pas de "parties ultimes", de points, c'est-à-dire 

d'entités absolues, non médiatisées. Peirce y insiste dans un texte un peu postérieur 

(vers 1873): 

 

"A  continuum such as we suppose time and space to be, is defined as 

something  any part of which itself has parts of the same kind. So that the point of 

time or the point of space is nothing but the ideal limit towards which we approach, 

but which we can never reach in dividing time or space" (W. 3,69). 

  

Cette définition de la continuité enlève tout sens aux notions d'intuition", et d'idées 

"absolument présentes" (ibid.), car de telles notions sont en contradiction avec les 

propriétés du continuum. De plus, Peirce suppose que l'activité mentale est continue, car 

elle se déroule dans le temps (cf. plus bas). 

D'un point de vue mathématique, il n'est pas difficile de montrer que, aussi bien ici 

qu'ailleurs10, Peirce suit Kant dans sa définition de continuité. En effet, selon Kant: 

 

"L'espace ne se compose donc que d'espaces et le temps que de temps. 

Points et instants ne sont que des limites..." (Kritik der reinen Vernunft, A 169 /B 

211). 

 

Plus tard, comme on le verra (cf. IV.2.3.), Peirce donnera une nouvelle 

interprétation de cette définition kantienne, et cette nouvelle interprétation sera décisive 

pour l'ensemble de sa philosophie. Vers la période comprise entre 1868 et 1880, Peirce 

comprend sa définition, aussi bien que celle de Kant, comme une traduction de ce qu'on 

                                                           
10 L'influence de Kant sur la première période de la pensée de Peirce fut énorme. Voir à ce sujet l'ensemble 
des écrits publiés dans le Vol I des Writings de Peirce et aussi M. Murphey,  The Development of Peirce's 
Philosophy, Cambridge, Harvard University Press, 1961, Chapitre I.   
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appelle aujourd'hui une propriété de densité. La citation qui suit ne laisse aucun doute à 

ce sujet: 

 

"...the pure mathematics of a continuum, where if a is greater than b it is 

greater than something greater than b; and as long as a and b are not of the same 

magnitude, an intervening magnitude always exists" (C.P. 3.136) 

 

 

Ce point de vue est aussi soutenu en 1880: 

 

"A continuous system is one in which every quantity greater than another is 

also greater than some intermediate quantity greater than that other" (C.P. 3.255). 

 

Il s'agit donc d'une définition "classique" ("classique" au sens d'antérieure aux 

définitions "modernes" de la fin du XIXème siècle) de continuité, et ce serait vers les 

années 1885-90 que Peirce s'en éloignerait. La définition de 1868 a évidement comme 

modèle le corps des nombres rationnels. Dans ce modèle, les idées que nous venons de 

mettre en relief étaient clairement réfléchies: une médiation infinie avec une structure 

d'ordre, des intervalles ouverts à gauche et à droite. La "médiation" en question signifie 

donc la possibilité d'intercaler une infinité de "points", de "pensées", entre deux points 

donnés. 

 

1.2. Le Réalisme et le Nominalisme 

 

Nous venons de décrire les traits essentiels du concept de continuité présenté par 

Peirce en 1868. Grâce au concept mathématique de continuité, Peirce a pu critiquer 

l'existence des points ultimes, des points non susceptibles de médiation. Il en résulte que 
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la pensée (la représentation) est médiation, car la théorie de l'inférence logique montre 

qu'il n'y a pas de pensées isolées. S'il y a des entités atomiques, elles resteront pour 

toujours en dehors de la sphère de la représentation. On ne doit alors en postuler 

l'existence. 

Cet usage du principe de continuité a une conséquence philosophique  précise: le 

refus du nominalisme. Ceci ne signifie pas que, dès 1868, Peirce soit déjà un "vrai" 

réaliste; il n'abandonnera complètement les positions nominalistes que beaucoup plus 

tard (cf. V.4.3)11. Pourtant, on voit déjà au début de sa carrière philosophique comment le 

principe de continuité entraîne le refus de la chose en soi, de même qu'il conduit à la 

position kantienne d'une "soumission" du réel aux lois de l'action mental. Or, c'est 

précisément sur ce point que porte la critique du nominalisme. C'est ce que nous allons 

voir dans cette section. 

Le nominalisme est la doctrine philosophique qui soutient que quelque chose 

d'absolu est donné: ce sont les individus singuliers. P. Alfèri12 a même montré comment 

une philosophie comme celle d'Occam s'organise autour de trois repères: la donation du 

singulier dans une intuition, l'expérience de la synthèse de la reproduction (mémoire), et 

le fait du signe (unité sémiotique du jugement). Occam y insiste, ces faits sont des faits 

ultimes, irréductibles à quoi que ce soit d'autre. Ils sont l'origine absolue de la 

connaissance. En particulier, le singulier donné est le "premier moteur" de la 

connaissance. On voit alors comment, chez Peirce, le principe de continuité conduit au 

refus du nominalisme: la connaissance ne prend pas son départ dans un monde peuplé 

par des individus singuliers, saisis à travers une intuition. L'individu des nominalistes est 

le "point ultime", il est la chose en soi, hors de toute relation représentative. 

                                                           
11  Cette question a été mise au point par M. Fisch "Peirce's Progress From Nominalism toward Realism", The 
Monist, 51, 1967, pp. 159-178. La citation suivante montre bien combien Peirce était encore lié au 
nominalisme: "...not even the humanity of Leibniz belongs to Newton, but a different humanity; It is only by 
abstraction, by an oversight, that two things can be said to have a common character." (C.P. 2.415 - 1867). 
Pour une bonne analyse des questions philosophiques soulevées par les textes de 1867-8 on peut se 
rapporter à M. Thompson,  The  Pragmatic Philosophy  of  C.  S.  Peirce, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1953. 
12 P. Alfèri, Gillaume d'Occam  - Le Singulier, Paris, Minuit 1989. 
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 On peut considérer ce refus d'une autre façon. La critique du nominalisme n'est 

pas seulement la critique de G. d'Occam, mais elle est surtout celle de l'empirisme anglo-

saxon, celui de Locke, Berkeley et Hume. Ce courant est en effet issu du nominalisme, et 

Peirce classe ces auteurs parmi les nominalistes (cf. C.P. 3. 300 et sq.)13. Ceux-ci 

accordent bien une réalité aux "intuitions", aux "impressions simples"  dont les idées sont 

des représentations absolument adéquates14. Il en résulte l'existence de représentations 

et d'images absolument déterminées. Selon Peirce, cette position n'est pas tenable. 

Considérons le cas de la perception naturelle d'un objet. La neurophysiologie mise entre 

parenthèses, il est évident qu'il existe toujours une indétermination, par exemple de la 

couleur par rapport au toucher. Cette thèse peircienne est bien connue15. Et, en fait, elle 

est essentielle pour l'ensemble de sa pensée, à commencer par ses systèmes de logique. 

Cette importance sera abondamment démontrée dans notre travail. Elle constituait déjà le 

fondement du système logique de 1870: 

 

"The logical atom, or term not capable of logical division, must be one of 

which every predicate may be universally affirmed or denied(...). Such a term can 

not be realized neither in thought nor in sense. Not in sense, because our organs 

of sense are special- the eye, for example, not immediately informing us of taste, 

so that an image on the retina is indeterminate in respect to sweetness and non-

sweetness(...). I know no facts which prove that there is never the least vagueness 

in the immediate sensation. In thought, an absolutely determinate term cannot be 

realized, because, not being given by sense, such a concept would have to be 

formed by synthesis, and there would be no end to the synthesis because there is 

                                                           
13 Il faut remarquer que Peirce s'est toujours placé en complète opposition à Hume. Il écrivait en 1893: "I do 
not think Dr. Carus has made a very happy hit in likening me to Hume, to whose whole method and style of 
philosophizing I have always been perhaps too intensely aware" (C.P. 6.605). 
14 Par exemple, chez Hume: "That all our simple ideas in their first appearance are deriv'd from simple 
impressions, which are correspondent to them, and which they exactly represent" A Treatise of Human Nature, 
I. I.  §3. 
15 A ce propos voir les analyses de C. Engel-Tiercelin, "Que signifie: voir rouge? La sensation et la couleur 
chez Peirce", Archives de Philosophie, 47, 1984, pp. 409-429. 
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no limit to the number of possible predicates. A logical atom, like a point in space, 

would involve for its precise determination an endless process" (C.P. 3.93). 

 

Deux points sont ici mis en évidence. Tout d'abord, accepter la réalité de l'atome 

logique (du "point ultime") implique d'accepter l'idée d'une détermination complète, cette 

détermination exigeant un processus infini. Du point de vue de la critique du nominalisme 

et de l'empirisme, ceci réfute l'existence d'une représentation absolument déterminée, car 

nul n'a jamais conscience d'une représentation elle-même infinie16. D'autre part, Peirce 

formule ici la    loi de la spécification des concepts, loi qu'il pouvait trouver un peu partout, 

en particulier chez son maître, E. Kant (cf. K.R.V. A 654 / B 682)17. Mais Peirce fera de 

cette loi un usage nouveau et très large, et tentera d'atteindre un objectif indiqué par Kant 

(K.R.V. A 656 / B 684): rendre objective l'idée d'une loi transcendantale de la 

spécification. Cette loi est très importante pour l'ensemble de notre travail, et elle sera 

donc reprise plusieurs fois. 

Du point de vue logique, cette loi affirme que n'importe quel terme est indéterminé, 

ou, ce qui est la même chose, général. Cette généralité oblige à suspendre en partie le 

principe du tiers exclu. Ainsi, si on considère le terme "Philippe de la Macédoine", il y a 

indétermination par rapport à "Philippe de la Macédoine ivre" et "Philippe de la Macédoine 

sobre". Chaque terme peut être ainsi divisé jusqu'à l'infini sans qu'on puisse atteindre de 

parties ultimes. Donc, l'atome logique n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de 

détermination complète.  

Ces remarques sont utiles car elles permettent quelques précisions 

terminologiques. Elles permettent aussi de repérer certains problèmes cruciaux. En ce qui 

concerne les précisions terminologiques, nous venons d'établir l'équivalence entre, d'un 

                                                           
16 "But the conclusive argument against our having any images, or absolutely determinate representations in 
perception, is that in that case we have the materials in each such representation for an infinite amount of 
conscious cognition" (C.P. 5. 305). 
17 Plus précisément cette loi est liée à la loi de l'homogénéité et à la loi de l'affinité. Mais homogénéité, 
spécification et affinité ne sont que des aspects d'une même loi: l'homogène se spécifie et, cette spécification 
étant continue, il y a toujours continuité ou affinité entre le divers spécifié. 
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côté, spécification et détermination, et, de l'autre côté, entre généralité et  indétermination. 

Nous pouvons alors définir le général comme ce qui ne possède pas de parties ultimes. 

Un problème central devient alors clair: une analogie entre "atome logique" et "point" 

saute aux yeux. La thèse de Peirce va consister à soutenir qu'il y a ici plus qu'une simple 

analogie verbale. Il lui faudra alors construire un continu non composé par des parties 

ultimes, et tel que la généralité logique soit un de ses aspects. En autres termes, il s'agit 

de donner un contenu géométrique à cette propriété logique. On trouve donc un thème 

fondamental de notre travail: essayer de penser le rapport "presque impossible" entre 

continuité et logique.  

Revenons sur le thème principal de cette section, la critique du nominalisme. Les 

positions nominalistes écartées, Peirce va donc partager les positions réalistes. Le 

réaliste est celui pour qui la connaissance ne trouve pas son origine dans des singuliers 

donnés, mais dans les signes, un signe étant quelque chose d'indéterminé, de général. 

Or, le réaliste soutient que "les généraux doivent avoir une existence réelle" (W. 2, 240; 

C.P. 5.312). Si le général  est ce qui n'a pas de parties ultimes, le "réel" ne désigne rien 

hors de la représentation, c'est-à-dire en dehors de l'activité de la connaissance: 

 

"But, in fact, a realist is simply one who knows no more recondite reality 

than that which is represented in a true representation" (W. 2, 240; C.P. 5. 312). 

 

Le réalisme soutenu par Peirce en 1868 se précise maintenant. Le nominaliste est 

celui qui admet certains faits ultimes, en particulier le singulier absolument extérieur à 

l'esprit. A partir du monde extérieur des singuliers, l'esprit, à travers la mémoire, organise 

l'ensemble de l'expérience, parvenant ensuite à l'unité sémiotique (logique) du jugement. 

Dans la version que Peirce en propose, le réaliste, en revanche, n'admet aucune réalité 

extérieure aux opérations de l'esprit. Est réel ce qui est objet de connaissance. Selon le 

réaliste, le fait premier est celui du signe et des lois qui transforment les signes; d'où 
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découle l'inexistence de l'absolument déterminé (un signe est général). Nous insistons sur 

ce point: vers 1868, Peirce n'est pas encore un vrai réaliste. Non seulement il n'admet pas 

de façon explicite la réalité dans la Nature de certains principes généraux, mais il semble 

admettre aussi, et ceci contrairement à ses propres thèses, certains faits ultimes, c'est-à-

dire le signe avec ses lois de transformation, point de départ de la connaissance. 

Ces "lois de transformation" sont à rapprocher de la fameuse idée selon laquelle 

les pensées s'interprètent les unes par les autres. Or, cette interprétation des pensées 

n'atteint de complète objectivité que dans la mesure où "l'action mentale" ne concerne 

pas l'individu isolé, mais davantage la communauté La théorie de la connaissance, 

développée dans les articles de 1868, affirme donc que seul est réel ce qui est général, et 

affirme ensuite que la plus haute forme de généralité est l'idée de communauté. Le 

général est donc la réalité réitérée par la communauté (scientifique) à la longue18; la 

communauté ainsi envisagée est un continu où tous les individus sont en détermination 

réciproque universelle. 

Il en résulte que la réalité n'est pas indépendante de la pensée. Plus précisément 

elle n'est pas indépendante de la pensée de la communauté. En tant que soumis aux lois 

de l'inférence scientifique, l'homme s'identifie avec la communauté, et il n'est alors qu'un 

signe. Bref: 

 

"...upon our principle, therefore, that the absolutely incognizable does not 

exist, so that the phenomenal manifestation of a substance is the substance, we 

must conclude that the mind is a sign developing according to the laws of 

inference" (W. 2, 240; C.P. 5.313). 

 

                                                           
18 "The real, is that which, sooner or later, information and reasoning would finally result in, and which is 
therefore independent of the vagaries of me and you. Thus, the very conception of reality shows that this 
conception essentially involves the notion of a COMMUNITY, without definite limits, and capable of a definite 
increase of knowledge. And the two series of cognition - the real and the unreal-  consist of those which, at a 
time sufficiently future, the community will always continue to re-affirm; and of those which, under the same 
conditions, will ever after be denied" (W. 2,239; C.P. 5.311). 
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On a donc un phénoménisme proche de celui de Kant, car la connaissance de la 

réalité n'est que sa détermination à travers l'homme-signe, à travers la communauté-

signe. Il ne reste donc qu'à préciser quelles sont ces lois de transformation des signes qui 

déterminent la réalité.  Car c'est bien dans ces lois qu'on trouve l'interprétation des signes 

les uns par les autres, dans un processus capable de déterminer à nouveau d'autres 

signes in futuro (W. 2, 227; C.P. 5.289). 

 
1.2.1 La fondation de la logique et la loi d'association des idées 

 

Nous venons de voir que réel est déterminé par les lois de transformation des 

signes. Ces lois de transformation sont évidemment les lois logiques de transformation, 

lois auxquelles, comme on l'a déjà vu, la totalité de l'action mentale doit se réduire. Une 

analyse un peu plus détaillée de ces lois ne sera faite que dans la prochaine section. Ici, 

nous devons poser de nouveau le problème central de notre travail. En effet, ce problème  

est déjà présent dans les textes de 1868, car nous avons vu que Peirce juxtapose 

continuité et action mentale, cette dernière considérée réductible aux lois logiques 

valides. La question essentielle porte donc sur les rapports entre continuité et logique. Or, 

vers 1872-73, Peirce esquisse une théorie visant à établir un tel rapport. Cette théorie 

consiste à trouver la possibilité de la synthèse de l'aperception de la conscience dans le 

continuum temporel. Plus précisément, il s'agit de donner une réponse au vieux problème 

de la ressemblance des idées, Après quoi, grâce à cette réponse, on peut trouver la 

synthèse de l'aperception. 

Dans ces textes de 1872-2319, Peirce a l'habitude de raisonner par absurde. Il 

commence donc par l'hypothèse d'un temps discret, un temps composé d'instants 

individuels indivisibles. Il y aurait des sauts, une image ou une idée "étant soudain 

remplacée par une autre" (W. 3, 103). Peirce ne s'attarde pas sur notre impossibilité à 

                                                           
19  L'ensemble de ces textes a été publié pour la première fois dans le troisième volume des Writings, et ils 
constituent ce qui reste d'un livre projeté par Peirce et portant "sur la logique". 
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imaginer une telle hypothèse. Il essaie avant tout de montrer les conséquences qui 

découlent de cette hypothèse. La première de ces conséquences est le fait que deux ou 

plusieurs idées ne pourraient pas être mises ensemble dans l'esprit afin d'y être 

comparées (W. 3, 103). Donc, deuxièmement, deux idées présentes à des instants 

différents ne pourraient pas être pensées comme se ressemblant (ou comme étant 

différentes). Or, troisièmement, s'il n'y a pas ressemblance entre les idées, il ne peut pas 

non plus y avoir de règles générales. Quatrièmement, il s'ensuit qu'une idée ne pourrait 

pas déterminer une autre. Cinquièmement, il n'y aurait pas même la conscience (ibid.).  

L'hypothèse de départ est donc absurde, contraire à tout ce que l'on observe. Le 

discret rend impossible un "esprit logique" ("logical mind"). En fait, selon la thèse de 

Peirce, "la conception du temps est essentielle pour la logique" (titre de quelques 

brouillons écrits par Peirce), où "temps" veut dire "temps continu". 

 

"...adopting this conception [le temps continu], the possibility of the 

resemblance of two ideas becomes intelligible" (W. 3, 70). 

 

Et encore: 

 

"If the sucession of time were by separate steps, no idea could resemble 

another" (W. 3, 69). 

 

La continuité constitue la condition de possibilité de la ressemblance. Ce n'est que 

dans la mesure où il y a une continuité temporelle que nous pouvons dire que deux idées 

se ressemblent. Or, la ressemblance constitue la possibilité de l'existence des règles 

générales20 (conséquence numéro trois, ci-dessus), et ce n'est qu'avec les règles 

générales qu'on atteint la logique. La nature précise de ces règles sera discutée dans les 

                                                           
20 "but where there is no similarity can be no general rule" (W. 3, 103). 
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sections suivantes, mais on voit déjà qu'une règle générale dit que des antécédents 

similaires entre eux entraînent des conséquents également similaires entre eux. On 

atteint alors la conséquence numéro quatre: on dit qu'un antécédent détermine un 

conséquent s'il l'enveloppe logiquement21. Cette détermination est une causalité (W. 3, 73; 

W. 3, 102), et cette causalité suppose qu'une idée suit une autre idée. Tout ceci se 

retrouve par exemple dans un des moments constituants de la synthèse de l'aperception, 

la déduction. On conclut alors que le temps, en tant que continu, est la condition de 

possibilité de cette synthèse. Le temps doit être à l'origine des conceptions de 

ressemblance, de règle et  de cause (asymétrique). 

Précisons un peu ce que nous venons de dire. L'hypothèse de "sauts temporels" 

élimine la possibilité d'un "esprit logique", c'est-à-dire la possibilité de l'aperception. En 

revanche, un continuum rend la possibilité des ressemblances intelligible. Nous avons 

déjà vu (1.1.1) en quoi consiste ce continu: c'est "quelque chose où n'importe quelle petite 

partie a aussi des parties de la même espèce" (W. 3, 103). De plus, nous avons déjà 

remarqué que cette conception n'est pas, mathématiquement, la même que celle que 

Peirce développera plus tard. Mais, intuitivement, les conceptions de la continuité de 1870 

et de 1898 ne sont pas très éloignées. 

Faisons donc l'hypothèse de la continuité temporelle. Il s'ensuit que chaque idée 

doit être présente dans un intervalle (une durée) de temps. Cet intervalle aura des sous-

intervalles, chaque sous-intervalle étant de la même espèce (homogène) que tout autre 

sous-intervalle du même intervalle. Soit alors une idée présente dans un de ces sous-

intervalles. Cette idée doit avoir une certaine ressemblance avec l'idée présente dans un 

sous-intervalle qui suit le premier des sous-intervalles considérés. Pourquoi? Parce que 

toutes les idées présentes dans les  sous-intervalles (en nombre infini) d'un intervalle ont 

                                                           
21 "... no idea could determinate another, because this implies that one follows after the other according to a 
general rule, by which every similar idea would be followed by a similar consequent, but where there is no 
similarity can be no general rule" (W. 3, 103). 
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quelque chose de commun; elle ont en commun précisément l'idée plus générale 

présente dans tout intervalle initialement considéré. Peirce en donne l'exemple suivant: 

 

"Thus, if I think an isosceles triangle the angle opposite the base may vary 

while the image is present to me. During the whole time every shape of isosceles 

triangle may have been present; during one part of the time only acute-angled 

triangles and during the remainder only obtuse-angled triangles. In this way the 

resemblance of the two kinds of isosceles triangles may be perceived because 

they both enter in the prolonged consciousness of the isosceles triangle in 

general. There seems to be no other way in which resemblances and other 

relations among ideas can be perceived" (W. 3, 104). 

 

Ceci est une critique implicite de Berkeley22, et l'argument est le suivant. On 

considère d'abord une idée générale. Si on admet la continuité, il doit alors exister des 

sous-intervalles, lesquels sont homogènes au tout. Mais ces sous-intervalles peuvent 

aussi être plus spécifiques, et l'on comprend alors que deux idées puissent se ressembler 

et, en même temps, différer entre elles. Il peut y avoir  spécification et homogénéité entre 

ce qui se spécifie. L'hypothèse de Peirce est que les idées les plus générales 

correspondent à des intervalles plus grands: 

 

                                                           
22 Il s'agit, bien sûr, de la critique de l'idée générale de triangle telle que Berkeley l'a conçoit: "What more easy 
than for anyone to look a little into his own thoughts, and try wheter he has, or can attain to have, an idea that 
shall correspond with the description that is here given of the general idea of a triangle, wich is, neither 
oblique, nor rectangle, equilateral, equicrural, nor scalene, but all and nome of these at once?"  A Treatise 
Concerning the Principles of Human Knowledge", Introduction, §13. La critique de cette conception de 
Berkeley revient plusieurs fois dans l'oeuvre de Peirce. On la trouve soit en 1868 (cf. C.P. 5.299), soit en 1905 
(cf. C.P. 5. 505). Peirce ne fait d'ailleurs que reprendre un thème kantien. En effet, on peut considérer le 
chapitre noyau de la Critique de la Raison Pure, "Du Schématisme des concepts Purs de l'Entendement" 
comme une réponse directe de Kant à Berkeley (cf. A. Philonenko l'oeuvre de Kant (2 vol.), t.I: La Philosophie 
précritique et la Critique de la Raison Pure, Paris, Vrin, 1969, pp. 178-79.). Prenant le parti de Kant, Peirce va  
radicaliser la conception kantienne du schématisme, ainsi que nous le verrons tout au long de ce travail. 
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"It thus appear that as all ideas occupy time so all ideas are more or less 

general and indeterminate, the wider conceptions occupying longer intervals" (W. 

3, 105). 

 

En d'autres termes, on retrouve la loi de la spécification des idées (cf. aussi W. 3, 

71-2). Cette loi découle de l'hypothèse de la continuité, expliquant ainsi l'association par 

ressemblance des idées. Or, l'association par ressemblance est à l'origine de la formation 

des règles générales, et elle rend donc possible les synthèses de l'aperception ("l'esprit 

logique"). Deux idées qui se ressemblent sont en association, et une règle n'est que le 

passage d'une idée à une autre. Il en découle encore le concept de cause, concept que 

Peirce va plus tard abandonner, mais qui désigne ici le passage réglé de prémisse à 

conclusion, soit la succession réglée des idées. Conclusion: la continuité temporelle est à 

l'origine de l'idée logique de règle et du concept de causalité. On trouve ici un premier lien 

entre continuité et logique, lien que les deux derniers chapitres du présent travail vont 

rendre beaucoup plus précis.  

Il faut faire deux remarques à ce sujet. Tout d'abord, l'hypothèse de la continuité 

n'est qu'une tentative de "sauver les apparences", admise à cause de sa simplicité (W. 

3,74). On retrouve le rasoir d'Occam, lequel élimine les entités superflues du nominaliste. 

Nous avons même vu que Peirce arrive à son hypothèse par une voie indirecte, celle du 

raisonnement par l'absurde. Deuxièmement, plutôt qu'une thèse épistémologique, cette 

hypothèse est aussi une thèse de nature cognitive. Ainsi, par exemple, la continuité 

temporelle explique la synthèse de la reproduction, c'est-à-dire la mémoire (W. 3, 71). On 

verra que, plus tard, Peirce interprétera la continuité de façon de plus en plus réaliste, en 

même temps qu'il essayera de penser la continuité dans un cadre plus large que celui de 

la cognition. 

Quoi qu'il en soit, les années 1868-71 représentent un premier essai de la part de 

Peirce pour analyser comment la continuité temporelle impose les "formes logiques de 
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l'entendement". Ces "formes logiques" constituent les diverses "positions de l'esprit" (C.P. 

5.329). Ces "positions" sont déterminées par les lois de transformation des signes, c'est-

à-dire par l'interprétation d'une pensée dans une autre pensée subséquente à la première 

(C.P. 5.253). La condition de possibilité de ce "jeu d'interprétants" étant donnée par la 

continuité, nous devons analyser maintenant les règles de ce "jeu", en essayant d'y 

trouver quelque chose qui puisse ressembler à la continuité. 

 

1.3. Les lois de la Logique. L'inclusion 

 

Les lois de transformation des signes sont les lois logiques qui établissent la 

connexion entre les diverses positions de l'esprit. C'est une première esquisse de ces lois, 

ainsi que de leurs rapports avec la sémiotique, que nous allons entreprendre maintenant. 

Supposons qu'une des positions de l'esprit est représentée par la  conclusion d'un 

raisonnement: 

 

 S est P 

 

En 1868 (et même plus tard), la théorie peircienne sur la validité du syllogisme 

considère que l'esprit arrive à la conclusion "S est P" par un processus de substitution de 

la prémisse suivante: 

 

 M est P 

 

La relation entre prémisse et conclusion consiste dans la substitution du sujet de 

la prémisse (ici "M") par un autre sujet. Il s'agit maintenant de justifier cette substitution. 

Cette justification est décrite de la façon suivante: 
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"Every conclusion may be regarded as a statement substituted for either of 

its premisses, the substitution being justified by the other premiss" (C.P. 2.470). 

 

Ainsi, dans l'inférence antérieure, la substitution est justifiée par la majeure: 

 

     Tous les S sont M 

 

Le rapport fondamental entre les diverses positions de l'esprit est donc le principe 

de substitution, dont le principe leibnizien de substitution des similaires est un cas 

particulier: si tout ce que S représente (dénote) est aussi représenté par M, et si tout ce 

que M représente est aussi représenté par P, alors S représente ce que P représente. Le 

principe qui rend valide le syllogisme est un cas particulier du principe général 

d'élimination, principe que G.Boole avait dégagé à partir de l'algèbre23. Ce principe est 

évidemment présent dans l'élimination du terme moyen d'un syllogisme, et l'on verra que, 

même différemment nommé, ce principe va rester présent dans tous les systèmes 

logiques que Peirce bâtira plus tard. Ce fait montre la force du principe même si, 

contrairement à ce que Peirce pensait vers 1868, ce principe n'est pas le plus important 

du raisonnement. Nous verrons en détail au chapitre II et au chapitre III que le mot 

"important" a, dans ce contexte, un sens très précis. 

En ce qui concerne l'exemple d'inférence présenté plus haut, il faut remarquer que 

nous avons commencé par énoncer la conclusion, la majeure n'ayant été obtenue qu'au 

bout du chemin24. Cette remarque a une certaine importance car elle indique que les 

principes logiques d'inférence ont leur origine ailleurs. Dans le présent contexte, cette 

remarque signifie que la majeure n'est pas seulement une prémisse, mais qu'elle 

                                                           
23 G. Boole analyse le principe d'élimination dans le Chapitre VII de An Investigation of the Laws of Thought. 
Un exemple donné par Boole est précisément celui de l'élimination du terme moyen d'un syllogisme. Pour une 
exposition très claire du principe, ainsi que de ses rapports avec l'algèbre, cf. S. Diagne, Boole (1815-1864)- 
l'OISEAU DE NUIT EN PLEIN JOUR, Paris, Belin, 1989, p. 152 et sq. En W. 2, 26 (C.P. 2.474), Peirce 
remarque explicitement que le principe de substitution n'est qu'un cas d'élimination. 
24 En N.E. 4,174, Peirce dit explicitement qu'il raisonnait toujours de la façon décrite dans le corps du texte. 
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fonctionne aussi en tant que règle ou principe d'inférence. La thèse essentielle des 

articles de 1868 consiste donc à soutenir que l'esprit passe des prémisses aux 

conclusions par des règles d'inférence préservant la validité (la vérité). Mais, si ces règles 

sont logiquement valides, alors elles sont générales. Les règles constituent la connexion 

entre les positions de l'esprit, et elles montrent qu'il est toujours possible d'associer deux 

idées; celles-ci ne sont jamais complètement séparés. 

Même sur le plan strictement logique, cette thèse fait immédiatement problème. 

En effet, tel qu'on vient de l'énoncer, le principe de substitution n'est pas suffisant pour 

déduire la syllogistique. Pour constater cette insuffisance, il suffit de remarquer que la 

copule n'exprime pas une relation complètement symétrique. Peirce ne pouvait manquer 

de l'observer. En 1867-78, la primauté du principe de substitution laisse dans une sorte 

de pénombre la relation d'inclusion (néanmoins cf. W. 2, 26; C.P. 2.474). Du point de vue 

logique, on fait un grand pas en avant en remplaçant l'égalité ou l'équivalence par la 

relation d'inclusion. Si, pour un instant, on oublie les grands développements logiques des 

années 80, il est clair qu'avec l'élimination et l'inclusion Peirce pourrait trouver un moyen 

concevable de "réduire la totalité de l'action mentale aux formes valides d'inférence", cette 

réduction étant une hypothèse épistémologique et cognitive qui, bien sûr, dépasse de 

beaucoup un cadre strictement logique.  

L'introduction de la relation d'inclusion, et interprétation de la copule en termes 

d'inclusion entre classes est faite en 1870, et tel que P. Thibaud le remarque: 

 

"On peut dire qu'une forme nouvelle d'algèbre de la logique naît avec la 

copule inclusive"25

  

Peirce remplace alors le signe  par le signe ---<, dont l'interprétation est l'inclusion 

entre classes. Les raisons de ce changement sont intéressantes: 

                                                           
25 P. Thibaud, La Logique de Charles Sanders Peirce - De l'algèbre aux graphes, Editions de l'Université de 
Provence, 1975, p.16. 
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"It is universally admitted that a higher conception is logically more simple 

than a lower under it. Whence it follows from the relations of extension and 

comprehension, that in any state of information a broader concept is more simple 

than a narrower one included under it. Now all equality is inclusion, but the 

converse is not true; hence inclusion in is a wider concept than equality, and 

therefore a simpler one. On the same principle, inclusion is also simpler than being 

less" (W. 2, 360; C.P. 3. 47 note). 

 

On trouve ici deux caractéristiques essentielles de la pensée de Peirce, qui non 

seulement concernent la logique ou la mathématique, mais aussi l'ensemble de sa 

philosophie; ceci est naturel parce que les mathématiques et la logique sont le canon 

pour la connaissance du monde. Ces deux caractéristiques sont, d'un côté, l'exigence de 

généralisation maximale et, de l'autre, l'importance des relations transitives ainsi que le 

privilège absolu des relations asymétriques par rapport aux relations symétriques. Peirce 

soutient donc que les secondes sont toujours un cas spécifique des premières, un 

premier exemple étant l'égalité par rapport à l'inclusion. La généralisation signifie donc ici 

le passage, commun en mathématiques (cf. III.2.2.), d'une structure plus forte à une 

structure moins forte (plus générale), celle-là étant un cas spécifique de celle-ci. En fait, 

ces deux caractéristiques découlent encore de l'usage méthodologique du principe de 

continuité. Si ce principe se rapporte à la loi de la spécification (cf. 1.2.), il est aussi 

présent dans le mouvement inverse de cette loi, à savoir le mouvement vers 

l'homogénéité, vers la généralisation, dont on rencontrera constamment des exemples au 

cour de ce travail. 

La relation d'inclusion devient donc la relation logique par excellence. Sa définition 

est: 
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si  x  ---< y,26

et  y  ---< z, 

alors x ---< z.     (W. 2, 360; C.P. 3.47) 

 

Ce qui signifie que la transitivité donne une définition de la copule. On remarque 

aussi l'émergence d'un point de vue qui va devenir dominant chez Peirce: les définitions 

sont des règles pour l'usage des symboles d'opération (cf. C.P. 2.604). Les règles ne sont 

que des principes d'action, et ces principes définissent de façon implicite le symbole 

d'opération en question. 

Dans le texte où Peirce introduit la relation d'inclusion, il n'est question que de la 

transitivité. Dans d'autres textes, Peirce utilise aussi le principe d'identité et le principe de 

l'identité des indiscernables en tant que définition de la copule (W. 3, 91, 97, 187). Le 

dernier de ces  principes est formulé de la façon suivante: 

 

Si x ---<y  e y ---< x, alors x et y ne sont pas distincts (W. 3,187). 

  

Ces trois principes sont censés pouvoir déduire la totalité de "l'algèbre de la 

logique", le dernier principe pouvant être utilisé en tant que procédure de substitution 

dans le cours de la déduction27. 

 
1.3.1. Logique et Sémiotique 

 

Les principes que nous venons d'énoncer sont à la base de la sémiotique 

développée par Peirce vers 1868-73. D'un point de vue historique nous pouvons même 

constater un petit changement entre 1868 et 1873. Ce changement consiste dans 
                                                           
26 Nous avons choisi de retenir le symbole que Peirce utilise pour représenter l'implication. Quelques unes 
des raisons de ce choix seront présentées dans  2.1.1. 
27 Il faut néanmoins remarquer que Peirce a toujours eu des réticences envers le principe de Leibniz. En fait, il 
l'abandonne vers 1879 (cf. W. 4,23), et il va écrire plus tard (1893): "In my opinion, the peculiar doctrine of the 
substitution of similars is utterly false and untenable" (C.P. 2. 474, Note 1). 
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l'insistance plus accentuée sur un autre principe d'inférence, que Peirce ne distingue pas 

très clairement de ceux dont nous venons de faire le compte-rendu. Nous allons le 

montrer. 

En 1872, Peirce insiste beaucoup sur sa thèse selon laquelle une idée ne peut 

qu'exister dans un intervalle temporel. Cette idée est une représentation. Or, une 

représentation est: 

 

"something which produces  another representation of the same object and 

in this second or interpreting  representation the 1st  representation is represented 

as  representing a certain object" (W. 3, 63). 

 

Un exemple en est le jugement "A est B", c'est-à-dire "tout ce que A représente 

(dénote) est aussi représenté par B". La copule (inclusive) établit donc une liaison entre 

les termes d'un jugement. Dans les termes de la théorie de l'interprétant de 1867, la 

copule est un interprétant qui "dit" qu'un signe A représente ce qu'un signe B lui-même 

représente. Ceci est une manière généralisée d'énoncer le principe d'inclusion, duquel le 

principe d'égalité n'est qu'un cas particulier. Ainsi: 

 

"For as 'A is B' is a representation which represents that whatever is 

represented by the representation A is represented by the representation B, to say 

that 'man is mortal' is to say that whatever thing or word 'man' stands for the word 

'mortal' also stands for" (W. 3,64). 

 

Le principe du syllogisme revêt alors la forme: si A s'applique à tout ce à quoi B 

s'applique, et si C est un A, alors C est un B. On doit remarquer que C désigne toujours 

l'inclusion  (et non l'appartenance) dans une classe. 
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Il est facile de voir que Peirce place au même niveau des choses distinctes. En 

effet, il interprète les jugements du type "A est B", dont l'écriture est A ---< B, non 

seulement comme une relation d'inclusion, mas aussi comme une expression du principe 

sémiotique général: "ce que A représente est aussi représenté par B". Or, celui-ci est un 

principe général d'inférence, le principe général rendant valide la syllogistique. Donc, 

Peirce place au même niveau propositions du calcul et principes d'inférence. 

En 1868, Peirce interprétait le principe médiéval de la suppositio communis28 de la 

façon suivante: 

 

" 'Every M is P' is that anything of which M is predicable is P; thus if S is M, 

that S is P" (C.P. 5.320). 

 

Cette formulation se rapproche du principe aristotélicien du de dictum de ommi,  

lequel est certainement une règle d'inférence. Ce principe rend bien compte du processus 

de substitution dans un syllogisme, soit en termes d'égalité (1968), soit en termes 

d'inclusion (1872). Dans les deux cas, la majeure fonctionne soit en tant que prémisse 

soit en tant que règle. 

 Il semble exister ici une certaine ambiguïté de la part de Peirce. La copule est 

définie par la transitivité, et cette propriété est suffisante pour valider le syllogisme. Ainsi, 

Peirce va être conduit à interpréter le dictum de omni et le nota notae en tant qu'une 

expression de la transitivité de la copule. La validité du syllogisme dépend du nota notae 

interprété de cette façon (C.P. 3.184; C.P. 4.76). Pourtant, on pourrait peut-être soutenir 

que, déjà chez Aristote29, le dictum de omni exprime essentiellement la prédication 

universelle, à savoir tout ce que A dénote est dénoté aussi par B. On a vu que Peirce 

                                                           
28 La suppositio communis est une des sous-divisions de la  très complexe théorie médiévale de la suppositio. 
La suppositio communis s'oppose à la suppositio discreta, la première opérant sa "supposition" par un terme 
général, tandis que la seconde le fait par un terme singulier. Cf. W. Kneale & M.Kneale, The Development of 
Logic, Oxford, The Clerendon Press, 1966  Chapitre IV. 
29 Aristote, Les premiers analytiques I, 24b-28. 
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utilise effectivement ce dernier principe, et qu'il en fait la relation sémiotique 

fondamentale. Ce principe sera toujours considéré par lui comme le modèle fondamental 

du raisonnement30. Mais Peirce ne pouvait pas manquer d'observer que le dictum de omni 

et la transitivité de la copule ne sont pas exactement la même chose. Pourtant, il les 

amalgame (cf. W. 3, 85).  

Dans cette identification se joue un aspect très important de la logique peircienne. 

Dans un texte tardif, Peirce éclaircit l'identité entre le de dictum et la transitivité: 

 

"To say that 'Any S is P' is to say that of whatever S is true, P is true. This 

amounts to deriving the transitiveness of the copula from the transitiveness of 

illation. If from A follows B, and from B follows C, then from A follows C. This, 

again, is equivalent to the principle that to say that from the truth of X follows the 

truth of the consequence that from Y follows Z, is the same as to say that from the 

joint truth of X and Y follows Z" (C.P. 2.592). 

 

Donc, la relation de déduction ("illation") est identifiée avec les propriétés de ---<. 

Plus spécifiquement, soit la relation de déduction, soit la copule, vérifient la propriété de la 

transitivité. C'est ainsi que Peirce accomplit un geste dominant dans tous ses systèmes 

logiques: l'identification de l'inclusion à l'implication et, ensuite, à la déduction31. Ainsi que 

la dernière citation l'indique, l'identification découle de ce que l'inclusion, l'implication et la 

déduction partagent les mêmes propriétés formelles: asymétrie et transitivité.32. On verra 

que cette identité ne signifie nullement une méconnaissance de la différence entre 

propriétés métathéoriques et propositions du calcul. Peirce se contente d'être fidèle au 

                                                           
30 "The intellectual life of thought resides in its forms - its patterns. Now there is one pattern which must always 
be supreme in thought, because it is essentially the pattern of reasoning itself. It ought to be called the 
Aristotelian pattern(...), the dictum de omni or 'universal predication'" (C.P. 6.320). 
31 On retrouvera cette identification à maintes reprises. Elle ne concerne nullement le stade des recherches 
logiques de Peirce en 1870, mais apparait dans tous systèmes qu'il a construit. Cf. par exemple N.E. 3,361. 
32 Cf. aussi R. Dipert, "Peirce's Propositional Logic", Review of Methaphysics, 34, 1981, p.581. 
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principe de généralisation, lequel va lui permettre de concevoir la logique de façon 

unitaire. On le verra en détail au chapitre II. 

 
1.3.2. Résumé 

 

Nous pouvons faire maintenant un bref résumé de ce sous-chapitre. Dans les 

articles de 1868-73, la sémiotique est mise en vedette. La sémiotique a son origine dans 

la logique, et il est clair que sémiotique et logique son quasiment une. Le principe 

sémiotique fondamental est le "principe de l'interprétation des signes", dont l'énoncé le 

plus simple et le plus général est: "A est B", principe qui peut prendre la forme d'un 

principe d'inférence. Donc, comme Peirce l'écrit plus tard: 

 

"...the illative relation is the primary and paramount semiotic relation" (C.P. 

2.444, Note) 

 

De façon générale, la sémiotique de 1868 désigne la thèse de la réduction de 

l'action mentale aux formes du raisonnement valide, c'est-à-dire à l'illation. Ce qui, bien 

sûr, nous le répétons, n'est plus une thèse de logique au sens strict. En fait, même si la 

sémiotique est directement liée à la logique formelle, elle dépasse aussi le cadre de cette 

discipline. Ceci est typique de Peirce: étant une partie d'un projet architectonique et 

métaphysique global, la logique (formelle) est plusieurs fois exposée en liaison avec des 

sujets qui, pour nous, modernes, la dépassent. C'est un "mélange" qui surprend 

inévitablement un logicien "moderne". 

La forme logique par excellence est la relation de déduction, que Peirce appelle 

l'illation. Mais cette relation est, elle aussi rattachée, à quelque chose d'autre. L'illation 

enveloppe un rapport à un continu donné sous la forme du temps, forme de la liaison des 

idées représentable par l'inférence. Ainsi que le continu temporel, la logique est médiation 

triadique: c'est ce que l'on trouve dans les formes syllogistiques et dans la copule de 
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liaison. La copule (ou, ce qui revient ici à la même chose, un principe d'inférence) "dit" 

qu'une chose représente le même qu'une autre chose.  

Par la forme du temps il y a, entre deux idées, une infinité d'autres idées (un 

"ensemble" dense d'idées), Il y a donc partout médiation. Le continu est ainsi la similarité 

de toutes ses parties, chaque idée ayant une "partie commune" avec d'autres idées. C'est 

ce continu qui semble être à l'origine de la logique. Il est à l'origine de l'association des 

idées, celle-ci étant l'origine des régles. On atteint ainsi cette forme de causalité qui est 

représentée par la déduction. Ainsi, si la sémiotique trouve son origine dans la logique, 

celle-ci semble se fonder dans le continuum temporel, même si une telle fondation n'est 

pas complètement claire en 1872. Finalement, la triadicité de la logique semble constituer 

le schème minimal nécessaire pour expliquer la synthèse des idées. 

 Nous avons aussi vu l'usage méthodologique que Peirce fait du principe de 

continuité. Pour l'essentiel, cet usage est double. D'un côté, il conduit à refuser la thèse 

de l'origine de la connaissance dans les individus singuliers, et donc à accepter le 

réalisme contre le nominalisme. D'un autre côté, ce principe semble être présent dans 

l'exigence d'homogénéité, de généralisation de nos systèmes logiques. Un exemple en 

est la primauté de l'inclusion (et ensuite de l'implication) par rapport à l'égalité, primauté 

d'où résulte l'amalgame entre des propositions à l'intérieur d'un calcul et les régles ou 

principes d'inférence de ce même calcul: implication et déduction sont unifiées. 

Pourtant, si, dans la période de 1868-73, il semble que ce soit à partir de l'usage 

des propriétés de la continuité (en parallèle avec l'influence de Kant) que Peirce dégage 

certaines des idées conductrices de son système de logique, cette perspective évoluera 

dans les années suivantes. Cette mutation portera sur un point bien précis: la racine de 

l'identité entre inclusion et déduction ne se trouve plus explicitement liée au principe de 

continuité, mais trouve son origine ailleurs. Kant sera remplacé par A.Bain et par 

C.Darwin. 
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2. LA PERIODE 1878-1880 

 

Dans ce sous-chapitre nous analysons un système de logique proposé par Peirce 

en 1880. Comme presque toujours, Peirce y mélange le point de vue strictement logique 

avec des considérations de nature épistémologique. Ceci permet de réexaminer le 

problème de la "fondation de la logique". Cette fondation est de nature biologique. Cette 

thèse, qu'on peut qualifier de naturaliste33, est importante, non seulement pour la logique, 

mais  aussi pour la théorie de l'enquête développée par Peirce dans les textes publiés en 

1878.  

  

2.1. La théorie du principe conducteur: l'article On The Algebra of Logic  

 

La théorie de la copule, théorie développée par Peirce vers les années soixante-

dix, permet de dégager le concept de principe formel du raisonnement. Dans un exemple 

présenté plus haut, nous avons vu que, dans un syllogisme, la prémisse majeure, S est 

M, contient le principe qui rend valide le passage de la prémisse M est P à la conclusion S 

est P. Peirce appelle principe conducteur ("leading principle") le principe (ou la règle) 

général rendant valide un certain type d'argument (C.P. 5.280).   

      

 "Every inference involves the judgement that, if such propositions as the 

premiss are are [sic] true, then a proposition related to them, as the conclusion is, 

must be, or is likely to be true. The principle implied in this judgement, respecting 

genus of a argument, is termed the leading principle of the argument" (C.P. 2.462). 

 

Le principe conducteur concerne des types généraux, c'est-à-dire des classes 

d'arguments: il valide des classes analogues d'arguments. Dans cette mesure, le principe 

                                                           
33 Cf. T. Goudge, The Thought of C.S. Peirce, Toronto, University of Toronto Press, 1950, pour une aproche 
naturaliste de l'oeuvre de Peirce 
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conducteur doit être formel: l'argument ne doit être valide que par sa forme, les 

constantes étant remplacées par des variables indéterminées. On trouve ici le premier 

objectif de la théorie du principe conducteur: délimiter la notion de raisonnement formel34. 

Cette théorie a un deuxième objectif. Dans l'analyse du syllogisme, réalisée dans 

1.3., nous avons d'abord essayé de porter notre attention sur le rapport entre une 

prémisse (la mineure) et la conclusion dérivée de cette prémisse. On observe quelle est la 

nature de ce rapport, et on l'énonce ensuite dans la prémisse majeure. Cette dernière 

prémisse devient alors le principe conducteur de l'argument. Nous arrivons ainsi à un 

argument complet dont le type générique est un syllogisme du mode Barbara. Pourtant, la 

prémisse majeure a un statut particulier, car elle n'est pas seulement une prémisse, mais  

exprime aussi, tel qu'on l'a vu, le principe rendant valide l'argument ("Tout A est B" 

comme une formulation proche du de dictum de omni). Ainsi, la théorie du principe 

conducteur est une méthode pour distinguer différents niveaux de la logique, celui des 

règles d'inférence et celui des propositions du calcul35. 

Avant de préciser ces deux objectifs, analysons deux types de symboles introduits 

au début de l'article de 1880  On The Algebra of Logic. C'est cet article qui pose la 

question, liée à la théorie du principe conducteur, de la fondation de la logique. 

Peirce a toujours noté la relation illative par le symbole ... . L'illation est presque 

équivalente à la déductibilité. Plus précisément, ce symbole semble dire que la conclusion 

écrite après ce symbole découle en fait des prémisses. Donc, le type général d'inférence 

peut s'écrire de la façon suivante: 

 

 P 

          ... C   (W. 4, 165 ;C.P. 3.162) 

 

                                                           
34 Cf. C.Chauviré, La Logique du vague chez C.S.Peirce, thèse de doctorat d'état, Université de Paris I, 1988. 
35 Cf. P.Thibaud, op.cit. p.31, note 68. 
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On doit remarquer ici un point important. Tel qu'il apparait au début de l'article On 

The Algebra of Logic, le symbole ... n'est pas encore un symbole proprement logique. Le 

type général d'inférence représente n'importe quelle inférence qu'on puisse accomplir, 

même celles qu'on accomplit de façon quasi-instinctive. Soit d'un point de vue 

physiologique ou biologique, soit du point de vue du raisonnement "instinctif" du 

mathématicien, le symbole d'illation représente n'importe quel passage d'une prémisse à 

une conclusion. Peirce est clair à ce sujet: 

 

"When the inference is first drawn, the leading principle is not present to 

the mind, but the habit it formulates is active in such a way that, upon 

contemplating the believed premisses by a sort of perception the conclusion is 

judged to be true" (W. 4,165). 

 

D'un point de vue biologique ou adaptatif, on passe des prémisses à des 

conclusions sans que le principe conducteur de ce passage soit explicitement présent. On 

accomplit certains types d'inférence parce que celle-ci n'ont pas déçu nos attentes 

d'adaptation. D'un autre point de vue, on remarque, dans la citation, le mot "perception". 

Cette "perception", ainsi qu'on le verra (3.3.1.), peut aussi désigner le raisonnement du 

mathématicien. Dans ce dernier cas, on peut aussi dire que le principe conducteur du 

raisonnement n'est pas non plus "présent à l'esprit". En effet, savoir si la logique se fonde 

davantage sur l'instinct d'adaptation (thèse naturaliste) que sur le raisonnement 

mathématique sera un thème important de ce travail. Nous allons voir que, en 1880, 

Peirce soutient une thèse naturaliste sur l'origine de la logique.  

Si le symbole ... désigne n'importe quel raisonnement "instinctif", alors il n'est pas, 

dans un premier moment, considéré par Peirce comme étant un symbole spécifiquement 

logique. En fait, nous commençons à préciser ici quel est le sens du mot "logique". La 

logique consiste dans la critique des raisonnements (soit ceux de nature biologique et 
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psychophysiologique, soit les raisonnements mathématiques) selon lesquels on va des 

prémisses jusqu'aux conclusions: 

 

"Logic supposes inferences not only to be drawn, but also to be subjected 

to criticism; and therefore we not only require the form P...C to express an 

argument, but also a form, Pi ---< Ci, to express the truth of its leading principle. 

Here Pi denotes any one of the class of premisses, and Ci the corresponding 

conclusion. The symbol ---< is the copula, and signifies primarily that every state of 

things in which a proposition of the class Pi is true is a state of things in which the 

corresponding propositions of the class Ci are true" (W. 4,166; C.P. 3.165). 

 

On voit réapparaître le signe ---<. Ici, il représente la critique des inférences, c'est-

à-dire la validité du passage de la prémisse à la conclusion. Ce signe ne désigne plus une 

quelconque inférence non critique ("instinctive"). La distinction entre raisonnement critique 

et raisonnement non critique est mise en évidence par Peirce à travers la distinction nette 

entre ---< et .... Cette distinction ne pose pas de problème si l'on suit notre interprétation: 

Peirce commence par associer ... à une quelconque inférence non critique, et il n'introduit 

__< qu'en rapport avec la notion de validité. Pourtant, ainsi qu'on va le voir, la situation va 

se complexifier, car Peirce va retenir ... dans son calcul, et il va finalement l'assimiler à ---

<. 

 
2.1.1. La notion de modèle ou de vérité 

 

La forme Pi ---< Ci désigne un principe conducteur. Mais, selon les termes de 

Peirce lui-même, elle désigne aussi la vérité de ce principe. La question est alors de 

savoir quelle conception avait Peirce de la notion de vérité (formelle). La vérité appartient 

déjà à la critique, et elle consiste en ce que, dans tout état de choses ("state of things") 

dans lequel la prémisse est vraie, la conclusion est aussi vraie. En d'autres termes: si une 
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proposition P1 et une proposition C1 sont les deux vraies dans un même état de choses, 

alors deux propositions, P2 et C2, équivalentes à P1 et C1, seront aussi vraies dans ce 

même état de choses. Donc, Peirce formule la notion de validité ou conséquence formelle 

en des termes tout à fait modernes: une proposition se déduit logiquement d'une autre si 

tout modèle de la classe des propositions Pi est aussi un modèle de la classe des 

propositions Ci
36.  On peut d'ailleurs montrer que, en 1881, Peirce avait déjà introduit l'idée 

de domaine interprétatif pour le calcul propositionnel. En effet, il écrivait dans un texte 

récemment publié: 

 

"Let us call a state of a proposition as being true or false (or whatever else 

it may be) its value. We may choose any two numbers at pleasure to represent the 

values of truth and falsity, and denote these by the letters v and f respectively, so 

that the value of every true proposition is said to be v, and that of every false 

proposition is said to be f, while propositions neither true nor false, if there be any, 

take other values. Thus two propositions will have the same value if they are either 

both true..." (W. 4,242). 

 

Peirce fournit alors immédiatement une méthode pour évaluer la valeur de vérité 

d'une proposition. Le point important est la définition d'un système de valeurs dans lequel 

les propositions prennent leurs valeurs, la valeur étant "l'état" de la proposition. Ainsi, une 

proposition découle nécessairement d'une autre si les deux sont valides dans un même 

état de choses, ou modèle. 

Peirce avait donc une représentation claire de la distinction entre ---< en tant 

qu'expression de la validité,  et le même ---< en tant que copule et en tant que relation 

d'implication dans l'intérieur du calcul. Cette distinction est d'ailleurs soulignée par Peirce 

                                                           
36 Soit la définition de conséquence formelle qu'on trouve chez A.Tarski: "La proposition X  suit logiquement 
des propositions de la classe K si et seulement si tout modèle  de la classe K  est aussi un modèle  de la 
proposition X." ("Sur le concept de  conséquence  logique", in  Logique, Sémantique, métamathématique-
1923-1944, Tome II, Paris, A.Colin, 1974, p.158.) 
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lui-même lorsqu'il écrit P avec des indices (Pi). Et, si on répète qu'il distingue aussi entre 

Pi ---< Ci et P ...C, on saisit nettement sa claire conscience de l'existence des différents 

niveaux dans la logique. Nous précisons ici ce que nous avons appelé, au début de cette 

section, le deuxième objectif de la théorie du principe conducteur: séparer le niveau du 

calcul logique du niveau des principes qui gouvernent ce calcul. 

Mais, ces distinctions faites, Peirce retombe dans une certaine "confusion": 

 

"By thus identifying the relation expressed by the copula with that of illation, 

we identify the proposition with the inference, and the term with the proposition. 

This identification, by means of which all that is found true of a term, proposition, 

or inference is at once known to be true of all three, is a most important engine of 

reasoning, which we have gained with a consideration of the genesis of logic" (W. 

4,170; C.P. 4.175). 

 

Nous retrouvons un trait dominant de la logique de Peirce: l'identité de la 

déduction et de l'implication (cf. 1.3.). Il en résulte l'identification entre termes, 

propositions et arguments. De même, on pourrait soutenir que les propositions 

catégoriques ne sont que des cas spécifiques de la classe des propositions hypothétiques 

(C.P. 3.44, etc). Toute proposition peut alors être mise sous la forme d'une implication37. 

Mais ce qui nous importe ici est le fait peu remarqué que cette identification trouve son 

origine, non dans quelques considérations métathéoriques, mais dans "la genèse de la 

logique". Dans l'article On the Algebra of Logic, la logique se fonde sur les actes 

physiologiques de l'organisme (W. 4,163-4; C.P. 154-161). Pour un organisme il n'y a pas 

de différence entre déduction et implication. Nous reviendrons dans une prochaine sous-

section sur cette "fondation". 

                                                           
37 A ce propos, cf., par exemple, A. Prior, "Logic", in P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. V, 
London, 1967; R.Dipert , art. cit.; N. Houser, Peirce's Early Work on The Algebra of Logic - Remarks on 
Zeman's Account, Transactions of The Charles S. Peirce's Society, 23, 1987, 425-440. Dorénavant, on 
utilisera T.S.P. pour citer les Transactions of The Charles S. Peirce's Society. 
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Peirce estimait que c'était d'abord la considération de "la genèse (biologique) de la 

logique", et ensuite l'identification entre copule et illation, qui lui avaient permis de 

construire son système de logique de 1880 (W. 4,173; C.P. 3.182), ce qui atteste la 

différence de ce dernier par rapport au système construit vers 1870; celui-ci faisait 

intervenir le continu temporel et la sémiotique. Sans entrer dans les détails, disons que 

cette identification lui permettait d'obtenir quelques schèmes d'inférences très importants. 

Nous nous bornons à en citer quelques uns. Le premier est la formule: 

 

    x ---< x (ibid.) 

 

Ceci n'est rien d'autre que le principe d'identité. Par l'identification de ---< à ... on 

peut donc avoir: 

 

   x  

...x 

 

Le deuxième schème est très important. Les deux inférences: 

 

 x   

 y        et    x 

          ...z            ... y ---< z    

 

sont équivalentes. Ce qui est ce qu'on appelle maintenant le théorème de la déduction,  

c'est-à-dire le schème d'introduction de l'implication dans un système de déduction 

naturelle38. Peirce parvient donc, en 1880, au théorème de la déduction à travers la 

                                                           
38 Cf. aussi P. Thibaud, op.cit., p.31. 
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considération de la "genèse de la logique", laquelle conduit à l'identification de la copule 

(ou implication) et de la déduction. 

Le théorème de la déduction est en effet fondamental dans tout le développement 

du calcul élaboré par Peirce dans On The Algebra of Logic. Nous ne suivons pas ici ces 

développements39. Nous nous limitons à remarquer deux points. En W. 4,182, Peirce 

introduit ce qu'il appelle des termes de "secondes intentions", à savoir le possible, noté , 

et l'impossible, noté 0. Ces termes sont associés aux schèmes: 

 

  x ---<  et    0 ---< x 

 

Ces termes trouvent évidemment leur origine dans les termes 1 et 0 de l'algèbre 

de Boole.  Le premier schème dit que le possible (ou le vrai) se déduit de n'importe quelle 

proposition, tandis que le deuxième dit que du contradictoire tout peut être déduit. 

La deuxième remarque concerne l'introduction de deux opérations, l'addition et la 

multiplication logiques, lesquelles sont définies par les règles suivantes (W. 4,183; C.P. 

3.199). Addition: 

 

si a ---< x et b ---< x 

alors a + b ---<x 

 

et l'inverse 

 

si a + b ---< x 

alors a ---< x et b ---< x 

 

                                                           
39 Pour une interprétation intéressante, cf. Houser, art.cit. Houser souligne avec raison (p.429) qu'un des 
objectifs de On The Algebra of Logic est le lien entre syllogistique et logique générale. Mais il ne remarque 
pas qu'aussi importante était la liaison entre physiologie et logique. 
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Multiplication: 

 

Si x ---< a et x ---< b 

alors x ---<a *  b 

 

et l'inverse 

 

si x ---< a * b, 

alors x ---< a et x ---< b 

 

On verra (chapitre II) que ces règles seront reprises dans le dernier système 

logique de Peirce. 

 
2.1.2. Principe conducteur et continuité démonstrative 

 

Nous pouvons maintenant envisager de façon plus complète la théorie du principe 

conducteur. Considérons un exemple présenté par Peirce: 

 

Enoch est un homme 

 ... Enoch est mortel    (W. 4,167; C.P. 3.166) 

 

Ce raisonnement est un enthymème, c'est-à-dire un argument incomplet. Ainsi 

que nous l'avons déjà souligné, Peirce insiste sur le fait que, dans nos raisonnements 

"naturels", nous partons toujours de la mineure, d'un cas singulier, et que c'est à partir de 

ce cas singulier que nous parvenons à la conclusion40. Nous atteignons le niveau 

proprement logique lorsque nous formulons la majeure "tous les hommes sont mortels". 

Le principe conducteur qui rend valide l'argument ainsi complété n'est que le nota notae 
                                                           
40 Cette idée était déjà présente chez Aristote, cf. Les premiers analytiques II, 27, 70a, 10-20. 
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ou la transitivité de la copule. Or, si on énonçait ensuite aussi le nota notae en tant que 

prémisse, il serait facile de voir que ce serait encore le même principe (encore le nota 

notae) qui exprimerait la validité  de ce dernier argument. De façon plus claire: 

 

Nota Notae 

 La mortalité est une marque de l'humanité, et celle-ci    est une marque de Enoch 

 ... La mortalité est une marque de Enoch   (W. 4,167; C.P. 4.166). 

 

Le nota notae (qu'on aurait pu écrire de façon formelle) est ici pris en tant que 

prémisse. Mais on constate que c'est encore le même principe, le nota notae, qui valide 

ce dernier argument. On obtient ainsi un ultime, un principe logique d'inférence.  

Nous retrouvons ici le premier objectif de la théorie du principe conducteur (cf. 

2.1.): dégager la notion de raisonnement formel. On part des jugements "naturels" (un 

enthymème, par exemple). On formule la prémisse majeure qui rend valide ce 

raisonnement, et ensuite, par un acte d'abstraction (cf. 3.2.3 pour ce terme important), on 

atteint quelque chose d'ultime et d'indécomposable. En effet, la prémisse "tous les 

hommes sont mortels" est implicitement ("inconsciemment") présente dans la relation 

entre "Enoch est un homme" et "Enoch est mortel". Si on complète l'argument avec 

l'énonciation de la majeure on observe dans ce dernier argument un principe formel, le 

Nota notae, ou davantage un schème abstrait d'inclusion. Ce schème constitue la 

structure formelle, la "raison", de l'argument. Ensuite, on énonce cette structure en tant 

que prémisse (on peut utiliser des variables). Mais c'est encore le même principe ou 

structure qui rend valide ce dernier argument, car il n'est qu'une thématisation formelle de 

ce qui est présent dans les autres prémisses. C'est donc par une sorte d'observation 

qu'on atteint le concept de forme du raisonnement. 

 Par ces actes d'abstraction on arrive à quelque chose d'ultime (cf. N.E. 4,175). Si 

on énonce en tant que prémisse le principe d'inférence, la déduction faite à partir de la 
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conjonction des prémisses antérieures et du principe d'inférence serait encore justifiée 

par ce même principe d'inférence. Nous trouvons ici un analogue d'un continuum, car il y 

a une similarité entre les parties et le tout. Il s'agit d'une méthode pour trouver non 

seulement le concept de raisonnement formel, mais aussi pour trouver les principes 

logiques qui sont condition suffisante pour la justification d'une certaine classe 

d'inférences. En d'autres termes, ces principes doivent contenir tout ce qui est nécessaire 

pour que l'inférence soit valide: 

 

"The leading principle contains, by definition, whatever is considered 

besides the premisses to determine the necessary or probable truth of the 

conclusion" (C.P. 2.465). 

 

On obtient ainsi une exigence logique fondamentale: celle du caractère totalement 

indécomposable des transformations. Les transformations doivent être élémentaires, au 

sens où chaque règle (ou un certain ensemble de règles) doit contenir la totalité de la 

justification de la transformation. Ainsi, une transformation est continue si chaque pas 

inférentiel est indécomposable, chaque transformation ne pouvant être analysée en des 

transformations plus élémentaires41. La méthode d'obtention de principes formels 

d'inférence conduit donc à l'exigence de continuité dans tous les passages. Ceci sera un 

aspect important du système des graphes existentiels (chapitre II). 

Nous pouvons maintenant résumer la théorie du principe conducteur. Selon la 

théorie de 1878-80, la logique se fonde dans les actes adaptatifs d'un organisme. Les 

jugements d'un organisme sont ce qu'on appelle un enthymème. L'enthymème est un 

raisonnement incomplet. Pour le compléter, il faut énoncer le principe conducteur de ce 

raisonnement. Ce principe est la majeure d'un syllogisme, dont résulte une certaine 

                                                           
41 La "continuité démonstrative" désigne ici une exigence logique: l'absence de hiatus (de trous) dans une 
démonstration. C'est ce que Frege appelait Lückenlosigkeit. Nous avons emprunté l'expression "continuité 
démonstrative" à J. Proust, Questions de forme - Logique et proposition analytique de Kant à Carnap, Paris, 
Fayard, 1986, p.184. 
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confusion entre propositions et principes d'inférence. L'énonciation du principe conducteur 

appartient déjà à la logique proprement dite, mais on n'obtient le concept de 

raisonnement formel que lorsque le principe conducteur exprime la structure du 

raisonnement qu'il gouverne. C'est par une sorte d'observation qu'on parvient au concept 

de principe formel d'inférence et à celui de variable indéterminée. On observe des 

instances singulières. On observe ensuite que ces instances tombent sous des règles. On 

a des cas, des règles et des conclusions, qui sont le résultat de l'application des règles à 

des cas. Donc, dans un sens générique, on peut dire que la forme du raisonnement 

déductif est en Barbara. En même temps, la théorie du principe conducteur permet de 

distinguer le niveau du calcul et le niveau métathéorique, bien que Peirce transgresse 

constamment cette distinction. On ne peut que remarquer combien on est ici loin de la 

façon "moderne" de bâtir un système de logique! 

  

2.2. Le point de vue naturaliste 

 

Nous avons vu qu'une thèse essentielle des articles publiés par Peirce en 1868 

était la réduction de "la totalité de l'action mentale à la formule du raisonnement valide" 

(W. 2, 214; C.P. 5.268). Selon cette thèse, l'action mentale se développe en accord avec 

la définition générale du signe, définition obtenue à partir de la relation d'inclusion et de 

déduction. La logique se construit à partir de cette définition, en liaison avec la théorie des 

catégories qui s'y trouve associée42. Sous un autre aspect, le point de vue logicien était en 

quelque sorte nuancé, car la logique elle-même se trouvait rapportée au continuum 

temporel. Ce continu était une forme pour la logique dans la mesure où celle-ci se déploie 

selon les trois types de la synthèse transcendantale: déduction, induction, abduction. Par 

                                                           
42 Nous n'analysons pas dans ce chapitre la théorie des catégories chez Peirce. Nous devons néanmoins 
souligner à nouveau que la sémiotique est, pour l'essentiel, logique. Vers 1902 Peirce écrivait: "Logic will here 
be defined as formal semiotic (...).It is from this definition [de signe] together with a definition of 'formal', that I 
deduce mathematically the principles of logic" (N.E.4,20-21). Le mot "mathématiquement" montre bien que ce 
texte est dejà tardif. 
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ces trois types d'inférence, la diversité était ramenée à l'unité. Mais, en 1868, on constate 

déjà ce qui va devenir essentiel vers 1880: 

 

"Something, therefore, takes place within the organism which is equivalent 

to the syllogistic process" (W. 2. 214; C.P. 5.268). 

 

C'est cette remarque que va être mise en vedette dans les articles publiés par 

Peirce en 187843. Il s'agit de fonder l'origine de la logique sur des actes cognitifs ou, plus 

exactement, sur des processus physiologiques à contenu adaptatif. Nous n'allons pas 

nous appesantir ici sur les raisons qui ont conduit à cette thèse. Il suffit de remarquer 

qu'une de ces raisons a été la méditation des oeuvres de C. Darwin et A. Bain44. Il n'y a 

aucun doute sur le fait que, vers 1878, Peirce partage un point de vue naturaliste sur 

l'origine de la logique. Nous avons même remarqué que c'est dans cette thèse que se 

trouve la racine de l'identification, très peu "moderne", entre inclusion (ou implication) et 

illation. En effet, le début de l'article On The Algebra of Logic est le suivant: 

 

"In order to gain a clear understanding of the origin of the various signs 

used in logical algebra and the reasons of the fundamental formulae, we ought to 

begin by considering how logic itself arises. Thinking, as cerebration, is no doubt 

subject to the general laws of nervous action. When a group of nerves are 

stimulated..." (W. 4,163; C.P. 3.156). 

 

Par la suite, Peirce décrit la physiologie du système nerveux. Les détails sont 

dépendants de l'état de la physiologie de l'époque; nous les laissons de côté. L'important 

                                                           
43 Les articles publiés par Peirce dans le Popular Science Monthly sont les suivants: The Fixation of Belief, 
How to Make Our Ideas Clear; The Doctrine of Chance, The Probability of Induction, The Order of Nature; 
Deduction, Induction and Hypothesis. 
44 Cf. M. Fisch, "Alexander Bain and  the Genealogy of Pragmatism", in Peirce, Semeiotic and Pragmatism- 
Essays by Max Fisch, (K. Ketner & C. Kloesel, eds.), Bloomington, Indiana U. Press, 1986. Cf. aussi 
l'introduction du même auteur au volume 3 des Writings de Peirce. 
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est de souligner que le système nerveux prend des habitudes. Ces habitudes 

physiologiques sont à la genèse des principes conducteurs45. Un principe conducteur est 

donc l'habitude générale par laquelle on passe de certaines prémisses à certaines 

conclusions. Une habitude est une règle générale d'action (C.P. 5.397). Le but de la 

pensée est de parvenir à ces règles, car elle peut alors agir de manière invariable en face 

de certaines situations46. L'habitude permet le passage de certaines situations 

(représentées par la mineure d'un syllogisme), qui se présentent présentées à un sujet 

(organisme), à des actions (la conclusion du raisonnement). Une habitude complètement 

stable est celle qui ne brise pas nos attentes; elle devient alors une croyance ("belief"). Si, 

en 1872, le schème de la causalité était rapporté au continu temporel, il est maintenant 

enraciné dans l'action adaptative. 

Les textes de 1878 ont pour but de développer une théorie explicative du 

processus qui conduit à la fixation des croyances ("the fixation of belief"). Sans entrer 

dans tous les détails, le résultat de cette théorie, en tant qu'elle est appliquée aux 

processus humains de connaissance, est que seule la méthode scientifique, avec sa 

"conception de la science comme quelque chose de publique" (C.P. 5.384), conduit à une 

fixation stable des croyances. Cette méthode est inter-subjective, utilisant les procédures 

qui devront nous conduire à la vérité: imagination dans les hypothèses, rigueur 

mathématique dans les déductions, probité dans les inductions. Dans cette mesure, la 

méthode scientifique est supérieure à la méthode de la ténacité individuelle (C.P. 5.377), 

à celle de l'autorité (C.P. 5.379) et encore à celle des "inclinaisons naturelles" (méthode 

du philosophe traditionnel) (C.P. 5.382). 

                                                           
45 "The habit of thought which determined the passage from one to the other [prémisse à conclusion], is the 
leading principle" (W. 4,164). Et encore: "The particular habit of mind which governs this or that inference may 
be formulated in a proposition whose truth depends on the validity of the inferences which the habit 
determines; and such a formula is called a guiding principle  of inference" (C.P. 5.367). 
46"Now the identity of a habit depends on how it might lead us to act, not merely under such circumstances are 
as likely to arise, but under such as might possibly occur, no matter how improbable they may be" (C.P. 
5.400). Ceci peut être pris comme une définition de l'habitude. 
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Mais le processus de fixation de la croyance possède une portée encore plus 

étendue. En effet, les hommes ne sont que des "animaux logiques" (C.P. 5.379), car ils 

ne font que développer de façon critique les activités de recherche déjà accomplies par 

les autres organismes. A tous les stades de l'intelligence: 

 

"The irritation of doubt causes a struggle to attain a state of belief. I shall 

term this struggle Inquiry" (C.P. 5.374). 

 

Le doute ("doubt") est un état d'irritation, déjà présent dans l'action nerveuse (C.P. 

5.373). Il s'agit d'un état d'indécision (C.P. 5.395), dans lequel la détermination à l'action 

est absente: un arbre de possibilités alternatives se présente à l'imagination. Mais 

l'imagination doit être saturée. L'état d'indécision a besoin de s'apaiser (ibid.): on cherche 

toujours un état de repos, d'apaisement (C.P. 5.396). L'enquête ("inquiry") est donc un 

combat ("struggle"); ce combat est le processus médiatisant entre le doute initial (état de 

surprise face à des attentes déçues) et la croyance finale. L'enquête procède par 

hypothèses, déductions et inductions. Mas cette façon de mener à bien l'enquête n'est 

pas l'exclusivité de l'homme. On la trouve déjà dans l'action du système nerveux (cf. W. 4, 

p. 38 et sq..), et cela pour chaque espèce animale (C.P. 2.711). Et, pour compléter le 

tableau, Peirce soutient que la Nature elle même accomplit des déductions du mode 

Barbara (C.P. 2.713), ce qui rendra possible "une philosophie générale de l'univers" (C.P. 

2.690). 

On voit bien que, vers 1878-1880, Peirce place la genèse de la logique dans un 

processus universel d'enquête, dont le but ultime est essentiellement adaptatif. Il s'agit 

d'un point de vue naturaliste-évolutionniste, dont par ailleurs on connaît le succès 

moderne47. Même si un point de vue cognitif-adaptatif et un point de vue strictement 

épistémologique peuvent, jusqu'à un certain point, coexister, nous constatons cependant 

                                                           
47 Cf, par exemple, Campbell & H.Kornblith (eds.) Naturalizing Epistemology, Cambridge, M.I.T. Press, 1985.  
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bien un changement de la part de Peirce quant à l'inspiration kantienne des articles de 

1868. 

C'est en 1878 que Peirce publie par la première fois sa fameuse maxime 

pragmatique (qu'en fait il avait déjà énoncée en 1873): 

 

"Consider what effects, that might conceivably have practical bearing, we 

conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these 

effects is the whole of our conception of the object" (C.P. 5.402). 

  

Pendant les années soixante-dix cette maxime est liée, d'une part, au point de vue 

naturaliste-adaptatif et, de l'autre, à un point de vue instrumentaliste sur les concepts 

scientifiques (surtout sur ceux appartenant à la physique), car ces concepts acquièrent de 

la signification seulement dans la mesure où ils sont soumis à des expériences actuelles48. 

La maxime recouvrirait les deux situations: la signification d'un concept n'est rien d'autre 

que la façon dont il contribue à l'adaptation au monde. Elle concerne soit l'adaptation 

biologique de n'importe quel organisme, soit l'expérimentation scientifique, laquelle 

possède aussi des effets adaptatifs. La maxime se réduit au succès expérimental ou 

adaptatif, et cela "is the whole of our conception of the object". 

Il est connu que, plus tard, Peirce va repenser la maxime. Non seulement il va 

admettre un effet ultérieur (cf. VI. 3.1.), la maxime n'étant qu'un moyen pour l'atteindre, 

mais il va aussi souligner que "l'action" dont la maxime parle ne s'identifie pas avec action 

empirique adaptative, mais désigne davantage "la conception de l'action" (C.P.  5.403, 

Note 3). De plus, "la méthode prescrite dans la maxime consiste à tirer dans l'imagination 

les conséquences pratiques concevables" (C.P. 8.191). L'accent est bien mis sur 

l'imagination, dont on notera l'importance à maintes reprises dans ce travail. Comme on le 

                                                           
48 "...let us ask what we mean by hard. Evidently that it will not be scratched by many other substances. The 
whole conception of this quality, as of every other, lies in its conceived effects. There is absolutely no 
difference between a hard thing and a soft thing so long as they are not brought to the test" (C. P. 5. 403). 
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verra (chapitre V), le point de vue évolutionniste ne va jamais complètement disparaître. 

Pourtant, il va être intégré dans une perspective plus large. En effet, la maxime sera liée 

de façon toujours plus intime au raisonnement des mathématiciens (cf. C.P. 5. 8-9, Ms 

318, p.43; Ms 1147 p.5). Au moment où nous analyserons le raisonnement mathématique 

(surtout chapitre III)  cela deviendra très clair, en particulier en ce qui concerne 

l'importance de l'imagination. Trouvant son origine dans la mathématique, la maxime ne 

laisse nullement d'être générale. Elle est  présente dans toutes les méthodes de 

recherche, qui ont en commun certains traits (cf. VI.2.), précisément ceux qui sont 

énoncés dans la maxime. En fait, cette nouvelle interprétation de la maxime est 

l'expression d'une autre interprétation sur la genèse de la logique que celle que nous 

venons de présenter. Cette genèse ne renverra alors plus essentiellement à la 

physiologie et à la biologie, mais davantage à la mathématique, et cela placé dans un 

schème d'intelligibilité totale de l'univers dont un des moments sera une théorie 

cosmologique. 

 

3. LE SYSTEME DE 1885 

 

Dans l'article On The Algebra of Logic culmine le point de vue naturaliste de 

Peirce au sujet de l'origine de la logique. Du point de vue strictement logique, ce 

naturalisme lui a rendu certains services, car il en découle l'identification de la copule (et 

implication) et de l'inférence ("illation"): la déduction se fonde dans les jugements naturels 

de type implicatif. Et pourtant, on trouve déjà dans On the Algebra of Logic une thèse qui 

va devenir fondamentale dans la philosophie des mathématiques de Peirce, et dont 

l'élucidation progressive est entreprise dans la présente section. Cette thèse consiste à 

dire qu'à partir de la contemplation des prémisses on perçoit que la conclusion est vraie. 

Nous répétons alors la citation suivante: 
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"When the inference is first drawn, the leading principle is not present to 

the mind, but the habit it formulates is active in such a way that, upon 

contemplating the believed premiss, by a sort of perception the conclusion is 

judged to be true" W. 4,165; C.P. 3. 164) 

 

Le principe conducteur est donné dans une sorte de perception. Le mot 

"perception" ne désigne ici aucun processus psychologique, et il doit maintenant être pris 

indépendamment du processus neurophysiologique sous-jacent qu'on suppose inconnu. 

Les thèses que Peirce soutiendra sont les suivantes: 

(i) les principes d'inférence sont dégagés de la pratique du raisonnement déductif. 

(ii) le raisonnement déductif procède par observation. En particulier, la 

"perception" désigne ce qu'on perçoit dans une icône, dans un diagramme. Il s'agit d'une 

sorte de perception directe, d'une chose qui est donnée, et Peirce emploie le mot 

"perception" par analogie avec les jugements de la perception. 

(iii) La généralité et la validité du raisonnement sont données dans des cas 

singuliers. 

Tous ces points sont résumés dans l'extrait qui suit: 

 

"The premises of every logical inference state that certain relations subsist 

between certain objects, and to draw the conclusion, we have to contemplate 

these relations and to see that where these relations subsist something else must 

be true. It is indispensable that an act of observation should be performed (...). It 

will not, therefore, be sufficient to state the relations; it is necessary actually to 

exhibit them, or to represent them by signs the parts of which shall have 

analogous relationships. This principle, of fundamental importance in logic, will be 

made clear when we come to more difficult forms of reasoning. It explains why 
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diagrammatic representations of inferences are to be preferred to general 

descriptions" (W. 4,251). 

 

Le raisonnement déductif doit donc être exhibé dans une instance singulière. 

Celle-ci est un diagramme49, et c'est dans l'observation des diagrammes que Peirce va 

maintenant essayer de fonder la logique. 

 

3.1. Les trois types de signes 

 

Ce rapport de fondation émerge dans le texte fondamental de 1885: On The 

Algebra of Logic - A Contribution to the Philosophy of Notation. Nous ne ferons pas ici 

l'examen des raisons historiques qui ont conduit Peirce à modifier sa thèse sur l'origine de 

la logique. Peut-être suffit-il de remarquer que la découverte d'un "système général de 

logique" et de la Topologie y sont pour quelque chose50. Ce qui nous importe maintenant 

est l'analyse du contenu proprement logique de l'article de 1885, même si nous devons 

attendre le prochain chapitre pour faire l'exposé détaillé d'un système complet de logique. 

Néanmoins, à la fois à cause de son importance pour l'histoire de la logique, et de son 

rôle dans l'économie générale de la pensée de Peirce, il est utile d'analyser de façon un 

peu approfondie le texte de 1885. 

On y constate tout d'abord que la référence à la liaison entre habitude et 

organisme n'occupe plus que deux lignes (C.P. 4.360). En effet, Peirce semble revenir sur 

son approche de 1870: un système de logique doit commencer par la considération des 

signes: 

 

                                                           
49  Pour l'instant, il suffit de dire qu'un diagramme "is an Icon of a set of rationally related objects" (N.E.4,316). 
Un diagramme est un objet singulier, et seulement un objet singulier est passible d'être perçu et observé (N.E. 
4,314). Il faudrait alors définir "icône". On le fait dans la suite du texte, et la notion de diagramme deviendra 
plus précise. Une élucidation complète est faite dans le chapitre suivant.  
50 Cf. M. Murphey, op. cit., Chapitre IX pour une conjecture sur le début des recherches de Peirce sur la 
Topologie. M.Murphey place le début de ces recherches vers le milieu des années 80. 
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"In this paper, I purpose to develop an algebra adequate to the treatment of 

all problems of deductive logic, showing as I proceed what kinds of signs have 

necessarily to be employed at each stage of the development" (C.P. 3.364) 

 

Les types de signes qu'il faut nécessairement utiliser pour développer la totalité de 

la logique déductive sont évidemment l'icône, l'index et le symbole. Peirce les définissait 

en 1867 de la façon suivante: 

 

"First. Those whose relation to their objects is a mere community in some 

quality, and these representations may be termed likenesses. 

Second. Those whose relation to their objects consists in a 

correspondence in fact, and these may be termed indices or signs. 

Third. Those the ground of whose relation to their objects is an imputed 

character, which are the same as general signs, and these may be termed 

symbols" (C.P. 1.558). 

 

Rendue plus précise et élargie, cette caractérisation va, pour l'essentiel, se 

maintenir en 1885. Ainsi, l'icône est un signe qui soutient  une analogie ou similitude avec 

son objet (C.P. 3.362). L'index pointe directement vers un objet particulier, à la façon d'un 

déictique (C.P. 2.361). Finalement, le symbole (ici appelé token) possède la généralité 

des règles, et il est dans la plupart des cas conventionnel (C.P. 3.360). 

 
3.1.1. Les icônes 

 

Parmi ces trois types de signes, Peirce accorde beaucoup d'importance aux 

icônes, car elles sont fondamentales dans le raisonnement mathématique (C.P. 3.363). 

Dans les icônes on observe directement quelque chose. On trouve là la thèse essentielle 

de Peirce: toute la pensée est diagrammatique, thèse essentielle tout au long de notre 
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travail, même si pour l'instant nous nous restreignons au raisonnement déductif. En 1885, 

Peirce en donne deux exemples, à vrai dire assez élémentaires. Le premier est un 

syllogisme de la première figure:  

 

Tous les M sont P 

         S  est  M         (C.P. 3.363) 

         S  est  P 

 

 

Ce syllogisme exhibe directement une règle générale (transitivité de l'inclusion). 

L'occurrence du terme moyen dans les deux prémisses montre cette règle. Il ne s'agit pas 

d'un simple "aide de mémoire", car l'usage de la notation consiste à exhiber les règles. La 

notation en est indispensable. Le deuxième exemple ne laisse aucun doute à ce sujet. Il 

consiste dans l'exhibition de la loi distributive: 

 

(x + y)z = xz + yz       (ibid.) 

 

Or, ainsi que Peirce le fait remarquer, l'énonciation discursive: "la multiplication est 

distributive", n'est d'aucun usage, ne sert à rien. Il s'agit d'une remarque apparemment 

presque triviale, mais le fait est que l'énonciation discursive, même dans un exemple 

aussi simple que celui-ci, ne permet pas de faire un pas en avant. Elle ne permet pas 

passer de: 

 

(1) (x + y) (x + y) 

 

à 
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(2) (x(x + y)) + (y (x + y)), etc 

 

Il ne s'agit pas seulement de "l'écriture sur le papier". Qu'il soit ou qu'il ne soit pas 

écrit sur le papier, un diagramme est toujours indispensable. Il suffit de considérer des 

cas d'un minimum de complexité pour que chacun se rend compte de l'insuffisance de la 

"déclaration abstraite". Que, par exemple, on transforme, en cinq étapes, (x + y)2  en x2+ 

2xy + y2  est une chose qui ne peut être réalisée avec des déclarations verbales. On sait 

d'ailleurs que ce fut l'absence de notation adéquate qui empêcha les Grecs d'accomplir 

davantage de progrès en mathématique51.  

La thèse de Peirce est donc simple, mais elle ne laissera pas d'avoir des vastes 

conséquences et, au chapitre II, nous verrons de façon très détaillée jusqu'à quel point le 

problème de la notation est essentiel. Ici, on voit déjà que le point important est que seuls 

les diagrammes ou icônes ont le pouvoir d'exhiber directement certaines relations; ainsi, 

dans le dernier l'exemple, la distributivité est exhibée dans le passage de (1) à (2). De 

même, on peut considérer le passage de (1) à (2) comme une instance singulière d'une 

relation générale. Nous pouvons alors dire que le point de vue de Peirce est ici proche de 

celui d'un algébriste formaliste. En algèbre, on manipule certaines formules et, par une 

sorte de contemplation de l'icône, on perçoit qu'on peut écrire une formule au dessous 

d'une autre. Dans le cas très élémentaire d'un syllogisme, l'énonciation discursive est, 

certes, presque suffisante. Mais, même dans ce cas, on pourrait soutenir qu'un 

diagramme est présent à l'esprit (celui de l'inclusion, par exemple). Nous verrons (III 

1.2.1.) que Peirce estime que la différence entre les raisonnements élémentaires de la 

logique formelle (surtout ceux de la syllogistique) et les raisonnements plus complexes de 

la mathématique proprement dite est davantage de degré que de nature. 

Le raisonnement (déductif) est donc de nature diagrammatique: il fait appel à 

l'observation. Les diagrammes sont indispensables en algèbre; ils n'établissent aucune 

                                                           
51 Cf., par exemple, E. J. Dijksterhuis, The Mechanization of the World Picture, London, Oxford University 
Press, 1961, Chapitre III. 
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ligne de démarcation entre algèbre et géométrie (cf. III.1.2.). Que ce soit en géométrie ou 

en algèbre, on procède selon certains modèles schématiques. Ces modèles doivent 

constituer une sorte de "structure profonde" du raisonnement. Nous essayerons de 

dégager cette structure profonde au chapitre suivant. Il commencera alors à devenir clair 

que l'activité de l'imagination est liée à ces modèles. En effet, dans une manipulation 

algébrique on est conduit à la perception d'autres relations que celles qui avaient été 

initialement énoncées. Ces nouvelles relations sont des inférences obtenues grâce à 

l'observation des icônes. Comme Peirce l'écrit: 

 

"...for reasoning consists in the observation that where certain relations 

subsist certain others are found, and it accordingly requires the exhibition of the 

relations reasoned within an icon" (C.P. 3.363). 

 

En d'autres termes, la croissance des mathématiques (l'obtention de nouveaux 

théorèmes) n'est possible qu'à travers l'observation des icônes. Cela sera repris et 

précisé aux  chapitres II et III. 

 
3.1.2. Les tokens et les indexes 

 

Ainsi qu'on va le voir, les principes méthodologiques que nous venons de 

présenter seront appliqués par Peirce à la construction de son système de 1885. Pour 

l'instant, considérons un deuxième type de signes utilisés, les tokens52. Un exemple de 

token est le signe d'opération ---< (C.P. 3.385). Nous savons déjà qu'il signifie la copule, 

celle-ci étant interprétée soit comme inclusion entre classes, soit comme désignant 

l'implication (matérielle) entre deux propositions. De façon générale, les opérateurs sont 
                                                           
52 Les editeurs de Collected Papers remarquent  (Vol. III, p. 210) que le "token" est ce que Peirce appelle 
d'habitude un "symbole". En effet, plus tard, Peirce  distinguera le "type" (le "symbole") du "token", lequel est 
un sinsigne, c'est-à-dire une instance du "type" (cf. C.P.4.537). Pourtant, ainsi que nous le montrons dans le 
texte, le "token" de 1885 partage nom seulement les caractéristiques d'un symbole mais aussi celles d'un 
sinsigne.  
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des tokens; en effet, les opérateurs expriment des fonctions ou opérations de connexion. 

Dans le cas de ---<, il faut se souvenir (cf. 2.1.) que Peirce ne considère pas la distinction 

entre ---< et les relations qu'il instantie. Ce symbole est, d'un côté, principe général, mais, 

d'un autre côté, il "gouverne effectivement" les inférences (W. 4,166). Donc, le symbole 

__< ne se contente pas de désigner la  généralité d'une relation ou règle; il est aussi 

exhibé dans les schèmes ou icônes. La généralité symboliquement exprimée par ---< est 

exhibée dans les formules iconiques. On remarque que les tokens et les icônes se situent 

quelque part entre le général et le singulier, car le singulier que l'on observe est un 

singulier quelconque ("any one"). 

Un raisonnement semblable s'applique à un autre exemple de token. Il s'agit des 

variables "x", "y", etc (C.P. 3.385). Il est naturel que Peirce classe les variables parmi les 

tokens, car une variable est conventionnelle et exprime la généralité. Mais puisque l'on 

opère directement avec les "x", "y", etc, et puisque chaque variable est un objet individuel, 

avec un pouvoir d'identification (car l'identité des "x" est directement exhibée53), les 

variables appartiennent aussi à la classe des indexes. En effet, ceci est  bien l'opinion de 

Peirce, car il remarque que les variables sont "indexes de tokens" (cf. C.P. 3.385). C'est-

à-dire que chaque variable est une instance, 'x',  du type général "x", ce qui montre sa 

nature mixte: elle est en même temps symbole et index. Le statut des variables est 

ambigu. Peirce écrivait déjà en 1870: 

 

"If we include under the individuum vagum such a term as 'any individual 

man', these difficulties appear in a strong light, for what is true of any individual 

man is true of all men. Such a term is in one sense not an individual term; for it 

represents each man. But it represents each man as capable of being denoted by 

a term which is individual; and so, though it is not itself an individual term, it stands 

                                                           
53 Ce point sera fondamental dans les systèmes logiques de Peirce. Nous pouvons même dire  qu'il est 
essentiel dans la philosophie de Peirce.  Il est donc naturel qu'on y revienne en détail aux deux prochains 
chapitres. 
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for any one of a class of individual terms. If we call a thought about a thing in so far 

as it is denoted by a term, a second intention, we may say that such a term as 'any 

individual man' is individual by second intention. The letters which the 

mathematician uses(...) are such individuals by second intention" (C.P. 3.94). 

 

Les variables sont générales, et pourtant elles dénotent aussi un individu. C'est un 

individu, mais c'est un individu qui est aussi n'importe lequel. Ce sont des symboles-

indexes. Les symboles-indexes ont la généralité d'une variable mais, en même temps, ils 

fixent quelque chose, chaque variable pouvant alors être traitée en tant qu'individu. Ces 

individus peuvent différer de façon indéfinie les uns des autres, mais les indexes leur 

imposent identité et existence (cf. C.P. 4.343). Selon la distinction introduite par B. 

Russell, une variable est ici une variable réelle, par opposition à une variable apparente54. 

Plus précisément encore, on trouve ici une approche du concept d'opérateur de choix 

introduit par Hilbert55. 

Les tokens partagent donc caractéristiques symboliques, indexicales et iconiques. 

Un signe qui partage toutes ces caractéristiques est un signe parfait. Ce signe doit être 

général et singulier à la fois. Plus, il doit établir un rapport entre généralité et individualité, 

et ce rapport permettra aussi de dégager une loi logique. Nous présenterons en détail, au 

chapitre suivant, un système complet de logique, le système des graphes existentiels, 

dans lequel se trouve un tel signe parfait. Ce sera ce signe, appelé Ligne d'Identité, qui 

fera la synthèse de toutes les caractéristiques propres à chacun des trois types de signes 

que nous venons d'analyser. 

                                                           
54 B. Russell, Logic and Knowledge,- Essays 1901-1950; R. Marsh (ed.), London, Allen & Unwin, 1956, pp. 66-
68. 
55 R. Martin ("On Individuality and Quantification in Peirce's Published papers: 1867-1885, T.S.P., 12, 1976, 
p.238) a déjà remarqué que, dans le texte cité, Peirce avait anticipé l'idée d'opérateur de choix. Elle a été 
introduite par Hilbert  dans le contexte de son projet finitiste (cf. "The Foundations of Mathematics", in  
J.v.Heijenoort, From Frege to Godel - A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931, Cambridge, Harvard 
University Press, 1967, p.466). Cet opérateur permet de remplacer les quantificateurs. Ainsi, le quantificateur 
existentiel est défini par: (Ea) A(a) = A((A)) où  désigne l'opérateur de choix. Pour une interprétation cf. aussi 
J. Petitot, Article "Infinitésimale", Encyclopedia Einaudi,VII, pp.443-521, Turin, Einaudi, 1979. 
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3.2. Le calcul logique de 1885 

 

L'article A Contribution... est divisé en trois parties. La première concerne la 

théorie générale des signes qui a été l'objet de la section précédente. Dans la deuxième 

partie est présentée la théorie du calcul propositionnel (ce que Peirce appelle "logique 

non-relative"). Dans la troisième est introduite la théorie générale de la quantification. Si 

on ajoute que cette deuxième partie est encore divisée en logique des "premières 

intentions" (la quantification ne portant que sur les individus) et en logique des 

"deuxièmes intentions" (avec la permission de quantifier sur les prédicats), alors on voit 

l'importance historique de ce article; en effet, Peirce a été le premier à avoir une nette 

conscience de la distinction entre les deux parties citées de la théorie de la 

quantification56. 

 
3.2.1. Le calcul des propositions 

 

Dans la deuxième partie de son article, Peirce présente ce qu'il appelle les "cinq 

icônes". On peut prendre ces icônes comme des axiomes et montrer qu'ils forment un 

système complet pour le calcul propositionnel57. Pourtant, on verra que les icônes ne sont 

pas exactement des axiomes. Le premier icône est le suivant: 

 

(1) x ---< x     

 (C.P. 3.376) 

 

Il s'agit de la formule de l'identité. 

                                                           
56 On sait que ce n'est plus le cas chez Frege. Pour les "mérites" de Peirce, cf. Kneale & Kneale, op. cit., p. 
432 et sq., et A. Church, Introduction to Mathematical Logic, Vol I. Princeton, Princeron University Press, 
1956, p.292 note. 
57 Cf. A. Prior, "Peirce's Axioms for Propositional Calculus", Journal of Symbolic Logic, 23, 1958, pp.135-6. 
Prior montre que le premier icône n'est pas indépendant. 
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Le deuxième est une forme de permutation ou transposition: 

 

(2) (x ---< (y ---<z)) ---< (y ---< (x ---< z)) 

(C.P. 3.377) 

 

Mais Peirce remarque que l'icône (2) est contenue dans le passage de: 

 

x ---< (y ---< z) 

 

à  

 

y ---< (x ---< z) 

 

Donc, l'icône (2) n'est pas strictement présentée comme un axiome; elle est plutôt 

analogue aux règles qu'un algébriste observe dans le passage entre les formules (cf. plus 

haut, 3.1.1). On y constate aussi l'absence de distinction entre implication et déduction. 

Ensuite, Peirce remarque que, par (1), on a: 

 

(x ---< y) ---< (x ---< y) 

 

qui, par (2), c'est à dire par permutation des antécédents, donne: 

 

(x ---< ((x ---< y) ---< y) 

      

On obtient donc le modus ponens en tant que théorème (C.P.  3.337). 

Apparaît ici une caractéristique essentielle du raisonnement iconique. Par 

l'application d'une certaine formule schématique, nous faisons la découverte de nouvelles 



  69

relations, c'est-à-dire de relations qui n'étaient pas "données au départ" mais qui sont 

découvertes par l'observation et la manipulation des signes (diagrammes).  

Avant d'y revenir, considérons davantage les inférences de Peirce. Par (1), il 

estime qu'il est possible d'écrire: 

 

y ---< (x ---< x) 

 

Pourquoi? Parce que (1) est universellement valide58, par exemple dans l'état de 

choses dans lequel y est aussi valide. Donc, y implique (x ---< x). Donc, par permutation, 

on a: 

 

x ---< (y ---< x) 

 

Le troisième icône s'écrit: 

 

(3) (x ---< y) ---< ((y ---< z) ---< (x ---< z)) 

 

Il s'agit là de la transitivité de la copule, fondamentale dans la syllogistique (C.P. 

3.380). 

On a observé que Peirce utilise par la suite le modus ponens et le principe de 

substitution sans les distinguer explicitement des icônes ou "axiomes", ce qui témoignerait 

d'une confusion entre théorèmes du calcul et principes d'inférence59. On peut évidemment 

faire ce genre de critique. Néanmoins, on doit se placer du point de vue de Peirce. On doit 

prendre à la lettre sa déclaration selon laquelle les icônes sont "exemplars of algebraic 

proceedings" (C.P. 3.385). D'après cette déclaration, on pourrait peut-être considérer les 

                                                           
58 "To say that (x ---< x) is generally true is to say that it is so in every state of things" (C.P. 3.378) 
59 P. Thibaud, op. cit, p.38  et G. Berry, "Peirce's Contributions to the Logic's of Statement and Quantifiers", in 
Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce, P. Wiener and F. Young (eds),Cambridge, Harvard 
University Press,  1952, p.156. 
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icônes comme des schèmes d'axiomes. Mais il suffit de dire qu'ils sont analogues aux 

règles de l'algèbre. Ces règles nous conduisent à la découverte de "nouvelles relations", 

lesquelles deviennent par la suite de nouvelles "exemplars of algebraic proceedings". 

C'est bien de cette façon que Peirce procède. Si l'on se focalise sur les "axiomes" et les 

"règles d'inférence", on oublie que Peirce n'a jamais envisagé ses systèmes de logique 

comme des systèmes visant la production des théorèmes (cf. II 1.1.), mais comme des 

outils de découverte de nouvelles méthodes de raisonnement. Le texte de 1885 devient 

alors clair: Peirce commence par les icônes, représentations diagrammatiques de 

passage d'une formule à l'autre. Il obtient ensuite d'autres relations (le modus ponens, par 

exemple), lesquelles deviennent à leur tour de nouveaux diagrammes. Le résultat est 

alors inévitable: confusion entre "axiomes" et "règles". 

Peirce présente  deux autres icônes. Le quatrième est intéressant, car il introduit 

la négation d'une façon typique chez lui (cf. II.1.2.2.). Il remarque qu'une proposition vraie, 

a, ("valide en tout état de choses") est impliquée par n'importe quelle proposition: x ---< a. 

Soit alors b une proposition telle qu'on puisse écrire b ---< x, quel que soit x. Cette 

implication n'est vraie que si b est fausse (C.P. 3.381). Nous avons déjà trouvé (2.1.1) le 

schème selon lequel une proposition fausse implique n'importe quelle proposition. Donc, 

la quatrième icône peut s'écrire: 

 

(4) f ---< x 

 

où f = faux. 

 

Finalement, la cinquième icône est la loi de Peirce: 

 

(5) ((x ---< y) ---< x)) ---< x (C.P. 3.384) 
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Les cinq icônes sont une base adéquate pour le développement du calcul 

propositionnel. Mais, dans le même article, Peirce présente encore une autre méthode 

pour ce calcul: 

 

"A proposition of the form 

     x ---< y 

is true if x=f or y=v.  It is only false if y=f and x=v. A proposition written in the form 

          ~ ( x ---< y) 

is true if x=v and y=f, and is false if either x=f or y=v. Accordingly, to find whether 

a formula is necessarily true substitute f and v for the letters and see whether it 

can be supposed false by any such assignment of values. " (C.P. 3.387). 

 

Nous retrouvons (cf. aussi 2.1.1) ici en germe un critère de la validité du calcul des 

propositions. Par rapport à la méthode des icônes, Peirce souligne ici avec plus de 

précision l'idée "d'état de choses", c'est-à-dire de modèle. Bien sûr, les points de vue 

sémantiques et syntaxiques ne sont pas nettement distingués, mais on verra (chapitre II, 

1.2.) que Peirce affinera cette distinction60. 

 
3.2.2. La théorie de la quantification 

 

Le seul intérêt de la théorie des signes n'est pas uniquement de développer la 

théorie du calcul des propositions. Non moins important sera l'usage que Peirce en fera 

pour introduire la théorie de la quantification61. Bien que notre objectif ne soit pas de 

retracer tous les antécédents qui ont conduit Peirce à la découverte de la quantification, il 

                                                           
60 Néanmoins, il faut reconnaître que Peirce semble considérer aussi les tables comme formulation des régles 
de l'usage des opérateurs du calcul. C'est l'interprétation de Berry, art. cit. Cette façon d'interpréter les tables 
de vérité a été défendue par plusieurs auteurs. Cf. W. & M. Kneale op. cit.,  p.538. 
61 Indépendamment de Frege, comme on le sait. Cf., par exemple, W. &  M. Kneale, op. cit. Frege a introduit la 
théorie de la quantification en 1879 dans son Begriffsschrift. Cf. en particulier le § 11, in J.v.Heijenoort, op. 
cit., p. 24. 
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est pourtant intéressant de remarquer que, vers 1879, il avait déjà approché une idée 

essentielle de cette théorie62: 

 

"...a particular proposition is not merely the subsumption of one class under 

another, but asserts the existence of something" (W. 4,23 ). 

 

Ceci est décisif car, en effet, la quantification exige beaucoup plus que l'inclusion 

dans une classe: elle exige la relation d'appartenance d'un individu, dont on affirme 

l'existence, à une classe. 

Vers 1880, Peirce introduit une autre idée importante. Fidèle à son principe 

heuristique de généralisation, il n'hésite pas à introduire une fiction, l'individu ou simple, 

dont l'existence avait été niée en 1868 (cf.1.1.1.). Ensuite, guidé heuristiquement par le 

calcul infinitésimal63, il conçoit le terme (ou classe) comme une somme illimitée ("limitless") 

d'individus, par exemple: 

 

a = A1 + A2 + A3 +, etc (cf. W. 4,194; C.P. 3.217) 

                                                           
62 Ce texte n'a été publié que tout récemment dans le Vol. IV des Writings. 
63"The universal method of this algebra is the  method of limits. For certain letters are to be substituted an 
infinite sum of individuals or product of simples; whereupon certain transformations become possible which 
could not otherwise be effected" (W. 4,204; C.P. 3.245). Le terme est donc une sorte de limite d'une somme 
des simples, ceci étant un exemple de généralisation. On retrouvera (II.3.3.) l'introduction des fictions en vue 
d'un traitement homogéne de la logique. Ainsi, par l'introduction d'une fiction, on peut introduire des variables 
d'individu et alors traiter de façon homogène, soit les termes, soit les individus:"...and we may also conceive of 
a general term as separated in like manner by successive conjunctions into an indefinite number of elementary 
terms of each nothing is predictable but itself. This is an ideal mode of conceiving a term as built up, because 
no individual term and no such elementary term can be found in fact; moreover if such elementary term could 
be found, it would require as infinite number of them to form a general term. We might easily be led therefore, 
into fallacies in allowing ourselves to consider the subject from this point a view, if that we were not on our 
gard against the absurdity contained in the hypothesis. Similar absurdities are involved in the mathematical 
conception of infinitesimals but as in that case so in this, there is involved with the fiction a certain truth which 
can not be stated otherwise in a form so convenient for certain purposes" (W. 3,p.88). On remarque que 
Peirce semble ici s'approcher de Leibniz. D'une part, il considère les infinitésimaux en tant que fictions, mais 
des fictions utiles, des fictions qui permettent la généralisation. C'était aussi le point de vue de Leibniz (cf. sa 
lettre à Varignon, in Mathematische Schriften, Vol. IV, p.110).  D'autre part, l'individu est une limite qui ne peut 
être atteinte que par une analyse ou détermination infinie. On rencontre alors l'idée leibnizienne de monade. 
Nous avons rencontré une idée similaire dans la sous-section 1.2. Ainsi qu'on le verra, chez Peirce, cette 
détermination (idéalement complète) est même plus "grande" que l'ensemble infini (elle n'est pas 
dénombrable). 
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Ce qui est une approche de la notion de quantificateur existentiel. 

Dans le texte de 1885, l'introduction des quantificateurs est faite de la façon 

suivante: 

 

"We now come to the distinction of some and all, a distinction which is 

precisely on a par with that between truth and falsehood; that is, it is descriptive" 

(C.P. 3.393). 

 

Peirce était non seulement familier avec l'idée de correspondance entre le calcul 

des propositions et l'ensemble <V,F>; mais il avait aussi introduit l'idée de domaine d'une 

relation. Ainsi, on lit  dans un texte de 1883: 

 

ijlij > 0 

 

Ce qui signifie que quelqu'un aime quelqu'un (W. 4,464; C.P. 3.351) 

On a donc un domaine à valeurs 1 ou 0. Si la relation se vérifie, elle est égale à 1, 

sinon elle est égale à 0. Dans le texte de 1885, Peirce précise de la façon suivante la 

notion de quantificateur: 

 

 "His method [ Peirce l'attribue incorrectement à son élève Mitchel] really 

consists in making the whole expression of the proposition consist of two parts, a 

pure Boolian expression referring to an individual and a Quantifying part saying 

what individual this is. Thus, if k means 'he is a king', and h, 'he is happy', the 

Boolian 

    (~k + h) 
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means that the individual spoken of is either not a king or is happy. Now, applying 

the quantification, we may write 

        Any (~k + h) 

to mean that this is true of any individual in the (limited) universe, or 

    Some (~k + h) 

to mean that an individual exists who is either not a king or is happy" (C.P. 3.393) 

 

Les quantificateurs sélectionnent, dans un certain univers du discours, les 

individus que vérifient la relation donnée par la "partie boolienne" (ce que l'on appelle "la 

matrice"). Ceci conduit de façon naturelle à l'idée de validité, ou vérité, d'une formule: la 

"partie boolienne" est vraie pour les individus que le quantificateur sélectionne dans 

l'univers du discours. Peirce définit alors les deux quantificateurs de façon semblable à 

celle que l'on a déjà rencontré: le quantificateur universel est défini par une conjonction 

infinie, et le quantificateur existentiel par une disjonction infinie: 

 

ixi = xi + xj + xk + etc 

ixi= xixjxk, etc (ibid.) 

 

Les éditeurs de Collected Papers posent la question (C.P. Vol III, p.228, note) de 

savoir si ces deux formules sont aussi des icônes (la sixième et la septième de la liste). 

La réponse parait être affirmative, car ces formules sont des schèmes de passage d'un 

côté à l'autre de l'égalité. Mais alors, dans ce cas, les définitions des quantificateurs 

enveloppent implicitement les règles d'instantiation (universelle et existentielle)64.  

Ce point est pour nous très important. Dans le système de 1885, Peirce n'explicite 

pas clairement ces règles (ce qui est aussi vrai de la règle de généralisation). Dans un 

système postérieur, le système des graphes existentiels, la situation semble rester la 

                                                           
64 Cf. J.J. Zeman, "Peirce's Philosophy of Logic", T.S.P., 21, 1986, p.7. 
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même. Pourtant, on verra comment, dans ce dernier système, une ligne, appelée Ligne 

d'Identité, sera responsable de la quantification tout en fournissant une version de ces 

régles. De plus, cette ligne est le signe parfait auquel nous avons déjà fait référence 

(3.1.2.); c'est un signe singulier-général qui est littéralement un continu, ce qui laisse 

entendre que le domaine d'une relation sera un continu. Or, et nous insistons sur ce point, 

le fait que la ligne d'identité dénote littéralement le domaine d'une relation comme un 

continu ira (chapitre III.3.3.1.) nous permettre de préciser le sens du mot "logique" chez 

Peirce. Ce fait nous montre que, si l'on identifie "logique" à "système formel", le sens du 

mot "logique" (déductive) chez Peirce est différent du sens que, à cause de certains 

résultats logico-mathématiques modernes, nous accordons aujourd'hui au mot "logique". 

On comprendra alors également pourquoi Peirce n'était pas très intéressé par la notion de 

système formel. 

Tout ce que nous venons de dire sera plus amplement discuté dans les deux 

chapitres suivants. Mais on trouve déjà, en 1885, exprimé le noeud de la question. En 

effet, dans A Contribution..., le domaine où les quantificateurs prennent leurs valeurs n'est 

pas seulement infini: il est non dénombrable65: 

 

"It is to be remarked that ixi and  ixi are only similar to a sum and a product; 

they are not strictly of that nature, because the individuals of the universe may be 

innumerable" (C.P. 3.393). 

 

Les quantificateurs prennent des valeurs dans un domaine, ou ensemble, avec 

une puissante supérieure à l'ensemble dénombrable (infini) d'individus. Dans le système 

des graphes existentiels, ce domaine sera en fait un continu (peircéen), ce qui sera 

exhibé de façon littérale par la Ligne d'Identité. On voit, en ce qui concerne "la logique 

chez C.S. Peirce", que quelque chose d'important va se jouer ici. 

                                                           
65 Cf. à ce sujet G. H. Moore, "The Emergence of First Order Logic", in History and Philosophy of Modern 
Mathematics (W. Aspray & P. Kitcher, eds.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988 pp. 98-101. 
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Pour l'instant, nous nous bornons à présenter l'interprétation générale des 

quantificateurs introduits en 1885. Ils sont des opérateurs de sélection66. Une proposition 

telle que "Tous les hommes sont mortels" doit être considéré comme un dialogisme entre 

un "énontiateur" et un "interprète": "vous pouvez prendre n'importe quel individu et, ou 

bien cet individu n'est pas homme, ou alors il est mortel"  (cf. C.P. 3.481, 3.436, C.P. 4.59, 

C.P. 2.330, Ms,7, etc)67. Ainsi, les quantificateurs sont des opérateurs qui sélectionnent 

des indexes à partir d'icônes. Ils disent "comment choisir un des objets que l'on vise" 

(C.P. 2.289); ils sont des préceptes sur la façon "dont le sujet peut être choisi à partir 

d'une collection, appelée son univers" (C.P. 2.339). Ils sont des règles pour faire quelque 

chose (C.P. 2.289), des principes généraux d'action se rapportant à des indexes68. Les 

quantificateurs sont donc des fonctions, des fonctions de choix. Bref, les trois types de 

signes sont ici présents dans la théorie de la quantification: l'idée symbolique 

d'application, les indexes et les icônes. Mais seul le système des graphes existentiels 

réussira à en réaliser parfaitement la fusion. 

 
3.2.3. La Logique du deuxième ordre 

 

Les quantificateurs sont des opérateurs qui associant des individus à des 

prédicats. Par la quantification, le prédicat devient une chose. Le prédicat, ou "partie 

boolienne", devient "opéré"; il devient une quantité. Il y a  application de la "partie 

boolienne" dans un certain "état de choses". Mais ce processus d'abstraction ne s'arrête 

pas là. Le prédicat va littéralement être traité  comme une chose (une collection), laquelle 

va devenir objet de quantification. Ce processus d'abstraction est le processus 
                                                           
66 Peirce les appelle "selectives" (C.P.2.289), ce qui, malgré quelques ressemblances, ne doit pas être 
confondu avec l'opérateur de Hilbert. Cf. Note 47. 
67 Cette thèse du "dialogisme" n'a rien à voir avec une "sémiotique de la communication inter-subjective". Elle 
correspond au schème non-A ou B, lequel est équivalent à    A → B (C.P. 3.171), ce dernier étant la relation 
sémiotique fondamentale. La thèse du dialogisme n'est donc que la réaffirmation de la thèse sémiotique 
fondamentale, dont une énonciation particulière dira que toutes les proposition peuvent être mises sous forme 
conditionnelle. 
68 Ceci est une manière d'énoncer la maxime pragmatique. En C.P.  2. 330, Peirce établit explicitement un 
rapport entre la maxime et la théorie des quantificateurs. 



  77

fondamental de croissance de la mathématique: le sujet d'une  opération est lui-même 

"opéré" (cf. chapitre III.2.1.1. pour une analyse détaillée). Guidé par ce principe, Peirce 

introduit, dans l'article de 1885, la logique des secondes intentions. Cette logique est celle 

dite du deuxième ordre ou théorie des ensembles, et c'est ici que le concept d'application 

prend vraiment sa force. 

Sans entrer dans tous les détails, remarquons que Peirce introduit un token q 

signifiant "la relation d'une qualité, d'un caractère, d'un fait, ou prédicat à son sujet" (C.P. 

3.398); q est un opérateur binaire qui met en rapport un prédicat et un sujet. Par ce token, 

Peirce définit une propriété fondamentale de la relation d'identité: 

 

ijk(1ij+~qkiqkj). 

 

Autrement dit, si tout ce qui est vrai de i est vrai de j alors i et j sont identiques 

(C.P. 3.398)69. L'identité vient alors définie de la façon suivante: 

 

1ij = k(qkiqkj+~qki~qkj). (ibid.). 

 

L'identité est donc définie par la logique du deuxième ordre, car la quantification 

porte sur le prédicat k. 

Opérateur binaire, le symbole q va être par la suite interprété comme signifiant la 

relation d'appartenance. Peirce peut alors énoncer quelques propriétés des ensembles. 

Ainsi, chaque individu peut être considéré comme une classe (C.P. 3.339): 

 

ikj qki (~qkj + 1ij) 

  

Chaque classe a son complémentaire (ibid.): 

                                                           
69 La tyraduction verbale des formules est celle de P. Thibaud, op. cit., p.141-2. 
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lki (qli ~qki + ~qliqki) 

 

Autrement dit, "étant donnée une classe quelconque, il en existe une autre qui 

inclut tout ce que la première exclut et exclut tout ce que la première inclut". 

L'existence de la somme logique de deux classes (ibid.): 

 

lmki (qliqki + qmiqki + ~qli~qmi~qki) 

 

Ou: "Etant données deux classes quelconques, il en existe une troisième qui inclut 

tout ce que l'une ou l'autre inclut, et qui exclut tout ce que les deux ensembles excluent" 

Et Peirce formule encore l'existence d'une relation biunivoque, ce qui lui permet de 

comparer le nombre cardinal de deux classes, ce qui le conduit à l'introduction d'un 

nouveau token, r (C.P. 4.402). Maîtrisant l'idée d'application, il peut définir un ensemble 

infini comme celui qui peut être mis en correspondance biunivoque avec une de ses 

parties (C.P. 4.402)70. 

Nous pouvons maintenant résumer les points les plus importants de l'article de 

1885. 

1. La théorie de la quantification se prolonge jusqu'à la logique des secondes 

intentions. Même si Peirce n'en a jamais fait une exposition systématique, la logique des 

deuxièmes intentions était, selon Peirce, LA logique. Nous reviendrons sur cette logique 

aussi bien dans le chapitre sur les graphes que dans celui sur le continu. Dans ces deux 

chapitres, nous verrons à quel point l'ensemble de la philosophie de Peirce est 

dépendante des résultats obtenus dans cette partie-là de la logique. 

2. La maîtrise du concept d'application  ("relation", selon Peirce). 

                                                           
70 En fait, Peirce avait déjà défini de cette façon, en 1881 dans l'article On The Logic of Number, un ensemble 
infini   (cf. C.P. 3.286-8). 
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3. L'importance de l'introduction des abstractions. Ceci est synonyme de 

croissance en mathématique. Dans le cas de la logique mathématique, les abstractions 

permettent d'ouvrir le chemin de la théorie des ensembles et de la métathéorie. 

4. Le fait que le domaine d'une relation puisse être plus grand que l'ensemble 

dénombrable. 

5. L'idée que le raisonnement déductif concerne l'application à des "états de 

choses". On trouve le germe de la distinction entre syntaxe et sémantique. 

6. Le caractère singulier-général des signes, surtout des icônes. 

7. La quête du signe parfait, c'est-à-dire d'un signe qui fusionne les trois aspects 

essentiels de l'expérience: le symbolique, l'indexical et l'iconique. Il s'agit de trouver un 

signe parfait, entéléchique. 

8. L'importance du raisonnement diagrammatique. La logique formelle se fonde 

sur ce type de raisonnement, ce qui implique un changement du statut de la logique. Ceci 

mènera à l'idée d'un système de logique réellement diagrammatique. 

9. L'unification, réalisée que le concept de diagramme, entre logique et 

mathématique. La dualité entre logique et mathématique est surmontée. 

Tous ses aspects seront repris au cours de notre travail, et la plupart dès le 

chapitre suivant. Ici on abandonne l'exposition introductive et historique. Bien que le 

système que nous allons exposer dans le détail dans le chapitre suivant soit 

historiquement postérieur à ceux que nous venons d'analyse, le point de vue historique 

n'est plus pour nous l'essentiel. 

 



                                         CHAPITRE II 

                      LES GRAPHES EXISTENTIELS  

 

Ce chapitre est consacré à l'exposition du système des Graphes Existentiels 

(G.E). Notre thèse n'est pas une thèse sur la logique. Elle ne porte pas non plus sur la 

"logique chez Charles S. Peirce". Ceci implique que notre exposition du système des 

G.E., même si elle doit être technique, n'a pas comme but essentiel la présentation d'un 

système de logique jusqu'à présent peu connu. Notre objectif étant celui d'interpréter la 

pensée de Peirce d'un point de vue philosophique, notre effort va consister à mettre en 

rapport le système des graphes avec certains aspects que nous développons ailleurs 

dans ce travail. Il en résulte que des considérations non strictement logiques 

interviendront au cours de l'exposition. Si l'on recherche des présentations des G.E. qui 

privilégient l'approche logique, on peut se reporter aux excellents ouvrages de D.Roberts 

et de P. Thibaud, ouvrages dont nous avons aussi beaucoup profité1. Pour notre part, 

nous voulons avant tout rendre compréhensibles des déclarations de Peirce telle que 

celle-ci: 

 

"My 'Existential Graphs' have a remarkable likeness to my thoughts about 

any topics of philosophy" (Ms 620, p.9)2. 

 

On voit donc l'importance que Peirce accordait aux G.E. Il est même très 

significatif que Peirce les a découvert vers 1897-98. C'est précisément à cette période 

que Peirce  a aussi développé sa théorie presque définitive du continu (Chapitre IV), tout 

comme c'est vers 1898 qu'il a apporté d'importants compléments à sa théorie 

cosmologique (Chapitre V). Ceci suggère que ces trois aspects de sa pensée ne sont 

pas sans rapport. En effet, notre thèse consiste à dire que le système des graphes est 

                                                           
1 D. Roberts, The Existential Graphs of Charles S. Peirce, The Hague, Mouton, 1973 et P. Thibaud, op. cit. 
2 Cité par D. Roberts, op. cit, p. 126. 
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un moyen de mettre en rapport logique, continuité et cosmologie. Non seulement les 

graphes rendent plus précis les rapports entre logique et mathématique (objet du 

chapitre III), mais ils exposent aussi une fusion presque littérale entre logique et 

topologie, ceci étant un acquis important pour repérer la liaison de la logique au continu. 

Néanmoins, nous devons prévenir que, dans ce chapitre, nous utilisons le mot "continu" 

de façon peu problématique. Le sens de ce mot est ici un sens intuitif, ou, si on le veut, il 

s'agit du sens intuitif qu'on associe au continu géométrique. La même remarque est 

valable pour les notions (très élémentaires) de topologie que nous utilisons. 

Les recoupements entre topologie et logique sont importants, et nous ne nous 

limitons pas à montrer ce qui au départ est évident -le fait que la notation utilisée est de 

nature topologique-, mais nous montrons aussi que certaines propriétés métathéoriques 

de la logique ont une interprétation topologique littérale. On le constate dès l'exposition 

technique du système, objet principal du sous-chapitre 1. Au sous-chapitre 2 nous 

montrons, à un niveau plus philosophique, les rapports effectifs qu'entretiennent logique 

et continuité. Finalement, le sous-chapitre 3 analyse quelques unes des idées qui ont 

conduit Peirce à la construction des G.E..  

 

1. UNE NOUVELLE NOTATION LOGIQUE: LES GRAPHES EXISTENTIELS 

 

1.1. Trois finalités des G.E 

 

Un des aspects essentiels des G.E. est leur iconicité. On retrouve l'accent mis par 

Peirce sur l'idée d'icône, accent déjà présent dans le système de 1885 (cf. chapitre I. 

3.1.1). La construction d'un système capable de représenter iconiquement les opérations 

de la pensée constitue la première finalité des G.E.  

Notre thèse est que cette iconicité ne découle pas seulement (ni même 

essentiellement) de ce que, dans les G.E., la logique est représentée par des "figures", 
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des "dessins" géométriques, et non par une notation de type algébrique; du type, par 

exemple, de celles que Peirce avait lui-même crées. La notation algébrique est elle aussi 

iconique.  On pourrait soutenir que l'iconicité des G.E. n'est que le reflet du privilège 

accordée par Peirce à la géométrie par rapport à l'algèbre (cf. C.P. 4.368). Sans doute, 

l'importance accordé au raisonnement diagrammatique est aussi un reflet de ce privilège; 

d'ailleurs, ce privilège sera confirmé dans la théorie du continu (cf. chapitre IV). Et, 

finalement, il est aussi vrai que l'iconicité des G.E. ne dépend pas essentiellement  de 

l'usage que les G.E font de certains  patrons ("patterns"), aisément reconnaissables. 

Toutes ces raisons sont importantes, sans doute. Mais elles restent encore trop 

contingentes. Peirce écrit: 

 

"Its beauty (des G.E.) (...) and its other merits, springs from its being 

veridically iconic, naturally analogous to the thing represented, and not a creation 

of conventions. It represents logic because it is governed by the same law (...), it 

resembles the application of geometry to algebra" (C.P.  4. 368). 

 

Cette veracité, cette "analogie naturelle" est constamment soulignée par Peirce: 

 

"...this syntax is truly diagrammatic, that is to say that its parts are really 

related to one another in forms of relation analogous to one another to those of the 

assertion they represent" (N.E. 3,165). 

 

La thèse de Peirce est donc très forte. Il dit qu'il y a des raisons qui mènent à 

considérer que les G.E. sont un système vraiment iconique. Ces raisons sont claires: il y a 

une analogie entre les G.E. et le modèle ou l'objet qu'ils représentent; il y a une "même 

loi". En d'autres termes, il doit y avoir isomorphisme. Notre thèse affirme que cet 

isomorphisme existe et qu'il est démontrable. Cette thèse peut être énoncée de plusieurs 

82 



163 

façons. Nous pouvons dire, par exemple, que la syntaxe topologique des graphes est 

isomorphe à son modèle envisagé, ou, en d'autres termes, que la syntaxe topologique 

des graphes est équivalente à une interprétation logique, la syntaxe et la sémantique 

étant équivalentes dans les deux premières parties du système. 

Une conséquence immédiate est celle que Peirce touche dans la première des 

deux dernières citations: l'immersion des structures algébriques dans la topologie peut 

conduire (et a effectivement conduit) à découvrir certaines propriétés algébriques 

profondes, ce qui montre comment l'algèbre peut être contrainte par la topologie3. De 

façon identique, notre étude va montrer que, dans un certain sens, on peut faire 

l'hypothèse que la logique est contrainte par la topologie; plus exactement, il y a dans ces 

deux disciplines une même loi. Nous retrouvons ici le problème de la "structure profonde" 

du raisonnement auquel nous avons déjà fait allusion (I. 3.1.1). Tout cela appelle une 

façon de correler logique, continuité et raisonnement diagrammatique. 

Les G.E. ont une deuxième finalité, d'ailleurs liée à la première. Nous devons 

commencer par remarquer que le système des G.E.: 

  

"is not intended to serve as a universal language for mathematicians or 

other reasoners, like that of Peano" (C.P.  4.424). 

 

Si dans Arithmetices principia, nova methodo exposita (1889), et aussi dans le 

Formulaire des mathématiques (1895), Peano cherche à trouver un langage universel 

capable de remplacer aussi bien le langage vernaculaire que les méthodes utilisées par 

le mathématicien commun, le point de vue de Peirce au sujet des notations logiques est 

très différent. Non seulement la mathématique ne se fonde pas sur la logique (c'est 

l'inverse qui est vrai), mais il se trouve aussi que le mathématicien n'a aucun intérêt ni 

                                                           
3  L'exemple que Peirce a en tête est évidemment celui de B. Riemann, lequel a développé la topologie afin 
d'étudier les propriétés de certaines fonctions algébriques. Cf. les textes de Riemann à ce sujet in  D. Smith, A 
Source Book in Mathematics, New York, Dover, 1959, pp.4O4-41O. 
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avantage à l'utilisation d'un langage formel. En réalité, une notation logique a des 

objectifs opposés à la notation mathématique usuelle. En effet: 

 

"This system [G.E.] is not intended as a calculus, or apparatus by which 

conclusions can be reached and problems solved with greater facility than by more 

familiar systems of expression" (C.P.  4.424).  

 

On établit ici une différence entre le point de vue du mathématicien et celui du 

logicien. Le mathématicien est surtout intéressé par des méthodes efficaces de 

raisonnement, qui permettent de réduire les étapes inférentielles à une seule (C.P. 4.424; 

C.P. 4.373; N.E. 3.495). En face d'un problème, le mathématicien utilise la notation qui lui 

semble la plus appropriée pour ce problème. En revanche, dans ses systèmes logiques, 

Peirce veut: 

 

"...dissect the operations of inference into as many distinct steps as 

possible" (C.P.  4.424). 

 

Donc, le sytème des G.E. doit être: 

 

"as analytical as possible, breaking up inference into the greatest number 

of steps, and exhibiting them under the most general categories possible" (C.P.  

4.373). 

 

En d'autres termes, la notation doit permettre d'analyser une inférence dans le 

plus grand nombre d'étapes, c'est-à-dire que chaque étape doit être élémentaire. On doit 

être certain que chacune de ces étapes est indécomposable. On sera alors certain d'avoir 

analysé le raisonnement mathématique dans sa vraie "structure profonde", c'est-à-dire 
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d'avoir ainsi analysé la "structure profonde" de l'action mentale4. Bref, les G.E. n'ont pas 

pour but la construction d'un langage universel, mais cherchent à disséquer et à analyser 

un raisonnement d'habitude accompli par d'autres moyens. Commence à se faire jour ici 

la perspective "anti-logiciste" de Peirce. 

 On trouve ainsi, troisième finalité, une exigence de généralité et d'élémentarité  

maximale. La notation doit nous assurer la continuité déductive, c'est-à-dire l'impossibilité 

de sauter des pas inférentiels. Pour ce faire, on est obligé de n'utiliser que les signes 

vraiment indispensables, de même que l'on doit exiger l'indépendance des règles 

d'inférence. La croyance fondamentale de Peirce est que seule une notation topologique-

géométrique remplit réellement ces deux objectifs de généralité et d'élémentarité. C'est ce 

que nous allons voir dans l'exposition du système. 

 

1.2. Exposition syntaxique / exposition sémantique 

 

Le système des graphes existentiels est divisé en trois parties. La première est la 

partie Alpha, laquelle correspond au calcul propositionnel. La deuxième est la partie 

Beta, qui correspond au calcul des prédicats. La troisième est la partie Gamma. Dans 

cette dernière partie sont réunies la logique du deuxième ordre, la "logique de 

l'abstraction", des considérations métathéoriques sur les parties Alpha et Beta, et enfin 

la logique modale. La partie Gamma constituait le grand objectif de Peirce, car elle est 

sans doute "la partie la plus importante et la plus vivante de la logique" (C.P. 2.333). 

Néanmoins, Peirce n'a jamais complété cette partie Gamma. Ceci est important pour 

nous, car il implique que Peirce n'a jamais réussi à établir complètement le rapport 

souhaité entre logique et continuité géométrique. 

                                                           
4 On doit ici remarquer que "the system of existential graphs is a rough and generalized diagram of the Mind, 
and it gives a better idea of what the mind is, from the point of view of logic, than could be conveyed by any 
abstract account of it" (C.P. 4.582). 
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Peirce établit dans son système encore une autre division, usuellement moins 

remarquée. Il s'agit de la distinction entre une exposition syntaxique du système des 

graphes et une exposition que l'on pourrait appeler sémantique. Le point de vue 

syntaxique correspond à ce que Peirce appelle, dans le présent contexte, la 

"mathématique pure" des graphes: 

 

"It will give you an idea of what Pure Mathematics is to imagine the 

Existential Graphs to be described without any allusion whatever to their 

interpretation, but to be defined as symbols subject to the fundamental rules of 

transformation" (N.E. 3,357)5.  

 

L'autre exposition possible du système des G.E. est décrite de la façon suivante: 

 

"In Existential Graphs, all questions relate to whether a graph is true or 

false; and we may conceive that every proposition has one or other of two values, 

the infinite value or being true, and the zero value of being false. We have, 

therefore, in Existential Graphs an exposition of this simplest possible form of 

mathematics. It is Applied Mathematics, because we have given definite logical 

significations to the Graphs" (N.E. 3,346). 

 

La distinction est assez claire. La mathématique pure est complètement 

hypothétique; elle ne concerne que les "formes pures de déduction" (N.E. 4.267), les 

symboles étant implicitement définis par les règles de transformation. Par contre, la 

mathématique appliquée fait intervenir le concept de vérité. Cette distinction entre 

syntaxe et sémantique permettait à Peirce de s'approcher de la notion de système 

                                                           
5 Un autre texte où Peirce s'exprime clairement à ce sujet est le suivant "Thus, the pure mathematics of the 
graphs (...) says nothing at all about the logical interpretations of graphs but defines them exclusively by their 
logical relations to one another" (N.E. 3,366). 
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formel,  système qui offre de multiples possibilités d'interprétation ou modèles. Il est 

pourtant clair que Peirce n'avait pas une notion de système formel aussi précise que 

celle qui s'est dégagée à partir du projet de Hilbert6. De plus, on verra que le cadre de ce 

que Peirce appelait "logique" était incompatible avec la notion moderne de système 

formel (cf. chapitre III.3.3.1.). Quoi qu'il en soit, la "mathématique pure" des graphes 

correspond à peu près à un point de vue syntaxique7. 

Notre exposition sera donc double: syntaxique et sémantique. La syntaxe elle-

même peut recevoir aussi bien une interprétation logique (symbolique) qu'une 

interprétation topologique, ce qui sera une façon d'établir un rapport entre continuité 

(topologie) et symbolique (logique). 

 
1.2.1. La partie Alpha. Exposition syntaxique 

 

Dans un texte intitulé A Syllabus of Certain Topics of Logic (1903), Peirce se 

propose de présenter une "définition mathématique pure du système des graphes 

existentiels, indépendamment de leur interprétation" (C.P. 4.414). Il s'agit donc d'un point 

de vue syntaxique ou formel. De ce point de vue, la définition de graphe n'est pas 

strictement nécessaire, mais il est pour nous commode de l'introduire immédiatement: 

 

"A graph is a superficial diagram composed of the sheet upon which it is 

written or drawn, of spots or their equivalents, of lines of connection, and (if need 

be) of enclosures (C.P.  4.419). 

 

                                                           
6 On veut dire que Peirce n'a pas précisé la notion de système formel au sens moderne.  Rappelons 
brièvement qu'un système formel se compose (i) d'un ensemble de symboles, lequel constitue l'alphabet du 
système, (ii) d'un ensemble de règles de formation de formules à partir de formules déjà constituées (iii) de 
deux cas spécifiques de formules, les théorèmes et les règles d'inférence. 
7 "We frame a system of expressing propositions - a written language- having a syntax to which there are 
absolutely no exceptions. We then satisfy ourselves that whenever a proposition having a certain syntactical 
form is true, another proposition definitively related to it - so that the relation can be defined in terms of the 
appearance of the two propositions on paper - will necessarily be true" (C.P. 4.481). 
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Dans la partie Alpha  on ne considère pas les "lignes de connexion" (réservées 

pour la partie Beta) mais seulement des lettres telles que A, B, C, etc (dont 

l'interprétation envisagée correspond aux variables propositionnelles). Ces lettres, A, B, 

C, etc, sont des graphes8. Mais le premier graphe à considérer est une entité 

bidimensionnelle que Peirce appelle la Feuille d'Assertion ("Sheet of Assertion"- abrégée 

F.A.). Il s'agit de la feuille en blanc (vide), et sur laquelle des graphes vont être écrits 

(C.P. 4.414). Il  faut remarquer que la feuille d'assertion est elle-même un graphe. Donc, 

chacune de ses parties est elle-même un graphe (parce que toutes ses parties y sont 

homogènes) (Ibid.). On pourrait appeler le "blank" à chacune de ces parties (Ibid.; C.P. 

4.397), mais par la suite nous ne distinguons pas nettement entre "feuille d'assertion" et 

"blank". La F.A. est elle-même un graphe, et une lettre, A, par exemple, que l'on écrit sur 

la F.A. est aussi un graphe. Plus précisément, A est un graphe partiel du graphe total 

constitué par la F.A. plus le graphe A (C.P.  4.414; N.E. 3.412).  

On introduit maintenant un autre symbole. Il s'agit de la coupure ("cut"). La voici: 

 

                     

 

La coupure est sur la F.A. et elle sépare ("sever") le plan de la F.A. en deux 

régions disjointes. La région comprise à l'intérieur de la coupure est l'aire ("area") de la 

coupure, mais l'aire de la coupure ajoutée à la coupure elle-même est l'aire fermée 

("enclosure") (C.P.  4.414)9. Il est très important de remarquer que l'aire fermée est un 

graphe, mais que la coupure elle-même n'est pas un graphe (Ibid.; C.P.  4.399). 

Finalement, une coupure à l'intérieur d'une autre est une double coupure (C.P. 4.414). 

Ainsi, les "signes primitifs" ou graphes du système (partie Alpha) sont les suivants: 

                                                           
8 Dans un langage moderne, on pourrait les appeler les atomes du système. 
9 Nous suivons ici la traduction de P. Thibaud, op. cit, p.53, note 116. 
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- La feuille d'assertion. 

- Des lettres du type A, B, C, etc, (chacune étant un graphe partiel). 

- La coupure (l'aire fermée). 

- la double coupure. 

 

Ces signes sont  implicitement définis par des règles de transformation (ou 

d'inférence ): est un graphe tout ce qui s'accorde avec ces règles de transformation. Les 

règles de la partie Alpha sont les suivantes. 

 

1. On peut écrire n'importe quel graphe directement sur la F.A. 

2. On peut écrire n'importe quel graphe sur une surface entourée par un nombre 

impair de coupures. 

3. On peut effacer n'importe quel graphe entouré par un nombre pair (ou nul) de 

coupures. 

4. On peut itérer un graphe soit sur la même surface que le premier, soit sur une 

surface entourée d'un nombre supérieur de coupures. L'inverse est aussi permise, c'est-

à-dire qui un graphe qui a été réécrit peut être effacé. 

5. La double coupure peur être soit écrite soit effacée. (C.P.  4.415; C.P .4.492; 

N.E. 3,418 et sq.). 

 

Il est aisé de voir que ces règles doivent transformer des graphes en des graphes. 

Elle ne donnent donc que ce que l'on a convenu d'appeler un graphe. Par exemple, si la 

F.A., les graphes A, B, et la coupure avec un graphe C à l'intérieur sont des graphes, 

alors la F.A. plus le graphe A et plus le graphe B sont aussi un graphe (par la règle 3).  
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Les règles forment une définition de "graphe" parce qu'elles empêchent la 

transformation d'un graphe en quelque chose d'autre10. Dans un autre langage, si un 

graphe est "inscriptible" ("scriptible"), alors les règles ne peuvent pas nous conduire à 

quelque-chose "non-inscriptible": elles sont des permissions d'écriture11 En particulier, les 

règles interdisent le passage du "blank" à la coupure vide: 

 

                     

 

En effet, nous avons déjà vu, que la coupure vide n'est pas un graphe. Elle est "un 

état de choses impossible" (C.P.  4.394), ce que Peirce appelle le pseudo graphe. On 

peut interpréter le pseudo graphe comme "l'absurde",  "le contradictoire". En d'autres 

termes, le système doit être (absolument) consistant. Donc, les règles doivent interdire le 

passage: 

 

            

 

Ces propriétés seront démontrées plus tard. 

Bref, les règles sont une définition de ce qui doit être considéré comme étant un 

graphe12. Est un graphe tout ce qui est consistant (possible). D'autre part, on a bien une 
                                                           
10 Elles correspondent donc aux règles de formation des formules dans un système formel. 
11  Peirce est toujours explicite sur ce point de vue formel: "A proposition is defined as that which is either true 
or false. But I will avoid these words, and content myself with saying, at first, that a proposition is intended to 
conform to a certain purpose. I will use adjectives in -able and ----ible, implying possibility, to mean possibility 
agreeable to this purpose. Thus, sriptible shall mean capable of being written conformably to the purpose; 
transformable, capable of being transformed without changing anything scriptible into anything non-scriptible" 
(Ms 516, p.3) 
12. Peirce identifie le "vrai" avec l'inscriptible (une remarque importante), et le vrai doit donc être donné par les 
règles de permission: " "But what do we mean by a true graph and a false one? I will not stop at present to 
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mathématique pure avec l'hypothèse initiale fondamentale qui n'admet que l'existence 

de deux valeurs. Cette hypothèse reçoit une interprétation géométrique immédiate, car la 

coupure marque une discontinuité entre ce qu'elle entoure et le complémentaire de l'aire 

intérieure (la frontière demeurant sans interprétation dans les deux premières parties du 

système). Topologiquement, les règles interdisent une discontinuité: passage d'un 

graphe à ce même graphe enclos par une coupure. 

Si la définition de "graphe" à travers des règles exprime une propriété de 

consistance, nous pouvons maintenant comprendre une autre définition de "graphe". 

Cette définition est importante pour une interprétation logique du système: 

 

"Any sign conforming to the rules of this system, which if it were placed on 

the board or sheet of assertion would assert some intelligible state of things to be 

true of the universe of the discourse, is called a graph" (N.E. 3,412). 

 

De façon plus brève: 

 

"A graph is the propositional expression in the System of Existential 

Graphs of any possible state of the universe" (C.P.  4.395). 

 

Donc, tout ce qui est "possible", "intelligible" est un graphe, ce qui signifie que tout 

ce qui est consistant est intelligible. De plus, le système  se développe de façon telle les 

graphes représentent sémantiquement la nécessité ou validité universelle de tous les 

                                                                                                                                                                                
analyze fully the meaning, because this system is not intended to inquire into the conformity of thoughts to 
experiences. The universe of our discourse is to be a universe of my imagination, and therefore any graph 
which I permit to be scribed will be true, unless it is absurd to telling you that my universe has no being even in 
my imagination. Therefore, for our purposes, a true graph is nothing but a graph which will result from a 
special permission to transform the blank sheet of assertion into the sheet with that graph scribed upon it. As 
for the general alpha permissions, they are nothing but the definitions of the four general alpha signs in terms 
of permissibility" (N.E. 3,418). 
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théorèmes logiques. Or, il est intéressant de citer une remarque faite par Peirce à la suite 

d'une exposition des règles du système: 

 

"From those assumptions everything universally true of existential graphs 

could be deduced, and that would be the Pure Mathematical Treatment" (N.E. 

3,357). 

 

On voit que Peirce semble envisager une sorte de théorème de complétude car, 

dit-il, tout ce qui est "universellement vrai" au sujet des graphes peut être déduit des 

règles présentées ci-dessus. Nous avons présenté seulement les règles pour Alpha, mais 

la "conjecture" de Peirce porte aussi sur Beta. Ce qui revient à affirmer que la déductibilité 

et la validité coïncident chez  Alpha et chez Beta. 

Il y aurait donc une intelligibilité totale en ce qui concerne les parties des G.E. 

complétées par Peirce. Cependant, cette intelligibilité n'est pas totale, dans la mesure où 

il faut accorder que la F.A. est un graphe, et que (partie Beta), l'univers n'est pas vide. 

C'est en analysant cette dernière question que nous pouvons entreprendre un exposé 

plus détaillé des G.E. Cette exposition correspond à un type d'exposé plus usuel chez 

Peirce. 

 
1.2.2. Exposition sémantique. Alpha 

 

Il est déjà clair que la feuille d'assertion est le signe fondamental des G.E. (au 

moins en ce qui concerne la partie Alpha). La F.A. est un continu bidimensionel. Du point 

de vue logique, ce continu représente l'univers du discours (N.E. 3,412). Celui-ci peut 

être considéré "comme une expression de tout ce qui est accordé au départ entre le 

graphiste ["graphist"] et l'interprète du graphe" (C.P.  4.442). Peirce introduit ces deux 

personnages parce qu'un interprète13 élabore son interprétation, selon certaines 
                                                           
13 Une autre raison sera énoncée plus tard: dans un sens précis, ces deux personnages doivent "coïncider". 

92 



163 

conventions, à partir des graphes que le graphiste écrit. En particulier, la F.A. est un 

graphe, et elle dénote de façon générale et indéfinie la VERITE (N.E. 3,407,note; C.P.  

4.397; C.P. 4.434; C.P. 4.553, note 2). Soulignons un point important pour la suite: le 

vrai est représenté par un continuum. 

Faisons maintenant l'hypothèse qu'un certain graphe, A, est écrit sur la F.A. Ce 

graphe est sur le blank. Il constitue avec le blank (ou F.A.) un graphe total (dont les 

graphes partiels sont le blank lui-même et le graphe A). Le graphe A est sur le blank, et  

assume donc la même valeur que le blank lui-même: le graphe A, qui est sur le blank, 

est vrai. Dans cette mesure, on vient de faire l'assertion du graphe A. Que la F.A. dénote 

le vrai, et donc qu'un graphe sur la F.A. soit vrai, est une chose qui est "tacitement 

accordée par le graphiste et par l'interprète au début de leur conversation" (C.P.  4.553). 

La priorité du Vrai sur le Faux, et le fait que quelque chose existe dans l'univers (qu'il ne 

soit pas vide) est, du point de vue logique, un fait irrationnel, logiquement non 

nécessaire. Dans la partie Beta, on retrouvera ce phénomène de position. La 

conséquence en est que, ainsi que Roberts et Thibaud le remarquent, la F.A. peut être 

prise en tant qu'axiome14. Nous avons alors la convention suivante: 

 

Convention 1. La F.A. est un graphe. Et tout ce qui est sur la F.A. est vrai de 

l'univers représenté par la F.A. (N.E. 3,405, note). 

 

Nous pouvons résumer ce que l'on vient de voir en soulignant qu'il existe une 

correspondance entre "matière" et "forme". Par matière, on entend ici la manifestation 

immédiate des signes, leur aspect purement iconique. Ainsi, la F.A. est de façon visible 

un continuum; elle est phénoménologiquement un continuum. Par forme, on entend les 

conventions ou principes d'interprétation qui "animent" cette matière (cf. N.E. 4,239). 

Ainsi, la F.A. représente ou signifie le vrai (en général). Donc, du point de vue de la 

                                                           
14 Roberts, op. cit., p.32. Thibaud, op. cit., p. 64. 
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matière, on peut dire qu'un graphe A est continu avec la F.A., tandis que, du point de 

vue de la forme, on dira que ce même graphe signifie ce que la F.A. elle même signifie. 

Ainsi, un graphe A est, en fait: 

 

   F.A. + A 

 

On pourrait symboliser la correspondance entre forme et matière de la façon 

suivante: 

 

                F.A.   A 

 

Autrement dit, la F.A. coexiste avec A. Un continuum est la manifestation 

phénoménologique de la coexistence. Il ne faut pas oublier que la coexistence désigne la 

consistance15. 

Nous allons maintenant supposer que, faite l'hypothèse du graphe A, on peut 

poser aussi l'hypothèse du graphe B, c'est-à-dire que l'on peut écrire B à côté de A. 

L'insertion du graphe B est indépendante de celle de A, car: (i) il pourrait se trouver 

qu'on ait déjà effacé A, dans la mesure où cette transformation ne nous conduirait pas 

au faux; (ii) de la présence de A on n'infère nullement la possibilité de B. Bref, B est une 

hypothèse et A et B sont logiquement indépendants. Mais chacun dénote ce que l'autre 

dénote (le vrai). C'est-à-dire que chacun est un graphe partiel qui dénote ce que les 

deux dénotent en tant que graphe total. Ainsi, l'hypothèse de la présence des deux 

conduit à faire l'assertion de l'un et de l'autre. On obtient ainsi la conjonction (ou 

composition logique) des deux. La conjonction logique est donc l'interprétation 

envisagée de deux graphes coexistants ou juxtaposés sur la F.A.. Cela est bien ainsi, 

                                                           
15 Rappelons que l'on avait déjà trouvé le signe ∞ dans I.2.1.1., où il représentait le "possible". En effet, du 
point de vue de la forme, dire que A coexiste avec la F.A. revient à dire qu'il n'est pas contradictoire. 
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car si chacun est sur la F.A., alors les deux sont aussi sur la F.A.; ou encore, si chacun 

est vrai, alors les deux ensemble sont aussi vrais. Donc: 

 

Convention 2. Des graphes partiels sur des parties différentes de la F.A. peuvent 

être considérés comme si chacun était le graphe total. Chacun dénote ce que l'autre 

dénote (C.P.  4.434). 

 

       A        B 

 

L'interprétation de la juxtaposition est la conjonction. Ceci a comme conséquence 

que le blank est le signe de la conjonction (Ms 516, p.2). Nous pouvons encore remarquer 

que l'introduction de la conjonction est faite de façon semblable à celle que l'on utilise en 

déduction naturelle (cf. aussi les remarques en 2.2.1), c'est-à-dire à travers une règle du 

type: 

 

              A , B 

             ---------- 

              A et B 

 

Et, comme les graphes A et B sont indépendants, chacun peut être effacé, ce qui 

correspond à l'élimination de la conjonction. 

Nous devons mentionner encore qu'il n'est nécessaire de prendre en compte ni la 

distance ni la position relative des graphes (Ms 515, p.3). Le système est de nature 

topologique, et la feuille peut donc être déformée, la structure géométrique et 

l'interprétation logique demeurant inaltérées (cf. C.P. 4.509). Il en résulte que l'on peut 

omettre la commutativité et l'associativité (C.P.  4.374). 
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Une bonne partie du travail consacré par Peirce à l'élaboration du système des 

Graphes Existentiels concerna la représentation iconique de l'implication16. Comme 

l'univers d'Alpha est l'univers des existants (il ne fait pas intervenir les relations modales), 

il s'agit de représenter l'implication matérielle, ou de inesse. 

Il y a plusieurs façons d'aboutir à la même représentation. Par exemple, on peut 

partir des propriétés sémantiques du symbole d'implication: l'implication ne peut être 

fausse que si l'antécédent est vrai et le conséquent faux. Dans le cas où l'antécédent est 

faux, la proposition n'affirme rien du tout, raison pour laquelle elle ne peut contenir 

aucune fausseté (N.E. 3,409). Ceci suggère que l'antécédent ne peut être écrit 

directement sur la F.A.: même dans le cas où l'antécédent est faux le conséquent s'en 

suit. Si, de plus, on accorde que le graphe: 

 

      

P

 

 

  exprime la négation, on commence à voir que l'antécédent doit être à l'intérieur d'une 

coupure. Ensuite, on doit prendre en compte le fait que le symbole d'implication lui-

même n'affirme inconditionnellement ni l'antécédent ni le conséquent, raison pour 

laquelle on ne peut faire un diagramme de la relation d'implication sur la F.A. elle-même. 

Si l'on écrit l'antécédent à l'intérieur d'une coupure, on commence à atteindre cette idée. 

En ce qui concerne le conséquent, même si sa vérité ne dépend pas strictement de celle 

de l'antécédent, il se trouve "dans un univers subordonné, repéré par l'antécédent" (C.P.  

4.436). Mais, ainsi que Peirce lui-même le reconnaît (cf. C.P.   4.435), la raison 

essentielle de iconicité du graphe de l'implication doit se trouver dans le fait que 

l'implication et la relation géométrique d'inclusion expriment une même loi: une relation 
                                                           
16 "The question of the proper way of expressing a conditional proposition de inesse in a system of existential 
graphs has formed the subject of an elaborate investigation with the reasonings of which I will not trouble you" 
(N.E. 3,414). 
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asymétrique et transitive. Comme nous l'avons déjà remarqué, ces types de relations 

sont essentiels chez Peirce. Par exemple, on les observe dans la relation de déduction 

(cf. I.1.3.). Nous sommes donc presque inévitablement conduits au diagramme suivant: 

 

                     

ou à celui-ci, qui lui est topologiquement équivalent 

          

                   

 

Peirce appelle "volute"" ("scroll")17 cette icône. On doit remarquer que soit le 

graphe P soit le graphe Q ne se trouvent pas directement sur la F.A. La volute est 

détachée de la F.A. (C.P. 4.435). On a alors: 

 

CONVENTION 3. La volute représente l'implication matérielle, P→Q. 

 

Remarque. La voulute montre, iconiquement, l'équivalence entre P →Q et ∼(P&∼

Q). 

Une autre raison autorise à penser que la volute est une représentation 

réellement iconique. Essayons d'effacer le graphe P dans la volute ci-dessus. On 

                                                           
17 Traduction de P. Thibaud, op. cit, p.53. 
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pourrait lire de la façon suivante le graphe qui en résulte: "de quelque chose de faux on 

peut tout déduire", ce qui revient à énoncer l'inconsistance du système. 

 Nous avons déjà rencontré (2.1.) la désignation de l'inconsistant: c'est le pseudo 

graphe (C.P.  4.401-2; C.P.  4.455; N.E. 3,312). Son diagramme est le suivant: 
                            

                              

 

Le graphe intérieur peut être rendu infiniment petit jusqu'à disparaître (C.P. 

4.4.455 et C.P. 4.564, note): 

 

                                

 

Et l'on obtient ainsi la négation à travers l'implication. Ou encore, la négation est 

introduite à travers l'absurde18 (cf. I.3.2.1.). Et, en effet, Peirce utilise aussi la coupure 

vide comme représentation du pseudo graphe. Donc: 

 

CONVENTION 4. La coupure vide désigne l'absurde et la coupure nie le graphe 

qu'elle entoure. 

 

Par ces conventions on remarque tout de suite que le graphe: 

 

                                                           
18  Peirce estime que la négation peut être obtenue comme cas limite d'une série infinie d'implications, cf. C.P.  
2.356. Iconiquement, nous venons de voir que la négation est un cas limite de l'implication. 
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est une icône de la disjonction. 

Nous pouvons aussi considérer l'exemple suivant: 

 

              

   P  (Q  Q) 

 

Nous avons déjà énoncé les règles de transformation dans 2.1.. Exposons-les 

maintenant de façon plus détaillée. 

 

Règle 1. On peut écrire n'importe quel graphe sur une surface entourée par un 

nombre impair de coupures. 

 

           

où Ã est le signe de déduction formelle. En notation moderne:  ~P Ã ~(P&Q)  
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Règle 2.  On peut effacer n'importe quel graphe entouré par un nombre pair (ou 

nul) de coupures. 
   

                                                                        
 

              

c'est à dire:  P & ~(Q → R) P& ~~~R 

 

 Règle 3. On peut itérer un graphe soit sur la même surface que le premier, soit 

sur une surface entourée d'un nombre supérieur de coupures. L'inverse est aussi 

permis, c'est-à-dire qu'un graphe qui a été itéré peut être déitéré. 

 

                      
  
                     

                        
c'est à dire: P & (Q →R)   P & ((P & Q) → (Q & R)) 

                        

 

Règle 4. La double coupure peut être soit écrite soit effacée.  
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La règle de double coupure  est équivalente à la règle de double négation. 

       

Voici maintenant deux exemples de démonstration: 

 

1. MODUS PONENS 
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2 REDUCTIO AD ABSURDUM  [passage de  (P → Q) & (P → ~Q) à ~P  ] 
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5 

 

 

 
1.2.2.1. Consistance et complétude 

 

Il n'est pas difficile de démontrer la consistance relative et absolue, ainsi que la 

complétude déductive d'Alpha. Rappelons qu'un système est relativement consistant s'il 
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n'existe aucune formule ϕ tel que  ϕ & ~ϕ soit un théorème, (en G.E.: on ne peut pas 

avoir un graphe A et ce même graphe entouré d'une coupure), et qu'il est absolument 

consistant (ou maximal) s'il existe au moins une formule qui n'est pas un théorème (en 

G.E.: la coupure vide n'est pas un théorème). Cette démonstration a déjà été faite par 

Roberts19 et par Thibaud20. Nous n'allons pas répéter ici ces preuves. Nous nous bornons 

à esquisser la démonstration. Nous prenons un système dont on connaît par ailleurs la 

consistance et la complétude, et nous écrivons, dans la notation d'Alpha, les axiomes 

d'un tel système (rappelons que nous avons déjà démontré le modus ponens). Pour 

montrer qu'Alpha est déductivement équivalent à ce système, il faut alors démontrer les 

graphes d'Alpha. Cette démonstration est facile à faire, et nous la laissons en exercice. 

D'ailleurs, nous avons choisi le système utilisé par Roberts - un des systèmes proposés 

par Church21 -, et l'on pourra trouver chez Roberts les démonstrations.  

Le système de Church est le suivant: 

 

1. (P →Q →P)) 

2. ((P → (Q →R)) → ((P →Q)→ (P →R))) 

3. ((~P → ~Q) → (Q →P)) 

  

Les graphes correspondants d'Alpha sont les suivants. 

 

             

                                                           
19 D. Roberts, op.cit., 139-144. 
20 P. Thibaud, op. cit., pp. 59-68. 
21 A. Church, Introduction to Mathematical Logic, Vol I., Princeton, Princeton University Pres, 1956, p. 149. 
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Bien sûr que Peirce ne démontre pas la consistance et la complétude de son 

système, mais on a déjà constaté (2.1), et on en trouvera plus ample preuve au chapitre 

III.3.3.2., que l'idée ne lui était pas complètement étrangère. 

 Quoiqu'il en soit, on trouve ici une correspondance entre "mathématique pure" et 

"mathématique appliquée". La consistance consiste à dire qu'on ne peut pas passer d'un 

graphe sur la F.A. à ce même graphe coupé de la F.A. (consistance relative), de même 
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qu'on ne peut pas obtenir la coupure vide en tant que théorème (consistance absolue). 

Donc, si on considère les graphes comme mathématique pure (un quasi système 

formel), la syntaxe des graphes est équivalente à son interprétation sémantique. De 

plus, ce système syntaxique peut recevoir une interprétation topologique élémentaire: la 

F.A. représente un continu morcelé en deux régions disjointes par la coupure, laquelle 

représente bien une courbe qui établit une discontinuité dans une surface. La 

consistance se lit donc comme l'absence de discontinuité dans le processus déductif: le 

topologiquement disjoint est logiquement contradictoire. Ainsi, dans ce fragment très 

élémentaire de la topologie, on retrouve une idée essentielle du système des G.E.: la 

vérité est coextensive à un continuum. 

 Cela nous permet de réinterpréter la relation de coexistence ( ). Nous avons vu 

que la coexistence de deux propositions sur la F.A. introduisait la conjonction. Dans cette 

mesure, le blank exprime la particule "et", laquelle est donc un continuum. Mais, en tant 

que terme de secondes intentions, le blank exprime aussi la propriété "il est vrai" et 

"coexiste" (C.P.  4.465). Il désigne des propriétés métathéoriques: la possibilité et la 

consistance. Les graphes d'Alpha sont des schèmes possibles et, avec ceux de Beta, ils 

vont représenter ce qui est toujours possible. La possibilité est aussi coextensive à un 

continuum. En un certain sens, on pourrait même dire que les possibilités sont toutes 

fusionnées dans le blank. 

Peirce essaye de toujours se placer du point de vue le plus général possible, et le 

blank représente donc non seulement la conjonction, non seulement le vrai, mais il 

iconise  aussi le vrai en tant que prédicat de secondes intentions. On remarque aisément 

que le blank est impliqué par n'importe quelle proposition valide. Les règles de 

transformation correspondent donc au schème: 

 

      x →  

 

106 



163 

Ainsi, les propriétés métathéoriques devraient, elles aussi, pouvoir être exhibées 

de façon iconique. C'était là sûrement un des grands objectifs de Peirce. Il n'a pas 

accompli ce projet, mais on en trouvera, dans la partie Gamma, quelques suggestions. 

Il reste néanmoins que, à travers notre interprétation de la partie Alpha, nous 

pouvons établir une correspondance entre la "continuité matérielle" (car il n'y a pas de 

discontinuités) et l'inférence logique (car les règles préservent la vérité). Les règles 

représentent donc un continu, car elles permettent d'exhiber iconiquement que la 

prémisse et la conclusion représentent un même objet, à savoir la vérité (C.P. 4.539)22. 

Toutes ces considérations seront développées après une exposition plus complète du 

système. Passons maintenant à la partie Beta. 

 

1.3. Beta 

 

Le calcul des prédicats avec l'identité constitue l'interprétation envisagée de la 

partie Beta des G.E.. Nous pourrions en donner une exposition purement syntaxique. 

Mais, comme Beta introduit peu de symboles nouveaux, on peut l'éliminer. Ainsi que 

nous l'avons fait pour Alpha, nous faisons une exposition informelle de Beta, introduisant 

au passage des commentaires de nature plus philosophique. 

La première observation qu'il y a à faire est que Beta suppose l'univers d'Alpha: 

tous les symboles, graphes et règles (celles-ci seront élargies) d'Alpha sont présupposés 

par Beta (C.P. 4.416). De façon littérale, on pourrait dire que l'univers de Beta est fondé 

sur l'univers d'Alpha. 

En effet, Beta n'introduit qu'un seul signe fondamentalement neuf, la ligne 

d'identité ("line of identity)", dont le diagramme peut être représenté comme il suit: 

 

          
                                                           
22  Ainsi qu'on le verra, ceci n'est autre chose que la fameuse définition peircienne du signe: un signe est ce 
qui détermine un interprétant à représenter le même objet que lui-même représente. 
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ou encore ainsi: 

 

         

puisque nous sommes toujours guidés par la topologie, et que nous ne prenons pas en 

ligne de compte la forme ou la distance (C.P. 4.416). On remarque tout de suite que, du 

point de vue de la matière, il s'agit d'un continuum, d'un continu linéaire. La ligne d'identité 

(L.I.) est sur la F.A., mais il semble se produire quelque chose de la nature de la 

discontinuité, car la F.A. est bidimensionnelle, tandis que la L.I. est unidimensionnelle. En 

effet, cela rejoint l'interprétation envisagée de la L.I., car celle-ci dénote l'existence d'un 

individu. Or, la position d'existence d'un individu est quelque chose d'irrationnel. Nous 

allons y revenir tout de suite. 

La L.I. représente donc l'existence d'un individu (indéterminé)23. Elle "est un signe 

d'un individu indéfini" (C.P. 4.404), elle "dénote un individu unique ("single"), sans pour 

autant dénoter exactement quel est cet individu" (C.P. 4.404). On a alors: 

 

CONVENTION 5. La L.I. dénote l'existence d'un individu dans l'univers considéré, 

et il est permis d'écrire la L.I. sur la F.A. 

 

Le fait qu'au moins un individu existe est un accord établit au départ entre le 

graphiste le l'interprète (N.E. 3,425). Il en résulte que la convention numéro 5 peut être 

considérée comme un axiome24. Ceci reflète bien le point de vue de Peirce sur 

l'existence. L'existence est dyadique (C.P. 1.328, etc); elle est quelque chose 

d'irrationnel (Ms 328, etc), "détermination pure essentiellement indéfinie" (N.E. 2,516), 

                                                           
23 Il faudrait être plus rigoureux et dire que l'existence est donnée à travers ce que Peirce appelle un "heavy 
dot" ("gros point") (C.P.  4.405; C.P. 4.438). A cela, la L.I. ajoute l'existence identique. 
24 Cf. D. Roberts, op.cit, p.47. 
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sans un "caractère général" (N.E. 4,349). L'existence est position pure, contingente, 

donnée. En d'autres termes, la logique ne nous contraint pas à poser un univers non 

vide. 

Topologiquement, la L.I. est un continu avec des extrémités ou bords; ceux-ci 

marquent l'identité individuelle ainsi que sa différence par rapport à un autre individu. En 

effet, la L.I. ne dénote pas seulement l'existence, mais aussi "l'identité des individus 

dénotés par ses extrémités" (C.P. 4.406)25. Ceci amène Peirce à estimer que la L.I. est 

"hautement iconique", car "l'identité d'une chose est la continuité de son être à travers 

deux de ses aspects (ou manifestations)" (C.P. 4.448)26. La L.I. exhibe directement que 

l'individu dénoté par une quelconque de ses parties est toujours le même; elle est un 

continuum où toutes ses parties sont homogènes (cf. aussi plus bas). Il en résulte que la 

L.I. 

 

    ________IDEN________ 

 

est équivalente en signification à: 

 

______IDEN____IDEN_____IDEN______ 

 

ce qui doit se lire: "un individu est identique à ce même individu qui est identique à...", une 

sorte d'analyse continue (cf. N.E. 3,164). En même temps, chaque extrémité est une sorte 

de discontinuité (singularité) par rapport à d'autres L.I., à d'autres individus. 

Nous avons introduit, dans le dernier graphe, un signe qui n'est pas encore 

défini. C'est le signe qui, dans cet exemple, correspond au prédicat "identité". De façon 

                                                           
25 "The line of identity (...) is a heavy line with two ends and without other topical singularities (such as a point 
of branching or a node), not in contact with any other sign except at its extremities" (C.P. 4.416). 
26 "For it [L.I.] appears as nothing but a continuum of dots, and the fact of the identity of a thing, seen under 
two aspects, consists merely in the continuity of being in passing from one apparition to one another" (C.P. 
4,448). 
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plus générale, Peirce appelle ce type de signe un "spot" ("tache" ou "place prédicative"); 

il correspond "à l'expression non analysée d'un rhème" (C.P. 4.439), c'est-à-dire à ce 

qu'on appelle un symbole de prédicat. Le rhème consiste en une L.I. attachée à une 

tache, et son interprétation logique est la fonction propositionnelle (cf. C.P. 4.438). 

Peirce introduit aussi dans ce contexte le concept de "hook" (C.P. 4.403): un point non 

visible attaché à une tache. Le "hook" donne l'arité d'une relation. Voici un exemple: 

 

                             

"F" est un  spot ou prédicat et l'arité est égale à 1, On peut alors lire le graphe: "il existe 

un certain individu et il est vrai (nous sommes sur la F.A.) que cet individu vérifie F". 

Tout ceci peut être résumé par la  

 

CONVENTION 6. La partie non analysée d'un rhème est appelée un "spot", et une 

place (non visible) dans le bord d'un spot auquel on peut attacher une ligne  est appelée 

un "hook" (C.P. 4.441). 

 

Une L.I. écrite directement sur la F.A. dénote l'existence d'un individu. Cette ligne 

représente donc la quantification existentielle. Ainsi que P. Thibaud le remarque,  la L.I. 

"quantifie implicitement"27. Alors on peut écrire le graphe ci-dessus en notation standard  

 

     (x) Fx 

 

On constate à nouveau l'effort de généralisation que fait Peirce: le signe 

d'individu est le même que celui qui représente la quantification. Il en résulte que les 

variables sont toujours liées. 

                                                           
27 P. Thibaud, op. cit., p.105. Cf. aussi J.J. Zeman, "A System of Implicit Quantification", The Journal of 
Symbolic Logic, 32,; 1967, 481-504. 
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Par la convention numéro 5 on peut écrire une L.I. sur la F.A. On peut donc itérer 

cette écriture, c'est-à-dire que l'on peut écrire une deuxième L.I. à côté de la première.  

 

            

 

Donc, on répète que quelque chose existe (N.E.  3,425), la deuxième ligne n'ayant pas 

été déduite de la première. Par Alpha, on a la conjonction, donc on a "un individu existe" 

et "un individu existe". Mais on n'affirme pas l'identité de ces deux individus, ce qui est 

rendu visible par l'absence de point commun des deux lignes. Alors, le diagramme se lit: 

   x y (Fx & Gy)28

 

Supposons  qu'on relie les deux extrémités libres: 
 

         

C'est le même individu qui vérifie F et G:  (x) (Fx & Gx). Il est évident qu'il faut poser 

cette union, car l'identification de deux extrémités libres est un fait (N.E. 4.247). 

L'opération d'union découle de la convention numéro 5: elle doit être posée, et ensuite 

réglée par les principes d'inférence. L'identification des deux extrémités libres ne peut 

pas être décrite en termes généraux: "il est nécessaire qu'il soit un fait que les signes 

[des individus] soient connectés" (C.P. 4.442). Cette connexion factuelle est un index: 

 

"The termination of one portion and the beginning of the next portion 

denote the same individual by virtue of a factual connexion, and that the closest 

possible; for both are points, and they are the same point" (C.P. 4.448). 

                                                           
28 Peirce n'utilise pas la notation "symbolique" moderne, car il s'agit pour lui de raisonner directement dans ce 
système. Nous sommes obligés d'utilise cette notation afin de rendre l'exposé plus clair. 
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La L.I. est donc un signe "très particulier" (C.P. 4.442), car elle unit l'aspect 

indexical, iconique et symbolique (il est général) d'un signe. C'est un signe parfait, 

entéléchique. Nous allons y revenir. 

Du point de vue logique il s'agit presque d'une généralisation finale. Le dernier 

graphe représente simultanément: (i) une opération de composition (avec le blank); (ii) 

l'appartenance de l'individu au prédicat, cette appartenance étant vraie  (aussi avec le 

blank); (iii) la quantification; (iv) l'identification des variables (laquelle est directement 

exhibée). La L.I. fusionne une grande quantité d'informations, données de façon séparée 

dans d'autres notations. Ceci montre bien comment les G.E. sont une généralisation par 

rapport aux autres systèmes de Peirce. Le système des G.E. n'emploie que deux signes 

et deux opérations: la première opération appartient à Alpha et elle est donnée par le 

blank (juxtaposition des propositions), la deuxième est spécifique à Beta et consiste à 

connecter deux lignes d'identité. Ainsi, Alpha et Beta ne font usage que de deux signes 

essentiels: l'un est représenté par un continu à deux dimensions, l'autre par un continu 

linéaire. 

Soit maintenant le graphe 

 
 ________R_______ 

 

il n'affirme pas l'identité des individus, donc il se lit: 

 (x)(y) xRy 

 

Ensuite: 

 
 ____R_____S___  

 

se lit: (x) (y) (z) (xRy & ySz)  
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Le graphe de teridentité est très important. Il s'agit d'une ligne d'identité qui 

bifurque et qui exprime l'identité de trois individus (C.P.  4.445). 

 

           

   

Peirce énonce à ce propos la 

 

CONVENTION 7. Une L.I. qui bifurque est un rhème triadique qui signifie l'identité 

de trois individus. En général, une L.I. avec n bifurcations représente l'identité de n 

individus (C.P. 4.446). 

Nous avons déjà présenté le graphe de l'identité. La non identité est représentée de la 

façon suivante: 

 

            

 

Autrement dit, il existe un x, et x n'est pas identique à lui-même, c'est-à-dire que deux 

individus au moins existent (C.P. 4.468). 

Regardons maintenant comment le système se développe. Supposons qu'une 

ligne d'identité traverse une coupure. Rappelons le graphe suivant: 

 

            

           

Maintenant, on le nie: 
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Et on lit: "il est faux qu'il existe un x et que x soit F et G", c'est-à-dire: "aucun x n'est à la 

fois F et G". 

Considérons maintenant la cas suivant: 

                          

            

 

Il est visible qu'il doit exister un principe de lecture. Ce principe de lecture, Peirce 

l'appelle endoporeutique. Il ordonne la lecture des graphes: on doit commencer celle-ci à 

l'extérieur de tous les cercles et poursuivre vers l'intérieur (C.P. 4.4.558). Donc, le graphe 

se lit: "il existe un x qui est F, et ce même x n'est pas G". 

Supposons maintenant qu'on nie le dernier graphe: 

 

            

 

On commence à lire à partir de la F.A., et on arrive à la première coupure. On dit alors: "il 

est faux". On continue: "il est faux que x soit F et [on a toujours la conjonction] que x ne 
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soit pas [lecture de la deuxième coupure] G". C'est-à-dire: "vous pouvez prendre 

n'importe quel x, et si x est F, alors x est G.". Ou encore: "Tout x qui est F est aussi G". 

Or, si l'on remarque que la structure du graphe est celle d'une implication, on voit qu'il 

suffit d'ajouter une L.I. au graphe Alpha de l'implication pour obtenir la quantification 

universelle. En même temps, on trouve une règle très simple pour lire la quantification: si 

une L.I. se trouve encerclée par un nombre impair de coupures, alors la quantification est 

universelle. Si une L.I. se trouve encerclée par un nombre pair (ou zéro) de coupures, la 

quantification est existentielle. 

La méthode endoporeutique de lecture est importante, ainsi qu'on le constate 

dans les cas suivants: 

           

           

 

Ces deux graphes sont identiques. On les interprète: "il y a un Fx". Donc, la frontière au 

bord reste sans interprétation. Ceci est bien en accord avec le fait que la coupure elle-

même n'est pas un graphe; le système est à deux valeurs. Dans la partie Gamma, Peirce 

va essayer de donner une interprétation aux situations de frontière. 

Par contre, les deux graphes suivants ne sont pas équivalents: 
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On y remarque le principe endoporeutique de lecture: dans le graphe de la droite, 

la L.I. plus à l'intérieur doit être lue comme si elle se trouvait à l'extérieur de la coupure. 

Voici maintenant une représentation plus systématique des relations: 

 

          

 

          
 
 

                  
 
 

                                
 

 

Considérons maintenant les règles d'inférence de Beta. Elles sont des extensions 

de celles d'Alpha, prenant en compte le seul signe spécifique de Beta: la L.I.. 
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1. Insertion. a) Tout graphe peut être inséré dans un nombre impair de coupures. 

b) De manière spécifique à Beta on a: on peut unir deux extrémités libres de L.I. dans une 

surface enclose par un nombre impair de coupures. C'est une règle qui rend deux L.I. 

continues. 

 

          

~∃x (Fx & ~Gx)    ~[∃x∃y (Hy & (Fx & ~Gx))] 

 

            

c'est à dire:  ~∃x Fx & ~∃y Gy  Ã  ~∃ (Fx & Fy) 

2. Effacement. a) Tout graphe enclos dans un nombre pair de coupures peut être 

effacé; b) on peut rendre discontinue une L.I. enclose dans un nombre pair de coupures. 

           

            

c'est à dire:   ~[∃ x(Fx & ~Gx) & ~∃y Hy]   ~∃x (Fx & ~Gx) 
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    c'est à dire:  ~∃x (Fx & ~Gx)    ~(∃x Fx & ~∃y Gy) 

3. Itération et déitération. a) Tout graphe peut être itéré, soit sur la même surface 

que le premier graphe, soit sur une surface enclose par un nombre supérieur de 

coupures. b) On peut joindre la L.I. du graphe original à la L.I. du graphe itéré. c) On peut 

prolonger l'extrémité d'une L.I. vers une surface enclose par un nombre supérieur de 

coupures. d) On peut brancher une L.I. sur une L.I. déjà existante sur la même surface. e) 

Les processus inverses sont possibles dans tous ces cas. 

  
 

  
 
c'est à dire:  ~(∃x Fx & ~∃y Gy)   ~[∃x Fx & ~(∃y Gy & ∃z Fz)]   ~[∃ x(Fx & ~Fx) & ~∃y Gy]  
 

   
    
 

118 



163 

     
 
 

      

 

4.Double Coupure. La double coupure peut être soit inscrite, soit effacée autour de 

tout graphe. 

   

             
 

     

 

Un exemple classique, le syllogisme Barbara. 
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1.3.1. Consistance et complétude 

 

De même que pour Alpha, Beta est un système consistant et complet. La 

démonstration en a été donnée par Roberts29 et par Thibaud30. Nous renvoyons à ces 

auteurs pour une démonstrations complète. De notre part, et ainsi que nous l'avons fait 

pour Alpha, nous ne donnons que l'esquisse de la démonstration. 

                                                           
29 D. Roberts, op.cit., pp. 145-151. 

30 P. Thibaud, op. cit., 123-136. 
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La preuve de la consistance de Beta est simple. Il suffit de transformer tout graphe 

de Beta en un graphe d'Alpha. On (i) efface toutes les L.I., et (ii)  on remplace toute 

tache par une variable d'Alpha (des taches identiques doivent être remplacées par des 

variables aussi identiques). La démonstration de consistance ne présente alors aucune 

difficulté31. 

La démonstration de la complétude de Beta est évidemment plus complexe que 

celle d'Alpha. Ainsi que pour Alpha, la stratégie consiste à prendre un système dont on 

connaît par ailleurs la consistance et la complétude. On choisit un système de Quine32. 

Ses axiomes sont les suivants: 

 

1. Si P est une tautologie, alors P est un théorème. 

2.  (x) [P →Q] → [(x)P → (x)Q]. 

3. Si x n'est pas libre en P,    P → (x)P. 

4. Si P' ne diffère de P qu'en ce qu'il présente une occurrence libre de y partout où 

P présente une occurrence libre de x, alors   (x)P → P'. 

 

1. peut être lu ainsi: si P est une tautologie du calcul des propositions, sa clôture 

est un théorème. La clôture universelle des tautologies du calcul des propositions 

consiste à préfixer un quantificateur universel à chaque variable de ce calcul. 

Ce qu'il faut maintenant montrer, c'est que les axiomes que nous avons utilisés 

pour prouver la complétude d'Alpha peuvent devenir des formules closes de Beta. 

Rappelons ces axiomes: 

 

1. (P → (Q →P)) 

2. ((P → (Q →R)) → ((P →Q)→ (P →R))) 

3. ((~P → ~Q) → (Q →P)) 

                                                           
31 Cf. D. Roberts, op. cit., p. 145. 
32 W. Quine, Mathematical Logic, Cambridge, Harvard University Press, 19793, p.88. 

123 



163 

 

Nous ne faisons ici qu'esquisser la démonstration de la complétude de Beta, et 

donc nous ne donnons que la preuve de la clôture du premier de ces axiomes33. 
 
 

d 

 

 

             

 

 

               

 

    

 

                                                           
33 Pour tous les détails, cf. Roberts, op.cit., pp. 147-159. 
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Le schème de preuve est semblable pour les deux autres axiomes (et aussi pour 

le modus ponens). 

Il ne reste maintenant qu'à démontrer, dans Beta, les axiomes 2., 3. et 4. de 

Quine. Nous nous bornons ici à les écrire dans le langage des G.E. Les démonstrations, 

sauf celle de l'axiome numéro 2, sont laissées en exercice34. 

 

    

  Démonstration: 
 

  
 

 
 

 

                                                           
34 On peut trouver une version chez Roberts, idem, pp. 149-151, ou encore chez Thibaud, op. cit, pp. 131-35. 
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par (double coupre). 

 
 

  

  

   

 

 

 

1.4. Gamma 
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Nous ne pouvons faire ici d'exposition complète de la partie Gamma du système 

des graphes existentiels. On peut en trouver une excellente chez Roberts35. De plus, ainsi 

que Roberts et Thibaud le remarquent, Peirce n'a jamais complété cette partie Gamma. 

Ce fait est intéressant, car il montre bien que le rapport complet entre logique et continuité 

est resté, pour Peirce, un rêve. Or, c'était dans la partie Gamma que Peirce se proposait 

de développer de façon syntaxique la "logique des secondes intentions", c'est-à-dire la 

théorie des ensembles. Le fait que Peirce n'ait jamais terminé l'exposition de Gamma 

montre qu'il n'a jamais réussi à comparer complètement le continu et le côté syntaxique 

de ce qu'il appelait "logique". 

Pourtant, on trouve dans Gamma quelques intuitions intéressantes concernant ce 

que Peirce appelait la "logique de l'abstraction". Ainsi que nous l'avons déjà vu au 

chapitre I.3.2.3, et tel que nous l'analyserons plus en détail dans le prochain chapitre 

(2.1.), l'abstraction est le processus par lequel un signe devient lui-même un sujet sur 

lequel on opère. Ainsi, un prédicat devient lui-même opéré, ce qui conduit à la théorie des 

ensembles. De la même façon, les concepts d'Alpha et de Beta deviennent objets de 

réflexion; Peirce introduit aussi des considérations métathéoriques, ainsi que la logique 

modale. Nous présenterons donc quelques graphes qui montrent que Peirce avait une 

idée claire de ce genre de recherches. Nous répétons que nous n'avons aucune 

prétention à être exhaustif. 

Le graphe suivant est le graphe d'une paire ordonnée: 

                       

                       

 

                                                           
35 D. Roberts, op. cit., Chapitre 5. 
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Ce graphe est intéressant, car il montre que, selon Peirce, une paire ordonnée est 

une relation triadique: il faut toujours un troisième en tant que principe d'ordre36. 

Le graphe suivant est un diagramme de la relation "posséder une qualité". 

 

               

 

C'est-à-dire que B possède la qualité A. Le graphe suivant signifie que B est dans la 

relation A pour C. 

 

            

Avec cette notation (cf. C.P. 4.524), Peirce pouvait écrire la relation de 

succession: 

 

          

    

                                                           
36 K. Ketner  Harthshorne and the Basis of Peirce's Categories, manuscrit. 
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Dire que X est postérieur à Y c'est dire qu'il existe une relation R (fixée au départ), 

et que Y est R pour tous les individus par rapport auxquels X est R, et encore qu'il est 

aussi R pour un individu par rapport auquel X n'est pas R (N.E. 3,348). 

A la partie Gamma appartient aussi le graphe de la relation de déduction 

nécessaire. Le voici: 

 

         
       
c'est à dire: x est vrai dans tout état de choses dans lequel z est aussi vrai. 

Maintenant, quelques exemples de graphes sur les graphes d'Alpha et Beta. Le 

premier dit que "X est la feuille d'assertion". Le deuxième dit que "X est la surface de l'aire 

fermée". Le troisième dit que X est une permission (cf. C.P. 4.529). 

 

                  

 

Finalement, et sans exposer en détail quelques règles spécifiques que Peirce a 

fournies pour la logique modale, remarquons seulement que, vers 1905, Peirce est arrivé 
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à donner une interprétation à la traversée d'une coupure par une ligne d'identité. En 

d'autres termes, il s'agit de thématiser le bord entre la surface enclose par la coupure et 

son espace complémentaire. Dans Alpha et dans Beta, on s'est déjà approché de la 

continuité, bien que la dichotomie du faux et du vrai y reste un élément essentiel. Le 

continu proprement dit surmonte cette dichotomie: il concerne les bords où l'individualité 

des éléments (cf. le chapitre IV.2.3.2.)  n'est plus discernable. Le graphe est le suivant: 

    

            

 

Dans ce graphe, l'aire entourée ne signifie pas seulement la négation; elle signifie 

aussi une possibilité. En fait, Peirce introduit plusieurs feuilles d'assertion, plusiers 

dimensions, chacune correspondant aux divers univers de la modalité (possibilité, 

actualité, nécessité) (cf. C.P. 4.512; C.P. 4.579). Dans l'exemple ci-dessus, on ne 

considère que les deux côtés d'une feuille, le recto et le verso. Le recto représente les 

actualités, tandis que le verso représente les possibilités (cf. C.P. 4.573 et sq.)37. Le verso 

est comme détaché de la feuille, et le graphe ne dit donc pas qu'il y a une femme et qu'il 

est faux que cette femme soit un ange. Il dit davantage qu'il y a une femme, et qu'il est 

exclu que l'idée d'un ange puisse convenir à une femme. C'est-à-dire que l'on nie que la 

possibilité "ange" puisse se réaliser dans une femme. La coupure désigne encore la 

négation, mais Peirce va souligner qu'un point sur la coupure se rapporte à une 

possibilité. Il est une possibilité de précipitation vers l'existence, dont le modèle 

topologique est le passage d'une dimension à une dimension inférieure. 

 

                                                           
37 Pour une exposition complète cf. D. Roberts, op. cit., p. 88 et sq.). 
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2. GRAPHES EXISTENTIELS ET CONTINUITE 

 

Nous pouvons maintenant faire un commentaire global, et de nature plus 

philosophique sur les parties Alpha, Beta et Gamma des G.E.  

   

   2.1. L'isomorphisme entre topologie et logique 
 

Un de nos objectifs est de comprendre les raisons qui ont amené Peirce à 

construire un système logique tel que celui des G.E.. Ainsi que Peirce l'admet lui-même 

(cf. C.P. 4.428), la topologie est un fil conducteur du système, et nous pouvons 

conjecturer qu'un des buts de Peirce était d'établir un rapport entre logique et continuité. 

Ce rapport ne découle pas seulement de ce que la notation utilisée est de nature 

géométrique. Il existe de plus une association littérale entre la notation et son 

interprétation logique. Cette association est littérale parce qu'elle est l'objet d'un 

théorème. Ce théorème découle du théorème de la consistance et de la complétude des 

G.E., et il établit l'isomorphisme entre les schèmes universellement valides et un 

fragment de la topologie. On a ainsi un rapport entre certaines propriétés 

métathéoriques d'Alpha et de Beta et la continuité. On essaye ainsi de donner une 

justification à l'affirmation suivante: 

 

"Among Existential Graphs there are two that are remarkable for being truly 

continuous both in their Matter and in their corresponding Signification (N.E. 

4,324). 

 

Nous devons donc chercher des isomorphismes entre Matière et Forme. On doit 

se rappeler (cf. 1.2.2.) que, dans le présent contexte, la matière est une sorte de 

continuum phénoménologique, tandis que la forme est la structure symbolique "animant" 

cette matière.  
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Considérons les deux signes fondamentaux des G.E.. En ce qui concerne le 

blank, on a déjà vu qu'il est un continu du point de vue de la matière et qu'il représente la 

Vérité du point de vue de la Signification (N.E. 3,407 note; C.P. 4.397, C.P. 4.334, C.P. 

4.553,note). Le blank, en tant que matière, est une icône de la vérité (C.P. 4.553). Même 

si le concept de "vérité" ne devient un prédicat qu'au niveau métathéorique des 

secondes intentions (où il désigne le schéma "___est vrai" (C.P. 4.465-6)), il est déjà 

clair qu'il représente une propriété de consistance. Cette propriété a une interprétation 

naturelle dans le fragment de la topologie utilisé pour la construction du système des 

G.E. En effet, la coupure disjoint le plan en deux régions discontinues, tandis que, du 

point de vue formel, les règles interdisent l'occurrence d'un même graphe dans ces deux 

régions. On a donc un isomorphisme entre une propriété topologique et la consistance 

logique. De plus, en ce qui concerne la complétude, nous avons montré que tous les 

schèmes universellement valides sont démontrables dans la notation topologique du 

système. 

On trouve une deuxième correspondance entre matière et forme si l'on analyse 

en détail les raisons qui font de la L.I. un signe très iconique. Tout d'abord, nous avons 

déjà mentionné plus haut (1.3.) que la L.I. fusionne les aspects iconique, indexical et 

symbolique d'un signe. Dans cette mesure, elle est vraiment le signe parfait, réalisant 

ainsi l'ambition déjà présente dans le système de 1885 (cf. I.3.2.2.). Pourquoi? 

D'abord parce que la L.I. est une icône de la continuité phénoménale d'une chose 

(C.P. 4.448). Ensuite, parce qu'il y a une "connexion factuelle" entre chacune de ses 

parties (Ibid.). Finalement, parce que la L.I. est un type général dont chaque partie peut 

être prise comme une instance. Mais ceci nous révèle un autre aspect, très important, de 

la L.I.: elle montre  que les quantificateurs prennent ses valeurs dans un domaine 

continu d'individus. Ceci anticipe ce que nous allons étudierons en détail au chapitre III 

(3.3.): le mot "logique" possède, chez Peirce, un sens très particulier.  
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La L.I. est donc un continu quant à la matière et quant à l'interprétation. Est-ce 

que cela suffit à montrer qu'elle est le signe parfait? Un signe parfait doit envelopper les 

trois dimensions essentielles d'un signe. D'après ce que nous venons de dire, la L.I. 

semble bien être à la fois iconique, indexicale et symbolique. Dans cette mesure, elle 

doit avoir une importante caractéristique: elle doit désigner un individu, mais un individu 

qui est n'importe quel individu; elle doit fusionner l'individuel et le général. C'est un 

individuum vagum38. La L.I. concerne bien le problème de l'identification des variables; on 

peut même estimer que c'est en partie à cause de ce problème que Peirce a choisi un tel 

signe. En même temps, la L.I. concerne l'itération, l'itération continue: elle n'est qu'une 

itération continue. L'individu itéré est un, mais il est aussi n'importe quel individu. La L.I. 

rend tout cela visible, car chacune de ses parties dénote la même chose que n'importe 

quelle autre. Or, la question capitale est alors la suivante: quelles sont les règles 

logiques qui concernent l'individuum vagum? Ce sont évidemment les règles de la 

généralisation et de l'instantiation (universelle et existentielle). La généralisation découle 

du fait que l'individu est un mais qu'il est aussi un individu général, c'est-à-dire n'importe 

lequel. Cette règle doit donc être rapprochée de la règle peircienne de l'insertion, plus 

spécifiquement, de la règle de l'itération. On peut le montrer de la façon suivante. On 

veut obtenir 

 

   

 

Preuve: 

                                                           
38 Nous rappelons ici que, au chapitre I.3.2.2., nous avions mis en rapport cet individuum vagum et l'opérateur 
de choix introduit par Hilbert. 
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Ainsi que nous l'avons vu, ceci est un schéma obligatoire pour mener à bon terme 

la preuve de la complétudes de Beta. Il peut être considéré comme une variation de la 

règle de la généralisation universelle. On voit donc comment la généralisation est donnée 

par les règles de Peirce, et plus précisément par l'itération (la L.I. n'étant elle-même 

qu'une forme d'itération). 

On verra abondamment dans le présent travail l'importance de l'itération, mais il 

est clair ici que la L.I. est, sans aucun doute, un signe parfait. Elle "condense" une 

quantité énorme d'informations (la composition, la quantification et l'identification des 

variables (cf. plus haut)), et elle est strictement un signe à la fois iconique, indexical et 

symbolique. Bref, la L.I. exhibe une correspondance remarquable entre matière et forme. 

Une troisième correspondance entre matière et forme concerne le fait que la L.I. 

est encore un dernier effort de la part de Peirce pour arriver à un maximum de 

généralisation dans ses systèmes logiques. Nous avons vu (chapitre I.1.3) qu'un aspect 

de cet effort concerne le mélange entre inclusion, implication et déduction. A ce sujet, on 
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doit se rappeler que Peirce définit la "déduction" comme "l'application dans un même état 

de choses". On a vu aussi (I.1.3.1) que cette définition était une des interprétations de la 

copule: "A est B" serait équivalent à "l'état de choses dénoté par A est le même état de 

choses dénoté par B". Or, dans les G.E., la copule "est" est exprimée par la L.I., ou 

encore par l'union de deux L.I., cette relation étant analogue à la relation de déduction39. 

De plus, Peirce remarque que la relation exprimée par la volute ("scroll") est la relation de 

déduction (N.E. 3,361). En effet, le graphe de "relation nécessaire" est celui que nous 

avons présenté plus haut (partie Gamma). Ceci est donc encore  en accord avec une des 

interprétations de la L.I.: la L.I. représente l'unité de l'objet dénoté  (C.P. 4.561,note). 

Donc, un dernier effort de généralisation a conduit Peirce à utiliser les mêmes signes pour 

exprimer des concepts appartenant à des niveaux différents. De plus, la relation de 

déduction est une relation d'inclusion (inclusion dans un même état de choses), relation 

asymétrique et transitive, isomorphe donc à l'inclusion spatiale représentée par la volute. 

Quatrièmement, on constate encore un effort pour établir un rapport entre matière 

et forme à propos des deux signes fondamentaux des G.E.: le blank et la L.I. Les G.E. 

se construisent à partir d'une matière phénoménologiquement donnée. Cette donnée est 

primitive, irréductible. Or, cette irréductibilité se retrouve au niveau de l'interprétation 

symbolique: les G.E. sont un système avec deux axiomes, lesquels sont strictement des 

positions: on pose le vrai (le blank) et on pose l'existence (la L.I.). Ceci signale bien l'un 

des grands but visés par les G.E.: établir strictement un isomorphisme entre matière et 

forme. En d'autres termes, il s'agirait d'établir l'absence de bifurcation entre continuité et 

interprétation logique.  

Cette quatrième correspondance se rapporte au fait, déjà mentionné, que Alpha et 

Beta  sont des systèmes consistants et complets, c'est-à-dire que vérité et dérivation 

formelle y coïncident. Appliqué au système des graphes, on peut interpréter ce résultat 

                                                           
39 "... we must regard the relative copula, which is the bond between two blanks of relatives, as only a 
generalization of the ordinary copula, and thus of the "ergo". When we say that from the proposition A the 
proposition B necessarily follows, we say that 'the truth of A in every way in which it can exist at all is the truth 
of B" (C.P. 4.473) 
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comme un début de rapport entre logique et continuité. En effet, il y a un isomorphisme 

entre les graphes interprétés comme "mathématique pure" et ces mêmes graphes 

interprétés comme "mathématique appliquée". En tant que mathématique pure, les 

graphes sont un quasi-système formel - plus précisément, sont une notation -, un 

système formel qui peut être envisagé comme une partie élémentaire de la Topologie. 

De ce point de vue, il n'y a aucune discontinuité dans le système. Au niveau de la Forme 

ou Signification, nous avons l'interprétation logique. Par le théorème de complétude, les 

énoncés de la théorie de la quantification du premier ordre sont vrais en toutes les 

structures (en particulier, ils sont valides dans le blank considéré comme l'ensemble vide 

des énoncés), et ils sont encore démontrables (ou peut toujours obtenir le blank en tant 

que théorème) On a bien alors un isomorphisme entre Matière et Forme.  

Cinquièmement, considérons les règles de transformation. Par le théorème de 

complétude, les règles dont on peut déduire tous les théorèmes préservent également la 

vérité40. On a vu que Peirce présentait ses règles d'un point de vue formel. Mais il en 

souligne aussi le côté sémantique: 

 

"But when we talk logic (...) our universe is that universe which embraces 

all others, namely The Truth, so that, in such a case, we mean that in no universe 

whatever will be the addition of the assertion of the consequent to the assertion of 

the antecedent be a conversion of a true proposition into a false one" (C.P. 4.435).  

 

Si les règles préservent la vérité, alors il y a toujours un même qui demeure, et ce 

"même" est littéralement un continu. Ce "même" traduit l'équivalence entre la syntaxe et 

son interprétation, et il est littéralement visible parce que c'est toujours un continu qui 

demeure pendant les transformations. Ainsi qu'on l'a vu, le raisonnement nécessaire est 

celui où la prémisse et la conclusion sont vraies dans un même état de choses; raison 

                                                           
40 Peirce fournit une démonstration de la validité des  règles en C.P. 4.493-498. 
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pour laquelle on peut dire que la conclusion "développe" ce qui est déjà "implicite" dans 

les prémisses (cf. aussi le chapitre III). De ce point de vue, on peut dire que le graphe à 

droite est "implicitement" présent dans le graphe de gauche, qu'ils représentent la même 

chose, sont équivalents: 

      

                     

 

Bien sûr, les propositions sont "atomiques", comme on le précisera par la suite. 

Mais si l'on oublie pour l'instant ce fait, il reste que c'est littéralement un "même" qui 

demeure. 

 
2.1.1. La notion de Quasi-Mind et la décidabilité 

 

Nous estimons  que les considérations que nous venons de développer valident 

le caractère "vraiment iconique" des G.E., c'est-à-dire l'analogie entre un diagramme et 

son objet. Cette analogie n'a rien à voir avec une similitude "figurale". Elle trouve une de 

ses racines dans la démonstration selon laquelle les graphes sont isomorphes à 

L'OBJET qu'ils représentent. On reprend ici la comparaison faite par Peirce entre les 

G.E. et l'application de la géométrie à l'algèbre (C.P. 4.368). De la même façon que la 

topologie peut, dans certains cas, être une "structure profonde" de l'algèbre, l'existence 

d'une "même loi" dans la topologie et dans la logique peut conduire à l'idée d'une 

constriction topologique sur la logique. On sera conduit à cette même idée si l'on 

observe  que la notation topologique permet de réduire le raisonnement à ses aspects 

les plus élémentaires  (cf. plus bas) et, surtout, si on arrive à faire dériver la logique d'un 

contexte beaucoup plus vaste, le contexte cosmologique (cf. le chapitre V). 

Nous devons maintenant nous demander de savoir jusqu'à quel point Peirce a lui-

même fait, dans ses présentations des G.E., des conjectures sur les isomorphismes 
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entre continuité et logique. Considérons sa notion de quasi-mind. Peirce remarque sa 

grande difficulté à faire comprendre cette notion (S.S., p.195). Pourtant, la doctrine sous-

jacente nous semble assez claire: 

 

" The blank leaf itself is the quasi-mind" (S.S, p.195). 

 

Et Peirce ajoute dans un autre texte: 

 

                     "The matter which the Graphs-instances are to determine, and which 

thereby becomes the Quasi-mind in which the Graphist and the Interpreter are at 

one, being a Seme [Icône] of the Truth, that is, of the widest Universe of Reality, 

and at the same time, a Pheme of all that is tacitly taken for granted between the 

Graphist and Interpreter, from the outset of their discussion, shall be a sheet, 

called the Phemic Sheet..." (C.P. 4.553). 

 

On constate tout d'abord ici l'identification explicite entre la quasi-mind et le 

blank. Ensuite, il est aussi dit que les deux personnages, qui collaborent dans le 

développement des G.E., sont "at one", et qu'ils sont "at one" dans "le plus large des 

univers", celui de la Vérité. Dans un autre passage, on lit à nouveau que ces deux 

personnages sont fusionnées dans le blank-signe41. Ces deux personnages sont le 

Graphiste et l'Interprète, et chacun à comme fonction, respectivement, de faire des 

assertions et de transformer ces assertions selon les règles d'inférence (C.P. 4.552). 

Ainsi, ces deux personnages sont fusionnés, confondus, car chacun représente ce que 

l'autre représente; il y a un continuum entre les deux. Tel que Peirce le remarque, ce 

"même" est toujours le blank, la quasi-mind. Du point de vue de la matière (continuité 

                                                           
41 "Moreover, signs require at least two quasi-minds; a Quasi-utterer and a Quasi-interpreter; and although 
these two are at one (i.e., are one mind) in the sign itself, they must nevertheless be distinct. In the Sign they 
are, so to say, welded" (C.P. 4.551). 
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topologique), Graphiste et Interprète sont confondus et, du point de vue de la 

signification, les deux représentent le Vrai. Ils sont confondus dans "le plus large des 

univers", celui dont le modèle universel est le blank-vide. On remarque encore que le 

Graphiste possède une justification pour faire des assertions, c'est-à-dire pour énoncer 

des propositions vraies, tandis que l'interprète démontre des propositions, arrive à des 

théorèmes dont le Graphiste connaît la vérité, 

Nous retrouvons ici de façon claire la définition peircienne du signe en tant que 

structure triadique, cette définition correspondant à celle du raisonnement nécessaire. 

On retrouvera (chapitre V.4.2.) la définition du signe et, pour l'instant, il suffit de 

remarquer qu'un signe est: 

 

"Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an 

object to which itself refers (its object) in the same way, the interpretant becoming 

in turn a sign" (C.P. 2.303). 

 

Un signe (une prémisse) détermine un interprétant (une conclusion)42 à 

représenter la même chose que ce qu'il représente43. Comment se fait cette 

détermination ou spécification? Par les règles (C.P. 4. 374). Et quel est ce "même" que 

signe et interprétant représentent? C'est l'Objet, c'est-à-dire "le même état de choses". 

On retrouve alors bien la définition de raisonnement nécessaire. Du point de vue 

syntaxique, la définition du signe n'est pas encore complètement triadique, mais la 

triadicité devient irréductible si l'on ajoute la sémantique à la syntaxe. Ce que les G.E. 

montrent, c'est que cette triadicité se rapporte à un continu car, soit du point de vue 

                                                           
42 Un interprétant est, dans la plupart des cas, une conclusion: "But though an Interpretant is not necessarily a 
Conclusion, yet a Conclusion is necessarily an Interpretant" (C.P. 4.541). 
43 On doit remarquer ici que cette définition du signe a une très large portée, et que le meilleur exemple d'un 
signe est celui d'un argument. Mais un "vrai" argument doit être un "grand signe", c'est-à-dire une théorie 
déductive telle celle des G.E. ou telle celle des Eléments d'Euclide (cf. C.P. 4.538; C.P. 5.119). Dans ce cas, 
un signe est constitué par les prémisses (postulats, axiomes, définitions), lesquelles déterminent les 
conclusions (les théorèmes) à représenter ce qu'elles-même représentent. 
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sémantique, soit du point de vue de la syntaxe, c'est toujours le même objet qui est 

littéralement visible. Les schèmes vrais dans tout univers, généraux, se réalisent dans 

un continu. Ce continu est une icône de la vérité. 

Nous avons repéré deux déclarations de Peirce allant dans le sens d'une sorte de 

conjecture de complétude et de consistance pour les parties Alpha et Beta des G.E. Mais 

Peirce semblait penser à des propriétés encore plus fortes. En C.P. 4.431, il introduit le 

système des graphes à la façon d'une cosmologie. Ceci est plus qu'une simple image 

métaphorique, car vers la même époque il fait une hypothèse cosmologique selon le 

modèle des graphes, c'est-à-dire l'hypothèse métaphysique d'une logique de l'univers. 

Ceci est important pour notre travail, car c'est par le biais de cette hypothèse que l'on 

essayera de trouver une vraie liaison entre logique et topologie (cf. le chapitre V). Du seul 

point de vue logique, Peirce introduit le système par les deux personnages en "dialogue", 

Un de ces personnages  est le "grapheus", et celui-ci "crée l'univers par le développement 

continu de l'idée qu'il s'en fait" (C.P. 4.431). Et alors: 

 

"As fast as this process in the mind of the grapheus takes place, that which 

is thought acquires being, that is, perfect definiteness, in the sense that the effect 

of what, is thought in any lapse of time, however short, is definite and irrevocable; 

but it is not until the whole operation of creation is complete that the universe 

acquires existence, that is, entire determinateness, in the sense that nothing 

remains undecided" (C.P. 4.431).  

 

Nous avons vu (I.2.1.), que la "définition (détermination) complète" implique 

l'usage sans restriction du tiers-exclu et du principe de contradiction. On est bien au 

niveau de l'existence ou actualité pleine: absence d'indétermination entre deux prédicats 

opposés. Chaque proposition est soit fausse soit vraie. Ce serait le moment de la 

détermination complète. Peirce pointe vers quelque chose de ce genre, impliquant, 
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comme Peirce le remarque aussi, la complète décidabilité. Dans cette mesure, l'univers 

aurait une réalité parfaite. L'accomplissement final de la création serait "l'incarnation" de 

toutes les pensées, car alors il n'y aurait plus de lacunes sur le blank, la déduction de tout 

graphe étant réalisée. Peirce estimait même que ce n'était que dans un continuum que 

toutes les propositions vraies pouvaient être formulées. 

 

"...ask you to imagine all true proposition to have been formulated; and 

since fact blend into one another, it can be only in a continuum that we can 

conceive this to be done" (Ibid.;  nous soulignons). 

 

On aurait ainsi la détermination réciproque universelle de toutes les propositions 

sur un univers sans lacunes, toutes les assertions et toutes les déductions ayant été 

accomplies. Cette détermination est identifiée avec un continuum qui mène à la 

réalisation complète de la vérité dans la feuille. C'est de cette façon qu'on peut 

comprendre que la F.A. soit "une image du champ universel de la pensée en connexion 

réciproque" (C.P. 4.553, note 2), car chaque pensée représente la même chose que toute 

autre représente. De plus, le continu est rapporté à un idéal de détermination complète. 

Ces déclarations soulèvent quelques problèmes. Il est indéniable que Peirce parle 

de détermination complète. Mais ceci va un peu à l'encontre d'autres aspects de sa 

pensée. Par exemple, nous avons vu que, déjà en 1868, Peirce refusait l'idée d'une 

détermination complète, ainsi que l'idée d'atome qu'elle enveloppe: il n'y a pas de parties 

ultimes, mais toujours de l'indéterminé. De plus, nous avons vu que, dans les G.E., 

l'inférence suivante est correcte: 
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De façon plus générale, une L.I. est potentiellement une ligne à n-places, et il y 

aurait ainsi toujours des extrémités libres, donc indétermination (C.P. 4.583). Mais cette 

indétermination se réduit progressivement par l'union ou la saturation des extrémités 

libres (Ibid. et cf. plus bas), et on alors a une diversification et une progressive 

annulation. La saturation, ou détermination complète, est une sorte de limite idéale qui 

vient après qu'on ait formulé toutes les propositions.  

Mais Peirce dit encore que la décidabilité est complète. Pour la partie Alpha (calcul 

des propositions) c'est bien le cas, et Peirce possédait les moyens théoriques de s'en 

apercevoir (tables de vérité). On sait qu'il y a là un fait exceptionnel, car le calcul des 

prédicats (avec des prédicats à plus d'une place) n'est plus décidable. Mais Peirce 

semble supposer que, dans Beta aussi, "nothing remains undecided". Ceci est étrange, 

car une chose au moins est certaine: en Beta (ainsi que dans le système de 1885) les 

prédicats prennent leurs valeurs dans un domaine non nombrable d'individus, et ceci est 

peut-être un fait suffisant pour que Peirce puisse se rendre compte du caractère 

indécidable de ce type calcul. Bien plus, on verra au chapitre III (3.3.3) que Peirce s'est 

effectivement approché de cette idée. 

Mais, alors, pourquoi Peirce parle-t-il de "décidabilité"?. La réponse est loin d'être 

facile. En fait, nous exposerons une réponse partielle au chapitre III. Néanmoins, nous 

pouvons déjà avancer l'explication générale. Peirce n'avait pas un concept très précis  

de "système formel", et n'accordait donc pas non plus de sens univoque au mot 

"décidable". Pour lui, "décidable" ne se rapporte pas à "décidable par une machine", 

mais plutôt à une sorte de "résolubilité universelle" dont on s'aproche de plus en plus. 

Ceci ne signifie pas qu'on possède un algorithme général de décision, mais seulement 

qu'il est permis de penser qu'on arrivera à résoudre chaque problème qui puisse se 

présenter. 
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2.1.2.  Les Conséquences de l'inachèvement de Gamma 

 

Nous avons présenté les rapports d'Alpha et de Beta avec le continuum. Or, il faut 

maintenant reconnaître que ces rapports ne sont pas encore suffisants. Peirce l'indique 

  

"In that Alpha part all the atoms stand separate from one another, so that 

there is nothing like continuity. In the Beta part, there is a relation sufficiently 

analogous to continuity to make its representation by means of continuity 

decidedly apt. But the restriction to a surface is severely felt as inconvenient and 

essentially unsuitable" (N.E. 3,442). 

 

Cette remarque n'est bien sûr pas complètement correcte, car nous avons vu que 

Peirce associe aussi la F.A. et la L.I., en tant que signes d'Alpha et de Beta, à la 

continuité. Mais cette citation met en relief trois éléments. Premièrement, il est évident 

que les propositions sont atomiques; il est parfaitement visible, dans les graphes, que rien 

n'est de la nature de la continuité. Deuxièmement, Alpha et Beta sont des systèmes 

relativement pauvres. Cela vient de ce que l'on n'a que deux valeurs, le Vrai et le Faux, 

exemple par excellence de leur caractère dichotomique. Il en résulte ce que nous avons 

déjà constaté: la coupure sépare le plan en deux régions, d'où l'isomorphisme évident 

entre la logique et un fragment de la topologie. Mais ceci implique précisément que la 

coupure elle même ne reçoive aucune interprétation44. Dans Beta, existe la convention 

spéciale selon laquelle  on s'accorde à dire qu'une ligne (dans un nombre inférieur de 

coupures) traversant une coupure n'est pas une discontinuité, ce qui n'est nullement 

"iconique". On écarte ainsi les situations typiques d'un continu: les situations de frontière. 

On a vu que, à travers la logique modale, Peirce a cherché quelque chose de ce côté. 

                                                           
44 "I have undertaken to give (...) as a rule that no graph could be partly in one area and partly in another; and 
this I said simply because I could not attach no interpretation to a graph which should cross a cut" (C.P. 4.579; 
cf. aussi C.P. 4.414). 
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Troisièmement, et fondamentalement, Alpha et Beta sont des systèmes 

relativement pauvres parce qu'ils ne formalisent pas une grande partie des 

mathématiques. En particulier, il est évident que la théorie du continu mathématique a 

besoin de la partie Gamma, car la théorie des ensembles et les relations de possibilité lui 

appartiennent. Et, en effet, on a vu que, dans Gamma, Peirce a cherché à introduire des 

notions topologiques plus raffinées: un univers multidimensionnel et aussi des situations 

de frontière. Ce n'est que dans un tel univers que l'on pourrait parvenir à montrer 

comment la logique découle vraiment de la topologie. Ceci n'invalide pas ce que nous 

avons dit à propos du blank et de la L.I., car Gamma présuppose toutes les propriétés de 

ces deux signes. Pourtant, il reste que Peirce n'a jamais complété Gamma et, ainsi, le 

contact entre la continuité et la logique (au sens précis que Peirce accorde à cette 

discipline, qui doit inclure la théorie des ensembles) n'a pas été complètement accompli45. 

 

2.2. Les règles des G.E 

 

Dans le 2.1., nous avons analysé ce que, au début du présent chapitre, nous 

avons repéré comme une première finalité des G.E.: établir véritablement un 

isomorphisme entre icône et objet représenté; ainsi, le continu de la F.A. est une icône 

de la vérité. Nous avons aussi exposé une deuxième finalité des G.E., par ailleurs liée  à 

la première: le caractère élémentaire et général des G.E, leur capacité en analyser les 

opérations de la pensée dans leurs "éléments ultimes". C'est précisément cela qui nous 

permettra de considérer plus en détail la nature et la portée des règles d'inférence des 

G.E.  

                                                           
45 Cette conclusion a aussi été énoncée par Zeman: "We can see in general what Peirce intended to do with 
Gamma, where it was to fit into his synechism. It was to enable us to view and treat the relationship and 
movement between possibility and actuality as continuum, in synechistic fashion. But we can also see that 
Peirce was not able to realize his hopes for this system. The final formulation of Gamma was for Peirce an El 
Dorado, a golden city glistening just below the horizon" J.J. Zeman, "Peirce's Graphs- the Continuity 
Interpretation", T.S.P., 5, 1968, p. 152. 
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Nous avons souligné que Peirce cherchait une notation susceptible de représenter 

la totalité du raisonnement nécessaire, dans ses étapes indécomposables. Seule une 

telle notation topologique permettrait l'analyse complète du raisonnement nécessaire, en 

exhibant la structure qui lui est sous-jacente. En un certain sens, on sait que Peirce se 

trompait, car il semble qu'on ne puisse trouver une notation formelle qui coïncide 

complètement avec la totalité de la mathématique. Certaines assertions que l'on trouve 

chez Peirce sont invalidées par ce résultat, mais cela n'empêche pas de constater le 

caractère élémentaire que Peirce accordait à son système de règles d'inférence. On doit 

donc se demander si elles suivent réellement de très prés le raisonnement mathématique 

effectif. Des raisons supplémentaires qui permettent de conclure qu'il en est bien ainsi 

seront présentées au chapitre suivant (III.1.1.2). De plus, ces règles font usage d'une 

notation essentiellement topologique, et ainsi, même si on prend en compte les 

théorèmes sur la limitation des formalismes, on peut soutenir d'une façon raisonnable que 

ces règles pointent vraiment vers une structure profonde, une structure iconique-

topologique. Ceci montre que Peirce pouvait soutenir, de façon plausible, et non comme 

une simple opinion personnelle, que la pensée est diagrammatique. Avec les G.E. on 

peut, en principe, faire "beaucoup" de mathématique. 

Le chapitre III en fournira ultérieurement une preuve. Pour l'instant, nous nous 

bornons à remarquer les caractéristiques fondamentales des règles du système des G.E.. 

Ces règles doivent fournir une "analyse ultime"; elles aspirent à rendre le processus 

déductif indécomposable.  Nous avons déjà vu qu'il y a ici une différence entre le 

mathématicien et le logicien: 

 

"The mathematician seeks only to trace out the consequences of his 

assumptions in the readiest and speediest way. The logician does not care much 

what the conclusions from this or that system of assumptions may be. What he is 
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interested in is in dissecting reasonings, in finding what their elementary steps 

are..." (N.E. 3,356). 

 

Les G.E. n'ont pas comme but principal l'obtention des théorèmes, mais l'analyse 

du raisonnement déductif, et cela par le moyen le plus élémentaire possible: 

 

"Observe, then, that it is not the purpose of this system of expression to 

facilitate reasoning and to enable one to reach his conclusion in the speediest 

manner. Were that our object, we should reduce many steps to one; while our 

object is to divide one step into as many as possible. Our system is intended to 

facilitate the study of reasoning, but not to facilitate reasoning itself" (N.E. 3,405). 

 

Un système de logique doit chercher à représenter le raisonnement mathématique 

à travers le plus grand nombre de pas déductifs, chacun étant élémentaire et 

indécomposable. C'est la seule façon de s'assurer de la continuité démonstrative 

(l'absence de "trou" à chaque passage), condition de l'infaillibilité ou nécessité du 

raisonnement46. Ce qui est une exigence naturelle à une époque où l'on vient de découvrir 

des "trous" dans un ouvrage telle que les Eléments d'Euclide. En ce sens, un système tel 

que celui des graphes pourrait avoir une certaine répercussion dans la pratique 

mathématique usuelle, car: 

 

"...it will show that certain hypothesis are superfluous, that others have 

been taken for granted without being expressly laid down" (C.P. 4.481). 

 

                                                           
46 "What is requisite is to take really typical mathematical demonstrations, and state each of them in full, with 
perfect accuracy, so as not to skip any step, and then to state the principle of each step so as perfectly to 
define it, yet making this principle as general as possible" (N.E, 3,406). 
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Il s'agit de réduire, en éliminant toutes les redondances, une théorie à sa pureté 

déductive.  Ainsi, les G.E. devraient pouvoir simplifier et réduire les démonstrations 

mathématiques, car l'ensemble de leurs règles permet de distinguer les principes 

élémentaires dont une démonstration dépend effectivement. Il pourrait  même se trouver 

que les G.E. deviennent une méthode plus directe de démonstration: 

 

"For when a new discovery is made in mathematics, the demonstration first 

found is almost always replaced later by another much simpler. Now it may  be 

expected that, if the reasoning were thoroughly understood, the unnecessary 

complications of the first proof would be eliminated at once. Indeed, one might 

expect that the shortest route would be taken at the outset" (C.P. 4.428). 

 

Selon Peirce, les G.E. remplissent tous ces objectifs dans la mesure où leurs 

règles sont réellement indécomposables et élémentaires. Elles constituent une "analyse 

ultime" car elles représentent tous les pas distincts possibles. Cette élémentarité existe 

dans les G.E. parce que les règles sont, toutes, soit des insertions soit des omissions: 

 

"In order that these operations should be as analytical as possible, each  

operation should be either an insertion or an omission" (C.P. 4.374).    

 

Or: 

 

"...an omission and an insertion appear to be indecomposable 

transformations and the only indecomposable transformations" (C.P. 4.563). 
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En effet, nous avons vu que toutes les règles des G.E. sont ramenées à ces deux 

cas: l'insertion et l'omission47. Or, la démonstration de complétude pour Alpha et pour Beta 

montre bien que ces règles sont complètes, c'est-à-dire suffisantes pour exprimer la 

puissance déductive du système48. Si on ajoute à cela que Peirce estimait possible 

d'achever la construction de Gamma, et donc d'être vraiment en mesure d'analyser la 

totalité du raisonnement nécessaire, on voit bien qu'il pouvait penser que le raisonnement 

procède par des insertions et des omissions. C'est son "substrat profond": dans un sens 

général, le raisonnement procède par diagrammes qui consistent en des insertions et en 

des omissions: 

 

"We draw up our code of basic rules of such illative transformations, none 

of these being a necessary consequence of others. We then proceed to express in 

our language the premisses of a long and difficult mathematical demonstrations 

and try whether our rules will bring out their conclusions. If, in any case, not, and 

yet the demonstration appears sound, we have a lesson in logic to learn. Some 

basic rule has been omitted, or else our system of expression is insufficient. But 

after our system and its rules are perfected, we shall find that such analysis of 

demonstrations teach much about those reasonings" (C.P. 4.481; cf. aussi C.P. 

4.567). 

 

Or, Peirce pense que les G.E. sont presque un "système parfait". Et même si cela 

n'était pas le cas, on finirait par trouver un tel système. 

Au  chapitre III nous donnerons un exemple de ce que nous savons maintenant: 

on peut effectivement supposer que le raisonnement consiste en des insertion et en des 

                                                           
47 On rappelle ici  la règle "d'élimination" présente dans les textes de 1868. Vers 1880 (cf. C.P. 3.199), Peirce 
présentait déjà des définitions des opérateurs logiques comme ayant pour effet de "réduire toutes les 
transformations permises à une succession légitime d'insertions et d'omissions" (C.P. 4.279). 
48 "The list of rules given for dinected graphs is complete. This is susceptible of proof" (C.P. 4.498). 
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omissions. Cet exemple montrera que les règles de Peirce sont, dans un sens intuitif, 

"proches" de la pratique mathématique usuelle.  

 
2.2.1. G.E. et déduction naturelle 

 

Il est, à ce sujet, intéressant de comparer les règles de Peirce avec celles du 

système qui est reconnu comme le plus proche de la pratique mathématique, le système 

de déduction naturelle49. 

Les analogies entre les G.E. et la déduction naturelle sautent aux yeux. Les G.E. 

procèdent par règles, et celles-ci peuvent être considérées comme une façon d'introduire 

les connecteurs logiques. Ainsi, nous avons vu que, dans les G.E., on commence par 

introduire des hypothèses  et que, de ces hypothèses et de la F.A., on arrive à la 

conjonction. Celle-ci est introduite par une règle d'insertion. L'inverse, l'élimination de la 

conjonction, est une règle d'effacement. En ce qui concerne la disjonction, on peut 

constater une certaine "supériorité" de la déduction naturelle par rapport aux G.E.. 

L'introduction et l'élimination de la disjonction correspondent à la situation, usuelle en 

mathématiques, où l'on examine plusieurs alternatives. Peirce reconnaît lui-même 

l'importance de ce type de raisonnement, mais la façon dont le système des G.E. a été 

construit semble rendre presque impensable de considérer la règle d'introduction de la 

disjonction comme une des règles primitives du système.  

Il en va de même pour l'introduction de l'implication. Mais ici, la situation est un 

peu différente, car nous avons vu que Peirce utilisait le théorème de la déduction dans 

son système de 1880 (I.2.1.1). De plus, comme D.Roberts le remarque50, Peirce avait 

aussi introduit cette règle (en tant que règle primitive) dans une exposition des G.E. écrite 

de son Logic Notebook. En ce qui concerne la négation, on lui trouve une proximité avec 

la déduction naturelle, car nous avons vu que la négation est parfois introduite dans les 
                                                           
49  En ce qui concerne la méthode de déduction naturelle cf.G. Gentzen, Recherches sur la déduction 
naturelle, Paris, P.U.F., 1955. 
50 D. Roberts, op. cit., p.121. 
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G.E. selon le schème: "Si A implique le faux, alors tout s'ensuit", ce qui est la négation de 

A. Nous retrouvons le même raisonnement chez Gentzen51. 

En revanche, une des critiques que l'on peut adresser à Peirce est que les règles 

de généralisation et d'instantiation ne sont jamais explicites. Pourtant, nous avons vu 

qu'elles peuvent être "lues" directement sur la L.I., et donc qu'elles sont liées à la règle de 

l'itération. Donc, et pour résumer, les G.E. se présentent comme un système consistant et 

complet qui ont de remarquables analogies avec un système de déduction naturelle. Ces 

faits témoignent de l'intérêt proprement logique d'un système tel que celui des  G.E.. 

 

3. LE CONTEXTE DEFINITIONNEL DE LA LOGIQUE CHEZ PEIRCE 

 

Dans ce sous-chapitre nous complétons l'analyse des systèmes de logique 

inventés par Peirce. Cette analyse montre qu'il existe un tronc commun à ces systèmes, 

malgré les spécifications que chacun d'entre eux introduit. Parmi ces spécifications, la 

plus importante est la notation employée par le système des graphes existentiels. Nous 

avons vu que cette notation est de nature topologique. Nous allons voir maintenant que 

Peirce, afin de bâtir les systèmes des G.E., a effectivement pour guide, non seulement la 

topologie, mais aussi, et plus spécifiquement, une des branches de cette discipline, la 

théorie des graphes. Nous le montrons au 3.1.1. Dans cette même sous-section, nous 

constatons que la théorie des graphes a rendu un autre service à Peirce: elle lui permet 

d'esquisser la démonstration de son fameux théorème sur l'irréductibilité des relations 

triadiques à des relations dyadiques. 

Mais une telle démonstration exige une analyse du tronc commun à tous les 

systèmes logiques de Peirce. C'est ce que H. Herzberger appelle le "contexte 

définitionnel" de la logique de Peirce52. Nous montrons alors que ce contexte définitionnel 

                                                           
51 Cf. G. Gentzen, op. cit., et aussi W.Kneale & M. Kneale, The Development of Logic, Oxford, Clarendon 
University Press, 1962, p. 544. 
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est définit par l'opération de composition que Peirce utilise dans tous ces systèmes (3.2.). 

Cette opération est liée au privilège des opérations externes pas rapport aux opérations 

internes, elle concerne l'identité ou l'itération (3.2.1.), et est liée à la notion moderne de loi 

de composition (3.2.2.). C'est tout ce contexte qu'il faut présenter afin de comprendre la 

preuve algébrique du théorème de l'irréductibilité, présentée au 3.3. 

 

3.1. La composition des concepts dans les trois systèmes logiques de 
Peirce 

 

Nous avons vu à plusieurs reprises que les G.E. représentaient, aux yeux de 

Peirce, un grand effort de généralisation par rapport aux systèmes logiques antérieurs. 

Nous avons aussi vu que les G.E. utilisent un très petit nombre  de symboles. Il nous 

reste maintenant à montrer, avec plus de précision, que les G.E. sont aussi très 

économiques en ce qui concerne le nombre des opérations définies par le système. En 

fait, ce nombre d'opérations est absolument minimal, car on n'en utilise qu'une seule: 

l'union de deux extrémités libres (et la juxtaposition sur la F.A.). Ainsi que Peirce le 

remarque, les G.E. se distinguent des autres systèmes logiques parce qu'ils font usage 

d'un nombre moins élevé d'opérations (N.E. 3/2,832). Ceci est important, non seulement à 

cause d'un principe d'économie ou de simplicité53, mais surtout parce que cette économie 

permet l'analyse de la pensée dans ses opérations les plus élémentaires54.  

Du point de vue du nombre d'opérations utilisées, regardons rapidement la 

différence entre les G.E. et les deux autres systèmes de logique construits par Peirce. 

                                                                                                                                                                                
52H. Herzeberger, "Peirce's Remarquable Theorem", in Pragmatism and Purpose, Essays Presented to T. A. 
Goudge, I. Summer et alli (ed.), Toronto,University of Toronto Press, 1981, pp.41-60. 
53 On sait que, vers 1880, Peirce a devancé de plus de trente années la découverte de Sheffer-Nicod portant 
sur la réduction des connecteurs du calcul propositionnel à une connective unique (cf. C.P.  4.12 et sq.). 
54 "If two signs are used where one will suffice, each of these signs is capable of expression as some 
complication or specific determination of one sign. But we are bound to carry our logical analysis to the 
furthest point, when the analysis of thought is the very business we have in hand. Hence, if two signs can be 
expressed as a complex or special determination of another, we are bound so to express it in logical analysis" 
(Ms 482). 
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A. Algèbre des relatifs dyadiques. Dans cette algèbre (développée entre 1870 et 

1883) Peirce utilise surtout quatre opérations55 (cf., par exemple, C.P.  3.492 et N.E. 3/2, 

852): l'addition et la multiplication booléennes, la multiplication et l'addition relative. Ces 

deux dernières sont définies d'une façon qui est devenue presque canonique: 

 

(lb)ij =  x (l)ix (b)xj           (ou:  Πi Πj [ il ⏐ bj = x (ilx & xbj)] 

(l†b)ij = x { (l)ij +(b)xj }      (ou:  Πi Πj [ i l † bj = Πx ( ilx + xbj)]    (C.P.3.333 et C.P. 

3.352) 

où l et b sont deux relations, ⏐est le symbole de la multiplication relative et † est le 

symbole de l'addition relative. 

 

Nous reviendrons sur ce système au cours de ce sous-chapitre. 

B. L'algèbre générale de la logique. Nous avons déjà présenté ce système (I.3.). 

Ainsi qu'on l'a vu, chaque proposition est, dans cette algèbre, composée de deux parties, 

à savoir, la partie booléenne et les quantificateurs (C.P. 3.500). Dans cette algèbre, "nous 

n'avons pas besoin des opérations relatives, mais nous pouvons les introduire si nous le 

voulons" (Ibid.). Il y a donc dans ce système essentiellement deux opérations: la 

conjonction et la disjonction (C.P. 3.502), choix qui semble avoir son origine dans les 

définitions que Peirce donne des quantificateurs (cf. I.3.2.2.). 

La généralisation culmine avec les G.E. Dans les G.E., toutes les opérations que 

nous venons de mentionner sont unifiées56, ce qui permet de réaliser le "rêve" portant sur 

l'unification des opérations absolues et relatives: les opérations absolues deviennent des 

cas spécifiques des opérations relatives (cf. aussi ci-dessous, 3.2.1.). Si les G.E. peuvent 

représenter la totalité des concepts, on pourrait alors soutenir que: 

                                                           
55 Pour être absolument rigoureux, il faudrait dire que Peirce fait encore usage d'autres opérations, telles que 
l'involution (C.P. 3,77; C.P. 3.313; 3.242) et la relation inverse (la "converse") (C.P. 3.3.243; C.P. 3.330). 
56"While the 'Algebra of Dyadic Relations' (...) is obliged to provide four fundamental symbols of operation to 
account for the composition of concepts by non-relative aggregation, by non-relative multiplication, by relative 
aggregation, and by relative multiplication, the System of Existential Graphs includes all of these under the 
sole mode of composition it recognizes, and without any special symbol, with but the ligature" (N.E. 3/2,852). 
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"The only way in which concepts can be connected or compounded 

(without the addition of other concepts) is by bringing the lines of identity attached 

to them in abuttal" (S.S. p.200). 

 

La composition des concepts se fait donc à travers l'union des extrémités libres 

(C.P. 4.561, note 1), par la "saturation" de chaque extrémité. L'analogie avec la chimie 

(saturation des composés à travers les valences) est ici claire57.  

L'opération de composition a comme résultat la  et la détermination réciproque des 

concepts qu'elle compose: 

 

           "...there is but one general way in which their [des concepts] Composition 

can take place; namely, each component must be indeterminate in some respect 

or another; and in their composition each determines the other" (C.P. 4.572)58. 

 

Il y a donc, dans les G.E., une détermination progressive. On part de quelque 

chose d'indéterminé et la composition opère une détermination, ce qui revient à énoncer 

l'importante loi de la spécification des concepts (cf. I.1.2.1.). Mais, comme on l'a vu 

(2.1.1.), il y a toujours des extrémités libres, la composition les annulant. La détermination 

complète est un Idéal que la partie Gamma des graphes devrait essayer de rendre visible. 

Mais cette détermination progressive est déjà aisément reconnaissable dans les parties 

Alpha et Beta. Dans les graphes suivants, par exemple: 

 

                                                           
57 Par exemple: "...that in one respect combinations of concepts exhibit a remarkable analogy with chemical 
combinations; every concept having a strict valency" (C.P. 5.469. Cf aussi  C.P. 1,288 et sq. et C.P. 4.309). 
58 "The System of Existential Graphs recognizes but one mode of combination of ideas, that by which two 
indefinite propositions define, or rather partially define, each other on the recto and by which two general 
propositions mutually limit each other upon the verso" (C.P. 4.583). 
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Dans les deux premiers graphes, on lit qu'il n'est pas vrai qu'un x soit H ni qu'un y 

soit J. Dans le graphe suivant, l'introduction d'une coupure signifie que les deux sont faux. 

Finalement, le dernier graphe dit que vous pouvez choisir n'importe quel individu et que 

cet individu n'est alors ni H ni J, c'est-à-dire que personne n'est à la fois H et J. 

On voit que la composition des concepts se fait toujours deux à deux: 

      

"The combination of concepts is always by two at a time and consists in 

indefinitely identifying a subject of the one with a subject of the other, every 

correlate being regarded as a subject" (C.P. 1.294). 

 

Comme nous rappelle C. Hookway59, cette opération unique de combinaison 

implique le choix d'une "logique particulière". En effet, cette opération fait partie du 

"contexte définitionnel" de la logique chez Peirce. Cet aspect a été aussi mis en évidence 

par H.Herzberger et K.Ketner60. Quelles étaient les raisons du choix de ce type de 

logique? L'une concerne le fait que les G.E. utilisent uniquement cette opération. Une 

autre concerne le fait, mis en évidence plus loin, que ce type de composition est en 

accord avec un certain théorème de topologie. Mais, en général, la raison essentielle 

semble être la suivante: 

 

                                                           
59C. Hookway, Peirce, London,Routeledge & Kegan Paul, 1985, p.112. 
60  H. Herzberger, art. cité, K. Ketner,"Identifying Peirce's Most Lucid and Interesting Paper: an Introduction to 
Cenopythagoreanism", International Philosophical Quarterly, 26, 1986, pp.375-392. 
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"combination other than in pairs can always be expressed by means of 

combinations by pairs" (Ms 482, p.7)61. 

  

C'est un argument évidement correct, qui est lié au critère de "simplicité" comme 

expression de "l'analyse ultime". On doit toujours partir du plus élémentaire ou du plus 

général. 

 
3.1.1. La théorie des graphes et le théorème de la réduction 

 

L'opération de composition est au centre des recherches logiques de Peirce. Nous 

expliciterons plus tard cette opération en termes algébriques. Pour l'instant, continuons à 

l'interpréter en termes graphiques. 

En fait, ainsi que K.Ketner l'a montré62, on peut dire que l'opération de composition 

des graphes fournit un début de démonstration d'un théorème qui peut être énoncé de la 

façon suivante: a) les relations monadiques, dyadiques et triadiques sont irréductibles; b) 

les relations à plus de trois places sont réductibles à des combinaisons  de relations 

triadiques (cf., par exemple, N.E. 4,308; C.P. 1.371; C.P. 1.347; C.P. 3.483-4). Ce 

théorème peut être interprété de deux façons: soit comme un théorème de topologie et, 

plus précisément, en tant que théorème appartenant à la théorie des graphes, soit comme 

un théorème spécifiquement logique. La première de ces interprétations est pour nous 

particulièrement importante. En effet, elle montre que les G.E. ont été construits à partir 

de considérations de nature topologique, ce qui nous permet de réaffirmer la thèse de 

l'ancrage de la logique dans la mathématique et dans la topologie. Nous allons donc 

considérer tout d'abord le théorème dans son aspect topologique. Notre exposé se base 

sur l'article cité de Ketner, auquel nous ajoutons certains compléments topologiques. 

                                                           
61 "... that twoness is inseparable from threeness, and that therefore in putting three together you have put two 
together" (N.E. 3/2, 825). 
62 K. Ketner, art. cit. 
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 En accord avec Peirce (cf. N.E. 4,308; C.P. 1.347), nous définissons "monade", 

"dyade", "triade", etc, par le nombre d'extrémités libres: 

 

      

 

Notre source principale est ici le manuscrit 482. Dans ce manuscrit, Peirce 

construit explicitement les G.E.63 à partir de la topologie et, plus précisément, à partir de la 

topologie appliquée à une des ses branches, la Théorie des Graphes64. Peirce définit (p.1) 

un graphe comme étant composée par de taches ("spots"), de liaisons ("bonds") et de 

faces. Ceci montre bien le rapport avec la topologie, plus précisément, avec la formule 

d'Euler65: il suffit de remplacer les "taches" et les "liaisons" par "sommet" et "arête". Dans 

le cas spécifique où la dimension est égale à 1, on trouve ce que Peirce appelle un 

graphe lié simple ("simple bonded graph"), chaque liaison étant une ligne incidente à deux 

points terminaux: ces points peuvent être soit une tache, soit une extrémité libre. Il peut 

arriver qu'il n'y ait pas d'extrémité libre, et dans ce cas on a une médade. S'il y a une 

extrémité libre on a une monade, deux extrémités libres une dyade, etc (p.3.) Le nombre 

d'extrémités libres constitue la valence d'un graphe. 

Peirce parle aussi de graphe partiel et de graphe total, que nous pouvons définir 

explicitement de la façon suivante: 

Graphe partiel. C'est un graphe avec une seule tache et un nombre quelconque 

de liaisons  attachées. 

                                                           
63 Plus exactement, il s'agit d'un système qui n'est pas encore complètement  identique à celui des G.E.. Cf. la 
conclusion de ce chapitre. 
64 Sur l'histoire de la théorie des graphes cf. N. Biggs, E. Lloyd, R. Wilson, Graph Theory - 1736-1936,, Oxford, 
Clarendon Press, 1986. Cet ouvrage contient des références aux travaux de Peirce dans ce domaine (p.94 et 
p.102). Pour une introduction à la théorie des graphes on peut se rapporter à R. Wilson, Introduction to Graph 
Theory, London, Longman, 1972. 
65 Rappelons que la  formule d'Euler dit que, sur un polyèdre, la relation entre les sommets, les arêtes 
et les faces, est celle donnée par la formule: S - A + F = 1. Sur une carte, la formule devient: S - A + F = 1. 
Nous analysons plus en détail cette formule au chapitre IV. 
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Corollaire. Un graphe partiel ne possède que des extrémités libres. 

Graphe total. C'est un graphe composé à partir de graphes partiels (c'est un 

graphe connexe). 

Remarque. Un graphe total s'obtient à  partir des graphes partiels à travers 

l'opération de composition: celle-ci consiste à unir deux extrémités libres. On constate une 

condition fondamentale imposée par Peirce: la composition ne se fait que par l'union de 

deux extrémités libres. 

Ensuite, Peirce réalise quelques applications du théorème de Listing à sa théorie 

des "graphes valentiels". Dans le chapitre IV. 3.2., nous faisons une description détaillée 

de ce théorème. Pour l'instant, il suffit de dire que ce théorème est une généralisation de 

la formule d'Euler, et qu'il permet de connaître un certain invariant topologique, lequel ne 

dépend que de la surface choisie. Cet invariant est connu comme la caractéristique 

d'Euler-Poincaré, et s'écrit X(s), où X ne dépend que de la surface s. La généralisation de 

la formule d'Euler consiste à considérer certains attributs topologiques intrinsèques, 

lesquels ne dépendent de la surface en question, et non de la décomposition de cette 

surface en sommets, arêtes et faces. En revanche, les sommets, arêtes et faces sont, 

eux, dépendants de cette décomposition. 

 Dans le cas qui nous occupe ici, on simplifie beaucoup ce théorème et on n'en 

considère que deux de ces attributs topologiques: la Chorisis (Co), laquelle désigne le 

nombre de morceaux indépendants (ici le nombre de graphes indépendants ou partiels), 

et la Cyclosis (Cy), laquelle désigne le nombre des cycles indépendants. Sous ces 

conditions, le théorème s'écrit: 

 

   (1)      Co - Cy = X(s) 
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 La généralisation de la formule d'Euler consiste à remarquer que les sommets et 

les arêtes ne dépendent que de la valeur de X(s). Donc, les taches et les liaisons 

dépendent de Co et Cy: 

 

(2 )     Co - Cy = T - L 

 

où:  

Taches = T 

Liaisons = L 

 

La formule suivante se vérifie aussi dans n'importe quel graphe valentiel: 

 

           ( 3)    V   =   vi  -   2L   =   (  v + v   +   v   +...  +  v )  -   2L
i=1

n

1   2 3 n∑

où: 

V= valence du graphe considéré. 

v = valence de toutes les taches. 

L=  liaisons de connexion. 

 

Corollaire. A partir de graphes avec valence paire on ne peut pas obtenir un 

graphe avec valence impaire. 

  

Ce corollaire devient encore plus évident si l'on considère l'équation qui définit 

l'opération de décomposition d'un graphe total en des graphes élémentaires. Le résultat 

de cette opération est toujours la création de deux extrémités libres, là où il n'y en avait 

aucune. Voici l'équation, dont le côté droit représente la décomposition d'un graphe total 

ou connexe: 

    (4)  V   -   2Co  +   2Cy  =    vi  -   2N
i

n

∑
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où N est le nombre de monades, dyades et triades qui sont les composantes 

partielles du graphe total composé. 

Un exemple: 

 

   

La  valence est 3, la Co est 1, la Cy est 0, et le résultat est donc = 1. Le nombre 

des vi du graphe décomposé est égal à 9 et il y a une monade, une dyade et deux triades. 

Donc, 9 - 8 = 1. 

L'équation montre que, si la valence d'un graphe total est impaire, alors la somme 

des valences de tous les graphes obtenus par décomposition est aussi impaire. Si on fait 

l'opération inverse, la composition, la somme des valences de graphes successivement 

obtenus sera, elle aussi, toujours impaire. Bref, si, dans chaque décomposition, la valeur 

reste toujours impaire, et si, dans un graphe qui ne peut pas être davantage décomposé, 

la valeur reste encore impaire, alors, la valeur du graphe initial doit être aussi impaire. En 

particulier, une triade ne peut pas être obtenue à partir de dyades.  

L'équation (4) montre encore que "nous pouvons considérer une tache tétradique 

comme composée par deux triades" (Ms 482, p.3; nous soulignons). Ceci est bien le cas 

si, et seulement si, on se place dans le "contexte définitionnel" fourni par (4): il n'y a 

qu'une opération, la composition (et l'opération inverse), et cette opération unit chaque 

fois deux, et seulement deux, extrémités libres. En d'autres termes, on peut toujours 

obtenir la tétrade comme le produit de deux triades. On fournira plus tard une version 

algébrique de ce résultat.  

Voici quelques exemples de (5): 
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Monade: (1-(2.1))+2.0 = (1-(2.1)) = -1 

Dyade : (2-(2.1))+2.0 = (2-(2.1)) = 0 

Triade: (3-(2.1))+2.0 = (3-(2.1)) = 1  

Tétrade: (4-(2.1))+2.0 =(4-(2.1)) = 2 

Tétrade composée par deux triades: (4-(2.1))+2.0 = (6-(2.2))= 2 

Triade obtenue par la saturation d'une des extrémités d'une tétrade: (3-(2.1)+2.0 = 

(7-(2.(2+1))= 1. 

 

Nous remarquons encore que la constante fournie par (5) (-1 pour la monade, 0 

pour la dyade, +1 pour la triade, +2 pour la tétrade, etc) donne ce que nous pouvons 

appeler l'ordre de singularité du graphe en question. Donc, si on additionne une monade 

à un graphe donné, la valence décroît d'une unité. Si on additionne une dyade, l'effet est 

nul. Si on additionne une triade, la valence augmente d'une unité. 

L'essentiel de qu'on vient de voir peut être résumé en trois points: 

A. Appliqué à la théorie des graphes, le théorème de Listing définit l'opération de 

composition. Plus précisément, cette opération est définie par l'égalité entre les Co et Cy 

et les composantes qui dépendent des valeurs de Co et Cy. 

B. Peirce estimait que le cadre topologique était un argument en faveur de son 

théorème: (i) monades, dyades et triades sont irréductibles (cf. l'équation (4)); (ii) les 

graphes à plus de trois extrémités libres sont réductibles à des combinaisons de graphes 

triadiques (cf. l'équations (5)). Mais, ceci n'est valable que dans le contexte définitionnel 

que l'on vient de présenter. En particulier, on doit concevoir un graphe avec une tache et 

quatre extrémités libres comme étant équivalent à un graphe avec deux taches, quatre 

extrémités libres et un chemin infinitésimal entre les deux taches. Dans ce cas, on peut 

bien concevoir la tétrade composée de deux triades. Ceci est suggéré par (5), et est aussi 

en conformité avec le fait que l'opération de composition compose deux extrémités libres. 
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De plus, on verra que ce "chemin infinitésimal" peut jouer le rôle de l'identité, et qu'il y a 

donc bien équivalence entre les deux graphes d'une tétrade. Donc, il y a des relations à 

quatre places, mais celles-ci ne sont plus irréductibles. En d'autres termes, on peut 

toujours construire une tétrade comme le produit (au sens de l'opération de composition) 

de deux triades. En revanche, on ne peut construire une triade comme le produit de deux 

dyades (ou d'une monade et une dyade). 

C. L'opération de composition construit des graphes connexes à partir de graphes 

partiels. Par l'équation (5), cette composition a trois effets. Soit on trouve un processus 

involutif (cas où l'ordre de singularité est=-1), soit il ne se passe rien (ordre de singularité 

=0), soit il y a une évolution, une diversification et croissance (cas où l'ordre de singularité 

=+1). Nous pouvons le constater dans la table suivante: 

 

Mon + Mon = Med 

Mon + Dya = Mon 

Dya + Dya =Dya 

Mon + Tri = Dya 

où Med. désigne un graphe sans aucune extrémité libre. 

La triade est une médiation entre monades et dyades. On remarque encore que la 

composition entre des monades et des dyades n'aboutit jamais à des triades, mais, par 

contre, on peut obtenir de dyades à partir des triades et des monades par saturation des 

extrémités d'une triade. On retrouve ce que nous avons déjà remarqué à propos des G.E.: 

il y a, d'un côté, indétermination et, de l'autre, tendance à la détermination ou saturation. 

Quel est alors le rapport entre la théorie abstraite des graphes et le système des 

G.E? Premièrement, nous venons de montrer comment le système logique des G.E. peut 

être pensé comme dérivant d'un cadre topologique. Le fait que Peirce ait, explicitement, 

construit le système des G.E. à partir de la théorie abstraite des graphes, montre qu'il 

estimait que "l'origine de la logique" se trouvait dans les mathématiques et, en particulier, 
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dans les mathématiques qui concernent le continu. Deuxièmement, l'opération de 

composition, dont on montrera à nouveau l'importance logique dans la prochaine section, 

peut être définie à partir d'un théorème de topologie. Troisièmement, la théorie des 

graphes fournit un cadre général permettant de démontrer le théorème selon lequel les 

relations logiques à plus de trois places ne sont pas irréductibles. Or, les G.E. sont une 

analyse de ces relations logiques. Quatrièmement, la théorie des graphes jouera un rôle 

dans la "logique de l'univers" (dans la cosmologie) que nous analyserons au chapitre V. 

Cinquièmement, la théorie des graphes permet d'obtenir les catégories peirciennes. En 

effet, monade, dyade, triade, correspondent aux catégories de la  Priméité, Secondéité et 

Tiercéité. Ces catégories deviendront des catégories logiques importantes, Mais elles 

sont d'abord obtenues à partir de la théorie des graphes, objectivées dans que Peirce 

appelle la phaneroscopie (que nous étudierons au chapitre VI.2.1.), et ce n'est qu'ensuite 

qu'elles deviendront des catégories de la logique. 

 

3.2. L'opération de compostions dans les premiers systèmes logiques de 
Peirce 

 
3.2.1. 1870 

  

Nous venons de voir que l'opération de composition ou combinaison66 constitue le 

noyau du théorème de la réduction. Cette opération est en effet essentielle dans la 

pensée de Peirce, et c'est elle qui va nous permettre situer avec exactitude le contexte 

définitionnel sous-jacent à tous les systèmes de logique construits par Peirce.  

En général: 

 

"...combination is triadism, and triadism is combination" (C.P. 1.515). 

                                                           
66 Peirce ne distingue pas très clairement entre "composition" et "combinaison". Peut-être faut-il entendre, par 
"composition", le cas spécifique de la conjonction absolue ou booléenne (cf. C.P. 3.331), tandis que, par 
"combinaison", il faut entendre le cas plus général de la combinaison des relations (opération de produit relatif, 
par exemple) (cf. C.P.  3.332). 
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et: 

 

"I  cannot speak of a 'combination of dyadic elements alone' since the  

word 'combination' means precisely  something involving a triadic relation"  (N.E. 

3/2, 830). 

 

Et encore: 

 

"Whoever thinks it [relation triadique] can be so composed has overlooked 

the fact that composition is itself a triadic relationship, between the two (or more) 

components and the composite whole" (C.P. 6.321). 

 

Très tôt, cette idée est centrale dans les systèmes logiques de Peirce. On la 

trouve déjà, en 1870, dans Description of a Notation for The Logic of Relatives, resulting 

from an amplification of the conception of Boole's calculus of Logic (C.P. 3. 45 et sq.). 

Dans ce texte, Peirce utilise une conception très générale du concept d'opération: les 

opérations absolues ou internes (conjonction booléenne, par exemple) doivent être un 

genre moins général que les opérations relatives ou externes67. Citons ici quelques uns 

des points les plus importants de l'article de 1870. 

Peirce introduit trois types de termes: les termes absolus, les termes relatifs et les 

termes conjonctifs (C.P. 3.63). Comme J. Brunning68 l'observe, Peirce ne développe pas 

ici une logique des relations proprement dite, car celle-ci est immergée dans une algèbre 

des classes. On le savait déjà: vers 1870, Peirce ne distingue pas encore entre inclusion 

et appartenance (cf. I.1.3.). Pourtant, caractéristique chez Peirce est la distinction des 

                                                           
67 Pour cette terminologie, cf. C.P. 3.251 (= W. 4,208). 
68 J. Brunning, "A Brief Account of Peirce's Development of the Algebra of Relations", Americain Journal of 
Semiotics, 2, 1983, p.6. 
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divers types de termes selon le nombre de corrélats. Ainsi, "homme" est un terme absolu, 

"père de___" est un terme relatif,  "donateur de___pour___" est un terme conjonctif (C.P. 

3.64). L'essentiel est la conception de la multiplication présentée par Peirce: 
      

"I shall adopt for the conception of multiplication the application of a 

relation, in such a way that, for example, lw shall denote whatever is lover of a 

woman" (C.P. 3.68; W. 3,369). 

 

Par "relation", on doit entendre ici "opération" (cf. C.P. 3.61), et Peirce cherche à 

obtenir une relation très générale à travers l'abstraction suivante: on considère la relation 

___amoureux de___ comme une chose qui peut s'appliquer au terme "femme", et alors 

on obtient le produit: "____amoureux de____femme"; on arrive donc à un terme relatif à 

une place, ce qui n'est pas la même chose que la composition entre la classe des 

"amoureux" et la classe des "femmes"69. 

Pour rendre le sujet plus clair, il suffit de considérer un exemple donné dans C.P. 

3.76: la multiplication des quaternions. On a ici "l'application d'une relation à une autre", 

car un quaternion est la transformation d'un vecteur dans un autre, la multiplication des 

quaternions n'étant que la multiplication de deux transformations d'un vecteur. Les 

opérations avec les quaternions sont des opérations externes ou relatives: application 

d'une opération prise en tant que "quantité" à une autre70. Il s'agit de trouver la notion 

générale d'application afin d'obtenir le concept  abstrait de loi de composition71. 

De ce point de vue, il était naturel que Peirce essayât de considérer les opérations 

absolues comme des cas particuliers d'opérations relatives, c'est-à-dire comme des cas 

spécifiques de la conception de la multiplication présentée plus haut. Les opérations 

booléennes  sur des classes sont des opérations absolues, et on veut les considérer 

                                                           
69 Cf. Ibid. 
70 Pour une analyse philosophique de ce qui est ici en jeu, Cf. le chapitre III.2.1. 
71 Aujourd'hui, on appelle loi de composition sur un ensemble E une application f de E*E dans E. La valeur 
f(x,y) de f pour un couple (x,y)  appartenant à E*E s'appelle le composé de x et de y pour cette loi. Bourbaki, 
Algèbre, Paris, Hermann, 1970, p.1. 
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comme des cas spécifiques d'une opération relative. Un terme absolu tel que "femme" 

devient un relatif si on le considère comme exprimant "femme qui est___", et il peut alors 

être "appliqué" à un autre terme, opérer en tant que multiplicateur. Ainsi, Peirce écrit 

"homme qui est noir" de la façon suivante: 

                

                   m,b  (C.P. 3.73; W. 3,373) 

 

où la virgule signifie que le terme absolu est considéré comme un multiplicateur. On peut 

ainsi considérer cette opération comme une sorte de produit relatif72. Cette méthode est 

importante dans la mesure où elle a permis à Peirce d'entrevoir que la logique des 

relations est plus large et plus importante que l'algèbre des classes73. Une telle méthode  

permet de remplacer toujours les termes absolus par des termes relatifs et, en général, 

permet toujours d'augmenter le nombre de corrélats d'une relation.  

Il est facile de déterminer l'origine de cette méthode. Elle se trouve évidemment 

dans les propriétés de l'identité. Comme l'identité est l'unité pour la multiplication (C.P. 

3.68; W. 3,370), "homme" devient "homme qui est identique avec___", et on applique 

ensuite ce terme relatif à un autre. Ou encore, selon l'exemple présenté plus haut, 

"femme" devient "femme___". Par cette méthode, nous pouvons augmenter indéfiniment 

le nombre de corrélats d'une relation, par exemple: 

             

          m,b= m,b,1,1,1,1, etc (C.P. 3.73; W. 3,373). 

 

Nous voyons donc que cette méthode est au coeur du système des G.E.. Dans ce 

système, la ligne d'identité a, potentiellement, une infinité d'extrémités libres. Plus 

précisément, on retrouve une règle essentielle des G.E.: l'itération. La L.I. n'est qu'une 

itération continue de l'existence, de même que l'on peut brancher n'importe quel nombre 

                                                           
72 Cf. C. Brink "On Peirce's Notation for the Logic of Relatives", T.S.P., 14, 1976, p.289. 
73 Cf. J.Brunning, art. cit. p.8. 
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de L.I. sur une L.I. déjà existence (à condition que l'extrémité reste libre). Cette expansion 

du domaine d'une relation est essentielle pour comprendre la démonstration algébrique 

du théorème de la réduction (cf. plus bas 3.3.). 

Pour l'instant, revenons à l'idée de loi de composition. Dans l'article de 1870, 

Peirce appelle "relatives élémentaires" des expressions du type suivant: 

 

A:A ;  A:B ;   B:A  ;   B:B    (C.P. 3.123; W. 3,408). 

 

Chacune de ces "relatives élémentaires" désigne une paire de classes ou 

d'individus74. Le symbole : est un symbole d'opération, l'opération qui transforme A en A, B 

en A, etc. Il s'agit d'une opération interne, ou absolue. Toujours guidé par les travaux de 

"l'école anglaise de l'algèbre"75, Peirce considère quatre relatives qu'il appelle des 

"quaternions logiques" (C.P. 3.125; W. 3,409). Ces quatre relatives, c, t, p, s, sont, 

respectivement, interprétées comme "collègue", "professeur", "élève" et "condisciple". Si 

l'on considère aussi l'existence de deux classes mutuellement exclusives, la "classe des 

professeurs" (u) et la "classe des élèves" (v), alors il est facile de montrer que l'a 

multiplication logique de ces deux classes est: 

 

c= u:u  t=u:v p=v:u  s=v:v  (Ibid.) 

Les lois de cette multiplication sont (u:v) (v:u) = (u:u) et (u:u) (v:u) =0, et alors on 

obient la table: 

 

 u:u u:v v:u v:v 

u:u u:u u:v 0 0 

                                                           
74 En 1870, la notion d'individu n'est pas encore complètement précisée, raison pour laquelle Peirce interprète 
souvent ses formules comme désignant des classes. 
75 L'influence d'Hamilton, et surtout de Benjamin Peirce est évidente. Sur cette école, cf., par exemple, Lubos 
Novi, Origins of Modern Algebra, Leyden, Noordhoff, 1973, et, Idem, L'Ecole algébrique Anglaise, Revue de 
Synthèse, 89, 1968, pp.210-221.  
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u:v 0 0 u:u u:v 

v:u v:u v:v 0 0 

v:v 0 0 v:u v:v 

 

Ensuite, on permet que les "résultats" de cette table, c, t, etc, jouent le rôle de 

multiplicateurs et multiplicandes, et on arrive alors à la table: 

 

 c t p s 

c c t 0 0 

t 0 0 c t 

p p s 0 0 

s 0 0 p s 

 

 En général , les lois fondamentales de toutes ces tables sont: 

 

   (A:B) (B:C) = A:C 

   et 

    

   (A:B) (C:D) = 0  76

 

                                                           
76 En effet, dans cette algèbre, on a l'identité et l'associativité, donc: 
 
(A:B)B = A (B:B) = A 
 
[(A:B) (B:C)] C = (A:B) [(B:C)C]= (A:B)B=A 
 
Et aussi 
 
(A:B) (B:C) = [(A:B)B)C] = A:C 
 
Et encore: 
 
[ (A:B) (B:C)] D = (A:B) [(B:C)D] = (A:B) (C:D) = 0 
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Ces lois  expliquent la  première table, dont la deuxième est une généralisation, 

les propriétés formelles de l'opération étant l'identité, l'associativité et l'existence de la 

relation inverse (converse). On en conclut que les opérations absolues sont bien des cas 

particuliers des opérations relatives ou externes77. 

On voit donc que Peirce essaye de se placer dans un cadre général: il y a une 

opération relative de composition, cette opération consiste dans une sorte "d'identification 

indéfinie des corrélats", et elle peut-être envisagé de façon abstraite, indépendamment de 

ses interprétations. Finalement, on remarque l'importance de l'algèbre pour le 

développement des systèmes logiques chez Peirce. 

 
3.2.2. 1880 

 

Le concept général de loi de composition, présenté en 1870, va se préciser vers 

1880. Ainsi, dans l'article On the Algebra of Logic, Peirce introduit ses "relatives duales" 

par une matrice infinie du type: 

 

A:A  A:B  A:C, etc 

B:A  B:B  B:C, etc 

            C:A  C:B  C:C, etc  (C.P. 3. 220; W. 4, 195) 

 

et il remarque que le nombre des corrélats peut toujours être augmenté par la relation de 

coexistence  (C.P. 3. 221; W. 4,196). Il introduit aussi l'élément d'identité et l'inverse (la 

relation converse), et remarque que la converse de la converse redonne l'élément initial 

(C.P. 3. 223;W.4,197). Peirce introduit de plus une opération de transposition (Ibid.), 

                                                           
77 Toutes ces tables sont le résultat direct de la collaboration de Charles Peirce avec son père, Benjamin (cf. 
3.646). C'est en 1870 que Benjamin Peirce introduit l'élément idempotent et l'élément nilpotent, An=O pour 
arriver à une classification des algèbres connues à l'époque (Cf. B. Peirce, "Linear Associative Algebra", 
Americain Journal of Mathematics, 4, 1881, §25). Les deux Peirce sont ainsi arrivés à montrer que toutes les 
algèbres associatives, sur le corps des complexes, sont des spécifications de la table numéro 2 du texte (cf. 
C.P.  3.130 et C.P. 3, 289 et sq.). Une de ces spécifications est précisément la table des quaternions. 
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laquelle permet d'effectuer la permutation des corrélats. Il développe ensuite cette 

dernière opération selon des procédés habituels chez lui. On considère tout d'abord 

l'opération interne, ou permutation de (A B C) en (B A C). Cette permutation est une 

substitution, I, laquelle peut être composée (opération externe) avec, par exemple, la 

substitution, M, de (A B C) en (B C A). Mais la permutation de (A B C) en (B A C) suivie 

de la permutation de (A B C) en (B C A) est identique à la transformation de la première 

substitution en (C B A), c'est-à-dire: 
 
 
 
 
 
 
 

donc, I * M = K 

 

Cette opération permet d'unir n'importe quel corrélat à n'importe quel autre, et elle 

consiste en une "identification indéfinie" des deux corrélats: les liaisons se font toujours 

deux à deux. Dans le cas des substitutions, il est facile de voir que, si on a les deux 

substitutions: 

  

  

 
on peut mettre       

 

 

sous la forme    

 

 

Donc, en général, et dans la notation de Peirce, l'opération fondamentale est: 
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            (A:B) (B:C) = (A:C) 

 

C'est ce qu'on lit dans C.P. 3.237 (=W.4,281) 

 

"Let: 

   A:B (!!!) B:C = A:C 

 

that is, let (!!!) signify such an operation that this formula necessarily holds. The 

three lines in the sign are to refer respectively to the first relative operated upon, 

the second relative operated upon, and to the result". 

 

Il s'agit bien de la notion générale de loi de composition, dont Peirce veut 

souligner la structure triadique, car une telle loi met trois éléments en correspondance. 

L'interprétation envisagée de l'opération de composition est l'opération de produit 

relatif (cf. sa définition plus haut, 3.1.): un produit relatif est une application d'une relation 

à une autre avec l'identification des deux corrélats. Néanmoins, le point de départ de 

Peirce est, en général, abstrait, purement formel; la logique des relatifs n'est qu'une des 

interprétations de la structure algébrique abstraite: 

 

"I have here described the algebra apart from the logical interpretation with 

which it has been clothed. In this interpretation a letter is regarded as a name 

applicable to one or more objects" (C.P. 3.319; W. 4,332). 

 

Dans le cadre algébrique de 1882-83, la "logique des relatifs" présente la notion 

générale de loi de composition, avec les propriétés d'associativité, d'identité et d'existence 

d'inverses. On pouvait donc s'attendre à en trouver des structures isomorphes. Ainsi que 
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Tarski l'a montré78, on peut considérer la théorie des groupes comme une autre 

interprétation de "l'algèbre des relatifs", car le produit relatif joue le rôle de la loi de 

composition dans un groupe, la relation converse joue le rôle des inverses, et l'identité 

peircienne correspond à l'existence d'un élément d'identité dans tout groupe. Tarski peut 

donc résumer ainsi la théorie de Peirce: 

     

"...nous pouvons aisément démontrer qu'elles [les relations] satisfont à 

tous les axiomes de la théorie des groupes. Il apparaît que le calcul des relations 

inclut la théorie élémentaire des groupes et qu'il est, pour ainsi, dire une union de 

l'algèbre booléenne et de la théorie des groupes" 79. 

 

En effet, si on fait attention au contexte historique, la "logique des relatifs" que l'on 

trouve chez Peirce est presque imposée par les développements mathématiques de 

l'époque. Sans entrer maintenant dans les détails (cf. le chapitre III.2.1 pour des 

précisions) c'est un fait assez connu que le XIXème siècle (surtout après 1840) a donné 

naissance à toute une série de structures présentant des analogies avec la logique des 

relatifs de Peirce: calcul vectoriel, calcul algébrique avec des fonctions, théorie des 

substitutions et, ensuite, théorie des groupes, ce qui a conduit a des structures 

algébriques très générales. La loi "externe" de composition est essentielle dans tous ces 

cas80. A notre avis, c'est dans ce contexte que la logique développée par Peirce vers 1880 

doit être comprise. 

 
 

3.2.3. Triade et synthèse 

 

                                                           
78   A.  Tarski, "Le Calcul des Relations" in  Logique, Sémantique, Métamathématique-1923-1944, Tome II, 
Paris, A.Colin, 1974.   
79 Idem, p. 261. 
80 A ce sujet, on peut consulter l'ensemble des articles réunis dans J.Dieudonné (ed.) Abregé d'histoire des 
mathématiques -  1700-1900,  Paris, Hermann, 19862. 
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On peut tirer deux leçons de nature plus philosophique du contexte définitionnel 

de la logique peircienne que nous venons de présenter. La première consiste évidemment 

à souligner le caractère triadique d'une loi de composition. En effet, on peut estimer que 

Peirce est proche d'une définition de loi de composition quand il dit qu'une telle loi est une 

relation triadique. Des exemples: 

 

"...  the symbols + and * are triple relatives, their two correlates being 

placed one before and the other after the symbols themselves" (C.P.  3.264). 

      

Ici, il faut interpréter + et * comme des symboles d'opérations externes. 

 

    "The  general idea  of operational  multiplication is  as purely triadic as it could 

well be, involving no other ideas but those of the triad, operator, operand, and  

result" (C.P. 4.307). 

 

Et encore: 

 

"The  sign  of  an  operation  is  plainly  a  conjugative  term" (C.P. 3.146). 

 

Cette opération consiste dans la mise en correspondance de trois choses, car 

deux éléments y sont combinés pour produire un troisième. Même si l'on peut dire que 

cette opération n'est pas une triade pure (cf. C.P. 4.307), c'est-à-dire même si elle est une 

triade dégénérée, il reste qu'il est contradictoire de parler "d'une combinaison constituée 

exclusivement par des éléments dyadiques" (N.E. 3/2,830). Il est certain que l'on perd la 

triadicité si l'une des variables est rendue fixe (constante), mais cette triadicité subsiste si 

l'on a une fonction, z= f(x,y), à deux variables. Ainsi, de façon générale, la thèse de Peirce 

consiste à dire que: 
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"It is evident that if there are any triadic relations at all, there must be 

indecomposable triads, that is, triads not definable in monadic and dyadic terms 

alone. For a triad that is so definable is a compound. Now composition is itself a 

triadic relation, a+b=c" (S.S. p.190) 

 

Donc: 

 

"...the very relation of a whole to two parts is a triadic relation"  (S.S. p.43)81. 

 

La formation d'un "tout" constitue la deuxième leçon philosophique. Dans un sens 

précis, et non métaphorique, la formation d'un "tout" est irréductible aux "parties". La 

formation d'un tout est le moment de la synthèse. Peirce le dit expressément: 

 

"We are able to express the synthesis of two facts into one, because a 

triple character involves the conception of synthesis" (C.P. 1.371). 

 

Mais cette synthèse ne dépend plus ici d'un Ego Transcendantal kantien à 

connotation vaguement psychologique. Sans doute, chez Peirce, cette "aperception 

transcendantale" se manifeste-t-elle dans l'unité du jugement sous la forme de l'attribution 

du prédicat au sujet, ceci étant "le mode de composition de la pensée" (C.P. 6.341; cf. 

aussi C.P. 3.621). Mais cette unité du jugement possède maintenant un sens très général, 

et il dépasse de loin le cadre de la syllogistique. Dans les G.E., cette unité est visible sur 

la L.I. et sur sa composition avec d'autres lignes. En général,  la synthèse n'est autre 

chose que la loi de composition peircienne, c'est-à-dire des relations ou opérations 

externes. La synthèse concerne les relations triadiques; celles-ci consistent, dans les cas 

                                                           
81  Cf aussi  Ms 462, p.70; Ms 662; C.P. 6.321;  S.S. p.43. 
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plus simples, dans des fonctions qui associent des éléments différents et produisent un 

certain résultat82. 

Ainsi, tel Kant, Peirce estimait que la synthèse était évidement une relation 

triadique. Pourtant, il élargit beaucoup la conception kantienne par le recours à la 

mathématique et à la logique qu'il venait lui-même de créer. En particulier, les idées 

d'application et de généralisation seront une caractéristique essentielle des 

mathématiques (cf. chapitre III.2.2), et, ensuite, l'idée d'application continue permettra de 

bâtir une Cosmologie où Kant ne voyait que du "régulateur" (cf. le chapitre V). 

 

3.3. Le théorème de la réduction: version Herzberger 

                                                           
82 Dans un article pour le Dictionary of Pilosophy and Psychology edité par Baldwin, Peirce cite Dedekind 
quand celui-ci remarque: "this power of the mind of comparing a thing w with a thing w', or of relating w to w', 
or of considering w' to correspond to w, is one without which no thought would be possible". Et Peirce ajoute: 
"This is an early and significant acknowledgement that the so-called 'logic of relatives' (...) is an integral part of 
logic" (C.P. 3.610).  
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Au 3.1.1., nous avons présenté un début de démonstration du théorème sur 

l'irréductibilité des triades à des dyades et sur la réductibilité des polyades à des 

combinaisons de triades. Au 3.2., nous avons présenté le contexte définitionnel de la 

logique de Peirce: primauté de l'opération de produit relatif, existence d'un élément 

d'identité, lequel  permet d'élargir un domaine de base, permutations, etc. Ce contexte est 

essentiel pour développer une preuve algébrique du théorème de la réduction. Même si 

l'on peut qualifier de rhétoriques certaines déclarations de Peirce sur l'existence d'une 

telle preuve83, H. Herzberger84 a démontré le théorème, à condition qu'on se situe dans le 

contexte que nous avons décrit au 3.1.1 et au 3.2. Nous allons exposer ici les traits 

essentiels de la démonstration d'Herzberger85. 

Ainsi qu'on l'a vu, la définition du produit relatif de deux relations, R et S, est la 

suivante:  

 

          R⏐S = w (Rxw & Swy) 

 

Avec cette opération, Herzberger (p.45) peut trouver les résultats que nous avons 

déjà obtenus par la théorie des graphes, à savoir que monades, dyades et triades sont 

irréductibles dans n'importe quel domaine. 

Ensuite, Herzberger montre que, si certaines quadruples sont toujours réductibles 

dans des domaines adéquats, cette situation ne va pas sans exception. Il suffit de 

considérer un domaine à trois éléments D= (a,b,c) et une relation tétradique, R,  prise sur 

D: ((a,b,b,a), (b,a,a,b), (c,b,c,b) (b,c,b,c)). On montre alors que R ne peut pas être le 

produit relatif, P, de deux relations triadiques, G et H, prises sur D, autrement dit que le P 

                                                           
83 Un exemple est ce que Peirce écrit à J. Royce: "But I am tired of arguing a truism. Who but Royce; hegelisé 
as he must be, can fail to see that "__gives__to__" unites for each correlate the effect of two others, while 
"__benefits__" does not?" (N.E. 3/2,830). 
84H. Herzberger, art. cit. Nous donnons les références aux pages de cet article dans le corps du texte. 
85  Nous suivons aussi la version du théorème donnée par R. Marty, L'Algèbre des Signes, Amsterdan, John 
Benjamins, 1990, pp. 94-105. 

175 



163 

de G*H n'est pas contenu dans R (p.46). Ceci est dû au fait que D n'a que trois éléments, 

d'où l'idée, capitale, d'élargir le domaine D. En effet, si on ne considère pas le domaine D 

mais un domaine D* (ici, un domaine D*= (a,b,c,d), alors la réduction des relations à 

quatre places à des produits relatifs de deux relations triadiques  est toujours possible. 

Comme Herzberger l'observe (Ibid.), cette expansion du domaine est au coeur des 

méthodes utilisées par Peirce (cf. aussi plus haut, 3.2.1). Donc, le théorème consiste à 

dire qu'une tétrade peut être obtenue comme le produit de deux triades prises sur un 

domaine convenablement choisi. 

La stratégie de Herzberger consiste donc à élargir le domaine, D, d'une relation, et 

ceci par l'introduction de certaines "entités auxiliaires". Il arrive ainsi à la notion de 

"domaine suffisamment grand". Cette notion n'est pas complètement précisée: elle est 

décrite de façon informelle comme l'exigence que le domaine élargi ne soit jamais de 

taille inférieure à celle de la relation à réduire (p.47). 

Considérons une relation tétradique R. Cette relation n'est pas définie sur D, mais 

sur un domaine D* convenablement élargi. On admet que D* a un nombre cardinal au 

moins aussi grand que celui de l'arité de R, de façon à avoir une application injective, Φ, 

de l'arité de R sur D.  Soit r* l'élément de D* correspondant au quadruplet r= (r1,r2,r3,r4) 

par cette application, c'est à dire: Φ(r1,r2,r3,r4) = r* 

Considérons ensuite deux applications, g et h, qui font correspondre des membres 

de R à des triplets sur D*: 

 

g [(r1,r2,r3,r4)] = (r1,r2,r*)  et  h [(r1,r2,r3,r4)] = (r*,r3,r4) 

 

 Et on peut  définir deux relations triadiques, G et H: 

 

G= { (r1,r2,r*),  tels que (r1,r2,r3,r4)  R } 
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H= { (r*,r3,r4)  tels que (r1,r2,r3,r4)  R) } 

 

c'est-à-dire que G (resp. H) consiste en les triplets sur D* associés par g (resp. h) 

à des éléments de R.  On constate que la stratégie de Herzberger consiste à poser: 

G= {(r1,r2, Φ (r1,r2,r3,r4)), tels que (r1,r2,r3,r4)  R } 

H= {(Φ1 (r1,r2,r3,r4), r3,r4) tels que (r1,r2,r3,r4)  R } 

 

On montre alors que le Produit Relatif de G et H est inclus dans la relation 

originelle R. On fait le produit G*H. Soit un quadruplet  x=(x1,x2,x3,x4) appartenant à ce 

produit. Par définition de produit relatif, il existe un w tel que  (x1, x2, w)  G et (w,x3,x4)  

H.  

Nous avons alors: 

 

(x1, x2, w) = g (x1,x2,y3,y4)  R)) 

 

(w, x3, x4) = h (y1,y2,x3,x4)  R)) 

Alors: 

Φ(x1,x2,y3,y4)=w  

 

et 

Φ(y1,y2,x3,x4)=w

 

Et comme Φ est une injection, on a: 

 

(x1,x2,y3,y4) = (y1,y2,x3,x4) = (x1,x2,x3,x4)  R  

 
et alors le produit relatif G*H est inclus dans R. 
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Dans un sens inverse, on part du quadruplet (x1,x2,x3,x4)  R, et, par construction de G et 

H, (x1,x2,x*)  G et (x*,x3,x4)  H, alors (x1,x2,x3,x4) appartient à G*H. Donc, le produit 

relatif de deux triades est inclus dans R. 

Il est intéressant d'analyser un peu la stratégie utilisée par Herzberger pour 

démontrer le théorème de la réduction. Le étape essentielle consiste à prendre un r* dans 

un domaine sous-jacent, et Herzberger note que cette manoeuvre  est au coeur des 

méthodes utilisées par Peirce lui-même. En effet, celui-ci donnait les "démonstrations" 

suivantes de son théorème: 

 

"I will show by example that a four can be analyzed into threes. Take the 

quadruple fact that a sells b to c by the price d. This is a compound of two facts: 

first, that a makes with c a certain transaction, which we may name e; and second, 

that this transaction e is a sale of b for the price d. Each of these two facts is a 

genuine triple fact, and their combination makes up [as] genuine [a] quadruple fact 

as can be found" (C.P. 1.363). 

 

On trouve ici une entité, la "transaction e", laquelle est dans une relation triadique 

avec a et c, et dans une autre relation triadique avec b et d. Ceci peut aussi être vérifié 

dans le cas des relations ternaires: 

 

"In a certain act, D, something is given by A; 

 In the act, D, something is given to C; 

 In the act, D, to somebody is given B" (C.P.1.424). 

 

On ajoute, à l'univers des "choses", le prédicat "cette action". C'est une abstraction 

qui sert à élargir le domaine de la relation originelle. On voit donc que Peirce part d'une 
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relation tétradique, définit deux relations triadiques à travers un élément * (la transaction 

e, par exemple), et obtient la relation originelle par la composition de ces deux relations. 

De façon semblable, on pourrait obtenir l'élément * à partir des propriétés de 

l'identité. C'est ce que nous avons vu plus haut (3.2.1.): on peut, par itération, élargir 

indéfiniment le domaine de la relation. Cet élément r* possède les propriétés de l'identité, 

et il est l'élément commun qui combine les deux relations triadiques afin  d'obtenir la 

relation tétradique originelle. Ceci permet  à Peirce  montrer que 

 

           

 

peut être décomposé en 

 

         

Mais on pourrait faire ici une sérieuse objection. Il semble que rien ne nous oblige 

à accepter le contexte définitionnel de Peirce. Ce contexte dit qu'on ne peut unir que deux 

extrémités libres à la fois. Mais, si l'on refuse ce contexte, on peut avoir une triple jonction 

par l'identification de trois dyades dans un même point: 
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Ceci viole la condition de Peirce: la liaison se fait toujours par l'union de deux 

extrémités libres. Mais on pourrait encore répondre, avec R. Marty86, que, du point de vue 

logique, cette critique est contradictoire. En effet, la relation de teridentité est irréductible: 

 

"...the demonstrable logical truth that the concept of teridentity is not mere 

identity. It is identity and identity, but this 'and' is a distinct concept, and it is 

precisely that of teridentity" (C.P. 4.561). 

 

Cette démonstration dépasse de beaucoup le cadre du présent travail. Pourtant, 

elle a été réalisée par l'important travail de R. Burch87. L'amplitude de ce travail nous 

empêche d'en faire ici le résumé. Nous nous bornons à remarquer l'idée guide de la 

démonstration. Graphiquement, la teridentité est: 

   

   _______identique à________et à______ 

 

et si on la définit de la façon usuelle (i.e, x=y et y=z), on fait alors un usage implicite de 

l'idée de combinaison, laquelle enveloppe un élément triadique. Dans la teridentité, on n'a 

pas seulement deux relations dyadiques d'identité. On identifie une première variable 

avec une seconde variable; et, ensuite, on dit que cette seconde variable est la même 

variable que la variable identifiée à une troisième, Dire que trois variables sont identiques 

ajoute une idée absente de l'identification de deux variables. La stratégie de Burch 

consiste alors à considérer la relation de teridentité comme une relation primitive. Il 

obtient ensuite les relations dyadiques en tant que cas dégénérés de la teridentité. Ceci 

fournit une réponse à un célèbre théorème de Quine88, selon lequel les relations triadiques 

                                                           
86 Marty, op. cit., p.99. 
87 R. Burch, Peirce's Reduction Thesis and the Foundations of Topological Logic, Manuscrit. 
88 W. Quine, "Reduction to a Dyadic Oredicate", in Selected Logical Papers, New York, Random House, 1966. 
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sont réductibles à des relations dyadiques. En effet, dans son travail, Quine identifie des 

variables, et  use donc constamment de la teridentité. 

 
 

3.4. Conclusion 

 

En guise de conclusion, nous pouvons maintenant faire un résumé des systèmes 

de logique construits par Peirce, et les situer dans leur cadre historique. 

 D'un point de vue moderne, le système qui nous est le plus familier est celui de 

1885. La notation est assez semblable à celle devenue courante dans les systèmes 

modernes, et on y trouve aussi une distinction assez claire des trois parties de la logique: 

la logique des propositions, la quantification sur les individus et la quantification sur les 

prédicats. En ce qui concerne la logique des propositions, il est certain que le point de 

vue de Peirce est encore "algébrique", mais le fait que ses icônes aient été prises pour 

des axiomes montre que ce système est déjà très semblable à notre logique moderne. 

Les règles d'inférence ne sont pas toujours explicites, mais il reste qu'on peut montrer que 

le calcul développé par Peirce est complet. Et, en effet,  Peirce  révèle déjà une 

conscience de la distinction entre sémantique et syntaxe, allant jusqu'à introduire une 

méthode  où se trouve en germe la systématisation réalisée par Wittgenstein et par Post 

avec les tables de vérité. 

Nous pouvons faire de remarques semblables dans ce qui concerne la logique du 

premier ordre. La théorie de la quantification a déjà une présentation presque moderne. 

Les quantificateurs prennent leurs valeurs dans un domaine (mais, chez Peirce, ce 

domaine est continu), et ils doivent être mis sous forme prénexe, le quantificateur 

existentiel toujours en tête (cf. C.P. 3.396). Les règles d'instantiation et de généralisation 

ne sont pas explicites, mais on peut les lire dans les définitions des quantificateurs, ce 

qui, malgré tout, à une certaine valeur, car nous pouvons développer le calcul de cette 

façon-là. Les règles pour la manipulation des quantificateurs dans les formules sont aussi 
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exprimées. Les opérations considérées sont les opérations absolues de conjonction et 

disjonction, ce qui montre un certain abandon d'un point de vue trop algébrique. 

Finalement, Peirce marque bien la distinction entre logique du premier ordre et logique du 

deuxième ordre. Cette dernière est encore présentée de façon un peu fragmentaire, mais 

il reste l'idée d'application, la définition d'ensemble infini, et, surtout, le fait même que 

Peirce ait reconnu cette distinction. 

Mais un autre système, la logique des "relatifs dyadiques" n'a jamais cessé d'être 

présent à l'esprit de Peirce. Historiquement antérieur à 1885, ce système vient en ligne 

droite de la tradition algébrique, surtout de la tradition anglaise. Ainsi, les rapports avec 

l'algèbre y sont plus évidents, et Peirce essaye de dégager une notion générale de 

relation ou application. C'est la "loi de composition", dont la traduction est l'opération 

essentielle de produit relatif. Dans ce système, les opérations absolues ne sont que des 

cas particuliers des opérations externes, et c'est surtout dans le contexte définitionnel de 

ce système qu'on doit chercher des démonstrations du théorème de la réduction. 

Finalement, le système des G.E. était conçu par Peirce comme une sorte de 

synthèse des deux antérieurs. Il retient l'idée de quantification, mais celle-ci est associée 

à une règle décisive dans la logique et dans la philosophie des mathématiques de Peirce: 

l'itération. Les signes fondamentaux ne sont que deux, et ils permettent de retrouver 

toutes les opérations définies par les systèmes antérieurs. 

Du point de vue moderne, les G.E. représentent le système le plus difficile à 

comprendre, ce qui est sans doute dû à la notation utilisée. C'est une notation 

topologique. A ce sujet, il faut remarquer que, si aujourd'hui une telle notation est peu 

commune, ce n'était pas le cas à l'époque de Peirce. Ainsi, Cayley a utilisé la théorie des 

graphes dans l'investigation de la composition des éléments chimiques89. Chez Clifford, on 

trouve toute une exploration de la théorie des invariants à partir de la théorie des 

                                                           
89A. Cayley, "On The analytical forms called trees with applications to the theory of chemical combination", in 
Collected Mathematical Papers, Vol. 9, Cambridge, Cambridge University Press, 1889-1898, Vol. 9, pp. 427-
460. 
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graphes90. Le mathématicien anglais A. B. Kempe91, dont l'influence sur Peirce fut 

énorme92, a aussi utilisé une notation graphique pour étudier les propriétés abstraites des 

relations93. Enfin, sont bien connus les travaux de Venn sur la représentation graphique de 

la syllogistique94. 

Pourtant, les tentatives postérieures pour représenter topologiquement la logique 

ont été peu nombreuses. Il y a pourtant des exceptions. Nous voulons parler ici de celle 

de Spencer Brown95. Le guide de S. Brown est la topologie, plus précisément, l'acte 

originel par lequel un univers est séparé96. Ainsi, une circonférence sépare le plan en deux 

régions. Par la suite, S. Brown développe son calcul. Nous ne pouvons pas en faire ici 

l'exposé. Faisons seulement deux remarques. La première concerne le fait que S. Brown 

utilise des règles d'inférence semblables à celles utilisées par Peirce dans les G.E.. En 

particulier, l'itération est abondamment utilisée97. La deuxième est encore plus 

intéressante: le système de S. Brown est identique à un système que Peirce avait déjà 

développé vers 1896, et qu'il a abandonné en faveur des G.E. Ce système, dont nous 

n'avons pas parlé, est le système des graphes d'entités ("entitative graphs")98. Dans ce 

système, l'implication est représentée par un graphe sur le blank et un autre, à côté du 

premier, entouré par une coupure. Il en résulte que la conjonction est représentée par le 

                                                           
90 Cf. W. Clifford Mathematical Fragments, London, Maccmillan, 1881. (Ce texte est le fac-similé  de quelques 
manuscrits de Clifford.) 
91 A.Kempe., "A Theory of Mathematical Form", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 
CLXXVI, 1886,  pp.1-70. 
92 Cf. C.P. 3.468; N.E. 3, 431 et sq.. Peirce arrive même à dire: "These ideas of Kempe simplified and 
combined with mine on the algebra of logic should give some general method in mathematics" (N.E. 3, 439, 
note 2). 
93 Il n'est pas facile de résumer en peu de mots le travail de Kempe. Il se place dès le  début de son ouvrage 
dans une perspective abstraite, et il développe par la suite une théorie des relations qui connectent des 
"unités" ("units") de deux ou plusieurs collections ("collections"). Il s'agit donc d'analyser des applications 
abstraites entre des ensembles, bien que cette dernière notion ne soit pas très précise chez Kempe. Un travail 
intéressant, que nous ne pouvons pas réaliser ici, serait de comparer Kempe et Peirce. 
94 A ce sujet, cf. E. Coumet, "Sur l'Histoire des diagrammes logiques", Mathématiques et Sciences Humaines, 
60, 1977. 
95 S. Brown , Laws of Form, London, George Allen and Unwin , 1969. 
96 Idem, p. V. 
97 Idem, passim. 
98 Pour des exposés de ce système, cf. les ouvrages de Roberts et de Thibaud déjà cités. 

183 



163 

graphe qui, dans les G.E., représente la disjonction, et l'inverse. C'est exactement la 

représentation que l'on trouve chez S. Brown99. 

Nous venons de parler du cadre historique de la logique chez Peirce, mais ceci ne 

doit pas nous faire oublier un aspect essentiel. Chez Peirce, la logique (même la logique 

déductive) est beaucoup plus qu'un calcul. Elle est au service d'autre chose, et n'est 

jamais envisagée indépendamment de l'ensemble des régions du savoir. On a vu, au 

chapitre I, que la logique était liée à la biologie. Maintenant, avec les G.E., nous 

constatons qu'elle est liée à la théorie du continu. Et, par le biais de cette théorie, elle va 

être aussi liée à la métaphysique. Comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, Peirce 

a développé en même temps les G.E., la théorie du continu et la métaphysique. Les G.E. 

sont une représentation de la structure "profonde de la pensée", et ils participent d'un 

effort pour mettre en rapport les différentes régions du savoir. C'est la difficulté, mais 

aussi l'intérêt, de la pensée de Peirce: la logique est toujours pensée en rapport avec des 

choses qui, pour nous, modernes, ne lui appartiennent. 

 

                                                           
99 S. Brown ne fait qu'une seule référence à Peirce (dans une note, à la page 90). 
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              CHAPITRE III 

 LA PHILOSOPHIE DES MATHEMATIQUES 

 

Nous avons fait, au chapitre I, quelques remarques génériques sur la philosophie 

des mathématiques chez Peirce. Ces remarques on été précisées et élargies au chapitre 

II, où nous avons présenté un système général de logique de nature topologique. Ce 

système permet de soutenir la thèse que le raisonnement nécessaire est diagrammatique 

et possède une "structure profonde" liée au continu. Ceci pose le problème fondamental, 

exposé dans ce chapitre, des rapports entre logique formelle et mathématique. 

Ce problème est lié à celui de la croissance des mathématiques. L'explication de 

cette croissance a un rapport avec la nature diagrammatique de la mathématique. La 

nécessité des diagrammes est énoncée au 1.1., mais il faut maintenant montrer que les 

règles du système des G.E. sont effectivement présentes dans la pratique mathématique 

courante. C'est ce que nous montrons en 1.1.1., à travers l'analyse du canon euclidien de 

la démonstration. Ce canon est repris par Kant, dont l'influence sur Peirce est précisée au 

1.2. Mais Peirce n'était pas complètement satisfait de la philosophie des mathématiques 

de Kant, qu'il généralise grâce à la distinction entre raisonnement théorématique et 

raisonnement corollariel. C'est le thème du 1.2.1., où nous entreprenons l'analyse des 

rapports entre logique et mathématique. 

Associée à la notion de diagramme, la croissance des mathématiques s'explique 

par le concept fondamental d'abstraction, lequel est lié à celui d'association par 

ressemblance. Ce concept est analysé au sous-chapitre 2., et nous montrerons, par 

quelques exemples au 2.1., comment il explique réellement l'émergence des théories 

mathématiques. Au 2.2., nous démontrons que l'abstraction n'est pas un processus 

extérieur aux mathématiques, mais qu'elle est une inférence logique. 

Nous pouvons alors revenir sur le statut des mathématiques et ses rapports avec 

la logique. C'est l'objet du sous-chapitre 3. Nous y expliquons pourquoi la mathématique 
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est elle une science nécessaire (3.1.), et que la logique se fonde sur la pratique 

mathématique (3.2.). Ceci n'empêche pas l'existence de quelques critères de démarcation 

entre ces deux disciplines. Ces critères sont énoncés au 3.2.1. Nous arrivons ainsi à 

préciser de manière précise le sens exact du mot "logique" (déductive) chez Peirce. C'est 

l'objet du 3.3. 

Finalement, au sous-chapitre 4., nous essayerons de faire une rapide 

comparaison entre la philosophie des mathématiques de Peirce et celles de Russell, de 

Brouwer et de Hilbert. Ce dernier sous-chapitre est donc une sorte de résumé de tout le 

chapitre, de même qu'il introduit déjà quelques thèmes du chapitre IV. 

 

1.  RAISONNEMENT NECESSAIRE ET DIAGRAMMES 

 

1.1. Le syllogisme Barbara et la structure de la déduction 

 

Dans le premier chapitre, nous avons vu que c'est un syllogisme du type Barbara 

qui rend valide le raisonnement déductif. Ceci concerne bien la généralité logique, car la 

majeure, ou principe conducteur, affirme que non seulement un certain cas, mais encore 

n'importe quel autre cas équivalent à un certain cas considéré, implique une conclusion 

équivalente à la conclusion impliquée par le cas considéré. Ce type de syllogisme  

enveloppe le principe du "dictum de omni" et montre la nécessité de considérer des 

instances qui "tombent" sur des règles. En effet, nous avons vu que la nature du 

raisonnement déductif est présente dans un schème du type suivant: 

 

 Principe Conducteur 

 Cas  

 ___________________ 

 Conclusion 
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Chaque instance ou cas est l'instance d'une règle; dans cette instance la règle est 

exhibée. Dans un texte tardif (vers 1902), Peirce est explicite sur ce point: 

 

"Of course, the unfailing universality of the mathematician`s conclusions 

are due to every conclusive step being evidently nothing but the application of a 

plain rule to a manifest instance under that rule. In that sense, those logicians are 

quite who say that the mathematical`s whole inferential proceeding is of the type 

called 'Barbara' or the form of: 

 Any M is P 

  S is an M 

  ... S is P   (N.E. 4,213). 

 

La forme générale de ce raisonnement déductif est bien celle-ci: 

 

 Règle 

 Cas 

 Résultat  (C.P. 2.710) 

 

Nous avons mentionné la date de la citation ci-dessus parce qu'il nous paraît 

remarquable que Peirce semble avoir toujours conservé des positions sur la justification 

du raisonnement déductif semblables à celles de 1868. Ceci est curieux parce que, vers 

1900, donc après avoir développé sa "logique des relations", Peirce est parfaitement 

conscient de ce que la syllogistique est loin de pouvoir rendre compte de la plupart des 

inférences mathématiques. C'est d'ailleurs l'invention de la logique des relations qui a 

conduit Peirce à dire ici que le raisonnement mathématique est en Barbara dans "un sens 

assez générique". (N.E. 4, 313) 
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Il reste que, dans "un sens générique", le raisonnement déductif est en Barbara. 

Par sa notion généralisée de diagramme, Peirce pouvait soutenir qu'il y a toujours des 

règles, et que ces règles sont validées et observées dans des cas. Ces cas sont des 

"états de choses" qui rendent vraies les règles. Mais à cause de son insistance sur le 

caractère diagrammatique de la pensée mathématique, Peirce généralise cette notion 

"d'états de choses", qui désigne alors n'importe quel diagramme où l'on observe la validité 

des prémisses (les axiomes ou règles): 

 

"... every deductive inference is performed, and can only be performed, by 

imagining an instance in which the premisses are true and observing by 

contemplation of the image that the conclusion is true" (N.E. 3,968; nous 

soulignons "true"). 

 

La validité du raisonnement mathématique consiste donc en ceci: si les prémisses 

sont vraies dans un certain état de choses, alors la conclusion est aussi valide dans ce 

même état de choses (cf. aussi I.2.1.1.). Mais ces "états de choses" sont aussi des "cas" 

ou instances singulières qu'on peut observer, et, dans un sens générique, un modèle est 

un diagramme où certaines relations ou règles sont observées. Un syllogisme en Barbara 

traduit bien cette situation: il y a des règles générales qui sont observées dans des 

diagrammes singuliers. Rappelons que, déjà en 1880, Peirce soutenait que l'on arrive à 

des principes d'inférence par l'observation de la relation entre un cas et une conclusion 

(I.2.1.2.). 

Considérons le raisonnement nécessaire en liaison avec la notion d'observation. 

Même si elle ne précise pas le concept logique de démonstration, cette notion est 

importante car elle montre comment se réalise effectivement une démonstration. Peirce 

insiste sur les termes "observation" et de "contemplation", auxquels on pourrait ajouter 

"perception" et "évidence" (cf. I.2.1.). Et il remarque que: 
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"The only way of directly communicating an idea is by means of an icon; 

and every indirect method of communicating an idea must depend for its 

establishment upon the use of an icon" (C.P. 2.278). 

 

Une démonstration mathématique se donne directement, et enveloppe une 

perception et une contemplation. Le raisonnement mathématique satisfait les exigences 

d'une intelligibilité complète: il montre ou exhibe directement sa nature. Peirce le souligne: 

 

 "...The necessity for a sign directly monstrative of the "connection between 

premiss and conclusion is susceptible of proof. That proof is as follows. When we 

contemplate the premiss, we mentally perceive that that being true the conclusion 

is true. I say we perceive it, because clear knowledge follows without any 

intermediate process. Since the conclusion becomes certain, there is some state 

at which it becomes directly certain. Now this no symbol can show; for a symbol is 

an indirect sign depending on the association of ideas. Hence, a sign directly 

exhibiting the mode of relation is required" (C.P. 4.75). 

 

Alors que le discours symbolique renvoie toujours à quelque chose d'autre, une 

démonstration mathématique ne renvoie qu'au diagramme où elle se réalise. Dans ce 

diagramme, on perçoit directement le rapport entre prémisse et conclusion. Ce rapport ou 

connexion doit être directement présent dans un certain moment. Dans ce "moment", le 

diagramme doit exhiber toutes les connexions entre prémisse et conclusion. Si la 

connexion entre prémisse et conclusion doit être "complètement" présente, elle ne peut 

pas dépendre de quelque chose d'autre: toutes les règles de connexion sont donc 

présentes dans le diagramme. On retrouve "l'élémentarité" et la continuité déductive1, 

                                                           
1 Au sens de l'absence de hiatus, tel qu'on l'a vu au chapitre I.2.1.2.. 
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perçue dans le diagramme. Autrement dit, les règles sont exhibées dans un cas singulier. 

Finalement, dans la mesure où toutes les règles de passage entre prémisse et conclusion 

sont exhibées, la démonstration est justifiée, car ce que le théorème énonçait a été 

intégralement vérifié. Bref, Peirce expose trois caractères de la démonstration: a) 

exigence de continuité démonstrative; b) nécessité des icônes; c) évidence du sens de la 

démonstration, sa pratique étant sa principale justification. 

 
1.1.1. Le canon euclidien de la démonstration 

 

Les considérations introductives que nous venons de faire reprennent certains 

thèmes présentés au chapitre I, de même qu'elles sont en partie illustrées par les G.E. 

Mais, pour les développer, il faut analyser ici un exemple de démonstration 

mathématique. D'autre part, nous montrerons la pertinence de la thèse de Peirce selon 

laquelle l'ensemble des règles utilisées par les G.E. analyse assez fidèlement les étapes 

d'une démonstration mathématique. 

Les exemples fournis par Peirce sont, dans la plupart des cas, tirés d'Euclide. 

Nous avons choisi ces exemples, non parce qu'ils sont "simples", mais parce qu'ils sont le 

canon de la démonstration (N.E.  4, 290). Ce canon est décrit dans un grand nombre de 

textes (N.E. 3,40; N.E. 4,275; N.E. 4.238; C.P. 2.601; C.P. 4.233, etc). En N.E. 3,749, on 

en trouve le résumé suivant: 

1- Enoncer le théorème en des termes généraux. 

2- Construire un diagramme. 

3- Certaines modifications, permises par des règles, sont apportées au 

diagramme. 

4- On observe alors d'autres relations entre les parties du diagramme que celles 

employées dans sa construction. 

5. On s'assure que ces relations seront observées dans n'importe quel diagramme 

analogue. 
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6. On énonce la conclusion en des termes généraux. 

 

Considérons maintenant Euclide, Livre I, Proposition 52. 

 

Les angles à la base des triangles isocèles sont égaux entre eux, et si les 

droites égales sont prolongées au-delà, les angles sous la base seront égaux 

entre eux. 

 

                     

 

 

Après avoir énoncé la proposition, Euclide écrit:" Soit un triangle isocèle ayant le 

côté AB égal au côté AC, et que les droites BD, CE soient les prolongements en ligne 

droite de AB, AC" 

Commentaire. Euclide se réfère à un diagramme "dessiné" selon les 

conditions initialement énoncées de façon abstraite (symbolique). Ce moment de 

l'argumentation s'appelle l'exposition. Il doit y avoir équivalence entre l'énoncé 

général de la proposition et le diagramme exposé. Ce qui signifie que le 

diagramme singulier tracé sur le papier est n'importe quel diagramme ("any one"). 

                                                           
2 Nous utilisons ici la traduction des Éléments réalisée par B. Vitrac, Paris, P.U.F., 1990. Nous suivons 
aussi l'édition de T. Heath: Euclid,  The thirteen books of The Elements, trad., Int. and commentary by T. 
Heath, 3 Vol. New York, Dover, 1956.    
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Mais ce diagramme singulier est important, car c'est sur lui que l'on va opérer: on 

voit mal comment on pourrait démontrer la proposition si on se restreignait à la 

déclaration abstraite. Aussi importants sont les indices A, B, C, etc, lesquels fixent 

un objet pendant tout le raisonnement. En même temps, il est évident que 

l'exposition est possible grâce aux postulats (le postulat numéro 2, en 

l'occurrence). 

 

Après le moment de l'exposition vient l'ecthesis: "Je dis que, d'une part l'angle 

sous ABC est égal à l'angle sous ACB, d'autre part, que celui sous CBD est égal à celui 

sous BCE". 

 

Commentaire. On pourrait considérer l'ecthesis comme un moment 

particulier de l'exposition. L'ecthesis rapporte directement la proposition initiale au 

diagramme, et elle dit que la proposition générale se vérifie dans ce diagramme, et 

aussi dans n'importe quel autre diagramme similaire. On pourrait appeler schème 

l'ensemble constitué par l'exposition et l'ecthesis. 

 

On passe maintenant au quatrième moment, celui de la "construction". "En effet, 

qu'un point F soit pris au hasard sur BD, et que soit retranchée de la plus grande, AE, la 

droite AG, égale à la plus petite AF (Prop. 3), et que les droites FC, GB soient jointes 

(Post. 1)". 

 

Commentaire. La "construction" est un moyen pour arriver à un but (la 

conclusion). Elle n'est pas la démonstration, mais consiste dans l'introduction d'un 

élément nouveau, pas encore énoncé. La construction est, évidemment, possible 

grâce aux postulats aux propositions antérieures: il y a insertion et itération des 

postulats. Ce sont ces insertions qui permettent d'observer des nouvelles 
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relations, relations nullement données par l'énonciation initiale de la proposition. 

Ici, les nouvelles relations sont celles que l'on va observer entre les nouveaux 

triangles. 

 

Par observation, on remarque certaines relations présentes dans le diagramme, et 

ce sont ces relations qui conduisent au cinquième moment, celui de la démonstration ou 

preuve. " Or, puisque, d'une part, AF est égale à AG, d'autre part AB à AC, alors les deux 

droites FA, AC sont égales aux deux GA, AB, chacune à chacune, et elles contiennent 

l'angle commun, celui sous FAG; donc la base FC est égale à la base GB, et le triangle 

AFC sera égal au triangle AGB et les angles restants seront égaux aux angles restants, 

chacun à chacun, c'est-à-dire ceux que sous-tendent les côtés égaux, d'une part celui 

sous ACF à celui sous ABG, d'autre part celui sous AFC à celui sous AGB (Prop. 4)". 

 

Commentaire. La construction a permis quelques observations, et 

l'enregistrement de ces observations permet d'en tirer logiquement certaines 

conclusions. C'est ce qui va devenir plus clair par la suite. 

 

"Et, puisque AF tout entière est égale à AG tout entière, que sa [partie] est égale à 

la [partie] restante CG (N.C. 3). De plus il a été démontré que FC est égale à GB. Ainsi 

les deux BF, FC sont égales aux deux CG, GB, chacune à chacune, et l'angle sous BFC 

[est] égal à l'angle sous CGB; et BC est leur base commune; et donc le triangle BFC sera 

égal au triangle CGB et les angles restants seront égaux aux angles restants, chacun à 

chacun, c'est-à-dire ceux que les côtés égaux sous-tendent (Prop. 4); donc, d'une part 

celui sous FBC est égal à celui sous GCB, d'autre part celui sous BCF est égal à celui 

sous CBG". 
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Commentaire. Dans le diagramme construit, Euclide démontre quelques 

relations que y subsistent. Pour ce faire, il utilise certaines propositions 

antérieurement démontrées: par exemple, la proposition I.4, laquelle, comme on le 

sait, enveloppe le concept de déplacement rigide. Cette proposition sert à 

démontrer la deuxième partie de la proposition. En même temps, Euclide fait 

usage des notions communes, moment spécifiquement logique. Désormais, il ne 

reste à Euclide qu'à tirer certaines conséquences évidentes (logiques) de toute 

l'argumentation qui vient d'être développée: c'est la preuve proprement dite. 

 

"Or puisque l'angle tout entier sous ABG a été démontré égal à l'angle tout entier 

sous ACF, que sa [partie], l'angle sous CBG, est égale à la [partie] sous BCF, celui 

restant sous ABC est donc égal à celui restant sous ACB (N.C. 3). Et ils sont à la base du 

triangle ABC. Il a aussi été démontré que celui sous FBC est égal à celui sous GCB. Et ils 

sont sous la base". 

La démonstration est terminée, et on voit que, dans la dernière étape, Euclide ne 

fait qu'appliquer des cas déjà démontrés et utiliser ces principes logiques universels que 

sont les notions communes. Euclide réécrit encore l'ecthesis, et c'est là la conclusion. 

Ceci est un exemple du canon démonstratif. Il correspond clairement aux 

caractéristiques mentionnées plus haut par Peirce. Nous pouvons maintenant faire une 

description plus détaillée de chaque pas démonstratif. 

Premièrement, on a l'énonciation du théorème. Celle-ci se fait en des termes 

généraux et abstraits, avec le recours au langage naturel. Pourquoi? Peut-être parce que, 

de cette façon, on affirme la généralité, c'est-à-dire que l'on affirme que tout objet qui 

possède certaines propriétés possède aussi certaines autres propriétés qui découlent des 

premières. Mais aussi parce que cette déclaration abstraite est une façon de manifester 

une intention ou finalité3. Cette finalité consiste dans la démonstration du théorème. Elle 

                                                           
3 "...and a purpose, being general, can only be thought in abstract terms" (N.E.  4, 212; cf. aussi N.E.  4,316). 
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consiste à établir effectivement  la connexion ou implication énoncée de façon abstraite. 

Cette énonciation constitue le moment symbolique, lequel annonce qu'une certaine 

relation sera effectivement vérifiée.  

Le moment suivant est la "construction" d'un diagramme.  Cette construction, 

comme nous l'avons vu, est rendue possible par les postulats, lesquels sont donc des 

règles productrices de diagrammes. Le diagramme est singulier, mais, parce qu'il a été 

construit selon des règles dont on a énoncé la généralité, il est un diagramme 

quelconque; il est ainsi équivalent en signification à la déclaration abstraite initiale (C.P. 

2.55). Le diagramme est une icône de l'état de choses dénoté par l'antécédent du 

théorème. En même temps, nous avons vu que des indices sont introduits. Ceux-ci 

appartiennent déjà à ce que Peirce appelle un pas théorique. Même si ce pas est "petit" 

(C.P. 4.416), les indices constituent déjà un pas théorique dans la mesure où ils n'étaient 

pas mentionnés dans la déclaration initiale. L'importance de ce pas semble résider surtout 

dans l'identification des variables dans le cours de la démonstration. Pendant la 

démonstration, une variable prend sa place dans les diverses constellations de relations, 

et il est important de pouvoir identifier une variable comme identique dans ces diverses 

constellations. Il y a donc une icône avec des indices, et c'est cela que Peirce appelle un 

schème: "d'un côté, un objet qui peut être observé et, de l'autre, un Général" (N.E. 4,318). 

Ce deuxième moment correspond à ce que Euclide appelait l'exposition. 

Le troisième moment est constitué par ce que Peirce estime être "le principal pas 

théorique" (C.P.  4.416). C'est le moment imaginatif ou novateur. C'est ici qu'intervient la 

construction proprement dite. Dans l'exemple que nous avons présenté, ce moment est 

évidement celui de l'introduction des "lignes auxiliaires". Ces "constructions" n'étaient pas 

mentionnées dans l'énonciation du théorème et, dans beaucoup de cas, elles ne sont pas 

non plus suggérées par d'autres propositions antérieurement démontrées. Elles sont une 

"idée nouvelle" (N.E.  4, 42). La possibilité de ce moment est garantie par les postulats, 

mais ceux-ci ne suggèrent pas directement ces constructions. Cela est très clair dans 
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notre exemple, car, par exemple, la construction permet de raisonner sur certains 

triangles par rapport auxquels la proposition initiale ne disait rien. La construction nous 

permet d'observer des relations entre certaines parties du triangle initial et certaines 

parties du diagramme construit. C'est le moment le plus important: une observation vient 

à la suite d'un acte de l'imagination, car ce sont bien ces nouvelles relations que l'on 

observe. Ces relations n'étaient pas données dans l'énonciation initiale, de même qu'on 

ne peut pas les déduire par une simple inspection des postulats. C'est précisément pour 

permettre l'observation de ces nouvelles relations que le diagramme et l'action 

(imaginative) sur ce diagramme sont indispensables. Dans notre exemple, l'observation 

essentielle consiste à remarquer la relation de congruence entre les triangles. 

Avec l'observation on arrive au quatrième et dernier moment. L'observation faite, 

on voit tout de suite que la conclusion, ou conséquent du théorème, en découle. C'est la 

partie démonstrative proprement dite, proprement "évidente". Elle est "évidente" parce 

que, désormais, il suffit de regarder le diagramme et d'appliquer certains principes 

logiques universellement admis pour arriver à la conclusion. C'est dans ce moment 

qu'Euclide applique ce qu'il appelle les "axiomes"" (ce sont les "notions communes", 

lesquelles n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui un axiome4). 

On pourrait encore parler d'un cinquième moment, celui où Euclide répète 

l'énoncé du théorème. Cela veut naturellement dire: "voilà que tout ce qui a été promis au 

début vient d'être effectivement vérifié". 

 
1.1.2. Les graphes existentiels et le canon de la démonstration 

 

Nous pouvons maintenant constater que le système logique des G.E. est un reflet 

assez fidèle du canon de la démonstration. Un système de logique a pour but l'analyse du 

raisonnement mathématique: il essaye de le disséquer dans ses parties les plus 

élémentaires (II.2.2.). En effet, du point de vue logique, qu'avons-nous trouvé dans 
                                                           
4 Cf. l'édition de T. Heath citée, pp. 122-24. 
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l'exemple canonique d'une démonstration par Euclide? On n'y a trouvé que des insertions 

et des omissions. De plus, on y a trouvé la différence "d'importance" entre deux types de 

règles, différence à laquelle nous avons déjà fait référence dans I.1.3.. Les insertions 

concernent la pensée dans son aspect le plus novateur (ce sont les "constructions"), 

tandis que les omissions ("l'élimination") ne sont qu'un moment postérieur trivial, c'est-à-

dire un moment où on se limite à observer que la conclusion découle tout de suite du 

diagramme que l'insertion avait complexifié. L'omission correspond à la démonstration 

proprement dite.  

A notre avis, cette distinction entre insertion et omission a une portée très 

générale. Elle nous semble correspondre à la célèbre distinction kantienne entre 

raisonnement synthétique et raisonnement analytique. Nous pensons que cette distinction 

peut être relativement précisée. Si cette distinction est surtout une thèse épistémologique, 

nous verrons que Peirce a presque réussi à la faire basculer vers le domaine proprement 

logique, c'est-à-dire à en faire un objet de théorème. Une partie de ces raisons logiques 

ont déjà été repérées dans le chapitre II (2.1.): l'insertion (l'itération) est à la base de la 

régle logique de généralisation. Nous allons immédiatement préciser cette distinction 

entre l'insertion et l'omission, mais ce n'est qu'à la fin du présent chapitre que nous serons 

en mesure de savoir dans quel sens cette distinction est "presque" l'objet d'un 

"théorème". 

Dans l'exemple tiré d'Euclide, nous avons constaté ce qui est usuel dans les 

graphes existentiels. Dans les G.E., on  écrit une sorte de graphe, ou icône, de certaines 

relations abstraites, cette icône étant une possibilité réglée par des "postulats", des 

"conventions", etc. Ce diagramme devient un singulier, et il peut alors être observé, 

contemplé. Mais cette observation n'est pas passive, car elle a une finalité. On est ainsi 

conduit à réaliser certains actes, certaines expériences sur le diagramme. Cela exige de 

l'imagination. Si on utilise le système des G.E. comme un instrument pour la production 

de théorèmes (contrairement à l'objectif de ce système, cf. II.1.1.), il se peut que l'activité 
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de l'imagination n'y soit pas très grande, bien qu'on l'y trouve aussi5 (on reviendra plus 

tard sur ce point). Dans le théorème d'Euclide, l'imagination apporte essentiellement les 

additions au diagramme, lorsque l'on fait des insertions, et surtout lorsque l'on utilise une 

espèce particulière d'insertion, l'itération. Arrivés à ce point, on trouve la partie "triviale", 

constituée par d'omissions. Donc, de façon générale, une démonstration consiste dans le 

processus suivant: 

 

"We begin the deduction by writing down all the premisses. Those different 

premisses are then brought into one field of attention, that is, are colligated, as 

Whewell would say, or joined into one copulative proposition. Thereupon, we 

proceed attentively to observe the graph. It is just as much an operation of 

Observation as is the observation of bees. This observation leads us to make an 

experiment upon the Graph. Namely, we first duplicate portions of it; and then we 

erase portions of it, that is, we put out  of sight part of the assertion in order to see 

what the rest of it is. We observe the result of this experiment, and that is our 

deductive conclusion. Precisely those three things are all that enter into the 

experiment of any deduction - Colligation, Iteration, Erasure. The rest of the 

process consists of observing the result" (C.P. 5. 579; cf. aussi C.P. 5.163). 

 

Même dans des démonstrations simples faites avec les G.E., nous avons pu 

constater que les étapes essentielles pour arriver à la conclusion sont celles où l'on fait 

des insertions et des itérations. Ceci devient plus clair dans les théorèmes "proprement" 

mathématiques. L'insertion, et surtout l'espèce de l'insertion qu'est l'itération, intervient 

dans la partie non démonstrative du théorème. Ceci arrive notamment lorsque l'on 

complexifie le diagramme initial avec l'introduction de nouvelles relations permises par les 

postulats. Mais il est évident que l'énonciation du théorème ne dit nulle part quel est le 

                                                           
5"...observation and ingenuity are involved in the reasoning process [dans les G.E.]" (N.E. 4,355). Cf. aussi 
S.S. p.123. 
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postulat que l'on doit appliquer, et ne dit pas non plus comment l'appliquer. Il faut 

l'intelligence pour le faire. Il y a même des situations où une liste définitive de postulats 

n'est pas donnée, situation dont nous reparlerons (1.2.1). 

Considérons plus spécifiquement l'itération. Cette règle est fondamentale dans 

tous les systèmes logiques de Peirce, et le présent travail vise à déterminer les raisons de 

cette importance. Dans la démonstration d'un théorème, elle semble apparaître, tout 

d'abord, dans ce que Peirce appelle un "petit pas théorique", c'est-à-dire dans ce que 

nous avons appelé la "fixation d'une même variable pendant tout le raisonnement". On a 

vu comment cette question était importante dans le système des G.E.: l'identité est 

donnée par la L.I., et l'identification de trois variables est une opération triadique (cf. II. 

3.3.). Mais l'usage de l'itération est plus étendu. Si l'on prend les Eléments, l'itération 

apparaît un peu partout, dans chaque "construction", la "construction" étant le "principal 

pas théorique". En effet, ce sont les postulats qui permettent les constructions, raison 

pour laquelle celles-ci ne sont plus qu'une permanente itération d'un petit nombre des 

postulats. Un "grand argument" comme les Eléments est une activité incessante 

d'itération. Mais, et voilà la thèse de Peirce, l'itération exige "l'intelligence". En effet, 

Peirce estime qu'il ne suffit pas de faire la combinatoire des postulats pour arriver à la 

"totalité" des théorèmes d'une théorie. Et c'est un fait qu'une théorie produise un grand 

nombre de théorèmes à partir d'un petit nombre de postulats: 

 

" In the thirteen books of Euclid's Elements there are 14 premisses (5 

postulates and 9 axioms), excluding the definitions, which are merely verbal. 

Therefore, even if these premisses were related to one another in the most 

favorable way, which is far from being the case, there could only be 49 

conclusions from them. But Euclid draws over ten times that number (...). There 

are 48 propositions in the first book. Moreover, in Barbara or any sorites, or 

complexus of such syllogisms, to introduce the same premiss twice is idle. But 
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throughout mathematics the same premiss are used over and over again" (C.P. 

4.427). 

 

On verra (3.3.3) que l'itération est effectivement liée à la réfutation peircienne 

d'une méthode combinatoire, mécanique, qui menait à "nouvelles relations". Par ailleurs, 

cette thèse ne concerne pas spécifiquement la mathématique, car nous verrons aussi 

(VI.1.2.2.) qu'elle porte sur la question de la possibilité de la connaissance en général. 

L'itération est donc un facteur essentiel dans la découverte de nouvelles relations, 

c'est-à-dire dans la croissance des mathématiques. C'est le moment synthétique du 

raisonnement. Avec le moment analytique constitué par l'omission (et avec la double 

règle de la double coupure, importante dans le raisonnement transfini, cf. 3.3.1.), 

l'insertion  reproduit dans ses traits essentiels le raisonnement mathématique. A ceci 

s'ajoute, nous le rappelons, qu'il soit possible de donner une représentation quasi-

topologique de ce raisonnement: insertions et omissions réalisées sur des diagrammes 

sont une sorte de "structure profonde" du raisonnement. Ce point de vue a été, bien sûr, 

mis en évidence par d'autres auteurs, indépendamment de Peirce. H. Weyl résume tout 

ce que l'on vient de voir: 

 

          "The true however, that in the proof of a mathematical theorem it is almost 

always necessary to go far beyond its immediate content. The reason is to be 

seen in the fact emphasized that a proof proceeding according to the syllogistic 

rule of inference is not a monotally progressing construction (...) but a constant 

change of adding on and removing"6. 

 

De son côté, H. Wang souligne un autre aspect: 

 

                                                           
6 Weyl, H.,Philosophy   of Mathematics and  Natural  Science,  Princeton,  Princeton  University Press, 1949, 
p.65. 
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"It might seem puzzling that, e.g. the Peano axioms, in particular, an 

alternative explicit formulation with only a finite number of axioms should contain 

so many surprises. The essential thing is, of course, the possibility of iterated 

applications of the same old rules in an unbounded number of combinations- This 

is also why proving the consistency of such system is no easy matter"7. 

 

Ceci indique que l'itération concerne bien l'imagination, et que, chez Peirce, elle 

est une règle "importante" en un sens déjà assez précis. Car une chose est certaine: 

l'itération est la combinaison d'un petit nombre des postulats de façon toujours différente.  

Cette combinaison semble ne pas être un processus mécanique, et alors il faut user 

l'intelligence pour réaliser certaines "constructions", et ainsi trouver les "nouvelles 

relations" qui en découlent. Ceci est encore une autre façon de soutenir que le 

raisonnement diagrammatique est indispensable pour la croissance des mathématiques. 

Il faut toujours aller au-delà des contenus donnés. 

 

1.2. La Philosophie des Mathématiques chez Kant 

 

Les Eléments d'Euclide sont un exemple du canon démonstratif. Selon Peirce, 

cela n'est mis en cause ni par l'insuffisance de l'axiomatique euclidienne, ni par le fait 

qu'on pourrait se passer des figures qui accompagnent le texte. Le raisonnement 

mathématique utilise toujours des diagrammes. Ces diagrammes sont déterminés par des 

règles, leur manipulation se faisant par des insertions et des omissions, les insertions 

étant "plus importantes". 

La référence au canon euclidien n'a pas seulement une grande importance dans 

la philosophie de Peirce, car c'est aussi le cas chez Kant. Ainsi que C. Chauviré l'a fait 

remarquer8, les thèses de Peirce peuvent être interprétées comme une généralisation du 

                                                           
7 H. Wang, From Mathematics to Philosophy, London, Routledge & Kegan Paul, 1974, p.43. 
8 C. Chauviré,"Schématisme et Analycité chez Peirce", Archives de Philosophie, 50, 1987, pp.415-437. 
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schématisme kantien. C'est là un fait auquel on pourrait s'attendre, car, comme on l'a déjà 

vu (Chapitre I), et comme on le verra encore (Chapitre V), Kant a été le philosophe qui 

plus a inspiré Peirce. 

J. Hintikka a bien souligné9 que, pour comprendre la philosophie kantiennes des 

mathématiques, il faut d'abord lire la "Théorie Transcendantale de la Méthode" et ensuite 

placer cette philosophie dans la tradition euclidienne. En effet, c'est dans cette partie de la 

Critique de la Raison Pure que Kant caractérise en détail la connaissance mathématique: 

 

"La connaissance philosophique est la connaissance rationnelle par 

concepts, et la connaissance mathématique la connaissance rationnelle par la 

construction des concepts. Or, construire un concept c'est présenter a priori 

l'intuition qui lui correspond. La construction d'un concept exige donc une intuition 

non empirique, qui par conséquent comme intuition est un objet singulier, mais qui 

n'en doit pas moins, comme construction d'un concept (d'une représentation 

générale) exprimer dans la représentation la validité universelle, pour toutes les 

intuitions possibles qui appartiennent au même concept" ( K.R.V. A 713 /B 741). 

 

La thèse de Kant c'est donc celle qu'on connaît maintenant très bien: la 

mathématique croît par "construction des concepts". Un concept doit être diagrammatisé, 

en accord avec certaines règles, et il devient alors un singulier-général. C'est sur des tels 

objets que l'on réalise une démonstration. Ainsi que Kant le dit aussi, si je veux découvrir 

de nouvelles propriétés du concept de "triangle", je dois sortir de la simple définition de 

celui-ci et construire ce concept dans l'intuition (A 718/B 746 et A 719/B 747). Je dois 

ensuite modifier le diagramme et arriver "à une solution parfaitement évidente et en même 

temps universelle de la question" (A 717/B 745). La démonstration  se fait sur des 

diagrammes, et sans eux il serait impossible de faire le moindre pas en avant (A 716/B 

                                                           
9 J. Hintikka, "Kant on Mathematical Method", in Kant Studies Today, L.W. Beck (ed.), Open Court, La Salle, 
1969, pp.117-140. 
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744). On doit remarquer que, selon Kant, ceci est aussi vrai en algèbre qu'en géométrie 

(A 717/B 745). Dans l'algèbre, "à l'aide des signes, on présente les concepts dans 

l'intuition" (A 734/ B 763), ce qui montre bien que la thèse de Kant ne dépend pas de ce 

que l'on trouve des "figures" chez Euclide. Que ce soit en géométrie ou en algèbre, les 

définitions ne sont pas suffisantes; il faut "sortir du concept", moment synthétique de la 

construction du concept à travers lequel nous arrivons à une conclusion évidente et 

universelle. 

 Nous avons déjà trouvé cette "évidence". C'est le moment "logique", car il 

correspond à l'usage de certains principes logiques: ce sont, chez Euclide, les "axiomes". 

Si l'on appelle ce dernier moment "analytique", on n'est peut être pas très loin du sens 

que Kant donnait à ce mot. En effet, c'est ce que Kant lui-même dit lorsqu'il donne, 

comme exemples de principes mathématiques uniquement dépendants du principe de 

non-contradiction (donc, "analytiques" selon les critères kantiens), précisément les 

axiomes fournis par Euclide (cf. B 17). Ceci semble rendre la célèbre distinction assez 

claire: sont "synthétiques" les postulats (non les axiomes) et les constructions; sont 

"analytiques" les définitions et les axiomes10. Ceci correspond d'ailleurs à la distinction 

entre "logique" et "mathématique" que nous essayerons de développer plus tard. 

 
1.2.1. La critique de Peirce. La distinction théorème/ corollaire 

 

Peirce approuve Kant d'avoir mis l'accent sur la construction (cf. C.P. 4.556), mais, 

en même temps, il va très fortement critiquer le philosophe allemand. Selon Peirce, Kant 

n'a pas bien identifié les liens et les différences entre logique et mathématique, D'autre 

part, Peirce s'oppose à la dualité trop marquée de l'analytique et du synthétique, entre 

"logique" et "mathématique". On retrouve ainsi le problème du rapport entre logique et 

mathématique. 

                                                           
10 Cela ne recouvre pas toutes les nuances de la distinction kantienne, car les principes analytiques dans le 
sens décrit interviennent dans une démonstration, et ainsi se rapportent déjà à l'intuition (cf. B 17). 
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"Kant is entirely right in saying that, in drawing those consequences, the 

mathematicians uses what, in geometry, is called a 'construction', or in general a 

diagram, or visual array of characters or lines. Such a construction is formed 

according to a precept furnished by the hypothesis (...). But Kant owing to the 

slight development which formal logic had received in his time, and especially 

owing to his total ignorance of the logic of relatives, which throws a brilliant light 

upon the whole of logic, fell into error in supposing that mathematical and 

philosophical necessary reasoning are distinguished by the circumstance that the 

former uses constructions. This is not true. All necessary reasoning whatsoever 

proceeds by constructions; and the only difference between mathematical and 

philosophical necessary deductions is that the latter are so excessively simple that 

the construction attracts no attention and is overlooked. The constructions exists in 

the simplest syllogism in Barbara (...). The true difference between the necessary 

logic of philosophy and mathematics is merely one of degree" (C.P. 3.560) 

 

La critique de Kant est d'abord essentiellement technique: Kant ne connaît qu'une 

logique très pauvre11. Mais, même dans le chapitre de la logique que Kant connaissait, il y 

a déjà un germe de construction: l'exhibition du moyen terme dans un syllogisme désigne 

la relation entre les prémisses (cf. I.3.1.1.). Plus précisément, nous avons vu que la 

démonstration d'un syllogisme est une chose déjà complexe12, et que, certainement, une 

telle démonstration n'est pas analytique au sens kantien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas 

                                                           
11 On ne doit jamais oublier un point d'une extrême importance historique. Jusqu'au XIXème siècle, la 
mathématique et la logique étaient des disciplines (presque) complètement séparées. On comprend alors 
l'élan intellectuel des fondateurs de la logique moderne (Frege, Peirce, Peano) quand ils ont constaté l'intime 
liaison entre ces deux disciplines. A notre avis, ce fait a même tout naturellement conduit un d'entre eux 
(Frege) à dire que la mathématique n'était que de la logique. La critique peircienne de  Kant doit donc elle 
aussi être lue dans son contexte historique: Peirce avait tout à fait raison de dire que Kant, parce qu'il ne 
connaissait pas la "logique des relations" (logique du premier et du deuxième ordre), ignorait les intimes 
relations entre la logique et la mathématique. 
12 Cf. la démonstration présentée au chapitre II.1.3.. 
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déductible du seul principe de non-contradiction. Bref, logique et mathématique sont des 

disciplines qui procèdent par observation de diagrammes, et ainsi, toutes les deux se 

rapportent à "l'intuition". Et, si l'on veut parler de "formes de l'intuition" (de l'espace), il 

reste que les G.E. montrent comment la logique peut être mise sous cette "forme". Ainsi 

que nous l'avons vu (chapitre II), on peut même dire plus: un continu bidimensionnel (et 

aussi un continu n-dimensionnel pour ce qui concerne Gamma) et un continu 

unidimensionnel sont les formes irréductibles où la logique se fonde. 

Nous devons ainsi relativiser la dualité kantienne trop marquée entre "logique" et 

"mathématique". Nous faisons alors l'hypothèse d'un passage graduel entre logique et 

mathématique, hypothèse qui, d'ailleurs, s'accorde très bien avec l'observation à la base 

de toute la connaissance (cf. chapitre VI.2.). Cette thèse ne va pas sans poser de 

problème. 

Un tel passage graduel pose le problème central de ce chapitre: les rapports entre 

logique et mathématique. Nous développerons plus en détail cette question au sous-

chapitre 3. Nous verrons alors que ce passage dépend de la critique peircienne de Kant: 

celui-ci ignorait la logique des relations. C'est le sens spécifique que Peirce attache au 

mot "logique" qui lui va permettre de soutenir l'absence de bifurcation entre logique et 

mathématique.  

Pour l'instant, l'absence de distinction complète entre logique et mathématique 

semble dériver, premièrement, du caractère diagrammatique commun à la logique et à la 

mathématique, et, ensuite, de l'importance de l'itération et l'introduction des "idées 

nouvelles" dans les deux disciplines: ainsi, en logique, l'itération est moins importante 

qu'en mathématique. 

Nous pouvons entreprendre de préciser cette distinction à partir de la différence 

établie par Peirce entre raisonnement théorématique et raisonnement corollariel. Ainsi 

que C. Chauviré l'observe13,  cette distinction est une manière de repenser la distinction 

                                                           
13 C. Chauviré, art. cit. Sur la distinction entre raisonnement théorématique et raisonnement corollariel, cf. 
aussi J. Hintikka, "C.S. Peirce's 'first real discovery' and its contemporary Relevance", in The Monist, 63, 
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kantienne entre analytique et synthétique, de même que celle entre logique et 

mathématique. 

 

"Corollarial deduction is where it is only necessary to imagine any case in 

which the premiss are true in order to perceive immediately that the conclusions 

hold in that case. All ordinary syllogism and some deductions in the logic of 

relatives belong to this class. Theorematic reasoning is deduction in which it is 

necessary to experiment in the imagination upon the image of the premiss in order 

from the result of such experiment to make deductions to the truth of the 

conclusion" (N.E. 4,38) 

 

Donc, le raisonnement théorématique consiste "dans l'introduction d'une idée 

nouvelle, dans son utilisation, et finalement dans la déduction d'une conclusion d'où elle 

est éliminée" (N.E. 4. 42), tandis que les corollaires sont "déduites de ses prémisses par 

les principes généraux de la logique" (C.P. 4. 613). Ainsi qu'on le constate, l'inspiration 

pour tracer cette distinction vient toujours d'Euclide. La distinction semble porter sur le fait 

que les théorèmes exigent quelque chose de plus que les "principes généraux de la 

logique" (l'équivalence, la transitivité, etc); ils exigent des "idées nouvelles". 

Peirce ne fournissant pas de critères a priori très précis sur la distinction entre  

raisonnement théorématique et raisonnement corollariel14, on doit chercher des précisions 

du côté des exemples qu'il mentionne en passant. Ainsi, on sait que toute la syllogistique 

est de nature corollarielle. Même si l'itération peut être utilisée pour démontrer un 

syllogisme, on peut néanmoins accorder à Peirce que les "principes généraux de la 

                                                                                                                                                                                
1980., pp. 304-315 et K. Ketner, "How Hintikka Misunderstood Peirce's Account of Theorematic Reasoning", 
T.S.P., 21, 1985, pp. 407-418. 
14 On  ne doit pas oublier que cette distinction entre théorème et corollaire n'est pas une thèse logique 
complètement précise. D'ailleurs, Peirce le reconnaît lui-même: "There are propositions whose proofs are 
accomplished by means of constructions so well understood to be called for in proving propositions of the 
classes to which those propositions belong, that it is a delicate matter to determine whether they are best 
called corollaries or theorems. But though this were inherently impossible in some cases, my distinction 
between a corollary and a theorem would not thereby be proved ill-founded" (N.E. 4, 290). 
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logique"  sont ici suffisants. Plus intéressante est la remarque que des propositions du 

type 7+5=12 sont des corollaires, de même que la démonstration de l'associativité dans N 

(N.E. 4,2). La raison semble être que ces propositions et ces démonstrations sont des 

conséquences de définitions, en l'occurrence de la définition de la fonction "successeur" 

(cf. N.E. 4,91). Pourtant, on pourrait critiquer Peirce sur ce point, car on introduit ici le 

principe de l'induction mathématique. Or, ce principe peut être considéré comme un 

principe synthétique15. Quoi qu'il en soit, il semble que, selon Peirce, l'arithmétique des 

nombres naturels soit essentiellement corollarielle. 

En ce qui concerne le raisonnement théorématique, l'introduction, par Euclide, des 

"lignes auxiliaires" en est un exemple (N.E. 2,49), de même que l'usage implicite que le 

même Euclide fait de l'idée de déplacement rigide (N.E. 4,289). En général, le géomètre 

introduit des "idées nouvelles" quand il imagine "des objets en mouvement (N.E. 4,214); 

donc, ici, l'introduction de l'idée d'application ou transformation est bien une 

caractéristique importante du raisonnement théorématique. Quelque chose de semblable 

arrive lorsque l'on part de la succession infinie des nombres entiers et que l'on y trouve 

l'idée de deux successions infinies de nombres entiers, celle des pairs et celle des impairs 

(N.E. 4,42). Finalement, pour démontrer que 2n > n il faut introduire l'idée de puissance 

d'un ensemble, de même qu'il faut introduire, outre l'application donnée par l'hypothèse 

initiale (à savoir, qu'il existe une bijection entre les deux ensembles), une autre application 

(N.E. 4,6).  

Il y a donc raisonnement théorématique lorsque l'on introduit certaines 

applications qui n'étaient pas mentionnées dans les conditions du problème, et, surtout, 

lorsque l'on introduit (explicitement ou implicitement) des postulats. Les postulats posent 

l'existence, tandis que les définitions ne sont que l'application verbale d'un prédicat à un 

                                                           
15 On sait qu'il s'agit de la position de H. Poincaré. Nous ne considérons pas ici les acquis de la logique 
moderne qui mettent en cause le statut "logique" du principe d'induction. 
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certain objet16. Ainsi, le raisonnement théorématique introduit des postulats d'existence 

tandis que raisonnement corollariel infère seulement à partir de définitions, la position de 

Peirce étant que la mathématique ne doit pas se réduire à des définitions17. De plus, le 

mathématicien "n'est pas équipé au départ avec une liste définitive de prémisses" (N.E. 3. 

169), "il y a croissance des hypothèses" (C.P. 3.507). L'irréductibilité des postulats à des 

définitions semble donc être une ligne de démarcation entre raisonnement théorématique 

et raisonnement corollariel 

Pourtant, peut-être pourrait-on éliminer cette indétermination ou ouverture des 

mathématiques:. 

 

"It appears in advance as if we might draw up, in any deductive study, a 

regular definition of what we would consider possible as well as of what we could 

consider impossible, and thus reduce theorematic proofs to corollarial proofs" 

(N.E. 4,8). 

 

En d'autres termes: si l'on pouvait avoir, au départ, une preuve de consistance (et 

de complétude) pour un certain ensemble de postulats, on aurait  la réduction dont parle 

Peirce.  

Dans ce sous-chapitre, nous avons commencé à préciser les rapports entre 

mathématique et logique. La logique et la mathématique sont en quelque sorte unifiées 

par le concept de digramme. Les diagrammes sont présents dans n'importe quelle 

démonstration mathématique, et un système logique comme celui des G.E. doit être une 

analyse assez fidèle de la pratique mathématique. En particulier, on y constate la 

                                                           
16 A definition is an exact description of the kind of object to which a word or phrase is exclusively applied" 
(N.E. 2,25). Ou encore; "A definition is the logical analysis of a predicate in general terms. (...) A definition 
does not assert that anything exists" (N.E. 4,237). 
17 "Some writers went so far as to say that definitions were, or ought to be, the sole foundation of geometry- an 
extreme nominalistic position " (C. P. 4. 634). On verra au chapitre VI jusqu'à quel point Peirce combattait les 
postions nominalistes. Il est connu que, en mathématique, la position nominaliste est liée à celle de la "vérité 
par convention", que Peirce refuse. Dans un théorème, il faut toujours aller au-delà des contenus initialement 
donnés.  
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différence entre les insertions et les omissions. Kant avait déjà insisté sur l'importance 

des diagrammes, mais il avait trop éloigné logique et mathématique. La distinction 

fondamentale est celle qui existe entre raisonnement théorématique et raisonnement 

corollariel, le premier représentant l'activité de l'imagination tandis que le second 

concerne l'usage des définitions et des principes élémentaires de la logique. On pourrait 

même dire que le raisonnement corollariel concerne la légalisation symbolique du travail 

du mathématicien.  En effet, il peut se trouver que les théorèmes découverts par le 

mathématicien deviennent des corollaires entre les mains du logicien (N.E. 4,289). Il y a 

ici un processus qu'on retrouvera plusieurs fois dans ce travail: croissance puis 

légalisation symbolique. Mais c'est surtout ce processus de croissance que nous devons 

maintenant analyser dans un de ses aspects essentiels. 

 

2. LA CROISSANCE DES MATHEMATIQUES 

 

Nous venons de voir que, selon Peirce, l'activité de l'imagination est essentielle en 

mathématique. Les théorèmes ne sont pas démontrables par simple combinatoire des 

postulats, car celle-ci devient impraticable dès que les constructions sont possibles. Pour 

démontrer un théorème, il faut introduire des nouvelles idées, l'observation des 

digrammes jouant un rôle important dans cette opération. Nous sommes donc confrontés 

au problème de la croissance des mathématiques. C'est cette question que nous allons 

développer. 

 

2.1. Abstraction et association par ressemblance 

 

L'action sur les diagrammes rend perceptibles nouvelles relations, qui n'étaient 

pas mentionnées auparavant. On trouve ici le moment de la synthèse: 
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"The geometer draws a diagram, which if not exactly a fiction, is at least a 

creation, and by means of observation he is able to synthesize and show relations 

between elements which before seemed to have no necessary connection" (C.P. 

1.383)  

 

C'est donc l'exhibition d'une forme de relation (cf. C.P.  4.530)  qui rend possibles 

certaines connexions ou synthèses imprévisibles au départ. Par l'expérimentation sur des 

diagrammes, on arrive à des associations surprenantes entre des éléments qui n'avaient 

au départ aucune relation entre eux. Cette synthèse ou association par ressemblance 

concerne l'imagination18. En fait, nous pouvons dire que cette synthèse pose le problème 

de l'imagination. Nous avons remarqué l'importance de la  synthèse (I.1.2.1.), qui  va 

devenir  de plus en plus centrale jusqu'à la fin du présent travail. Ici, nous allons 

considérer son importance en mathématique. Plus tard, au chapitre V, nous verrons 

comment elle est la loi fondamentale du processus cosmologique. Finalement, au chapitre 

VI, nous verrons comment elle est liée au problème général de la possibilité de la 

connaissance. 

L'association par ressemblance se lie à un facteur, peut-être le facteur le plus 

important pour la croissance des mathématiques. Il s'agit de ce que Peirce appelle 

l'abstraction. Nous y avons déjà fait plusieurs références, et il s'agit maintenant 

d'examiner plus en détail sa nature. 

La toute première chose qu'il faut souligner est que l'opération d'abstraction n'a 

pas le moindre lien avec la psychologie19 (C.P. 2.44). Deuxièmement, Peirce distingue, 

dans le genre de l'abstraction, l'abstraction précissive et l'abstraction hypostatique. Nous 

ne nous occupons ici que de la dernière car, au sujet des mathématiques, on "doit laisser 

                                                           
18 A propos de la croissance des mathématiques, G. Polya a souligné, avec un point de vue un peu différent 
de celui que nous développons ici, le rapport entre association et imagination. Cf. son Induction and Analogy 
in Mathematics. Princeton, Princeton University Press, 1945. 
19 "As for abstraction (...) it is a wholly unpsychological matter" (C.P. 2.44). 

210 



211 

l'abstraction précissive complètement de côté" (N.E.  3/2,917). En quoi l'abstraction 

hypostatique consiste-t-elle? 

 

"This operation is performed when something, that one has thought about 

any subject, is itself made a subject of thought" (C.P. 5.534). 

 

Et encore: 

 

"That wonderful operations of hypostatic abstraction by which we seem to 

create ens rationis that are, nevertheless, sometimes real, furnishes us the means 

of turning predicates from being signs that we think or think through, into being 

subjects thought of. We thus think of the thought-sign itself, making it the object of 

another thought-sign" (C.P. 4.549). 

 

L'abstraction transforme donc des prédicats en ujets; ces prédicats sont 

substantivés. Peirce donne souvent de fois l'exemple du candidat-médecin dans le 

Malade imaginaire: on demande au candidat pourquoi l'opium fait dormir. La réponse est 

connue: l'opium possède une "vertu dormitive" (C.P. 5.534, etc). L'intéressant de l'affaire 

est que la réponse pointe vers un pouvoir, lequel est une l'explication d'un certain fait. Si 

Peirce utilise cet exemple avec tant d'insistance, c'est sans doute à cause du rapport, que 

l'on analysera plus tard, entre explication et abstraction. 

L'importance de l'abstraction dans le raisonnement mathématique est énorme. 

Ainsi, des concepts tels que "différentielle", "fonction", "opération", "nombre cardinal" 

(N.E. 4.56), "ensemble", "puissance d'un ensemble", "nombre ordinal", "série" (C.P. 

5.534), "domaine d'une fonction" (C.P. 4.251), "relations dyadiques", "relations triadiques", 

"produit relatif", "inclusion, "identité" (N.E.  4,165), "qualité ou propriété" (C.P. 4.463), 

"point", "ligne", "espace" (N.E. 4. 163), sont obtenus par abstraction. Ceci représente déjà 
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beaucoup, et la liste est très loin d'être complète. Dans tous ces exemples, l'abstraction 

procède toujours à peu près de la même façon. Un prédicat est substantivé, et il devient 

ce sur quoi on opère: les opérations deviennent des "quantités", des  sujets d'opération 

(C.P. 1.83; C.P. 2.428; C.P. 4.235; C.P. 4.302; N.E. 4,11): 

 

"When the mathematician regards an operation as itself a subject of 

operations, he is using abstraction in one of its most abstract forms" (N.E. 

3/2,917). 

 

Nous avons déjà trouvé quelques exemples d'abstractions au cours de ce travail, 

comme la logique des "secondes intentions" (I, 3.2.3) et les quaternions (II.3.2.1.). Nous 

nous proposons d'analyser ici quelques autres exemples20. Nous avons le choix, et, en 

fait, nous estimons que l'abstraction est présente dans presque n'importe quel domaine 

des "mathématiques modernes". Le choix des exemples que nous allons présenter a été 

déterminé par leur importance les travaux de Peirce. D'autre part, nous voulons 

seulement mettre en relief le processus d'abstraction, et il n'est donc pas question de faire 

ici une analyse détaillée des théories dont il est question. 

 
2.1.1. Dimension 

  

Mentionnons tout d'abord un exemple que Peirce utilise fréquemment. Il s'agit des 

abstractions "point, "ligne", "surface". Selon Peirce, le géomètre, partant de l'idée de 

particule, conçoit cette particule comme sujet d'une certaine relation: la relation 

"d'occupation" d'une certaine place. Cette relation d'occupation d'une certaine place 

devient un sujet de la pensée: on a un point. Ensuite, on imagine un mouvement de la 

particule, et le point est alors dans une relation d'occupation de quelque chose pendant 
                                                           
20 Nous remarquons ici que ce que Peirce appelle abstraction correspond  à un concept central dans la 
philosophie de J. Cavaillès, le concept de thématisation. Cf. son ouvrage Sur La Logique et la Théorie de la 
Science, Paris, Vrin, 19874, surtout les pages 26-33. 

212 



213 

un certain temps. Ce "quelque chose" est une ligne. Puis, la ligne génère une surface, etc 

(C.P. 3.642;C.P. 4.236, N.E. ,4,11 ; N.E. 4,163). Dans le chapitre IV (3.2.3.), on verra que 

ce "mouvement" devient réellement thématisé, car l'on recherche ses propriétés à travers 

l'idée d'application ou de transformation topologique. Pour l'instant, nous considérons 

l'exemple des "points", "lignes", etc, dans un autre sens. Nous verrons alors comment 

s'est constituée une importante branche des mathématiques. 

 
2.1.2. Calcul vectoriel 

 

Dans le dernier chapitre, nous avons déjà remarqué l'influence de Hamilton et de 

Benjamin Peirce sur Charles Peirce. Nous ferons ici quelques remarques sur la création, 

par H. Grassmann21, du calcul vectoriel. Le but de Grassmann est de construire un calcul 

abstrait portant sur des "formes". Ces "formes" sont désignées par certaines "lettres" dont 

l'interprétation est initialement laissée indéterminée, car plus importante est la façon par 

laquelle elles se combinent. Cette "théorie générale des formes doit précéder toutes les 

branches spécifiques de la mathématique"22. L'aspect révolutionnaire de Grassmann 

consiste bien dans l'introduction de ces "formes" abstraites, l'attention portant sur ses 

combinaisons. Ainsi, Grassmann énonce, par exemple, une équation telle que: 

 

  a ^ b = b ^ a   

 

et encore: 

 

(a ^ b) ^ c = a ^ (b ^ c) = a ^ b ^ c23

                                                           
21 Nous suivons ici M. Crowe, A History of Vector Analysis- The Evolution of The Idea of a Vectorial System, 
Dover, New York, 19852. Cf. aussi D. Flament, "La 'lineale Ausdehnungslehre' (1844) de Hermannn Günther 
Grassmann" in 1830-1930: Un Siècle de Géométrie- Epistémologie, Histoire et Mathématiques, L. Boi, D. 
Flament, J.M. Salanskis (eds.), Berlin, Springer-Verlag, 1992, pp.214-230. 
22 H.Grassmann, Die lineale Ausdehnungslehre...",4,I,I; 33, cité par Crowe, op. cit, p.67. 
23 M. Crowe, Ibid. 
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Grassmann cherchait donc les propriétés formelles satisfaites par la combinaison 

de ces "formes". Ces "formes" peuvent dénoter (être interprétées par) plusieurs entités, 

par exemple, "point, "ligne". Apparaît alors le projet d'un calcul géométrique. Ces entités 

géométriques sont engendrées par un mouvement continu; ainsi, le point génère la ligne, 

et ensuite la ligne subit une nouvelle variation et l'on arrive au plan24. Chaque entité 

devient un sujet de variation, objet d'une opération. Par cette manoeuvre, on obtient le 

vecteur, mouvement orienté d'un point. Le vecteur est le résultat d'une abstraction et il va 

prendre la place d'une "forme" dans une certaine combinaison. Un vecteur, forme du 

premier ordre, devient lui-même un sujet opéré: on a la combinaison de deux vecteurs, 

dont résulte une forme du deuxième ordre, une aire (orientée). On peut alors faire la 

combinaison entre les formes des divers ordres25. Par une autre abstraction, Grassmann 

considère les combinaisons formelles entre les formes ainsi dégagées; elles ne sont que 

des "unités" munies de certains rapports formels. Ainsi, par une suite d'abstractions, 

Grassmann est conduit à un calcul algébrique et formel qui peut porter sur des entités 

géométriques, où l'opération fondamentale est la multiplication extérieure: composition 

des différents ordres, chacune étant considérée comme une quantité, avec un produit non 

nul. 

 
2.1.3. Le Calcul des Opérations 

 

Nous avons déjà remarqué (II.3.2.) que le logique de Peirce peut être interprétée à 

la lumière de ce que l'on appelle "l'école algébrique anglaise"26. Le trait caractéristique de 

cette école consiste précisément à traiter les symboles d'opération comme des quantités 

                                                           
24M. Crowe,  op. cit, p.69. 
25 Grassmann sera alors conduit à établir la relation entre les dimensions de deux espaces vectoriels: dim V + 
dim W = dim (V+W) + dim (V∩W) 
26 Cf. L. Novy, "l'École Algébrique Anglaise", Revue de Synthèse, 89, 1969, pp. 210-221 
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ordinaires. L'évolution historique de cette école a été très bien décrite par  E. 

Koppelman27, auteur dont nous suivons ici les analyses. 

Quelle est l'idée qui a conduit au développement du calcul des opérations? 

Considérer un symbole d'opération, le symbole de dérivation, comme s'il s'agissait d'une 

quantité algébrique ordinaire. C'est une idée explicitement présente, vers 1786, chez le 

mathématicien italien  Mario Lorgna ( Koppelman, p.160). Chez Arbogast (vers 1880), le 

symbole de dérivation apparaît alors, au cours du développement des calculs, en tant que 

variable ordinaire (cf. par exemple, p.162). 

Ces méthodes on été poursuivies systématiquement en Angleterre. Ainsi, Duncan 

Gregory considère le symbole de dérivation comme s'il était un coefficient ordinaire. Par 

exemple, le système d'équations: 
     
 
 

 

 

peut être résolu en multipliant la première équation par d/dt et en soustrayant a fois la 

deuxième équation du résultat, ce qui donne: 

 

 

 

Et Gregory écrit: 

 

    "We have spoken as if there were a distinction between what are usually called 

symbols of operation, and those which are called symbols of quantity. But we 

                                                           
27 E. Koppelman, "The Calculus of Operations and the Rise of Abstract Algebra", in Archive for the history of 
Exact Sciences, 8, 1971, pp.155-242 
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might with perfect property call these last also symbols of operation" (cité par 

Koppelman, p.192)28. 

 

Il observe, par exemple, que si on a la loi: 

  

             a [b(x)] = b [a(x)] 

 

on a aussi pour le symboles de fonction f: 

         

             f [f1(x)] = f1 [f(x)] 

 

Remarquons ici un point que nous irons développer: les lois des symboles 

d'opération devenus des objets sont fondées dans celles des "quantités ordinaires". 

Un point de vue semblable est soutenu par C. Babage. C'est le point de vue 

"formaliste", "abstrait" de l'école anglaise: les objets sont définis par leurs lois de 

composition. Il est donc normal que ce soit chez Peacock que l'on trouve le "principe de la 

permanence des formes", car, selon ce mathématicien, l'algèbre ne concerne que des lois 

abstraites de composition, et cela indépendamment de leurs interprétations (cf. 

Koppelman, p. 216 et suivantes). Dans la mesure où il y a "permanence des formes", 

opérations et quantités peuvent être traitées de façon homogène. On trouve ici les 

aspects essentiels de l'abstraction: opérations qui deviennent des quantités et 

généralisation. Cette dernière  est bien une inférence, car les lois que le symbole, devenu 

objet d'opération, vérifie, se rapportent à quelque chose d'autre; elles se rapportent aux 

propriétés vérifiées par ce symbole d'opération en tant qu'il combine des quantités 

ordinaires. 

                                                           
28 Comparer avec Peirce: "In my opinion, in algebra generally, the distinction between a quantity and an 
operation is a subsidiary one, and that we ought to allow operations to be operated upon as much as 
quantities" (C.P.  4.328). 
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Il est admis que cette tradition est à l'origine de l'algèbre développée par Boole. 

Cette algèbre fait un usage permanent de l'abstraction. Nous ne donnons ici qu'un seul 

exemple. Qu'entend Boole par ses "symboles littéraux", x, y, etc29, dont il dit qu'ils 

sélectionnent certaines choses? Comme le souligne S.Diagne: 

 

            "Il est important de noter que tous les symboles littéraux de l'alphabet 

logique sont en réalité des symboles d'opération. L'on retrouve ici le principe d'une 

primauté accordée à l'opération par Boole et le mouvement analytique anglais 

avec lui"30 (cf. aussi Koppelmen, p.237). 

 

Ainsi, un symbole x n'est autre chose que l'opération de choix qui, appliquée à 

l'Univers du Discours, donne la classe des Xs contenus dans cet univers; il est 

l'intersection des Xs avec l'Univers du Discours. C'est une opération que l'on pourrait 

représenter par: 

  

   X  U.D.  x 

 

x est donc un symbole d'opération utilisé comme une quantité. La logique boolienne se 

constitue dès son origine à travers l'abstraction. 

 
2.1.4. Groupes 

 

Le calcul des classes de Boole est un premier pas vers cette abstraction 

fondamentale qu'est le concept d'ensemble. Avant de considérer ce concept, présentons 

un autre exemple auquel Peirce fait une brève allusion (cf. C.P. 2.428): le rapport entre la 

                                                           
29 G. Boole, An Investigation..., II.4. 
30 S. Diagne, op. cit. p.121. 
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découverte des méthodes générales de solution des équations algébriques et la théorie 

des substitutions31. 

Face à l'apparente impossibilité de trouver une méthode pour résoudre, par 

radicaux, les équations du cinquième degré, Lagrange a essayé de trouver des méthodes 

générales de solution des équations algébriques d'ordre inférieur, qui lui devait permettre 

d'expliquer l'inexistence d'une méthode pour le cas n=5. En résumé, Lagrange  remarque 

que, si x1,x2,x3,x4 sont les racines de l'équation du 4e degré 

t4-a1t3+a2t2-a3t+a4=0 

le polinôme 

x1x2+x3x4 

 

n'est pas symétrique, mais on trouve trois polynômes si l'on permute x1,x2,x3,x4  des 

4!=24 manières différentes: 

 

s1 = x1x2+x3x4,  s2 = x1x3+x2x4,   s3 = x1x4+x2+x3 

 

dont les fonctions symétriques élementaires 

 

s1+s2+s3,      s1s2+s2s3+s3s1,     s1s2s3  

 

sont des polynômes symétriques de x1,x2,x3,x4. Lagrange peut alors obtenir les racines 

de l'équation auxiliaire du troisième degré par laquelle on trouve la solution de l'équation 

du quatrième degré au-dessus. 

Ce qu'il faut souligner ici c'est que Lagrange, par la manipulation de diagrammes, 

a introduit une nouvelle idée, celle de permutation des coefficients d'un polynôme, ceci 

                                                           
31 On suit ici J. Dieudonne (ed), Abregé d'histoire des mathématiques -  1700-1900, Paris, Hermann 19862, p. 
71 et sq.; Idem, Pour l'honneur de l'esprit humain - Les mathématiques aujourd'hui, Paris, Hachette, 1987; p. 
123 et sq; M. Kline, Mathematical Thought from Ancient to Moderm Times, Oxford, Oxford University Press, 
1972, Chapitre 25. 
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afin d'expliquer pourquoi certaines équations ont des méthodes de solution et d'autres 

non. Ceci résolu, le concept de permutation va lui-même être mis en évidence, 

substantivé, opéré. Ce pas est franchi par Cauchy, lequel considère une loi qui transforme 

un objet a en un certain objet b, ces substitutions étant ensuite composées entre elles. 

Ceci conduira par la suite à l'introduction explicite du concept de groupe de permutations, 

étape essentielle pour la découverte du concept de groupe. Nous avons déjà vu (chapitre 

II.3.2.) le reflet de ces travaux dans "l'algèbre de la logique" de Peirce. Plus précisément, 

nous avons vu que les opérations extérieures sont une partie essentielle du contexte 

définitionnel d'une telle algèbre. Pour Grassmann, mais aussi pour "l'école anglaise" 

(Hamilton, par exemple), les opérations extérieures ont la primauté: elles sont un produit 

de l'abstraction, et montrent que celle-ci est intimement liée à la généralisation. 

 Il serait possible de montrer que le processus ne s'arrête pas là, car un concept 

obtenu par abstraction est, dans presque tous les cas, le point de départ d'un autre acte 

d'abstraction. Et c'est l'exemple d'abstraction que nous allons immédiatement analyser qui 

le permet. 

 
2.1.5. Le concept d'ensemble 

 

Selon Peirce, un exemple très important d'abstraction est le concept d'ensemble 

("collection"), concept auquel il accordait en effet une importance essentielle en 

mathématique (C.P.  4.236, N.E. 4, 164, etc). 

 Il n'est pas question d'essayer de retracer ici l'archéologie du concept d'ensemble. 

Rappelons seulement que les hommes ont manipulé pendant plusieurs siècles des suites 

numériques, des équations, etc, et que la notion d'ensemble émerge au moment où ces 

entités sont considérées collectivement, au moment où elles deviennent des objets sur 

lesquels on opère globalement. En effet, si l'on considère l'émergence de la théorie 

abstraite des ensembles, il se trouve que cette théorie est fondée sur quelque chose 

d'autre. Ainsi que J. Cavaillès l'écrit: 
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De 1883 à 1884 (....) la création cantorienne se caractérise par son intime 

subordination à l'analyse. C'est d'ensembles de points ou de nombres - non 

d'ensembles abstraits - qu'il s'agit, ce sont les applications analytiques qui 

importent, et si de nouveaux êtres sont introduits, avec une arithmétique qui leur 

est propre, leur justification est que seuls ils permettent 'd'aller plus loin' dans cette 

branche de la théorie des fonctions qu'est l'étude des ensembles de points"32. 

 

La théorie abstraite se fonde sur les ensembles "réels" (des ensembles de points, 

non des ensembles abstraits), et elle est bien une généralisation dont le but est 

d'expliquer certains aspects de la théorie de départ. 

En effet, la notion d'ensemble est bien un produit de l'abstraction. Ainsi, R. 

Dedekind33 définit un ensemble comme ce qui consiste dans certaines choses, ses 

éléments  a, b, c..., (I,2) chacune de ces choses étant un "objet de notre pensée" (I,1.). 

Un ensemble consiste en ses membres individuels, chacun étant une chose. Mais 

l'ensemble lui-même peut être substantivé, c'est-à-dire "il est aussi une chose" (I.2). Il 

devient un individu sur lequel on opère. Par exemple, on commence par écrire a=b (I,1) et 

on arrive à S=T; S et T sont deux ensembles égaux si tout élément de T est aussi un 

élément de S (I,2). Ensuite, on peut définir l'inclusion entre deux ensembles (I,3), la 

réunion de deux ensembles (I,8), leur intersection (I,17), etc. Un pas en avant, et on 

introduit une autre abstraction décisive: celle d'application ("Abbildung") (II,21). La théorie 

peut suivre alors tout son cours: soit chez Cantor, soit chez Dedekind, on trouve un calcul 

sur les ensembles, finis ou infinis. 

                                                           
32 J. Cavaillès, Philosophie mathématique, Paris, Hermann,  1962, p.72. 
33 R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zalhen? (1887). On donne dans le corps du texte la référence au 
paragraphe et section du livre de Dedekind. 
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Nous n'analyserons qu'au chapitre suivant la théorie des ensembles chez Peirce. 

Mais on peut voir ici en quel sens le concept d'ensemble était, selon Peirce, une 

abstraction: 

 

"A collection, or system, is an abstraction or abstract ens; and thus the 

whole doctrine of number is founded on the operation of abstraction" (C.P. 3.642). 

 

C'est sans doute ce qu'on retrouve tout au long du petit livre de Dedekind. Et 

Peirce définit ainsi un ensemble: 

 

"A collection is a substance whose existence consists in the existence of 

certain other things called its members"(N.E. 4,164). 

                    

Une abstraction se rapporte à une entité dont l'existence dépend de ce qu'on 

affirme qu'une certaine caractéristique est vraie de quelque chose d'autre. Donc, un 

ensemble est une abstraction dans la mesure où la vérité d'un certain prédicat consiste 

en ce que ce prédicat est vrai des éléments de l'ensemble. Par exemple, si l'on considère 

les lettres de l'alphabet, il est vrai de dire qu'existe l'ensemble des lettres de l'alphabet, et 

cette vérité consiste dans le fait que chacun de ses membres est une lettre de l'alphabet 

(cf. C.P. 3.367, N.E. 3,335). On passe de, par exemple, A,B,C, à: "il y a quelque chose qui 

est vraie à propos de A,B,C"; ou encore, A, B, C, ont le prédicat ou qualité "être lettre de 

l'alphabet". Ce prédicat définit un ensemble, mais il consiste dans la vérité à propos de 

quelque chose d'autre, à savoir les individus existants. 

 

2.2. Abstraction, inférence et généralisation 
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 Les exemples que nous venons de présenter montrent comment la mathématique 

croît. Cette croissance n'est pas "extérieure", mais est bien une inférence, une inférence 

nécessaire. Ce point, très important, est souligné par Peirce: 

 

Opium causes people to sleep; 

     Hence, Opium possesses a power of causing sleep. 

The peculiarity of such inference is that the conclusion relates to something - in 

this case, a power- that the premisses says nothing about; and yet the conclusion 

is necessary. Abstraction, in the sense in which it will here be used, is a necessary 

inference whose conclusion refers to a subject not referred to by the premiss; or it 

may be used to denote the characteristic  of such inference. But how can it be that 

a conclusion should necessarily follow from a premiss which does not assert the 

existence of that whose existence is affirmed by it, the conclusion itself? The reply 

must be that the new individual spoken of is an ens rationis; that is, its being 

consists in some other fact" (C.P. 4.463). 

 

L'abstraction concerne l'introduction d'une chose qui n'est pas explicitement 

présente dans les prémisses d'un raisonnement, un ens rationis; un concept dont la vérité 

se rapporte à quelque chose d'autre. Comme nous l'avons vu, la nécessité découle du fait 

que cet "ens" est dégagé par abstraction à partir d'une autre chose. C'est ce que nous 

avons vu. Un concept "abstrait", tel celui de "groupe", réside dans la vérité de certaines 

propriétés au sujet d'autres entités: la vérité au sujet des permutations, par exemple. En 

général, les opérations extérieures consistent dans une vérité qui a trait aux propriétés 

des opérations qui sont leur fondement. Mais personne ne nie l'importance mathématique 

de l'introduction de l'ens rationis "groupe". Il y a bien un rapport de fondement entre un 

niveau "inférieur" et un niveau "supérieur",  dégagé par abstraction à partir du premier. 

Bien sûr, cela ne signifie pas que l'abstraction conserve toutes les propriétés du niveau à 
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partir duquel elle a été dégagée. Le niveau "supérieur" ne conserve que quelques unes 

des propriétés du niveau "inférieur". Ainsi, si l'on considère l'exemple des opérations 

extérieures, la commutativité n'y est plus valide en général. C'est la dialectique entre 

généralité et spécification que nous retrouvons ici (cf. I.1.2.1). 

Par l'abstraction, on obtient des structures plus générales (moins fortes)34, et 

Peirce remarque en effet que "l'abstraction est très liée à la généralisation" (C.P. 1.83). 

Généralisation et abstraction sont deux des traits les plus marquants de l'activité du 

mathématicien (C.P. 4.236). Le mouvement d'abstraction est celui de la pensée vers la 

généralisation: c'est par abstraction que l'on arrive à des structures de plus en plus 

générales. Les exemples que nous avons donnés sont presque tous de cette nature: la 

structure d'espace vectoriel, la structure de groupe, la théorie des ensembles. On arrive 

ainsi à l'union entre explication, abstraction et généralisation. C'est déjà le cas dans 

l'épisode burlesque de Molière. C'est évidemment le cas dans la croissance des 

mathématiques: le concept de groupe de permutations explique, rend raison de 

l'impossibilité de trouver les solutions de certaines équations. Mais alors on trouve que, 

par abstraction: 

 

"...it becomes possible to study their relations and to apply to these 

relations discoveries already made respecting analogous relations" (C.P. 3.642). 

 

L'abstraction concerne l'association, plus précisément l'association par 

ressemblance. En fait, ce genre d'association est constant en mathématique: 

 

                                                           
34 Dans ce contexte, nous entendons toujours par structure "plus générale" ou "moins forte" une structure qui 
abandonne certains axiomes d'une structure "plus forte" ou "plus spécifique". Donc, une structure plus forte 
peut être obtenue à partir d'une structure moins forte par addition de nouveaux axiomes. 
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"All suggestions of pure mathematics, of which there is a vast body, are 

associations by resemblance" (C.P. 7.392)35. 

 

Par l'abstraction, on généralise et on établit des relations entre des théories 

différentes. C'est bien là de l'association par ressemblance. Sa forme la plus élevée est 

peut-être constituée par ce "ens rationis" qui est le concept d'application. C'est la "plus 

haute synthèse": 

 

"This kind of synthesis appears in a secondary form in association by 

resemblance. But the highest kind of synthesis is what the mind is compelled to 

make neither by the inward attractions of the feelings themselves, nor by a 

transcendental necessity, but in the interest of intelligibility that is, in the interest of 

the synthesizing 'I Think' itself (...). The realities compel us to put some things into 

very close relations, and others less so(...) [The mind] shows them in intelligible 

form in the intuitions of space and time. Intuition is the regarding of the abstract in 

a concrete form, by the realistic hypostatization [abstraction] of relations; that is the 

one sole method of valuable thought" (C.P. 1.383). 

 

 La "plus haute synthèse" concerne bien la généralisation: établissement de 

correspondances par l'intermédiaire des relations hypostasiées. Ces relations concernent 

la synthèse du "Je pense" kantien. Mais, tel que nous l'avons vu (1.2.), ce "Je pense" se 

rapporte, ainsi que chez Kant, aux "formes de l'intuition". Ces "formes" sont des 

diagrammes, des diagrammes que, à leur tour, nous pouvons fonder dans un continu 

spatial (chapitre II). 

                                                           
35 "The reasoning of mathematicians will be found to turn chiefly upon the use of likeness, which are the very 
hinges of the gates of their science. The utility of likeness to mathematicians consists in their suggesting in a 
very precise way, new aspects of supposed state of affairs..." (C.P.  2.281). 
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Il y a donc un lien entre généralisation, intelligibilité (ou explication), abstraction, 

association par ressemblance et croissance. On trouve aussi une sorte de continuité, une 

tendance à la continuité, entre les diverses branches de la mathématique. Plus tard 

(chapitre V), nous analyserons une loi, appelée loi de l'association ou "loi du mental", qui 

concerne strictement des applications continues. Nous verrons (chapitre VI) cette loi se 

rapporter à "l'intérêt de l'intelligibilité elle-même". Pour l'instant, la continuité ne désigne 

que les associations réglées (en particulier des isomorphismes) entre les théories, leur 

unité. Vers 1898, Peirce considère ainsi le mouvement des mathématiques: 

 

"The host of men who achieve the bulk of each year's new discoveries are 

mostly confined to morrow ranges. For that reason you would expect the arbitrary 

hypothesis of the different  mathematics to  shoot  out  in every  direction into the 

boundless void of arbitrariness. But you do not find  any such thing. On  the 

contrary, what you find is that men working in fields as remote from one another  

as the African diamond fields are from the Klondike reproduce the same forms of 

novel hypothesis. Riemann had apparently never heard of his contemporary 

Listing. The later was a naturalistic geometer, occupied with the shapes of leaves 

and bird' nests, while the former was working upon analytical functions. And yet 

that which seems the most arbitrary of the ideas created by the two men are one 

and the same form. This phenomenon is not an isolated  one; it characterizes the 

mathematics  of our times, as it is  well known. All this crowd of creators of forms 

for which the real world affords no parallel, each man arbitrarily following his own 

sweet will are, as we now  begin to discern gradually uncovering a great Cosmos 

of Forms, a world of potential being" (C.P. 1.646). 

 

C'est la caractéristique essentielle des croissances: l'organisation de la variété 

dans un tout harmonique. Cette "variété dans l'unité" est la caractéristique essentielle du 
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"Cosmos des Formes". Elle trouve sa racine dans l'abstraction associative, mais on verra 

que son fondement ultime se trouve dans un processus évolutif, dans une Cosmologie 

(chapitre V). 

 

3. LE STATUT DES MATHEMATIQUES 

 

Dans les sous-chapitres 1. et 2., nous avons analysé les principales 

caractéristiques de la mathématique du point de vue de sa croissance. La mathématique 

est une science complètement diagrammatique et c'est à travers des diagrammes que 

l'on est en condition de percevoir des "relations nouvelles". Ceci est un moment 

synthétique lié à l'association par ressemblance, laquelle, à son tour, est liée à 

l'abstraction. Ce processus d'abstraction est un processus nécessaire et autonome dans 

la mesure où il ne dépend que de la pratique sur des diagrammes. On est alors conduit à 

préciser le statut des mathématiques (section 3.1), de même que ses rapports avec la 

logique (section 3.2). Ceci fait, nous pourrons préciser définitivement le sens du mot 

"logique" chez Peirce (section 3.3). 

 

 3.1. La nécessité du raisonnement mathématique 

 

 La mathématique est la première des sciences: elle ne dépend d'aucune autre 

tandis que toutes les autres sciences sont dans sa dépendance (C.P. 1.238 et sq.). 

Plusieurs raisons ont conduit Peirce à placer la mathématique comme la première des 

sciences. Il nous suffit ici de mentionner deux de ces raisons: elle est la seule science qui 

ne consiste que dans sa propre pratique (N.E. 3/1,p.749), et elle est encore la seule 

science "pure", c'est-à-dire la seule qui ne dépende pas de la contingence des donnés 

empiriques: 
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"Mathematics is the most abstract of all sciences. For it makes no external 

observations, nor asserts anything as a real fact. When the mathematician deals 

with facts, they become for him mere "hypotheses"; for with their truth he refuses 

to concern himself. The whole science of mathematics is a science of hypothesis; 

so that nothing could be more completely abstracted from concrete reality " (C.P. 

3.427). 

 

La mathématique est antérieure à la notion de "vérité": que ce soit à la "vérité" 

comprise comme rapport de dénotation entre une structure abstraite et son modèle (cf. 

I.2.1.2), ou à la vérité entendue comme adéquation à une réalité empirique donnée. Elle 

ne fait, à partir de ses hypothèses, que des "observations internes": 

 

 "...mathematics, which does not undertake to ascertain any matter of fact 

whatever, but merely posits hypotheses, and traces out their consequences" (C.P. 

1.240). 

 

La mathématique peut donc être, de manière générique, définie comme un 

système hypothético-déductif36. A cause des grands développements de la mathématique 

au XIX siècle, Peirce réfute, d'une part, l'ancienne définition de la mathématique comme 

science de la quantité, car, par exemple, la topologie, la géométrie projective (N.E. 4; 268) 

ou la théorie des groupes (N.E. 4,230) n'ont presque rien à voir avec l'idée de quantité. 

D'autre part, les géométries non-euclidiennes ont montré qu'il y a des géométries aussi 

consistantes que celle de l'espace réel, ce qui suffit à réfuter la définition de W.R.Hamilton 

selon laquelle la mathématique est la science du temps (algèbre) et de l'espace 

                                                           
36 Ainsi que quelques commentateurs de Peirce l'ont remarqué. Cf., par exemple, J. Buchler, Charles Peirce's 
Empiricism, New York, Harcourt Bruce and Company, pp. 211-13; J. Feibleman,  An  Introduction   to  Peirce's  
Philosophy, Interpreted as a System, New York, Harper and Brothers, 1946. pp. 353-56. 
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(géométrie) (C.P. 4.557). Il y a donc une séparation claire entre "mathématique pure" et 

"mathématique appliquée". 

Selon Charles Peirce, Benjamin Peirce fut un des premiers à définir la 

mathématique comme "la science qui tire ("draws") des conclusions nécessaires" (N.E. 

4.270), ou encore, comme "l'étude de la nature des hypothèses, ou créations mentales, 

avec l'objectif d'en tirer des conclusions nécessaires" (N.E. 4,268). Les hypothèses (les 

postulats, les axiomes et les définitions) sont "idéales" (C.P. 3.527), ce qui veut tout 

d'abord dire qu'elles sont un produit libre de l'esprit (C.P. 6.182, etc). Mais "étudier la 

nature des hypothèses" signifie aussi  trouver les postulats qui constituent la définition 

implicite de l'hypothèse en question (N. E. 2,26). C'est le cas, par exemple, des postulats 

portant sur l'hypothèse fondamentale de l'arithmétique (la relation de succession), d'après 

lesquels on peut déduire tous les théorèmes de cette théorie (C.P. 4. 562A). Il y aurait 

ainsi une tendance à la production de systèmes axiomatiques37. Les postulats de ces 

systèmes sont introduits par "l'étude de la nature des hypothèses", mais la garantie 

fondamentale de leur introduction reste celle de la consistance (cf. plus bas, 3.3.). 

Les postulats affirment l'existence de "certains états de choses idéaux", des états 

représentables dans des diagrammes et indépendants de la réalité empirique 

contingente. C'est ici qu'on ira trouver l'explication de la nécessité et de l'infaillibilité du 

raisonnement mathématique38. En effet, il y a nécessité dans la mesure où il y a, au 

départ, une décision qui est constituée par la production réglée d'un diagramme. Nous 

devons détailler ce point. 

Nous avons maintes fois souligné qu'un diagramme est singulier. Mais il est aussi 

symboliquement déterminé (cf. 1.1.2), et, en ce sens, il est aussi un objet général: 

                                                           
37 Pour des textes où Peirce soutient des positions proches de la "méthode axiomatique"  voir, par exemple, 
C.P. 2.469, Note 2 ; C.P. 4.480, Note. En C.P. 5.176 Peirce dit clairement sur ce qu'il faut entendre par la 
signification d'un terme, ce qui est la question posée par la maxime pragmatique: "we shall do well to 
understand necessary reasoning as mathematics and the logic of relations compels us to understand it, and to 
use the dictum, that necessary reasoning only explicates the meanings of the terms of the premisses, to fix our 
ideas as to what we shall understand by the meaning of a term". 
38 "But to reunite, like mathematics, perfect exactitude and practical infallibility with unrestricted universality, is 
remarkable" (C.P. 4.238). 
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"Nearly every image is regarded as standing for, not for a definite individual 

object in that universe but for an individual object, yet as truly any one of a class 

as any other. Thus, when the geometer draws a straight line upon his diagram, he 

understands that, within what restrictions there may be, it represents any straight 

line" (N.E. 4,213). 

 

Le diagramme est singulier, et pourtant il est aussi n'importe quel diagramme (cf. 

aussi la discussion sur la règle de généralisation au chapitre II). On doit alors se 

demander comment nous pouvons être sûrs que chaque diagramme est une icône de 

n'importe quel autre diagramme. Nous devons rappeler ici que "général" signifie 

"indéterminé" (cf. I.1.2.; N.E. 3/2,812, etc). Ceci implique que le diagramme doive exhiber 

une forme de relation où les seules caractéristiques pertinentes sont celles énoncées par 

l'ensemble des prémisses ou hypothèses (postulats et définitions). Il en résulte que: 

 

"The  image, as singular, must of  course have determinations that the 

premiss, as general, have nothing to do with. But we satisfy ourselves that  the 

particular determination of the image chosen, so far as they go beyond the 

premisses, could make no difference" (N.E. 3/2,.968). 

 

Le diagramme est indéterminé par rapport à toutes les propriétés qui ne sont pas 

énoncées par les prémisses. Les propriétés que les prémisses laissent indéterminées 

sont, évidement, en nombre infini; par exemple, la couleur du diagramme, ou encore la 

longueur d'une ligne dans un théorème de topologie. Cet aspect est sans doute essentiel, 

et Peirce avait même le souci d'introduire dans ses systèmes "axiomatiques" des axiomes 

de "clôture" ou de "restriction". Par exemple, pour l'arithmétique: 
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"The system contains no object that is not necessitated to contain by the 

first two precepts [postulats]" (C.P. 4.160). 

 

   Ou pour les G.E.: 

 

           "Whatever feature of a sign of this system is not subject of any express 

convention can be varied indefinitely, without affecting the meaning of the sign" 

(N.E. 3,406, Note; cf. aussi C.P. 4.394) 

 

Comme le remarque Peirce (Ibid.), cette convention n'est pas spécifique à telle ou 

telle théorie mathématique; elle appartient à toutes. Les postulats doivent donc définir a 

priori et de façon exhaustive les objets et les propriétés de la théorie en question. En fait: 

     

            "...there must be no room for doubt as to  wether anything, itself  

determinate, would or  would not come  under that description. And  suppose, 

further, that this description refers to nothing occult - nothing that cannot be 

summed up fully into the imagination. Assume, then, a range of possibilities 

equally definite and equally subject to the imagination; so that, so far as  the given 

description of  the supposed state of things is general, the different  ways in which 

it might be made determinate could never introduce doubtful or occult features" 

(C.P. 4.232). 

 

Donc, si les conditions générales ou prémisses sont notre création libre (C.P. 

1.284; C.P. 3.527; C.P. 6.182; N.E. 4,268, etc)39, elles doivent déterminer intégralement la 

construction du diagramme. De plus, le diagramme est nécessairement général car il est 

construit selon les conditions générales que nous postulons au départ. Il est 

                                                           
39 "Libre" ne veut pas dire "arbitraire". Cette "liberté" signifie d'abord "indépendante de l'expérience" (leçon 
historique des géométries non-euclidiennes). 
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symboliquement déterminé: son interprétation est réglée par nous, car il faut toujours 

décider quelles sont les propriétés que l'on prend en compte. Il en résulte que les 

propriétés qui pourraient différentier deux diagrammes sont a priori exclues. Bref, la 

généralité d'un diagramme n'est assurée qu'au moment où nous l'introduisons. 

Nous pouvons finalement expliquer de façon plus précise la nécessité et 

l'infaillibilité de la mathématique. La certitude de la mathématique découle du fait que les 

hypothèses sont notre création libre: 

 

          "... the assurance of the mathematician is due to his reasoning only 

concerning hypothetical conditions, so that  his results have the generality of his 

conditions; while the chemist experiments relating to what will happen as a matter 

of fact are always open to the doubt whether unknown conditions may not alter. 

Thus, the mathematician knows that a column of figures will add up the same, 

whether it be set down in black ink or red; because he goes on the assumption 

that the sum of any two numbers of which one is M and the other one more than N 

will be one than the sum of M  and N; and this assumption says nothing about the 

color of the ink" (C.P. 5.8; cf. aussi C.P.8. 209). 

 

Le mathématicien pose a priori intégralement la totalité des conditions génériques 

déterminantes pour son raisonnement. Il est donc a priori absolument certain que seules 

ces conditions sont pertinentes pour le problème qu'il traite. Par contre, une telle 

assurance n'existe pas, par exemple, en chimie: il est toujours possible que la force 

gravitationnelle (ou n'importe quelle propriété mystérieuse) soit la cause d'une certaine 

anomalie constatée dans un certain résultat. Cette contingence est exclue, a priori,  de la 

mathématique. Chaque diagramme est aussi bon que n'importe quel autre, car il est le 

produit d'une règle générale spécifiant tout ce qui doit être pris en compte pendant le 

raisonnement. Puisque les propriétés spécifiques des diagrammes restent indéterminées, 
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nous pouvons dire que tous les diagrammes singuliers sont fusionnés. Il en résulte que le 

raisonnement mathématique porte sur la généralité introduite par les règles, généralité 

que l'on retrouve dans chaque diagramme. Ceci, nous insistons, est ainsi parce que les 

mathématiques sont "notre création": 

 

           "..[dans la mathématique] certain  things always  will be.  If these were 

propositions about any outward experience - say, about the sun's rising in  the 

morning,  - such  entire freedom  from all  doubt could hardly  be reasonable. But 

the propositions about which you are so sure are not matters  of outward  

experience, but  relate to  an imaginary world,  - and what imaginary world? Why, 

any world you please in which certain general conditions are fulfilled. Now the 

propositions that you will be so certain of are nothing but what is plainly involved in 

these general conditions which determined what world we are talking about" 

(N.E.4,201). 

 

La mathématique est donc bien "nécessaire" et "universelle", ce qui s'explique par 

le simple fait que cette généralité et cette universalité sont introduites au départ. La 

mathématique est vraiment la première des sciences parce qu'elle est "immune" à 

l'expérience, étant la seule science qui peut être complètement déterminée a priori: 

 

"But whether there is any reality or not, the truth of the pure mathematical 

proposition is constituted by the impossibility of ever finding a case in which it fails" 

(C.P. 5.568) 

 

Il n'y a donc pas à craindre que l'erreur intervienne dans la mathématique40 (sauf 

dans la banale "faute de calcul" ou dans une contradiction manifeste avec ce que l'on a 

                                                           
40 "But the fact remains that concerning strictly mathematical questions, and among mathematicians who could 
be considered at all as competent, there has never been a single prolonged dispute.(...) Nor is the reason for 
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déjà accordé). Les autres sciences doivent prendre en considération certains faits 

donnés, tandis que la mathématique ne constate que les faits, parfois inattendus, qu'elle 

même a produit. 

 

3.2. La fondation de la logique sur la mathématique 

 

Nous avons vu que la mathématique est purement hypothétique et procède par un 

langage diagrammatique. Le raisonnement mathématique ne se fonde pas sur une chose 

qui lui est extérieure: il ne consiste que dans sa propre pratique. La mathématique n'a pas 

besoin de se fonder ailleurs. Par contre, toutes les autres sciences se fondent sur elle. En 

particulier, une thèse essentielle de Peirce est que la mathématique ne se fonde pas sur 

la logique, mais que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Il le dit à maintes reprises: 

 

 

 "Mathematics is not subject to logic. Logic depends on mathematics. The  

recognition of  mathematical necessity is performed in a  perfectly satisfactory 

manner antecedent to any study of logic. Mathematical reasoning derives no 

warrant from logic. It needs no warrant. It is evident in itself..." (C.P. 2.191). 

 

Et: 

 

"the [le mathématicien] needs no theory of reasoning, because no 

difficulties arise in mathematics which require a theory of reasoning for their 

resolution" (N.E. 4,98) 

 

 

                                                                                                                                                                                
this immunity of mathematics far to seek. It arises from the fact the that objects which the mathematician 
observes and to which his conclusions relate are objects of the mind creation" (C.P. 3.426). 
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Et encore: 

 

"When a mathematical demonstration is clearly apprehended, we are 

forced to admit the conclusion. It is evident; and we cannot think otherwise. It is, 

therefore, beyond all logical criticism; and the forms of syllogism cannot lend it any 

support. Pure mathematics, therefore, stands in no need of a science of logic. 

Methodeutically, mathematics is its own logic; and the notion that a calculus of 

logic can be of any help to mathematics, unless merely as another mathematical 

method supplying a speedier method of demonstration (which is just what a logical 

calculus rather opposes) is futile" (N.E. 4,45). 

 

La proposition mathématique est évidente en elle-même, a un sens auquel la 

logique (formelle) n'ajoute rien. On arrive ainsi au problème des rapports entre logique et 

mathématique, dont la discussion avait déjà commencé au 1.2.1. Chez Peirce, ces 

rapports sont assez complexes, et notre objectif, jusqu'à la fin du présent chapitre, va 

consister à les préciser et à les systématiser. En même temps, nous allons voir que le 

problème de "l'origine de la logique" va réapparaître: la logique trouve son fondement non 

plus dans des actes adaptatifs (chapitre I.2.) mais dans la mathématique. 

 
3.2.1. Quelques critères de démarcation 

 

La cause d'une certaine difficulté à préciser les rapports entre mathématique et 

logique est que le mot "logique" a, chez Peirce, une double signification. Dans un sens 

large, la logique s'occupe de la classification des arguments, et alors elle reconnaît divers 

types de vérité (C.P. 5.127).41. Ces arguments sont les raisonnements déductifs, inductifs 

et abductifs. En ce sens, la logique concerne les conditions les plus générales de la 

                                                           
41"But  the classification of arguments is the chief business of the science of logic" (H.C. II,892). 

234 



235 

vérité42, ou encore, elle constitue la méthodologie générale des toutes les sciences. Ici, 

nous prenons le mot "logique" en son sens plus strict, c'est-à-dire la logique en tant que 

raisonnement déductif. C'est le sens le plus proche de l'utilisation contemporaine du mot 

"logique", et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous l'avons utilisé jusqu'à maintenant (sauf 

dans certaines occurrences au chapitre I). 

Mais la "logique déductive" peut elle-même, à son tour, être prise dans deux sens 

différents. Ainsi que nous l'avons vu au chapitre II, elle peut être considérée comme 

"mathématique pure", et alors elle a tendance à devenir une structure algébrique 

booléenne à deux valeurs. Mais elle peut être aussi considérée comme "mathématique 

appliquée", et alors ces valeurs sont le Vrai et le Faux (N.E. 3,346). Dans ce dernier cas, 

la logique est une branche de la mathématique, à peu près comme "l'économie 

mathématique" en est une autre (C.P. 4.240). Dans cette mesure, "la logique est guidée 

par les mathématiques" (Ms 437, p.20). En général, une exposition purement syntaxique 

de la logique fait basculer la logique du côté des mathématiques, car, dans ce cas, elle ne 

concerne que des formes pures de déductions. Par contre, si la notion de vérité intervient, 

la logique a une certaine tendance à devenir autonome par rapport à la mathématique. 

On trouve un premier critère de distinction entre mathématique et logique. Tandis que la 

mathématique est "purement idéale", la logique fait intervenir certains "faits". Plus 

précisément: 

 

"Mathematics is purely hypothetical: it produces nothing but conditional 

propositions. Logic, on the contrary, is categorical in its assertions." (C.P. 4.240. 

cf. aussi C.P. 5.40). 

 

Catégorique, la logique fait des assertions; elle est donc une "science des faits" 

(C.P. 1.247). Quels sont ces faits? Une liste non exhaustive peut être la suivante: a) le fait 

                                                           
42 "Logic may be defined as the science of the laws of the stable establishment of beliefs" (C.P. 3.428).  
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que le doute existe (C.P. 4.428); b) le fait qu'il est possible de raisonner avec assurance 

sur le monde réel (C.P. 7.524); c) le fait que n'importe quel problème admet une solution 

(N.E. 3,40); d) le fait que certaines propositions sont fausses (C.P. 4.238) ou vraies (C.P. 

2.205); d'où il s'ensuit, e), qu'il faut prendre le principe de la non contradiction comme une 

affirmation fondamentale (Ibidem et N.E. 3, 799). 

Parmi ces points, les deux premiers se rapportent surtout à la logique au sens 

large. Par contre, les trois derniers concernent aussi les rapports entre la mathématique 

et la logique déductive. Rappelons que la mathématique est hypothétique. Elle énonce 

donc des propositions du type: "Si A alors B". Or, le logicien peut interpréter ce type de 

proposition catégoriquement: "A est vrai, donc B est aussi vrai". Cette assertion appartient 

déjà à la logique déductive, car celle-ci analyse les conditions qui rendent les énoncés 

vrais dans un "certain état de choses". En d'autres termes, appartient au domaine de la 

logique le fait qu'un certain énoncé soit vrai dans un certain modèle. Ceci pointe vers 

notre conclusion fondamentale au sujet du sens du mot "logique (au sens strict). Chez 

Peirce, "logique" désigne, non ce que l'on appelle ainsi aujourd'hui  (calcul des 

propositions plus la logique du premier ordre), mais s'approche de ce que l'on appelle 

aussi le domaine de la logique mathématique. Nous avons déjà vu (chapitre II. 1.4) et 

nous allons analyser plus bas (3.3.) que la logique chez Peirce concerne toute un 

ensemble de questions métathéoriques. 

Le premier critère de démarcation entre logique et mathématique se fait donc 

autour de la notion de "vérité". Nous avons déjà (II.1.1.) insisté sur le deuxième critère de 

démarcation: le mathématicien est surtout intéressé par la démonstration effective de 

théorèmes, par la pratique du raisonnement, et non par l'analyse du chemin qu'il a 

parcouru. 
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"The mathematician is trying to draw the necessary conclusions, the 

logician is trying to find out how inferences necessary and probable are 

composed" (N.E. 4,332). 

 

Et encore: 

 

"The mathematician seeks only to trace out the consequences of his 

assumptions in the readiest and speediest way. The logician does not care much 

what the conclusions from this or from that system of assumptions may be. What 

he is interested in is in dissecting reasonings, in finding out what their elementary 

steps are, and in showing what positive facts about the real universe of things and 

of thoughts it is from which the necessity of the mathematician's reasoning and the 

validity of other kinds of reasonings depend, and exactly what the nature of that 

dependence is." (N.E. 4,356). 

 

Le système des graphes existentiels a pour but "l'analyse élémentaire" du 

raisonnement nécessaire. Mais on peut encore ajouter que "l'analyse élémentaire" du 

logicien peut rendre des services métathéoriques importants, comme, par exemple, 

l'éliminations des redondances démonstratives, etc43. "Analyse" et "vérité" sont donc  les 

deux critères de distinction que nous avons trouvé jusqu'à maintenant.  

La logique se différentie de la mathématique parce qu'elle analyse la pratique 

mathématique sous ses divers aspects; nous pouvons donc dire que le troisième critère 

de démarcation est lié au partage entre "théorie" (logique") et "pratique" (mathématique). 

Ceci est fondamental: 

 

                                                           
43 "But mathematicians are rather seldom logicians or much interested in logic; for the two habits of mind are 
directly the reverse of each other; and consequently a mathematician does not care of ascertaining whether 
the theoric step he proposes himself to take is absolutely indispensable or not..." (C.P. 4.614). 
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"Mathematics (...), is preeminently a science of reasoning. So it is; 

preeminently a science that reasons. But just as it is not necessary, in order to 

talk, to understand the theory of vowel sounds, so it is not necessary, on order to 

reason, to be in the possession of the theory of reasoning. Otherwise, plainly, the 

science of logic could never be developed" (C.P. 4.242) 

 

La mathématique est une pratique parfaitement évidente en elle-même, sans 

nécessité d'aucune justification ou fondation extérieure. La mathématique ne se fonde 

pas sur la logique, mais la logique se fonde sur la pratique "instinctive" du mathématicien. 

Peirce le souligne toujours: 

 

"Logic can be of no avail to mathematics; but mathematics lays down the 

foundation on which logic builds" (C.P. 2.196). 

 

Et, de façon encore plus explicite: 

 

"[la logique] takes the proceedings of mathematics in all their generality 

and founds upon them logical principles" (Ms,437, p.21; cf. aussi C.P. 2.197 et 

N.E. 4,167). 

 

Nous avons vu qu'elle était la position de Peirce en 1880: la logique se fonde sur 

la biologie. On verra plus tard (chapitre V) que les "lois logiques" du processus 

cosmologique ne découlent pas essentiellement d'un processus adaptatif de sélection, 

mais qu'elles trouvent leur racine dans la mathématique du "Cosmos des Formes".  Et, 

comme nous l'avons aussi vu au chapitre II, la logique ne se fonde pas non plus sur le 

langage. Dans ce même chapitre, nous avons présenté un système logique de racine 

topologique, un système permettant d'analyser le raisonnement mathématique de façon 
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élémentaire. Ici, on constate que, pour autant qu'elle est une activité critique, la logique se 

fonde sur les raisonnements non critiques de la mathématique. Par ailleurs, cette thèse 

est bien en accord avec le développement historique de la logique: comme le remarquent 

W. et M. Kneale, la logique est née dans la Grèce en tant que thématisation des règles de 

raisonnement utilisées de manière informelle par les mathématiciens44. La logique fonde 

ses "principes" dans la mathématique, et elle ne peut surgir comme activité critique 

qu'après la pratique de la mathématique. La thèse de Peirce consiste alors à dire que la 

démonstration mathématique intuitive ne reçoit aucune assurance supplémentaire de la 

part de la logique. 

 

"It is true that we must(..), in a sense, trust to natural logic in its declaration 

that two propositions flatly contradictory, the one of the other, cannot both be true. 

But in doing this, we are not relying upon the exactitude of any general logical 

principle, in all its generality. We are only confident that the two particular 

propositions in question are not both true. No matter how perfect a system of logic 

we may ever attain, still in applying that system, we must make use of intelligence. 

It is a misuse of terms to say that in doing this we 'trust' to anything. We simply 

perceive that two certain propositions in flat contradiction to one another cannot be 

both true. We need not commit ourselves to any general principle; we simply 

recognize our inability to believe both at once. We simply recognize a 

mathematical necessity. (C.P. 2. 191). 

 

Il en résulte que la formalisation des mathématiques ne fournit pas un "fondement" 

ou une "certitude plus élevée" à la démonstration intuitive (N.E. 4,45). Les formalismes 

sont intéressants dans la mesure où ils précisent la nature du raisonnement 

mathématique et essayent d'en dégager les propriétés métathéoriques. Pourtant, il n'y a 

                                                           
44 W.& M. Kneale, op; cit. chapitre I, paragraphes 1 et 2. 
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aucun intérêt à substituer la démonstration informelle par la démonstration formelle, car la 

proposition mathématique ne devient pas plus certaine par ce genre de manoeuvre45.  

Ce rapport entre logique et mathématique permet de préciser les raisons de 

l'insistance de Peirce sur le mot "perception". Ce mot concerne une évidence donnée: on 

voit que deux propositions contradictoires ne peuvent être les deux vraies à la fois. Dans 

cette mesure, il y a une expérience du sens du principe de la non-contradiction, 

expérience antérieure à toute réflexion critique. C'est une expérience irréductible du sens 

(cf. la discussion dans C.P. 5.164-166). Certes, je peux démontrer, dans un certain 

système de logique, la correction d'un tel principe, mais est-ce que cela ajoute quoi que 

ce soit au sens préalable que j'accorde à ce principe? Il y a une évidence de la 

proposition mathématique qui ne découle ni d'une "évidence psychologique" ni d'une 

"fondation logique", mais qui est un fait primordial à partir duquel la logique elle-même 

doit être construite. 

Nous pouvons, finalement, mentionner un quatrième critère de distinction entre 

logique et mathématique. C'est la distinction, analysée en 1.2.1., entre raisonnement 

théorématique et raisonnement corollariel. La mathématique est essentiellement 

théorématique. Elle va toujours au-delà des contenus donnés (moment de la 

"construction"), pose des postulats d'existence, fait un constant usage de l'itération, 

introduit un grand nombre d'abstractions. Toutes ces caractéristiques sont presque 

absentes de la logique, laquelle est donc essentiellement corollarielle. Pourtant, la 

mathématique est un processus de croissance convergeant vers une complète régulation 

symbolique. Ce niveau atteint, les théorèmes peuvent devenir de simple corollaires, le 

processus imaginatif étant symboliquement presque saturé: 

 

"Perhaps when any branch of mathematics is worked up into its most 

perfect form all its theorems will be converted into corollaries. But it seems to be 

                                                           
45 "If a proposition appears to us, after the most deliberate review, to be quite self-evident, and leaves no room 
for doubt, it certainly cannot be rendered more evident; for its evidence is perfect already "(N.E. 4,42). 
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the business of mathematicians to discover new theorems, leaving the grinding of 

then down to the logician" (N.E. 4, 289). 

 

 

3.3. La province de la logique: les questions métathéoriques 

 

Nous venons de trouver quelques critères de démarcation entre la logique et la 

mathématique. Ce sont des critères essentiellement épistémologiques, car Peirce ne 

fournit pas un critère logique suffisamment précis. De plus, il souligne aussi qu'il y a une 

sorte de passage graduel entre ces deux disciples: la distinction entre corollaire et 

théorème semble davantage correspondre à un continuum qu'établir une ligne abrupte de 

démarcation46. En même temps, la logique se fonde sur la mathématique, ce qui ne 

semble pas aller dans le sens d'une bifurcation entre les deux disciplines. Or, notre thèse 

consiste à dire que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. En effet, on ne trouve nulle part, dans 

l'oeuvre de Peirce, l'idée d'une telle bifurcation. Il en résulte que les frontières entre la 

logique et de la mathématique deviennent floues. 

Nous pouvons nous exprimer plus clairement au sujet de l'inexistence d'une 

séparation stricte entre la logique et la mathématique chez Peirce. Notre thèse est en 

effet la suivante: cette séparation ne pouvait pas exister pour lui. En faire la démonstration 

est l'objectif de la présente section. Et pour mener à bien une telle démonstration il faut 

préciser définitivement le sens du mot "logique" (déductive) chez Peirce. En effet, si la 

logique est essentiellement examen des "conditions de vérité" de la proposition 

mathématique, alors la logique va s'occuper des question que, aujourd'hui, l'on appelle 

questions métamathématiques. 

La mathématique est hypothétique, tandis que la logique part de certains "faits 

positifs". Le rapport entre logique et mathématique est alors le suivant: 

                                                           
46 Cf. C. Chauviré, art. cit. 
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"The fact that from a given hypothetical premise a certain conclusion 

necessarily follows, can only be satisfactory made out by mathematics; for 

mathematics is precisely the science of hypothesis. Yet the fact that every definite, 

self-consistent hypothesis will lead to a definite, stable conclusion, instead of 

annulling and superseding itself, Hegelianally, is not a hypothetical fact, but an 

obstinate, positive fact" (N.E. 4,98) 

 

Le domaine de la logique se précise: vérifier la consistance d'une théorie 

mathématique appartient à la logique. Celle-ci est bien "théorie des conditions de la 

vérité" (C.P. 2.93) et "analyse". Il y a même des textes où Peirce soutient qu'il y a toute 

une série de questions portant sur les théories mathématiques, telles que la consistance 

et la complétude de ces théories, dont la logique doit faire l'étude. Ainsi, Peirce commente 

de la façon suivante un article de E.V. Huntington47: 

 

"By a 'postulate', Dr. Huntington seems to understand any one of a body of 

propositions such that nothing can be deduced from one that could equally be 

deduced from another, while, from them all, every proposition of a given branch of 

mathematics might be deduced. The utility of such a body of premisses for the 

logical analysis of the branch of mathematics in question is beyond dispute" (C.P. 

4.325. nous soulignons). 

 

Comme nous l'avons déjà remarqué à propos de la partie Gamma des G.E., ce 

genre de questions est, pour Peirce, le vrai "avenir" de la logique. Elles poussent au 

développement d'un nouveau chapitre de la logique: 

                                                           
47 E.V. Huntington, "Sets of Independent Postulates for the Algebra of Logic", Transactions of the American 
Mathematical Society, 5, 1904, pp.288-309. Dans cet article, Huntington se propose de montrer: a) la 
consistance et indépendance des systèmes de postulats, b) l'équivalence déductive entre plusieurs systèmes 
(pp. 289-290). 
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"I can hardly content that this inquiry comes within the scope of 

mathematics, although it must be conducted chiefly by means of mathematical 

reasoning. But it is not the usage of mathematicians to investigate the possibility of 

the fundamental hypothesis; they content themselves with adopting such 

hypothesis as are manifestly possible. If they inquire into the possibility of 

secondary hypothesis, their problem is to determine whether or not it is compatible 

with a fundamental hypothesis. An inquiry like the present, not merely requires like 

all mathematics a strict logica utens, but it must be based on the principles, or 

must develop new principles of logica docens. It must, therefore, be classed as a 

study in logic and as not merely mathematical" (N.E. 3,64 - 1896; nous soulignons 

"compatible"). 

 

La citation est claire: il appartient au logicien d'étudier les propriétés formelles des 

théories mathématiques et, pour le faire, il doit développer des principes logiques 

nouveaux. Cette tâche ne s'impose pas à cause d'une "incertitude" quelconque portant 

sur les démonstrations mathématiques, mais à cause de l'évident intérêt intrinsèque d'une 

telle étude. On peut donc conclure que l'axiomatisation complète des théories, de même 

que l'étude des propriétés de consistance, de complétude, etc, est une tâche du logicien. 

Cette tâche, ainsi que Peirce le remarque aussi, doit être conduite avec des moyens 

mathématiques. 

 
3.3.1. La logique et la théorie des ensembles 

 

Dans ce chapitre, sous-chapitre 4., nous comparerons les philosophie des 

mathématiques chez Hilbert et chez Peirce. Mais nous pouvons déjà poser ici la question 

suivante: est-ce que les raisons qui ont conduit Peirce à souligner la nécessité de 

développer "des nouveaux principes de la logica docens" sont les mêmes que l'on trouve 
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chez Hilbert? En partie, oui. Peirce ne se faisait aucun souci au sujet des "paradoxes", et 

il n'estimait pas qu'il fallait "fonder" les mathématiques. Mais, en revanche, l'importance 

qu'il accordait à la consistance, etc, se rapportait, comme pour Hilbert, à la théorie des 

ensembles. Plus précisément, la distinction entre "mathématique" et "logique" devient 

assez vague quand on commence à prendre en considération le raisonnement infinitaire.  

En effet, dans ce genre de raisonnement, la "construction effective" (la possibilité 

d'exhiber directement un modèle ou un "exemple" du raisonnement) est impossible dans 

la plupart des cas. Dans la théorie peircienne du continu (cf. chapitre IV) ceci est la règle 

générale, car cette théorie admet des cardinaux "énormes". Ainsi, nous pouvons énoncer 

la thèse suivante, dont les textes qui la démontrent seront présentés par la suite: selon 

Peirce, dans le raisonnement infinitaire, les démonstrations de consistance ou de 

possibilité logique sont la seule façon de procéder; dans ce domaine, la consistance doit 

impliquer l'existence. Le résultat est alors curieux, mais important: la théorie des 

ensembles appartient à ce que Peirce appelle "logique". Cette logique est la logique 

objective (appelée aussi rhétorique spéculative): la logique objective est LA LOGIQUE48. 

La théorie des ensembles est associée à la doctrine des possibilités substantives, et 

quand: 

 

"... our discourse relates to a universe of possibility which virtually 

embraces all logical possibility, everything is true [from] which no false 

consequence can possibly follow; and the only way of investigating certain 

propositions is by proving that they cannot raise to any contradiction; and this 

being proved, they are proved true" (C.P. 4.84). 

 

                                                           
48  En C.P. 3.430 Peirce identifie "logique objective" et "rhétorique spéculative". En C.P. 2.333 il écrit que la 
rhétorique spéculative "is the highest and most living branch of logic, car  "second intentional logic, or, as I 
also call it, Objective Logic, is much the larger part of formal logic. It is also the more beautiful and the most 
interesting subject; and in serious significance it is superior in a far higher ratio" (C.P.4.80). 
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Donc, certaines propositions portant sur des objets ou relations possibles ne sont 

démontrables que par un recours direct au formalisme de la logique; cette démonstration 

ne consiste qu'à prouver "idéalement" la consistance d'une certaine l'hypothèse. Peirce y 

insiste beaucoup, et il en donne des exemples: 

 

"We have to note the precise meaning of saying that a relation of a given 

description exists. A relation of the kind considered has been called a ens rationis; 

but it cannot be said that because nobody has ever constructed it - perhaps never 

will- it exists any less on that account. Its existence consists in the fact that, if it 

were constructed, it would involve no contradiction. An easy dilemma will show 

that to suppose three things to be in one-to-one correspondence with individuals of 

a pair involves contradiction. But it is much more difficult to prove that a given 

hypothesis involves no contradiction.  In mathematics, such propositions are 

usually replaced by the so-called "problems". That is to say, a construction shows 

how the thing in question can take place. When we know how it can take place, we 

know, of course, that it is possible. But when we come to philosophical questions, 

such a construction is generally beyond our powers; and it becomes necessary to 

examine the principles of logic in order to discover a general method of proving 

that a given hypothesis involves no contradiction" (C.P.  4.176). 

      

Le recours au langage logique (avec les quantificateurs, etc.) est indispensable 

dans les cas où une construction (toujours au sens de l'exhibition d'un modèle ou 

exemple effectif) n'est plus possible: dans ce genre de cas, la seule méthode de preuve 

consiste dans l'usage des schèmes de la logique formelle,  montrant qu'ils ne conduisent 

pas à une contradiction. L'exemple de "question philosophique" auquel Peirce fait allusion 

dans la dernière citation est celle du bon ordre du continu. Or, au chapitre IV (2.2.1.), 

nous verrons que cette question était en fait une "question de possibilité", et que Peirce 
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croyait en donner une preuve qu'il estimait être logique49. On sait que le bon ordre du 

continu exige un type de raisonnement hautement non constructif, et donc que sa preuve 

exige "le développement de la conception de possibilité logique" (C.P. 3.526); le 

"développement d'un nouveau chapitre de la logique" (N.E. 3, 49-50). 

Il importe de tirer toutes les conclusions de ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, on 

voit bien que la "logique objective" englobe tout un ensemble des questions qui ont été 

postérieurement étudiées dans le cadre de ce que l'on appelle la "logique mathématique". 

En ce sens, Peirce a très bien remarqué que la "partie la plus importante de la logique" 

était bien celle qui portait sur les questions de possibilité. Il faut souligner néanmoins que 

nous n'avons pas dit que Peirce a anticipé les techniques qui ont été utilisées pour 

aborder ce genre de questions. 

On voit ensuite  que la théorie des ensembles appartient à la logique (cf. N.E. 3. 

358). C'est dans cette mesure que le sens du mot "logique" chez Peirce peut différer du 

sens actuellement accordé à ce même mot. Le problème est alors le suivant: quel est le 

sens que nous, "modernes", accordons à ce mot? On peut estimer que la "logique" 

comprend "toute" la logique mathématique; dans ce cas, on utilisera aussi la théorie des 

ensembles, et alors nous nous approcherons du sens peircien. Mais il est connu que l'on 

peut aussi entendre "logique" dans un sens plus précis: la "logique" est un objet 

parfaitement démontrable. En d'autres termes, est logique ce dont on peut fournir un 

théorème de complétude, c'est-à-dire une équivalence parfaite entre démonstration 

formelle et vérité sémantique. Bref, est logique la théorie de la quantification du premier 

ordre avec l'identité. 

Or, ce dernier sens est beaucoup plus restreint que celui que Peirce accordait à la 

logique. Nous pouvons être plus précis à ce sujet. Rappelons que, dès le système de 

1885 (cf. I.3.2.2.), les quantificateurs étaient définis sur un univers non nombrable 

d'individus. Rappelons aussi que, dans le système des G.E., cet univers, ou domaine, 

                                                           
49 "It is not a mathematical demonstration; it is drawn from the principles of logic" (N.E. 3,337). 
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était strictement un continu. Il en résulte immédiatement que la "province de la logique" 

chez Peirce était complètement différente de celle de ce que l'on appelle système formel. 

Si on veut préciser la notion d'effectivité, l'identifiant à celle de système formel, alors il faut 

bien que le nombre de variables soit, au plus, dénombrable. Nous reprendrons cette 

question plus bas, mais il est évident que Peirce savait que ses systèmes de logique 

"sortaient" du cadre d'un système formel défini d'une telle façon. Bien entendu, Peirce n'a 

pas précisé ces questions de la façon dont nous venons de le faire. Néanmoins, une 

chose est certaine: l'existence de grands cardinaux, des cardinaux où il y a une "fusion" 

des individus, est un théorème dans sa théorie du continu. Peirce savait, par exemple, 

que même un cordinal comme 2Ao n'était plus un ensemble nombrable (cf. IV..2.1.1.). 

Cette discussion a un but précis. Nous avons beaucoup insisté sur les rapports 

entre logique et mathématique. Or, d'après ce que nous venons de dire, il est certain que 

si on s'en tient au sens strict du mot logique (logique du premier ordre), cette discipline n'a 

presque rien à voir avec le continu. Peirce le savait, et son insistance sur la non 

divergence entre ces deux disciples s'explique donc finalement par le sens qu'il accordait 

au mot "logique". La logique comprend la théorie des ensembles et les questions de 

possibilité (les question métamathématiques). Par conséquent, dans un sens 

mathématiquement précis, le rapport entre les G.E. et le continu, comme nous l'avons 

remarqué au chapitre II, doit atteindre l'achèvement de la partie Gamma. On peut donc 

conclure que Peirce n'envisageait pas la possibilité d'un critère démontrable de séparation 

entre logique et mathématique. 

  
3.3.2. Quelques théorèmes métamathématiques conjecturés par Peirce 

 

Dans le chapitre II, nous avons vu que Alpha et Beta sont des systèmes 

logiquement complets et consistants. Dans la partie Gamma, nous avons commencé à 

constater que la logique doit analyser les propriétés métathéoriques. Finalement, nous 

venons de remarquer que la théorie des ensembles appartient à la logique. 
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L'inachèvement de Gamma témoigne que Peirce n'a pas complété la totalité de sa 

"logique des secondes intentions", et il n'est donc pas question de trouver chez lui des 

démonstrations proprement dites de "consistance", de "complétude", etc. D'ailleurs, il 

semble que Peirce ait fini par s'interdire un des chemins qui ont effectivement conduit à 

l'investigation systématique de ce genre de questions. Bien qu'il ait reconnu la différence 

entre syntaxe et sémantique, son attitude, parfois hostile, envers les systèmes formels, 

l'empêchait nécessairement d'anticiper dans le détail les grands développements 

ultérieurs de la logique mathématique50. En particulier, s'il a vu que la logique était de 

plus en plus "mathématique", et qu'elle était aussi "mathématique appliquée", il reste que 

l'idée "d'arithmétisation de la logique" comme celle de Gödel ne pouvait lui apparaître 

que comme "calcul". 

Malgré ce qu'on vient de dire, il est aussi vrai que Peirce a conjecturé certains 

théorèmes métamathématiques. Ceci est important, non seulement dans le cadre de la 

philosophie peircienne des mathématiques, mais aussi dans le cadre de l'ensemble de sa 

philosophie. Nous devons donc montrer que ces conjectures se trouvent bien dans les 

textes de Peirce. 

 Que Peirce ait défini la mathématique comme "création de l'esprit" laisse prévoir 

que, selon lui, il n'y avait pas de problèmes insolubles en mathématique. Dire que l'on 

détermine a priori le champ de notre recherche et dire par la suite qu'il y a des 

"inconnaissables" est une contradiction. En fait, une telle affirmation est aussi en conflit 

avec le "postulat" de la connaissance  que nous avons déjà rencontré dans le chapitre 

I.1.1., et dont l'importance sera réaffirmé au chapitre V. Cette absence d'inconnaissable 

se retrouve dans la mathématique: 

                                                           
50 "There are those, not merely outside of exact logic, but even within it, who seem to suppose that the aim is 
to produce a calculus, or semi-mechanical method, for performing all reasoning, or all deductive inquiry; but 
there is no reason to suppose such a project, which is much more consonant with the ideas of the opponents 
of exact logic than with those of its serious students, can ever be realized. The real aim is to find an 
indisputable theory of reasoning by the aid of mathematics" (C.P. 3.618). Et encore :"This system [les G.E.] is 
not intended as a calculus, or apparatus by which conclusions can be reached and problems solved with 
grater facility than by more familiar systems of expression" (C.P. 4.424). 
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"In respect to the ideal world we are virtually omniscient; that is to say, 

there is nothing but lack of time, of perseverance, and of activity of mind to prevent 

our making the requisite experiment to ascertain positively whether a given 

combination occurs or not. Thus, every proposition about the ideal world can be 

ascertained to be either true or false" (C.P. 3.527). 

 

Et encore: 

 

 " It [la mathématique] relates only to the creations of the mind, concerning 

which there is no obstacle to our learning whatever is true of them" (C.P. 2.192 - 

nous soulignons) 

 

Donc, il est admis la possibilité de résoudre n'importe quel problème 

mathématique; on voit que le principe du tiers exclu est accepté. Cette thèse s'applique 

aussi à certains problèmes liés à l'infini (e.g., le problème du bon ordre du continu), où, 

comme nous l'avons déjà remarqué, l'usage de la logique doit conduire à la conclusion: la 

proposition est soit contradictoire soit possible, et ceci même si un exemple effectif ne 

peut être exhibé (cf. C.P. 3.531). La question est alors de savoir si une certaine 

proposition est en fait possible, consistante. Bien que Peirce reconnaisse qu'il n'est pas 

toujours facile de prouver la consistance (cf., par exemple, C.P. 4.176, cité au dessus), sa 

thèse consiste bien à dire que la consistance implique l'existence. C'est, par exemple, ce 

qui est affirmé à propos d'une "axiomatique" pour la Topologie: 

 

"The hypothesis must define, in respect to their logical forms, all class of 

relations (..) that are impossible. If this is thoroughly accomplished, any relation 

which does not conflict with some explicit hypothesis  is possible, and space being 
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regarded as room or mere field of possibility, whatever relation is possible in space 

exists in space in the only sense logically  pertinent" (N.E. 3/2,1073). 

 

  Donc, ce qui est non contradictoire est vrai d'une structure (existe). Et Peirce 

conjecture aussi qu'un système formel est sémantiquement complet: 

 

"For anything whatever is true of some characters, unless that proposition 

be downright absurd; while nothing is true of all characters except what is formally 

necessary" (C.P. 4.535). 

 

Les schèmes de la logique se reportent à la "totalité du possible", et ils ont 

toujours un modèle. Mais Peirce parle aussi de "caractères", c'est-à-dire d'ensembles. 

L'implication entre possibilité et existence n'est donc pas spécifique à la logique du 

premier ordre. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas d'écart irréductible entre logique et 

mathématique, bien que cette dernière exhibe un processus autonome de croissance. 

Cette absence de divergence interne absolue entre les deux disciplines est un facteur qui 

permet de penser leur "union", ce qui ne signifie pas pour autant que la mathématique soit 

subordonnée à la logique. 

En fait, on doit encore remarquer que, selon Peirce, une théorie telle que 

l'arithmétique est complète: 

 

"Again the logic of relatives shows, for instance, that all the premisses of 

the theory of numbers may be compounded in one proposition, of no great 

complexity. And from this proposition as a premiss, by the application of stated 

rules; -thought certainly without observation and ingenuity in generous measure,- 

all the theorems of higher arithmetic may be deduced;" (N.E. 4,355). 
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La position est donc claire. La totalité des théorèmes de l'arithmétique peut être 

déduite de la combinaison des axiomes. Pour lui, cette position n'était nullement 

incompatible avec l'inventivité exigée en mathématique. L'imagination est nécessaire pour 

effectivement trouver les démonstrations. Dans le cas de l'arithmétique, il est certain que 

Peirce estimait que ses systèmes d'axiomes étaient complets. Nous avons vu qu'il 

interprétait parfois les G.E. d'une façon purement syntaxique. Or, après avoir écrit, dans 

le langage de G.E., quatre axiomes pour l'arithmétique, il déclare: 

 

"By manipulating these four graphs according to the rules of the graphs we 

could reach every  theorem of the mathematics of the whole numbers" (N.E. 

3,360). 

 

Ce qui est l'énoncé d'un théorème de complétude au sens fort: il y aurait 

coïncidence entre syntaxe et sémantique. Ceci montre comment certaines précautions 

sont nécessaires dans l'interprétation de la pensée de Peirce. Peirce a beaucoup souligné 

l'importance de l'intuition en mathématique, de sa croissance, etc. Mais il clair que, selon 

lui, il n'en découlait aucune "incomplétude" des systèmes d'axiomes, et encore moins une 

sorte de "non-résolubilité". Au contraire. Il n'avait pas l'idée d'un écart irréductible entre 

logique et mathématique, ni, de même, l'idée d'une "incomplétude absolue", qui 

constituerait un contre-sens: une telle position supposerait sorte "d'inconnaissable absolu" 

dont non seulement la mathématique ne permet pas affirmer l'existence, mais qui est, de 

plus, en contradiction avec les postulats essentiels de sa métaphysique. De même que la 

métaphysique pointe vers un phénomène vital de diversification et de croissance, la 

mathématique est un processus de croissance qui converge, au moins de façon 

asymptotique, vers sa légalisation symbolique. 

 
3.3.3. L'itération et l'indécidable 
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En ce qui concerne les questions métathéoriques, il est intéressant  de remarquer 

la thèse suivante de Peirce: il y a une distinction importante entre logique des relations et 

logique non-relative et cette distinction passe par l'itération. 

Ainsi, dans la logique des relations, il y a d'innombrables façons de colliger les 

prémisses (c'est-à-dire de faire la conjonction de tous les postulats en un seul) car: 

 

"it  makes  a difference how  often  one  and  the  same  proposition  is  

taken  as premiss"  (The Nation,  2,p.132). 

 

Et la logique des relations montre que: 

 

"... much unexpected truth may often be brought to light by the repeated 

reintroduction of a premiss already employed; and in fact, this proceeding is 

carried to great lengths in the development of any considerable branch of 

mathematics" (C.P. 4.611). 

 

Cela n'est plus le cas de la logique non-relative: 

 

"In particular, in ordinary syllogism the iteration may be said to be absent. 

And that is the reason that ordinary syllogism can be worked by a machine. There 

is but one conclusion of any consequence to be drawn by ordinary syllogism from 

given premisses. Hence, it is that we fall into the habit of talking of the conclusion. 

But in the logic of relatives there are conclusions of different orders, depending 

how much iteration takes place (C.P.  5.579). 
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Donc, l'itération établit une distinction entre la logique propositionnelle (logique 

non-relative) et la logique des relations, celle-ci étant nécessaire à la mathématique 

proprement dite. Peirce souligne plusieurs fois les conséquences qui en résultent: 

 

 "The whole logic of non-relative and of relative terms is so different that 

ordinary syllogistic can be worked with a machine while relative syllogistic cannot 

be so worked until you can get a machine which will register an infinity of different 

conclusions or will select what line of reasoning to pursue. For from every premiss 

in relative logic an infinite different multitude of different conclusions can be drawn" 

(N.E. 3,824). 

 

La logique propositionnelle peut être traitée par une machine, ce qui n'est pas le 

cas de la logique des relations. En d'autres termes, la logique des classes admet un 

algorithme de décision, ci qui la différentie de la logique des relations. Mais ceci, ainsi que 

R. Dippert n'a pas manqué d'observer51, semble être l'équivalent du théorème de Church 

sur l'indécidabilité de la logique relationnelle52! Il est certes très difficile de préciser 

exactement en quel sens Peirce a vraiment "anticipé" le théorème de Church.  Cette 

"anticipation" est d'ailleurs immédiatement mise en cause si l'on remarque deux choses. 

D'une part, dans la citation ci-dessus, Peirce ne distingue pas très clairement logique des 

prédicats unaires et logique des prédicats binaires. En fait, il distingue ces deux choses 

(on l'a vu en détail au I.3.2.), mais il ne les distingue pas à propos de la thèse que l'on 

vient d'énoncer: celle-ci porte en bloc sur la logique des relations, d'un côté, et la logique 

des classes, de l'autre. Or, cette distinction est un fait essentiel dans le théorème de 

                                                           
51 Cf R. Dippert, "Peirce, Frege, the Logic of Relations, and Church's Theorem" History and philosophy of 
Logic, 5, 1984, pp.49-66. 
52 Dans le présent contexte, et de façon intuitive, le théorème de Church dit qu'il n'y a aucune procédure de 
décision algorithmique pour la logique du premier ordre (avec des prédicats binaires). Pour des précisions, on 
peut renvoyer, par exemple, à S. Kleene, Logique Mathématique, Paris, J. Gabay, 1987 (trad. J. Largeault), 
Chapitre V. 
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Church. D'autre part, Peirce remarque aussi que cette "non-recursivité" se trouve déjà "en 

germe" dans la logique des classes (N.E.  4,354). 

Ainsi, on serait en accord avec Dippert pour dire que: 

 

 "It would certainly be erroneous to say simply that Peirce fully anticipated 

Church's Theorem"53. 

 

Mais, il faut regarder quelles ont été effectivement les raisons qui ont conduit 

Peirce à sa thèse. Dans les citations que nous avons présentés, les raisons logiques 

avancées par Peirce sont essentiellement deux: 

 

"...any reasoning (...) requires an act of choice; because from given 

premisses, several conclusions - in some cases an infinite number - can be 

drawn(...) An act of original and arbitrary determination would be required; and it 

seems almost evident that no machine could perform such an act..." (C.P. 6.595).  

 

On a donc: a) il y a un "acte de choix", lequel va entraîner des conclusions 

divergentes; b) il est supposé qu'une machine ne peut lister une infinité de conclusions. 

"L'acte de choix" concerne la "sélection de la ligne du raisonnement à poursuivre". Plus 

précisément, si les opérateurs de deux prémisses sont ij et  xy nous pouvons les 

rassembler dans l'un ou l'autre de ces deux ordres: 

 

xyij 

xijy 

 

                                                           
53 Idem, p.62. 
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et  nous obtiendrons, de ce fait, des conclusions différentes (C.P. 3.396). Le "choix" 

réside dans l'ordre spécifique que l'on prend, et ce selon une certaine finalité (Ibid.). 

En ce qui concerne la décidabilité, ceci reste un peu vague. Peut-être la thèse de 

Peirce à propos de l'inexistence d'un algorithme se précise-t-elle un peu si l'on souligne le 

rôle de l'itération. Par itération, on obtient une infinité de conclusions différentes. Ceci, 

bien sûr, parce que l'on peut multiplier une prémisse (par exemple, tous les postulats 

d'une théorie) sans que la conclusion cesse d'être vraie. On sait encore que l'itération est, 

dans les G.E., associée au schème de la diversification ( cf. la règle de l'itération en 

II.1.3.), ce qui était déjà le cas dans le système de 1885, où, par exemple, on trouve 

l'inférence: 

 

ilii ---< ijlij   (C.P. 3. 403E) 

 

De plus, on sait que l'itération se rapporte au continu: la Ligne d'Identité n'est que 

l'itération continue du spot "identité", ce qui montre bien que l'on se trouve devant un 

domaine continu de variables. Que peut-on en conclure? Il reste évidemment exagéré de 

dire que Peirce aurait vu de façon précise qu'il n'y a pas d'algorithme général pour la 

logique des relations, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être complètement décidable du 

point de vue d'une machine. Pourtant, on ne peut être que frappé par son appropriation 

d'une telle idée. Rappelons que Peirce présente des arguments logiques contre le 

"mécanisme"; il ne se borne pas à dire (en fonction d'un préjugé quelconque) qu'une 

machine ne peut pas traiter la logique (et la mathématique)54. Pour lui, l'itération des 

prémisses concerne l'infini, et il pouvait parfaitement se rendre compte (par ses travaux 

sur la théorie des ensembles) que, si l'on sort d'un ensemble dénombrable de variables, 

                                                           
54 C. Chauviré, thèse d'état citée, p.755, est d'un avis opposé. 
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on n'est plus sûr qu'une machine puisse fournir tous les théorèmes et tous les non-

théorèmes55. Peirce aurait pu s'en rendre compte, mais il ne l'a jamais fait explicitement. 

Quoi qu'il en soit des détails, il reste que l'itération est un noyau central de la 

logique (et de la métaphysique, cf. chapitre V.4.2.) de Peirce. Elle est explicitement 

associée à l'aspect "non-mécanique" de la mathématique, car c'est l'itération des 

prémisses qui rend possible la perception de "nouvelles relations". Elle est donc un 

schème de croissance, de diversification, schème qui doit se trouver parmi nos règles 

logiques. Elle concerne l'aspect synthétique de la pensée, car elle est une insertion 

(1.1.2). Elle concerne encore la généralisation, car c'est elle qui est précisément à la base 

de la règle logique qui porte ce nom (II.2.1.). Finalement, elle se rapporte explicitement au 

continu à travers la Ligne d'Identité. C'est le continu qui reste toujours le but visé de la 

logique. C'est en partie ce que ce sous-chapitre a essayé de montrer: si la logique se 

fonde sur la pratique mathématique, il n'y a pourtant de bifurcation radicale entre logique 

et mathématique. 

 

4. PEIRCE, LE LOGICISME, LE FORMALISME ET L'INTUITIONNISME 

 

Une façon de reprendre quelques unes des thèses centrales de Peirce sur la 

nature de la mathématique consiste à les comparer avec les idées des trois grands 

courants de la philosophie de la mathématique du début de ce siècle. Il s'agit des 

                                                           
55 Ceci est une conséquence de la méthode de la diagonale, inventée par Cantor afin de prouver que 
l'ensemble des nombres réels a une puissance plus grande que celle de l'ensemble dénombrable des 
nombres rationnels. On peut décrire cette méthode de la façon suivante. Supposons que soit donnée une 
énumération fo(a), f1 (a), f2 (a),,.. des fonctions arithmétiques à une place. On veut montrer que l'ensemble de 
ces fonctions n'est pas dénombrable. On construit alors une fonction f(a) qui sera différente de chaque 
fonction appartenant à cette énumération. Pour ce faire, on écrit  les suites des fonctions fo(a), f1 (a), f2 (a) 
sur un tableau infini, et f(a) est définie comme la fonction dont la suite des valeurs sera obtenue en prenant 
l'une après l'autre les valeurs de ce que l'on appelle la diagonale principale du tableau. Dans le cas où l'on 
choisit de changer chacune de ces valeurs en y ajoutant 1, la fonction f(a) est définie par f (a) = fa (a) + 1. 
Cette fonction ne figure pas dans l'énumération donnée, car elle diffère de fo(a) pour la valeur prise sur 0, de 
f1 (a) pour la valeur prise sur 1, et ainsi de suite. Donc, f (a) n'est pas une fonction dénombrable ; cf. S. 
Kleene, op. cit., p.188. En d'autres termes, et par rapport à ce qui est dit dans le corps du texte, cette fonction 
n'est pas calculable. On remarquera au Chapitre IV (2.1.1.) que Peirce pratiquait cette méthode. 
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programmes de Russell, de Brouwer et de Hilbert. Sans aucune prétention à faire une 

analyse détaillée de la pensée de ces auteurs, un résumé de leurs idées aide à mieux 

placer les positions de Peirce. 

 

4.1. Peirce et Russell 

 

Tout ce chapitre a montré que les positions de Peirce étaient pour la plupart 

divergentes de celles qu'on associe aux noms de Frege et de Russell (les éventuelles 

divergences à l'intérieur de ces "écoles" ne nous intéressent pas ici). 

Premièrement, nous avons vu que Peirce refusait de manière absolue l'idée que 

les mathématiques pouvaient se fonder sur autre chose que la pratique même du 

raisonnement mathématique. En particulier, Peirce refusait l'idée d'une certitude 

supplémentaire fournie par la logique. D'un point de vue plus général, la mathématique ne 

trouve pas son fondement dans la logique, ce qui doit lu être parallèlement à la thèse sur 

le hiatus entre l'arithmétique et la géométrie (cf. plus bas et chapitre IV). Il n'est pas 

nécessaire de rappeler, à ce sujet, les thèses du "logicisme" sur la dérivation de la 

mathématique à partir de la logique (le premier Frege), et de la mathématique à partir de 

la logique avec, de plus, l'axiome de l'infini (Russell). 

Deuxièmement, si la mathématique est hypothétique, si la seule justification de la 

démonstration est sa réalisation, alors la proposition mathématique ne dépend pas d'une 

correspondance avec la réalité extérieure. Pour autant qu'il s'agisse de mathématique 

pure, Peirce n'est pas un platonicien. Certes, une sorte de platonisme va apparaître dans 

la cosmologie (cf. chapitre V), mais ce platonisme ne concerne plus la simple justification 

de l'inférence mathématique. Au moins est-il certain que Peirce ne semble pas partager la 

position du premier Russell: 
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"In short, all knowledge must be recognition, on pain of being mere 

delusion. Arithmetic must be discovered in just the same sense in which Columbus 

discovered the West Indies, and we no more create numbers than he creates the 

Indians; The number 2 is not purely mental, but is an entity which may be thought 

of. Whatever can be thought of has being, and its being is a precondition, not a 

result, of its being thought of"56. 

 

Troisièmement, nous avons vu que Peirce insistait beaucoup sur l'idée de 

croissance. A cause de sa conception des rapports entre mathématique et logique, il était 

normal que cette idée ne soit pas trop soulignée par Russell. En revanche, chez Peirce, 

on trouve l'abstraction, processus fondamental de croissance. Plus spécifiquement, on 

sait que le "programme de Russell" consistait à prendre un système pour l'arithmétique 

(celui de Peano), à donner une définition de nombre irrationnel, et à procéder alors à la 

construction de l'Analyse, etc. Ceci implique la possibilité de prouver les axiomes de 

Peano à partir des définitions, la définition de "progression", en l'occurrence57. Il est certain 

que Peirce, ainsi que nous l'avons remarqué  (1.2.1), a estimé l'arithmétique réductible à 

des définitions ou conventions. Il n'y aurait alors que des corollaires. Mais il n'a jamais 

estimé possible d'accomplir une telle réduction, celle-ci étant une "position typiquement 

nominaliste" (N.E. 4,289). En effet, selon Peirce, l'arithmétique n'est pas au fondement de 

l'ensemble de la mathématique car le continu ne se réduit pas au concept de nombre. 

Quatrièmement, les postulats sont, selon Peirce, des hypothèses, et les 

hypothèses n'enveloppent pas directement des assertions au sujet du monde réel. Un 

axiome tel que l'axiome de l'infini est une hypothèse, qui ne fait pas appel à l'existence 

réelle d'un nombre infini de choses (N.E. 3. 332; cf. IV.2.1.1.). On sait que Russell fondait 

                                                           
56 B. Russell, "Is Position in Space and Time absolute or relative?", in Mind, X, 1901, p. 312. 
57 Cf. B. Russell, Introduction à la philosophie mathématique, Paris, Payot, 1991, trad. F. Rivenc, surtout les 
pages 74, 78 et 167. 

258 



259 

l'acceptation de l'axiome de l'infini dans le monde réel, acceptation qui, par ailleurs, 

représente une absence de pureté logique. 

Cinquièmement, nous avons vu que, selon Peirce, les postulats sont la description 

des relations entre certains objets idéaux, leur garantie dernière étant la consistance 

logique. Peirce est ici proche de Hilbert (cf. plus bas). Or, on sait que la critique de 

Russell à Hilbert porte surtout sur le problème de l'application de la mathématique. Selon 

Russell, Hilbert "oublie toujours que l'arithmétique a des applications pratiques"58. Donc, 

chez Russell, la consistance une n'est pas garantie suffisante pour introduire des 

postulats. 

Sixièmement, il faut souligner encore une fois le privilège que Russell accorde au 

concept de nombre, ce qui implique la primauté de l'arithmétique59. Selon Peirce, 

l'analycité de la géométrie ne nous oblige pas à une telle position. Tous les faits qui ont 

mené Russell à sa position étaient connus de Peirce. Mais celui-ci prend la position 

épistémologique inverse. En effet, on trouve ici une séparation radicale et décisive entre 

Peirce et Russell. D'un côté, Peirce a souligné l'importance des diagrammes, objets 

"extra-logiques" (Russell). Dans la lignée de Weirstrass, il est certain que Russell les 

considérerait non seulement comme "extra-logiques" mais aussi comme "extra-

mathématiques". D'un autre côté, l'idée de continuité est dominante chez Peirce, et non 

seulement le continu "analytique", mais un continu qui n'est pas exactement le continu de 

Russell (cf. le chapitre suivant). Chez Peirce, le continu est directement lié à la Topologie. 

S'il est curieux de remarquer la quasi absence de la Topologie (la Topologie Différentielle 

et Algébrique) de la construction faite dans The Principles of Mathematics, il reste qu'on 

ne pourrait trouver une plus large antithèse entre un philosophe pour qui la continuité était 

"la clé de la porte de la philosophie" et un autre qui soutenait un "atomisme logique". 

 

4.2. Peirce et Brouwer 

                                                           
58 B. Russell, The Principles of Mathematics, 19372, p. VI. 
59 Cf., par exemple, B. Russell, Introduction..., p.40. 
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Considérer maintenant les rapports entre Peirce et l'intuitionnisme (on considère 

ici des textes de Brouwer et Heyting). Deux éléments pourraient suggérer des points de 

contact entre la philosophie de Peirce et celle de l'intuitionnisme. D'une part, M.Murphey a 

remarqué que les intuitionnistes et Peirce soulignent l'idée de loi en tant que potentialité 

de détermination des individus qui s'actualisent en accord avec elle60. En effet, on verra 

que cette idée intervient dans la définition peircienne du continu. de même qu'elle est 

importante en métaphysique (V.4.3.). D'autre part, Peirce et les intuitionnistes semblent 

partager des opinions semblables sur le statut de la logique. Selon Heyting, l'activité 

mathématique n'a besoin d'aucune fondation61, car une "construction mathématique" est 

parfaitement évidente62, indépendante de toute formalisation63 . Bref, "la logique est une 

partie des mathématiques"64, et sa fonction consiste à décrire la pratique mathématique 

réelle65. La mathématique est un processus de croissance et "seulement la partie achevée 

d'une théorie peut être formalisée66. 

Nous avons retrouvé ces thèses chez Peirce, et il y a là sans doute de 

remarquables points de contact avec les intuitionnistes. Mais ceci ne doit pas nous 

empêcher de distinguer dans leurs théories des divergences profondes. En effet, la thèse 

intuitionniste est très radicale. L'intuitionniste finit par relativiser l'importance de la logique 

(en tant que système formel). Cette relativisation est radicale chez Brouwer. Selon lui, le 

choix d'un certain système formel appartient au philosophe ou à l'anthropologue [sic] 67, et 

la logique n'est donc qu'un phénomène du langage68. Cette thèse peut être mise en 

rapport avec l'idée intuitionniste de la mathématique comme "phénomène mental, une 

                                                           
60 M. Murphey, op. cit., p.286 
61 A. Heyting, Intuitionism-An Introduction, Amsterdam, North-Holland,  1956, p.5. 
62 Ibid. 
63 Idem, p.4. 
64 idem, p.5. 
65 idem, p.4. 
66 Ibid. 
67L.E.J. Brouwer, "Intuitionism and formalisn", in Philosophy of Mathematics- Selected Readings, P. 
Benacerraf & H.Putnan (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, , 19832, p.79. 
68 Heyting, op. cit., p. 4. 
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démonstration se déroulant par "construction introspective"69. Il en résulte qu'une 

philosophie du signe telle celle de Hilbert (cf. plus bas) est complètement dévalorisée. 

Tout ceci va à l'encontre de certaines thèses rencontrés chez Peirce. L'importance 

du concept de diagramme, soit dans les mathématiques soit dans la logique, témoigne 

bien de l'importance de la sémiotique chez Peirce. En même temps, on n'a trouvé aucune 

relativisation de l'idée de logique: le système des G.E. n'était pas, selon Peirce, le choix 

plus au moins arbitraire d'un anthropologue. 

 Mais la divergence entre Peirce et les intuitionnistes est encore plus radicale. Elle 

est très repérable dans la comparaison entre les systèmes logiques de Peirce et celui 

construit par Heyting. Il est connu que la logique intuitionniste n'accepte ni la règle 

d'effacement de la double coupure ni le principe du tiers exclu, que l'on peut associer à 

cette règle. On sait que ceci découle du rejet intuitionniste du raisonnement transfini, ce 

rejet étant le leitmotiv de toute la doctrine70. Il en résulte que la logique est la théorie des 

systèmes finis, ce qui ne recouvre pas le sens du mot "logique" chez Peirce. Chez ce 

dernier, la logique comprend toute la théorie des ensembles. De plus, non seulement 

Peirce accordait une grande importance aux questions métathéoriques, mais il  acceptait 

aussi les raisonnements par lesquels es exemples effectifs sont impossibles à trouver. On 

l'a vu, dans ce type de raisonnement, la compulsion logique (due à l'usage du tiers-exclu) 

devient essentielle (C.P. 3.530). On peut conclure donc avec S. Levy que, malgré les 

similitudes entre Peirce et l'intuitionnisme, les "différences sous-jacentes sont plus 

significatives"71. 

 

4.3. Peirce et Hilbert 

                                                           
69 Brouwer, in Benacerraf & Putnam, op. cit. p.90. 
70 Cf., par exemple, Brouwer in Benacerraf & Putnam, op. cit., p.78 et sq. 
71 S. Levy, A Comparative Analysis of the Philosophy of Mathematics of Charles S. Peirce, Ann Arbor, 1981, 
p.170. 
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A notre avis, c'est peut être de Hilbert que la philosophie des mathématiques de 

Peirce est plus proche, même si les deux projets manifestent aussi des divergences. 

Certaines idées présentes dans l'oeuvre de Peirce ont réellement été développées par 

Hilbert, sans que pour autant il soit licite affirmer que Peirce avait anticipé dans le détail 

ces développements.  

On sait que le "projet de Hilbert" consistait à analyser de façon systématique les 

propriétés métathéoriques (consistance, complétude, indépendance, catégoricité) des 

systèmes axiomatiques. Hilbert a ainsi été conduit à la théorie de la preuve; le concept de 

preuve devient lui-même objet du raisonnement mathématique72. C'est une abstraction, au 

sens peircien. On sait aussi que cette théorie cherchait à fonder de façon absolue et 

globale la totalité des mathématiques. Plus précisément, il s'agissait de fournir des bases 

absolument solides au "paradis de Cantor". Donc, le projet de Hilbert découlait du 

problème de l'infini (du continu). 

Trouver des bases solides à la théorie cantorienne obligeait à faire un détour par 

les systèmes formels (déjà "à la main"), ceux-ci étant le point d'appui de la légitimation de 

cette théorie. A travers les systèmes formels, Hilbert croyait pouvoir prouver, avec des 

méthodes finitistes, la consistance et la complétude des théories mathématiques. Plus 

précisément, il serait possible de démontrer mathématiquement, de façon finitiste, la 

consistance de la mathématique elle-même. 

La première chose importante à souligner à ce propos est que cette théorie 

finitiste de la mathématique est associée à une théorie des signes. Déjà, en 1904, Hilbert 

ne proposait pas une subordination de la mathématique à la logique, mais, au moins 

partiellement, leur développement simultané73. Quelle est alors leur base commune? Ce 

                                                           
72 Cf., par exemple, G. Kreisel, Hilbert's Program, in P. Benacerraf & H.Putnam, p.214. 
73 D. Hilbert, "On The foundations of logic and arithmetic", in From Frege to Gödel- A Source Book in 
Mathematical Logic, 1879-1931, J. v. Heijenoort (ed.), Cambridge, Harvard University Press, 1967, p.131. 
Toutes les références aux textes de Hilbert se trouvent dans cet ouvrage. Nous les mettons entre parenthèses 
dans le corps du texte.  
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sont les "objets de la pensée", ou plus précisément, un objet dénoté par un signe tel que 

le suivant: 

 

11,111,111 (Heijenoort, p.131). 

 

Il s'agit donc de signes exhibant une certaine configuration sensible. Le 

raisonnement mathématique porte directement sur eux; c'est sur eux que l'on réalise 

certaines opérations. Vers 1925-27, Hilbert va préciser sa position. Il insiste sur 

l'exhibition concrète des formules (Heijenoort, p.464), et dit qu'une preuve est une "suite 

qui doit être donnée à notre perception intuitive" (Heijenoort, p.465). La mathématique 

porte originairement sur ces signes; ils sont sa donnée primordiale, sont une "expérience 

immédiate antérieure à toute la pensée" (Heijenoort, p.464), antérieure même à la 

mathématique et à la logique (Ibid.). Ainsi que Hilbert le reconnaît, cette thèse remonte à 

Kant: 

 

"En reconnaissant l'existence de ces conditions et la nécessité de les 

observer, nous sommes d'accord spécialement avec Kant. Celui-ci avait déjà pour 

doctrine que les mathématiques ont un contenu indépendant de la logique et 

qu'elles ne peuvent donc pas être fondées par la logique seulement, c'est ce qui 

condamnait d'avance à l'échec les tentatives de Frege et de Dedekind. La 

condition préalable de l'application des inférences logiques et de l'effectuation 

d'opérations logiques est l'existence d'un donné dans la perception: à savoir 

l'existence de certains objets concrets extra-logiques qui en tant que sensations 

immédiates précédent toute pensée. Pour que le raisonnement mathématique soit 

sûr, il faut que ces objets soient perçus dans toutes leurs parties et que leur 

occurrence, leur caractère distinct, leur succession ou leur juxtaposition se 

présentent à l'intuition en même temps que ces objets, comme quelque chose 
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d'immédiat et qui ne se réduit pas ou n'a pas besoin d'être réduit à quoi que ce 

soit d'autre"  (Heijennoort, p.376)74. 

 

Dans un autre langage, Hilbert place le raisonnement sur des diagrammes comme 

la base (commune) de la mathématique et de la logique. On pourrait même dire que c'est 

là que se trouve le caractère distinctif de la mathématique. Ainsi, tant Hilbert comme 

Peirce se trouvent dans la lignée de Kant. Nous avons vu (1.2) que celui-ci plaçait bien 

"l'intuition des signes" au centre de l'activité mathématique. Ce projet a été repris et 

généralisé par Peirce: tout le raisonnement nécessaire est diagrammatique, car, que ce 

soit en logique ou en mathématique, l'expérience sur les signes est indispensable. Chez 

Peirce, cela va même jusqu'à essayer de trouver des structures topologiques 

élémentaires dans la "configuration et opération sensible sur les signes", et donc à mettre 

en rapport cette configuration avec la continuité. Il y a une donation primitive des 

diagrammes, et cette donation se présente de façon irréductible comme un continu (cf. 

tout le chapitre II). Chez Hilbert, les digrammes sont aussi à la base de la mathématique 

et de la logique; certes, il faut reconnaître que Hilbert insiste aussi sur d'autres aspects. 

La propriété de consistance est en effet essentielle. Très tôt, Hilbert a soutenu la 

thèse selon laquelle la consistance implique l'existence (cf. Heijenoort, p.134 et p.138). Si 

l'on se rappelle que l'objectif de Hilbert était la fondation de la théorie cantorienne sur des 

bases solides, on constate qu'un des objectifs accordés par Hilbert à la logique était 

partagé par Peirce. De la même façon, nous avons vu comment la logique, selon Peirce, 

devrait faire une enquête des questions qui sont au centre du programme hilbertien. Mais 

cela admis, il faut dire que Peirce n'a jamais pensé qu'il faille attribuer fondation globale 

aux mathématiques, et l'idée de "projet finitiste" est absente chez lui. Il faut donc faire une 

certaine restriction sur l'identité de points de vue entre Peirce et Hilbert au sujet des 

"diagrammes". Chez Hilbert, les "bâtons écrits" sont en fait à la base de son projet 

                                                           
74  On suit ici la traduction de J. Largeault,  in J. Largeault (ed.), Logique Mathématique- Textes, Paris, A. 
Colin, 1971, p.228. 
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finististe: fondation de la mathématique à partir des preuves logiques finitistes. Selon 

Peirce, une preuve ne pourrait évidemment qu'être un processus fini, mais l'insistance de 

Hilbert sur les systèmes formels et sur le finitisme ne peut qu'établir un clivage avec 

Peirce75. Celui-ci insiste surtout sur le continu,  continu que "le nombre ne peut pas 

atteindre" (cf. chapitre IV.1.2.), et ceci sans qu'il existe de bifurcation entre logique et 

continuité. Cette perspective peircienne n'est nullement incompatible avec l'insistance sur 

les signes, les diagrammes. On peut parfaitement séparer la philosophie du signe chez 

Hilbert de sa perspective finitiste-combinatoire76. 

 Malgré cette dernière différence, presque inévitable, entre Peirce et Hilbert, il 

reste que la vague idée d'une "complétude" ou "résolubilité" des problèmes 

mathématiques était naturelle vers 190077. Elle est bien la position de Hilbert: 

 

"...the thesis that every mathematical problem can be solved. We are all 

convinced of that. After all, one of the things that attract us most when we apply 

ourselves to a mathematical problem is precisely that within us we always hear the 

call: here is the problem, search for the solution; and you can find it by pure 

thought, for in mathematics there is no ignorabimus. Now, to be sure, my proof 

theory cannot specify a general method for solving every mathematical problem; 

that does not exist. But the demonstrating that the assumption of the solvability of 

every mathematical problem is consistent fall entirely within the scope of our 

theory" (Heijenoort, p.384). 

 

On doit peut-être remarquer ici que ceci n'est pas mis en cause par le fait que les 

systèmes formels ne peuvent pas fournir de preuves absolues de consistance et de 

                                                           
75 On remarque pourtant quelques nuances chez Hilbert. G. Kreisel fait référence à un texte de Hilbert où 
celui-ci accorde autonomie au continu géométrique par rapport au nombre. G. Kreisel, art. cit., 209, note 3. 
76 Cf. J. Cavaillès; Méthode Axiomatique et Formalisme- Essai sur le problème des fondements de la 
mathématique, Paris  Hermann, 19812, p. 171 et sq. 
77 Voir, par exemple M. Kline, op. cit., Chapitre 43 et A. Fraenkel et al, Abstract Set Theory, Amsterdam, North-
Holland, 19733, p.203. 
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complétude; ces preuves d'incomplétude ne sont que des preuves relatives, relatives à 

des systèmes formels,  Tout ce qu'on peut dire à ce propos est que la position de Hilbert 

est une position philosophique, un idéal ou un "optimisme rationnel". Cet optimisme est 

partagé par Hilbert et par Gödel. Dans les mots de Wang: 

 

"if it were true (l'existence de problémes absolument insolubles) it would 

mean that human reason is utterly irrational by asking questions it cannot answer, 

while asserting emphatically that only reason can answer them. Human reason 

would then be very imperfect and, in some sense, even inconsistent, in glaring 

contradiction to the fact that those parts of mathematics which have been 

systematically and completely developed (...) show an amazing degree of beauty 

and perfection. (...) These facts seem to justify what may be called "rationalistic 

optimism"78. 

 

C'est cet "optimisme rationnel" qui est la caractéristique dominante d'un 

rationaliste comme Peirce (cf. aussi chapitre VI.3.2.). Peirce estimait, certes, que certains 

systèmes axiomatiques étaient complets, alors que l'on sait que ce n'est pas le cas. Mais 

il le croyait précisément à cause de son "optimisme rationnel"; à cause de ce que les 

mathématiques sont hypothétiques et de que l'imagination montre une remarquable 

capacité à résoudre des problèmes. Sur un plan technique, certes, Peirce estimait que la 

consistance enveloppait l'existence, mais il faut répéter que les résultats de Gödel n'ont 

de sens que par rapport à une notion de système formel que Peirce ne pratiquait pas, ou, 

tout au moins, qu'il ne connaissait pas avec précision. Donc, et en général, ces résultats 

n'invalident pas les positions de Peirce au sujet de la mathématique. 

                                                           
78 H. Wang, op.cit, p.325. 
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               CHAPITRE IV 

  LA THEORIE DU CONTINU 

 

Au chapitre II nous avons vu comment la logique de Peirce est liée au continu 

topologique. Dans ce chapitre II, les mots "continu" et "topologie" ont été employés de 

façon presque intuitive, hors de toute théorie mathématique précise. Au chapitre III, nous 

avons montré que la logique était liée à la théorie des ensembles, de même qu'à des 

questions métathéoriques portant sur la nature du continu. C'est la théorie peircienne du 

continu mathématique qu'il nous faut maintenant préciser. Liée à la logique, cette théorie 

se rapporte aussi à la métaphysique (objet du chapitre V). Bien que Peirce ait essayé de 

développer une théorie purement mathématique du continu, on trouve toujours, chez lui, 

le même phénomène: des termes clés comme celui de continuité ne sont jamais 

cantonnés à une discipline spécifique, mais sont définis à partir d'aproches trouvant leur 

origine dans plusieurs régions du savoir. On le constatera à nouveau dans le présent 

chapitre. 

Au sous-chapitre 1. nous analysons le concept de nombre. On y verra comment 

Peirce estime que ce concept doit être défini à partir des relations d'ordre, et non à partir 

de la notion de puissance d'un ensemble. Ce qui est une première approche d'un thème 

important de ce chapitre: la critiques des conceptions du continu de Cantor et de 

Dedekind (1.2.). On verra alors comment le postulat central de l'Analyse est critiqué 

(1.2.1.), et comment Peirce refuse l'existence d'une bijection entre la droite et R (1.2.2.). 

Si le premier sous-chapitre est consacré à la notion d'ordre, le deuxième concerne 

la théorie des cardinaux. Nous y présentons le concept peircien d'ensemble (2.1.), de 

même que celui des ensembles transfinis (2.1.1). On en arrive alors au continu peircien 

(2.2.), et nous montrons comment la théorie de Peirce dépend des problèmes dont 

dépend la théorie cantorienne, en particulier le problème du bon ordre des ensembles 

transfinis (2.2.1). Pourtant, ces deux théories divergent dans la mesure où celle de Peirce 
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refuse que le continu soit compositionnel, c'est-à-dire qu'il soit un ensemble de points 

(2.3.). 

En fait, la théorie de Peirce visait surtout à atteindre le continu topologique. En ce 

continu, le concept d'ensemble de points est absent. Ceci a empêché Peirce de passer 

par la topologie générale, ses recherches en topologie se rapportant surtout à la topologie 

algébrique et différentielle. Ce sont ces recherches que nous présentons au sous-chapitre 

3. On y voit comment le continu peircien est un continu purement géométrique, comment 

la topologie est la seule géométrie pure (3.1.), comment Peirce a essayé de dégager des 

postulats pour la topologie (3.1.1), comment il a généralisé le théorème de Listing, et 

comment il pensait préciser certaines notions; telles celles de genre d'une surface (3.2.2) 

et de dimension (3.2.3.). Nous pourrons alors comprendre les dernières définitions 

peirciennes du continu (3.4). 

Pour finir, au sous-chapitre 4, nous montrons comment ces définitions sont 

guidées par le continu intuitif (4.1.), et nous essayons d'exposer brièvement le devenir 

historique du problème du continu au cours de ce siècle. 

 

 

1.  LA CRITIQUE DES THEORIES DU XIXème SIECLE 

 

 On peut introduire la théorie peircienne du continu en remarquant, de façon 

générique, que cette théorie s'oppose en bonne partie au mouvement que F. Klein a 

appelé de "l'arithmétisation de l'Analyse". Ce point de vue sur la nature des 

mathématiques est, par exemple, celui de K. Weiertrass: ne faire usage que des 

méthodes de démonstration exclusivement arithmétiques1. L'Analyse trouve ainsi son 

fondement dans le concept de nombre entier, ce qui conduit au problème de la fondation 

de l'arithmétique. Ce problème a été résolu par Dedekind, dont on connaît la critique du 

                                                           
1 Cf. par exemple,  J. Dieudonné (ed.), op. cit., p. 272 et sq. 
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recours à l'intuition géométrique dans les démonstrations2. Guidé par ce principe, 

Dedekind suppose réalisée la construction arithmétique du corps totalement ordonné Q, 

corps des fractions de l'anneau Z. Son pas décisif va réside dans la "création" [le mot est 

de Dedekind] des nombres irrationnels à travers des coupures qui partagent Q en deux 

classes: chaque nombre irrationnel est une coupure qui n'est engendrée par aucun 

nombre rationnel3. Les opérations algébriques et l'ordre total se prolongent de Q à R, et 

l'on obtient ainsi R en tant que corps continu totalement ordonné. De son côté, G. Cantor 

est parvenu à des résultats semblables à partir de sa théorie des ensembles de points. 

Avant même de commencer l'analyse de la critique que Peirce adresse au concept 

de continu chez Cantor et chez Dedekind, il est déjà évident que le point de vue peircien 

sur "l'arithmétisation de la mathématique" diverge de celui de ces deux auteurs ou encore 

de celui de Weiertrass. En effet, nous avons beaucoup insisté, aux chapitres I et II, sur 

l'importance de la notion de diagramme pour l'ensemble des mathématiques. 

Indépendamment du fait que le recours à la "visualisation géométrique" peut être 

trompeuse (cas des fonctions continues sans aucune dérivée, par exemple), le recours à 

l'intuition ne peut être éliminée: 

 

"The whole Weierstrassian mathematics,- that is to say the way 

mathematicians reason since Weierstrass showed how loose most of the 

geometrical reasoning is, showing for example that it does not follow because a 

real function is continuous that it must have a differential coefficient, which he did 

by simply giving an obvious instance of its falsity,- well, the whole Weirstrassian 

                                                           
2  "Ce sentiment d'insatisfaction fut si puissant que je décidai fermement de réfléchir jusqu'à trouver des 
fondements purement arithmétiques, et tout à fait rigoureux, aux principes de l'analyse infinitésimale." R. 
Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen. On suit ici l'édition  anglaise:  Essays on the Theory of Numbers. 
1. Continuity and Irrational Numbers. II. The Nature and Meaning of Numbers. New York,  Dover, 1963., pp. 1-
2. 
3R. Dedekind, op.cit. p.15. On peut définir une coupure de Dedekind dans R de la façon suivante: On 
considère deux sous-ensembles, A et B, de R tels que: (i) A U B = R; (ii) A et B ne sont pas vides; (iii) si a  A 
et b  B alors a < b. Alors, il existe un ß dans R tel que ß < x implique x  B et x < ß implique  x  A. ß est une 
coupure, et l'ensemble des coupures dans Q constitue l'ensemble des nombre réels. 
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mathematics is characterized by a distrust of intuition. Therein it betrays ignorance 

of a principle of logic of the utmost practical importance; namely that every 

deductive inference is performed, and can only be performed, by imagining an 

instance in which the premisses are true and observing by contemplation of the 

image that the conclusion is true" (N.E. 3,968). 

 

Nous avons vu que cette intuition est de nature quasi-topologique (et que le 

système des G.E. soutient cette hypothèse); on l'a aussi remarqué, cette intuition est liée 

au réel primat accordé par Peirce à la géométrie par rapport à l'algèbre (cf. II.1.1.). Le 

caractère unificateur du concept de diagramme et le primat du géométrique ne sont pas 

de simples thèses épistémologiques. Selon Peirce, ce sont des idées qui peuvent 

précisées par théorie du continu. En effet, le trait essentiel de sa théorie est que "le 

nombre ne peut pas exprimer la continuité" (N.E. 3,93). Il y a donc primat absolu du 

continu géométrique par rapport à l'arithmétique. Par la suite, Peirce insiste sur le fait que 

son but est de fonder la Topologie (surtout la Topologie Algébrique et Différentielle)4, qui, 

selon lui, n'était pas réalisé par les théories de Cantor et de Dedekind. 

Ceci montre la divergence qui existe entre Peirce et les mathématiciens 

allemands. Pourtant, ainsi qu'on le verra, Peirce ne refuse pas les résultats classiques 

que l'on trouve chez Dedekind ou chez Cantor, de même qu'il utilise de nombreuses 

notions d'arithmétique et de théorie des ensembles pour arriver à sa propre théorie. Il en 

résulte que deux points de vue coexistent chez Peirce, dont l'unification ne peut que 

poser des problèmes: théorie des ensembles d'un côté, et, de l'autre, un certain primat 

d'un continu purement géométrique ou topologique. Or, Peirce refuse de prendre un point 

de vue déterminant pour l'unification de la géométrie et de l'arithmétique: il ne fait jamais 

de détour explicite par la Topologie Générale en tant pôle possible d'unification entre 

                                                           
4"What has, however, particularly attracted me on the subject is that there is no recognized method of proof in 
topical geometry..." (N.E. 4,XXII). 
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continuité et arithmétique. Le "vrai continu" n'est pas le corps parfait et connexe R5, mais 

davantage quelque chose dont il faut chercher la caractérisation mathématique dans la 

Topologie Algébrique et dans la Topologie Différentielle. D'un point de vue moderne, 

l'absence de solidarité entre l'Analyse et le continu est le prix que la théorie de Peirce doit 

payer. 

 

1.1. La théorie du nombre: les axiomes de N 

 

Un peu à la façon de Dedekind, Peirce initie sa théorie du continu par l'analyse du 

concept de "nombre". Le concept de nombre trouve peut-être son origine dans le sens 

commun (dans l'activité de compter), le mathématicien en faisant une généralisation par 

la création d'un système idéal6. Cette généralisation caractérise le concept primitif de 

"nombre" en tant qu'objet indéterminé défini par certaines relations. Le système du 

nombre pur est un exemple du concept général de système: 

 

"A system is a set of objects comprising all that stand to one another in a 

group of connected relations" (C.P. 4.5); is composed of objects brought together 

by any kinds of relations whatsoever" (N.E. 4,339). 

 

Il en résulte que le concept de nombre n'est que la forme de relation qu'il 

enveloppe7; ces relations sont la définition d'un "concept primitif". On retrouve la position 

"axiomatique" de Peirce (cf. III.3.1): un concept n'est constitué que par les principes 

généraux d'action qui constituent sa "définition implicite". La mathématique n'arrive à son 

                                                           
5 Rappelons ici qu'un ensemble parfait est un ensemble dense et dont toute partie non vide majorée admet 
une borne supérieure. Un ensemble connexe est un ensemble qui ne peut être découpé en deux parties 
ouvertes disjointes non vides; il est "d'un seul tenant". 
6 "But the system of numerals having been developed during the formative period of language, are taken up by 
the mathematician who, generalizing upon them, creates for himself an ideal system" (C.P. 4. 159). 
7 Comme on le remarque par la suite, la définition peircienne de "système" s'approche de celle, moderne, de 
structure, telle qu'on la trouve chez Bourbaki. 
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état pur que lorsqu'on laisse indéterminées toutes les qualités particulières qui peuvent se 

trouver associées aux relations, c'est-à-dire lorsqu'on ne considère les formes de relations 

que dans leur totale généralité: 

 

"Let me first call attention to the fact that an object of pure mathematical 

thought does not possess this or that definite sensible quality, but it is 

distinguished from other such objects by the form of relation involved in its 

structure" (C.P.  4.553).  

 

Ceci est un point de vue que la logique des relations imposait (cf. C.P.4.5; C.P. 

5.176). Bref, la caractérisation du concept de nombre doit être axiomatique et structurelle. 

Pour le constater, nous devons considérer un ensemble d'axiomes qui caractérise le 

"système du nombre pur". Peirce a proposé plusieurs axiomatiques pour l'arithmétique, la 

première datant de 1880 (cf. W. 4,pp. 299-311)8. Ici, nous considérons celle qui est 

proposée en C.P. 3.562B. Dans ce texte, Peirce part d'une hypothèse plus générale que 

celle de "nombre pur"; il part de l'hypothèse d'une suite ("séquence")9. Le fait qu'il estime 

que cette hypothèse est plus générale montre bien comment il se place d'un point de vue 

abstrait et structurel: le système du nombre n'est qu'une des réalisations (un des 

modèles) de l'hypothèse. Une suite est alors une relation qui connecte certains objets par 

les propriétés suivantes, appelées "precepts": 

 

"Precept I. If A is any object of the sequence whatever and B is any object 

of the sequence whatever, either A is not R to B or else B is not R to A. 

                                                           
8 Ceci montre que Peirce a peut-être été le premier à présenter une axiomatique complète pour l'arithmétique. 
Les éditeurs des Writings 4 (pp. 575-6) montrent que le système de 1880 est un système déjà suffisant pour 
l'arithmétique.  
9 "Preparatory to showing what this system [nombre pur] is, it will be well to describe a still more general 
hypothesis- that of a sequence" (C.P. 4. 562B). 
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Precept II. If A is any object of the sequence whatever, B is any such 

object, and C is any such object, then, so far as Precept I permits, either A is R to 

B, or B is R to C, or C is R to A".  

 

De ces deux postulats, Peirce déduit ce que l'on appelle parfois une relation 

connexe, c'est-à-dire que pour toute paire d'éléments a et b de la suite, on a soit Rab, soit 

Rba, et déduit aussi la transitivité (Rab et Rbc → Rac). Si l'on remarque que l'asymétrie  

(a différent de b et Rab → -Rba) est donnée par le premier postulat, on voit que R 

("précède" ou "suit") est une relation d'ordre total. Si l'on remarque encore que 0 est un 

nombre, et que le principe de l'induction est démontré et non pris comme un axiome (il est 

démontré comme conséquence de l'ordre total plus l'existence de 0) (cf. C.P. 3.562G), il 

en résulte que le système de Peirce est équivalent à n'importe quel autre système 

suffisamment puissant pour l'arithmétique, comme, par exemple, celui de Peano10. Nous 

avons aussi noté combien il est intéressant de voir que Peirce estime que ses deux 

postulats dénotent quelque chose de "plus général" [sic] que le système du "nombre pur". 

Mais, à notre avis, Peirce n'explicite pas complètement cette déclaration, car, dans ce 

cas, il lui aurait fallu montrer la consistance de son système, c'est-à-dire montrer que 

celui-ci a effectivement un modèle. Il est néanmoins clair que le modèle envisagé est N. 

 
1.1.1.  Le primat de l'ordre 

 

Peirce considère que l'ensemble de postulats que nous venons de présenter est 

"vraiment" pur parce qu'il montre que les relations d'ordre sont les rapports fondamentaux 

de l'arithmétique. Déjà soulignée à propos de l'inclusion et de la déduction (I.1.3),  on 

retrouve l'importance dominante des relations asymétriques et transitives dans la pensée 

de Peirce. Ici, la conséquence en est la primauté de l'ordre par rapport à la notion de 

nombre cardinal.  
                                                           
10 Cf. M.Murphey, op.cit., p.244. 
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Peirce fournit quelques arguments qui montrent que les relations d'ordre sont 

antérieures au concept de nombre cardinal. Pour l'essentiel, ils sont les suivants. (i)  Dire 

qu'une pluralité de choses est =5, c'est-à-dire qu'elle a "5" comme nombre cardinal, 

signifie qu'elle a le gré ("grade")11 5 de puissance cardinale; elle est dans la cinquième 

position de la succession des nombres cardinaux.  Cette idée de "gré" enveloppe celle de 

succession, de passage d'un certain "gré" au "gré" suivant, ce qui est une idée ordinale 

(C.P.  4.669). Le terme "nombre" se rapporte alors à  une succession, et  est donc de 

nature ordinale (C.P.  4.659).(ii) Les nombres ne sont que des vocables usés pour 

compter. Cette opération présuppose l'ordre: le "premier", le "deuxième", etc. Ils 

désignent une disposition sérielle (Ibid.). (iii) L'activité de compter a pour  fonction d'aider 

le raisonnement.  Elle doit donc avoir une forme semblable à celle de la pensée.  Or, la 

pensée est sérielle. C'est un processus  qui part d'un certain point et qui arrive à une 

conclusion à travers une médiation, ce qui  n'est  pas une idée collective (Ibid.). En effet,  

nous avons remarqué plusieurs fois que la relation de déduction est asymétrique et 

transitive. 

D'autres arguments peuvent être ajoutés à cette liste. Ainsi, on a l'argument selon 

lequel le concept de nombre cardinal fait référence à l'idée de "quantité", laquelle, ainsi 

qu'on le verra (3.1), n'est pas un concept de "mathématique pure", car elle est a 

posteriori. Mais un argument essentiel consiste à montrer que la théorie de Q peut être 

obtenue sans faire appel au rapport de grandeur entre les fractions. 

Pour ce faire, il suffit de prendre une loi qui construit les fractions selon son ordre 

naturel, et cela de façon telle que cette succession ordonnée puisse elle-même exprimer 

"la grandeur relative de deux fractions quelconques" (C.P.  4.677). On se donne alors 

deux règles:  (i) entre deux fractions adjacentes, insérer une nouvelle qui soit  égale à la 

somme: A/B + C//D; (ii) la succession commence toujours avec  la succession  dans l'état  

précédent. (C.P.  4.681). On pose d'abord: 0/1 1/0. Alors, par l'application de deux règles, 

                                                           
11 Ce "grade" désigne la "place" ou "position" dans une suite. C'est Peirce lui-même qui propose le français gré 
comme traduction de grade (C.P. 4.659). 
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on a 0/1 1/1 1 1/0.  L'état suivant est 0/1 1/2 1/1 2/1 1/0, et l'on pourrait continuer 

indéfiniment. Il est évident que cette construction suppose l'addition, mais celle-ci est 

ailleurs définie par Peirce en termes ordinaux (C.P.  4.337)12. En même temps, il est 

évident que la grandeur relative de deux fractions est une expression de son ordre sériel. 

Dans l'exemple ci-dessus, "nous n'avons rien préjugé de la valeur des fractions, ni 

même que l'intervalle entre elles soit quoi que soit de particulier" (N.E.  3/2,973); il n'y a 

aucune référence à des rapports de grandeur ou de mesure. On se place à un niveau 

"pur", car on ne considère que des objets définis par une certaine forme de relation. Cette 

forme de relation est une règle générale, ou loi de construction, qui ne se rapporte pas à 

des cas ou individus déjà donnés, mais qui est davantage une règle d'engendrement 

d'une infinité de cas possibles. En d'autres termes, les objets individuels ne sont pas 

indépendants des règles ou lois qui les déterminent. 

Deux choses découlent de cette primauté de l'ordre par rapport au concept de 

nombre cardinal. Premièrement, on voit se renforcer l'importance des relations 

asymétriques et transitives. Celles-ci doivent donc intervenir comme une sorte de cadre 

général d'une métaphysique (chapitre V), et même d'une épistémologie (chapitre VI). 

Deuxièmement, les relations ordonnées sont essentielles pour la discussion peircienne du 

problème du continu. Plus spécifiquement, Peirce estimait que sa définition de "nombre" 

en des termes purement sériels était un premier pas pour mener à bien la critique des 

conceptions de Dedekind et de Cantor sur la nature du continu. En guise d'anticipation, 

nous pouvons dire que, si l'ordre total se vérifie toujours, alors il y a de la "place" pour 

beaucoup "d'autres nombres" entre une succession infinie de nombres rationnels et sa 

limite dans R. 

 

1.2. Critique de Cantor/Dedekind 

                                                           
12 Sur ces points, cf. S. Levy, "Peirce Ordinal Conception of Number", T.S.P., 22, 1986, pp. 23-41. 
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Comme nous l'avons dit, une position fondamentale de Peirce au sujet du continu 

est la suivante: 

 

"Numbers express nothing whatsoever except order, discrete order. (...) 

Number cannot possibly express continuity" (N.E. 3,93). 

 

On trouve l'idée essentielle selon laquelle l'arithmétique n'est pas la base de la 

construction du continu. La conception peircienne du continu est donc, pour ainsi dire, 

"directement géométrique", ce qui l'oblige à remettre en question certains postulats admis 

par Cantor et Dedekind.  

 Parmi ces postulats, on sait que celui portant sur la "continuité" de R est crucial. 

Pour sa part, Peirce énonce plusieurs versions de ce postulat (cf., par exemple, N.E. 2, 

147; N.E. 3, 81). En N.E.  2, 532, énonce la suivante. Soit une succession croissante αn  

et une succession décroissante βn , et tel qu'un terme quelconque de αn soit < à terme 

quelconque de βn . Dans le cas où, entre les deux successions, il n'y a aucune quantité 

rationnelle plus grande que tout terme de la succession αn et plus petite que tout terme 

de la succession βn , alors il y a une quantité, et une seule, qui "sépare" les deux 

successions αn  et βn. Cette quantité est une borne supérieure (resp. inférieure) d'une 

succession de nombres rationnels. Ceci est une des façons de compléter 

topologiquement Q. 

 Ce postulat (ou un autre équivalent) est logiquement non contradictoire (N.E. 

2,483), et sans doute est-il adéquat aux besoins de l'Analyse. Pourtant, Peirce pense 

aussi qu'il s'agit d'une hypothèse que nous ne sommes pas contraints d'accepter: 
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"The assumption usually made (...) that between all the values of a 

convergent series and the nearest rational value there is but a single irrational 

value, is perfectly gratuitous" (N. E. 3, 974). 

 

Et encore: 

 

"...when it is the assumed that there is just one point for every assignable 

quantity, this completes the petitio principii" (N. E. 3, 94). 

 

On voit que Peirce soutient deux choses: (i) on n'est pas obligé d'admettre qu'il n'y 

a qu'un seul nombre entre deux successions infinies; (ii) on est encore moins obligé 

d'accepter qu'à chaque limite d'une succession corresponde un, et un seul, point. Nous y 

revenons immédiatement. 

 
1.2.1. Le postulat central de l'Analyse 

 

Nous venons de voir qu'une conception telle que celle de Cantor ou de Dedekind 

mène "à distinguer l'instant unique auquel elle s'applique de tous les autres instants (N.E.  

2, 483). Cette distinction absolue entre les "instants" va à l'encontre de notre conception 

intuitive de la continuité. Cet instant, ou "point unique", est un individu. Dans une lettre 

adressée à Cantor, Peirce donne la définition suivante d'individu: 

 

"By an individual I mean a subject of which every predicate is either 

universally true or universally false" (N.E.  3, 773). 

 

Un individu est donc ce à quoi les principes du tiers exclu et de non contradiction 

s'appliquent sans restriction (C.P. 3.612); un individu a "un caractère [complètement] 

défini qui le distingue de tous les autres" (C.P. 2,527). Le continu de Cantor-Dedekind est 
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donc composé par d'individus. En effet, la limite, dans R, d'une succession infinie définit 

un nombre par rapport auquel une certaine propriété (la relation de "succession") est 

complètement définie, "universellement vraie ou universellement fausse". On rencontre ici 

une autre critique adressée à Cantor-Dedekind: chez ces auteurs le continu, est composé 

de points discrets. Même si Peirce estime que l'on doit déterminer le continu sans aucun 

recours à l'expérience, il reste que celle-ci suggère quelle est la nature du continu (Cf. 

N.E. 3,59-60; N.E. 3,62; N.E. 2,483): un temps ou un espace où l'on ne distingue pas 

d'individus. Dans un vrai continu, les individus sont confondus. 

Il faut répéter que la critique des conceptions de Cantor et de Dedekind ne 

consiste pas à soutenir que ces conceptions sont contradictoires. Au contraire, elles 

parviennent parfaitement à rendre rigoureux le calcul différentiel et la théorie des 

fonctions analytiques (N.E.  4,524). Ce que Peirce soutient, c'est que cette conception ne 

constituait pas le dernier mot quant au problème du continu (Ibid.), car il n'est pas vrai 

qu'une autre conception, plus proche de la notion intuitive du continu, soit contradictoire. 

Mais, même si l'on laisse de côté l'appel à l'intuition, Peirce soutient qu'il n'est pas vrai 

que la construction d'un certain objet, R, est complètement adéquate à la représentation 

du continu linéaire. Autrement dit, si la conception de Cantor est suffisante pour fonder 

l'Analyse, la thèse de Peirce consiste à dire que qu'il en va différemment pour ce qui 

concerne la Topologie (N.E. 2,514; N.E. 2,522; N.E. 4,XXII, etc). 

Précisons ces affirmations à partir de la primauté du concept d'ordre (cf. 1.1.1). Si 

on admet que "la quantité n'est qu'une expression de l'ordre sériel" (N.E.  2,531), il est 

largement arbitraire de dire qu'un certain nombre irrationnel marque, sur une droite, un 

certain point plutôt qu'un autre. Par exemple, supposons que la distance entre 0 et A 

représente les nombres réels entre 0 et    où  est représenté par A: 

 

 0.......A     B.       C_____      (C.P. 4.211) 
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Mais on peut modifier la règle qui fait correspondre de façon biunivoque points et 

quantités. Alors, les quantités plus petites que  sont représentées par les points à la 

gauche de A, tandis que  est représentée par B. Finalement, on pose un troisième point 

C, à droite duquel sont représentées les quantités plus grandes que . Cet exemple montre 

que chaque quantité peut être séparée des autres. Mais l'ordre se conserve toujours, et 

alors Peirce soutient que: 

 

"This may prove (la définition chez Cantor/Dedekind) that there are  no 

other definite quantities; but I am sure it does not prove that there are no other 

instants. For I am prepared to prove (...) that quantity is nothing but an expression 

of serial order. If, therefore, I take the quantity (3.141159...) and all greater 

quantities and use them to mark  instants one year later than those they have 

marked while lesser quantities will remain attached to the same instants as before, 

the serial order remaining the same, the whole systems of quantities is 

undisturbed. Yet now I can place as many instants as a year affords me room for 

between an endless series and its limit, which proves at once that there may be 

instants which those quantities do not distinguish" (N.E. 2,525). 

 

Ceci est important et appelle plusieurs commentaires. Premièrement, il est affirmé 

que, même s'il n'y a pas d'autres "quantités", il y d'autres "instants". Dire que d'autres 

instants sont impossibles correspond à ce que Peirce appelle la petitio principii de 

"l'analyste". Celui-ci part du postulat essentiel selon lequel à chaque "quantité" 

correspond un et un seul point sur la droite, les seuls points existant sur la droite étant 

précisément ceux qui sont définis par le système des nombres réels. Mais ceci est un 

postulat irréductible de la théorie, et son effet est précisément d'exclure au départ d'autres 

points possibles au delà de ceux que le postulat reconnaît. Ainsi que Dedekind le 

remarquait, il était incapable "de donner la moindre preuve" du fait qu'il y ait un, et un 
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seul, point qui coupe la droite en deux classes disjointes de points13. Peirce refuse donc le 

postulat selon lequel à chaque point de la droite correspond un nombre dans R. Plus 

précisément, il refuse l'existence d'une bijection entre R et la droite. Refus lourd de 

conséquences, car c'est l'arithmétisation de la géométrie qui est ainsi mise en cause: "les 

nombres ne peuvent pas exprimer la continuité". 

Deuxièmement, Peirce estime qu'il est toujours possible d'insérer d'autres 

"instants" (en fait, une infinité de successions infinies d'autres instants, comme on le 

verra) entre une succession infinie et un nombre irrationnel. Mais l'insertion de tels 

instants doit remplir une condition absolument fondamentale: l'ordre total doit être 

préservé14. 

Troisièmement, on voit bien que le point de vue de Peirce a toujours son origine 

dans la critique de la compositionnalité du continu cantorien. Le continu cantorien est un 

continu composé par d'individus, et on suppose qu'il existe une bijection entre ces 

individus et l'ensemble des points sur une droite. En effet, dans la théorie de Cantor on 

suppose: 

 

"...the members of an aggregate to be independent of one another, so that 

any one is present whether the others are present or not, and any one might be 

removed without affecting the others. Such independence is essential to the theory 

of multitude which reposes upon the idea that each member of a collection may 

have a relation to a single one of another collection" (N.E. 3,121, note 1). 

 

Peirce estime qu'on peut éliminer cette indépendance par l'intercalation d'autres 

points entre une succession et sa limite. Il reste alors à prouver que l'ordre total se 

prolonge aux points intercalés. Ce problème de l'ordre sera toujours "la croix" de la 

théorie de Peirce. Mais c'est seulement par la possibilité illimitée de faire des insertions, 

                                                           
13 R. Dedekind, op. cit ,p.11. 
14 Sur ce sujet, cf. J. Dauben, "Peirce's Place in Mathematics", Historia Mathematica, 9, 1982, pp. 311-25. 
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d'intercaler, d'abord, une infinité de successions infinies entre une succession et sa limite 

en R et, ensuite, d'y intercaler une droite toute entière, que Peirce estime possible de 

donner la vraie "complétude topologique" de la droite. 

 

 

2. LA THEORIE DES CARDINAUX 

 

Nous venons de présenter quelques aspects de la critique peircienne de la 

conception du continu qu'on trouve  chez Cantor et chez Dedekind. Mais, bien sûr, la 

théorie de Peirce est plus sophistiquée. Bien qu'il ait une antériorité de l'ordre par rapport 

au nombre cardinal, c'est pourtant (au moins dans une période qu'on peut situer vers 

1895-1900) à partir de la théorie des ensembles que Peirce essaye de préciser sa 

théorie. La théorie des ensembles telle qu'on la trouve chez Peirce a beaucoup en 

commun avec celle de Cantor, même si elle fut développée, en partie, de façon 

indépendante15. Pourtant, il est intéressant de remarquer que si les deux théories ont 

parcouru des chemins semblables, leurs conclusions sont radicalement différentes. Ceci 

montre bien que Peirce avait au départ une idée préconçue sur la nature du continu. En 

particulier, le continu n'est pas, selon Peirce, un ensemble.  

 

2. 1. Le concept d'ensemble 

        

                                                           
15 Peirce dit qu'il n'avait rien connu de Cantor jusqu'à 1884  (N.E.3/1,130). Qu'a-t-il a lu à cette date? Sûrement 
l'ensemble  des  articles de Cantor traduits en français  dans le numéro 2 de Acta mathematica (1883). Il 
semble que Peirce n'ait rien lu de Cantor entre 1884 et 1902. Il écrivait en 1900: "...I never had an opportunity 
sufficiently to examine(...) two  memoirs  by Cantor  that have  appeared since  those contained  in the  second  
volume  of  the  Acta  Mathematica  (C.P. 3.563).  Ces  deux  mémoires sont certainement les fameuses  deux  
parties  du  Beiträge  zur  Begründung  der transfiniten Mengenlehre (1895-97).  On sait que c'est dans cet 
ouvrage que Cantor présente  une théorie complète des ensembles  transfinis,  y introduisant sa fameuse 
notation.  Et en fait, dans ses  textes  de 1897, Peirce utilisait une notation  différente de celle de  Cantor,  ce 
qui montre qu'il a développé, en partie, sa théorie de façon  indépendante (cf. N.E.3/1,55). Ce n'est que vers 
1902 que Peirce a commencé a étudier le  Beiträge... 
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Nous avons déjà analysé le concept d'ensemble (III.2.1.5). Précisons maintenant. 

Ce concept est "le concept logique le plus difficile à analyser" (N.E. 4,348), et des 

définitions telles que la suivante ne sont d'aucune aide: 

 

"Par un 'agrégat' ('Menge') on entend le rassemblement dans un tout M de 

certains objets, m, définis et séparés, présents à notre intuition ou pensée"16. 

 

Pour sa part, Peirce obtient sa définition de l'ensemble à partir de sa théorie des 

catégories17. On sait que la Priméité désigne les possibilités pures, des "objets éternels" 

ou qualités antérieures à l'existence, que la Secondéité désigne les individus existants, 

tandis que la Tiercéité concerne tout ce qui met en rapport un Premier avec un Deuxième. 

Considérons maintenant quelques définitions du concept d'ensemble ("collection"): 

 

"A Collection is anything whose being consists in the existence of whatever 

there may exist that as any one quality; and if such thing or things exist, the 

collection is a single thing whose existence consists in the existence of all those 

very things" (N.E. 3,353). 

 

Donc: 

 

"A Collection is an individual object whose existence consist simply and 

solely in the existence of its members" (N.E. 3,916). 

 

Finalement, la relation des individus à un ensemble est la suivante: 

 

                                                           
16 G.Cantor, "Beiträge  zur  Begründung  der transfiniten Mengenlehre", (nous suivons la traduction anglaise: 
Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers, Dover, New York, 1955, trad. P.E.B. 
Jourdain, p. 85. 
17 Ceci n'est pas une conjecture, car c'est ce que Peirce fait dans N.E. 4, 348 et sq.. 
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"The members of every collection possess some quality common to them 

and possessed by nothing else in the universe; and for that reason it is for some 

purposes much the same thing to say that an object belongs to a collection and to 

say that it possesses a quality" (N.E. 3,364). 

 

Cette dernière définition n'est pas assez précise pour éviter les paradoxes de la 

théorie des ensembles, car aucune restriction sur les "qualités" admises n'est introduite. 

Mais nous allons voir immédiatement que ce problème ne se pose pas chez Peirce. Pour 

l'instant, on remarque la présence effective des catégories. Qualités et relations sont 

avant tout des possibilités antérieures à l'existence (N.E. 3,363). En d'autres termes, une 

propriété ou un prédicat est un concept antérieur à la supposition de l'existence des 

individus qui peuvent "l'incarner" (N.E. 3,352). Les prédicats peuvent se réaliser dans des 

individus. Cette distinction catégorielle entre prédicat et individu faite (cf. aussi I. 3.2.2.), il 

en résulte qu'un ensemble n'est pas une simple possibilité, car il faut supposer donnée 

l'existence des individus. Un ensemble réside alors dans l'imputation d'un certain prédicat 

à certains individus; ce prédicat, catégoriellement différent des individus, est ce qui est 

commun à tous les individus appartenant à un ensemble. Ce prédicat est spécifique, et un 

ensemble est ainsi donné par les individus qui le vérifient et par aucun autre individu. Ceci 

est une formulation approchée de l'axiome de la compréhension. Le principe du tiers-

exclu s'y applique, et c'est en ce sens que les individus sont en réaction (cf. N.E. 2,515; 

C.P. 1.449). En même temps, "l'imputation" d'un certain prédicat à un certain individu est 

de la nature d'une copule; plus exactement, c'est la relation d'appartenance.  Mais on voit 

que cette formulation de l'axiome de la compréhension ne suffit pas à éviter les 

paradoxes, et il faut donc en restreindre la portée18. C'est ce que nous allons voir. 

                                                           
18 Plus précisément, l'axiome  de compréhension dit que, pour toute condition (x), il existe l'ensemble de tous 
les objets x tels que (x) se vérifie (est vraie). On sait que paradoxe de Russell en découle immédiatement. 
Considérons le prédicat "l'ensemble de tous les ensembles X qui ne sont pas membres d'eux-mêmes". Ce 
prédicat est lui-même un ensemble, et si on le désigne par Y  on a Y= (X: X  X). Et en substituant Y dans X  X 
on a Y  Y  Y  Y. Cf., par exemple, A. Fraenkel, op. cit., p. 31. 
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Selon Peirce, un ensemble est toujours une possibilité postérieure à l'existence 

(N.E.  3.363), car il est composé par d'individus indépendants (N.E. ,2,531 e N.E. 3,745) Il 

est: 

 

" a whole of ultimate parts which are discrete objects" (N.E. 3,390). 

 

Un continuum ne peut donc pas être un ensemble. La définition de l'ensemble 

suppose que les individus soient déjà donnés. On a vu, au chapitre III (2.1.5.), qu'un 

ensemble est une abstraction, un ens rationis. En un certain sens, un ensemble est 

indépendant de (et postérieur à) ses membres; il consiste dans l'existence de quelque 

chose d'autre (que lui-même) (N.E. 4.164). Ainsi que M. Murphey le remarque19, cette 

définition permet d'éviter le paradoxe russellien de "l'ensemble de tous les ensembles qui 

ne sont pas membres d'eux-mêmes". En effet, si un ensemble est toujours ce dont  

quelque chose d'autre (les individus) est prédiqué, il s'ensuit qu'un ensemble ne peut pas 

être membre de soi-même. Voilà ce qu'apporte la "logique de l'abstraction". Peirce le dit 

lui-même: 

 

"The truth is that Bolzano definition [ definition de l'ensemble], if it is to be 

applied to all collection must be replaced by one which does not introduce the idea 

of all possible collection, since that idea is intrinsically absurd" (C.P. 4.653). 

 

Cette remarque faite, on peut parler des sous-ensemble d'un ensemble donné. Un 

ensemble est une possibilité postérieure à l'existence,  au sens où il possède des sous-

ensembles (eux-mêmes composés par d'individus) (N.E. 3.363). Ces sous-ensembles 

sont aussi des ens rationis, et l'ensemble de tous ses sous-ensembles ne peut donc pas 

être membre de lui-même. On peut ainsi introduire l'idée "d'ensemble de sous-ensembles 

                                                           
19 M. Murphey, op. cit.,p.249. 
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possibles". Bref, on rencontre l'axiome des parties d'un ensemble, c'est-à-dire que, pour 

n'importe quel ensemble X, il existe l'ensemble dont les membres sont les sous-

ensembles de X20 Nous allons tout de suite voir l'importance de cet axiome. 

      
2.1.1. Les ensembles admis par Peirce 

 

Nous pouvons maintenant poser la question: quels sont les ensembles admis par 

Peirce? A ce propos, Peirce fait usage de son critère de distinction entre les ensembles 

finis et les ensembles infinis, critère dont il réclamait la priorité de la découverte21. 

Davantage que mathématique, c'est un critère de nature logique. Ce critère fait intervenir 

un certain type de syllogisme, appelé syllogisme de la quantité transposée, dont voici un 

exemple: 

 

"Tout X tue un Y 

Aucun Y est tué par plus d'un X 

Tout Y est tué par un X" 

 

Or, ce raisonnement ne s'applique qu'à des ensembles finis. Plus précisément, il 

n'est valide que si l'ensemble est fini. Il constitue alors une définition d'un tel ensemble 

(C.P. 3.288; C.P. 3.402; C.P. 4.104; C.P. 6.114; C.P. 7.662; N.E. 4,76). Dans notre 

exemple, "l'application" "tue" atteint tout Y: l'ensemble est complètement épuisé.  Par 
                                                           
20 "If, therefore, the Xs form a collection, the collection of all possible Xs (...) is a collection" (N. E. 4, 5). 
21 Jusqu'à 1900,  Peirce avait une faible connaissance des écrits de  Dedekind. Il connait l'édition de Dedekind 
de Dirichlet (cf. N.E. 3/2,883), et on  peut encore lui attribuer quelque connaissance par voie indirecte (à  
travers E.Schröder, par exemple). Or. cette oeuvre de Dedekind a donné  lieu à  une petite "affaire",  car, à la  
suite de sa  lecture, Peirce a envoyé à Dedekind son article  On The  Logic of  Number, publié en 1881  
(C.P.3.252-288). Or, plus tard, Peirce écrit  que, dans Was sind und was sollen  die Zahlen? (1888) Dedekind  
"proves no difficult theorem  that I had not proved or published years before, and my paper had been sent  to 
him. His definition of an infinite collection is precisely my  previous  definition of a finite collection reversed. His 
introduction  of Gauss's concept of  the  "Abbild", which  has been spoken of as something quite great, might 
have been borrowed from my paper, though I made no fuss about  it. Since my priority  about the distinction of 
the finite and the infinite has been pointed out in German, in a prominent way [par E.Schröder], Dedekind has 
said that he had the idea some years  earlier..."  (C.P. 4.331). On trouve une analyse de cette question chez 
F.Gana, "Peirce e Dedekind: La Definizione d'Insieme Finito", Historia Mathematica, 12, 1985, pp.203-18. 
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contre, dans le cas d'un ensemble infini, ce syllogisme n'est plus valide. (Il suffit de 

considérer l'ensemble des entiers positifs et remplacer "tue" par "prédécesseur": 1 n'a pas 

de prédécesseur.) Un ensemble infini est alors définit par un autre type de syllogisme, 

appelé le "syllogisme de Fermat". Voici un exemple, où X est un ensemble sur lequel on 

définit une relation r (successeur, par exemple): 

 

 Mo est X 

 Si chaque M est X alors le r de M est X 

 Tout M est X      (C.P.  4.208) 

 

Le "syllogisme de Fermat" n'est donc que le principe de l'induction mathématique. 

Le critère de distinction entre les ensembles finis et les ensembles infinis est surtout de 

nature logique: est infini un ensemble auquel le syllogisme de la quantité transposé ne 

s'applique pas. En revanche, un ensemble infini est celui auquel le syllogisme de Fermat 

s'applique. 

Or, tout de suite, Peirce appelle dénombrable l'ensemble infini, montrant aussi 

qu'un tel ensemble s'applique bijectivement sur une de ses parties (cf. N.E.  3, 49). Il 

semble qu'il y ait ici une ambiguïté. Car, soit Peirce admet au départ un ensemble infini, 

soit il dit que le raisonnement de Fermat définit la nature de l'ensemble infini pour autant 

que cet ensemble existe. En tout cas, Peirce semble bien admettre l'existence d'un tel 

ensemble, ce qui est la raison par laquelle il passe directement du syllogisme de Fermat à 

l'existence d'un ensemble dénombrable. En accord avec sa conception des 

mathématiques, Peirce aurait peut-être dû postuler directement l'existence d'un tel 

ensemble. En effet, il a été proche d'une telle solution22. 

                                                           
22 "For instance, we cannot imagine an endless succession of instants. We can, however, imagine a graph 
which asserts that between midnight and any instant before midnight, there is an instance; and we can 
suppose that that graph is true" (N.E. 4,332). 
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Les raisons de l'ambiguïté de Peirce à propos de l'existence d'un ensemble infini 

ne sont peut-être pas très difficiles à trouver. En effet, même si Peirce semble admettre 

que l'ensemble infini existe actuellement, il remarque aussi qu'il y a toujours quelque 

chose de potentiel dans un tel ensemble. C'est ce que l'on voit déjà à propos de 

l'insistance sur le principe de l'induction ("syllogisme de Fermat"). Ce principe est une loi 

ou règle, et se rapporte donc à une possibilité indéfinie de détermination. Cette loi, ou 

règle, implique l'impossibilité de désigner individuellement tous les membres de 

l'ensemble qu'il définit (N) , car il y aura toujours des membres qui ne peuvent  pas être 

complètement individués, même s'il reste logiquement possible d'individuer n'importe 

lequel. Autrement dit, il y  aura toujours, dans  l'ensemble dénombrable, une  partie 

indéterminée, même si on peut toujours déterminer dans cet ensemble n'importe quelle 

partie: 

 

"There must be always a latter part of the collection [dénombrable] which is 

not individually designated but is only generally described. In this part we 

recognize an element of ideal being as opposed to the brute and surd existence of 

the individual" (C.P.  4.198). 

 

En d'autres termes, le principe de l'induction ne donne qu'une description générale 

de l'ensemble dénombrable. Une liste complète, avec "tous" les membres de cet 

ensemble, ne peut être donnée. Ceci a une certaine importance car, dans "l'élément 

idéal", on trouve comme une trace de la continuité.  La nature de cet "élément idéal" peut 

être comprise par l'exemple d'une situation analogue. Supposons qu'on jette un dé, et 

qu'on affirme que la probabilité de la face "6" est de 1/6  pour l'ensemble des coups 

possibles. Mais les coups possibles (disons, les coups in futuro) n'ont aucune existence 

individuelle. En tant que possibilités, il n'ont aucune existence individuelle hic et nunc. 
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Dans la mesure où ils sont des "possibles", ils sont fusionnés, et c'est seulement une 

certaine occurrence individuelle qui produit des entités complètement séparées. 

On voit alors que les lois interviennent de façon essentielle dans l'infini: un 

ensemble dénombrable est construit intrinsèquement par la position d'un premier élément 

et par une loi générale (fonction "successeur"). Avec cette loi, on peut poursuivre 

indéfiniment la détermination de nouveaux individus: une loi est une possibilité de 

détermination. C'est dans l'infini qu'on trouve la Tiercéité, tandis que la Secondéité 

désigne la finitude. Ceci est l'objet du théorème suivant: 

 

"Whatever definitely exists or as existed forms an enumerable collection" 

(N.E. 3/2,921). 

 

dont la preuve est la suivante: 

 

 "For whatever collection is infinite contains whatever there can be of some 

general description, and thus by law and not by blind secondness alone. 

Moreover, what exists by secondness only exists so far as it is done, so far as the 

act of becoming is done. Consequently, the whole collection is done" (N.E. 

3/2.1089). 

 

L'infini fait donc intervenir la potentialité, le caractère inépuisable des lois. L'infini 

n'est jamais complètement actuel. C'est déjà le cas de l'ensemble simplement infini: 

 

"We have a conception of the entire collection of whole numbers. It is a 

potential collection, indeterminate yet determinable" (N.E. 3,107). 
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Mais cette collection potentielle devient elle-même un objet, et Peirce la prend 

comme une sorte d'ens rationis sur lequel on opère un calcul. Il présente alors les 

résultats suivants (où A0 représente l'ensemble dénombrable): 

 

A0 * n = A0  (C.P.   4.195) 

A0n = A0  (Ibid.) 

A02 = A0  (C.P.   4.196) 

A0 + A0 = A0   (N.E.  3, 82) 

A0 * A0 = A0   (Ibid.) 

 

Dans l'infini, on constate la présence du potentiel. Mais, ainsi que chez Cantor, on 

ne doit pas se restreindre à l'ensemble dénombrable. Il y a des "multitudes"23  plus 

grandes; et même des multitudes "très grandes". Pour l'essentiel, Peirce utilise deux 

méthodes pour engendrer les multitudes transfinies. La deuxième est la voie la plus 

"directe", mais on commence par la première, car elle permet de reposer la question de 

l'infini actuel. 

Nous avons vu que, dans le dénombrable, il y a un début de "fusion des unités". 

Or, si l'on suppose que le dénombrable est "actuel" ou "complet", une potentialité apparaît 

à nouveau: 

 

"Observe that the precise manner in which the denumerable collection 

involves the first abnumeral collection [2Ao]24 is this, that in order to be able to say, 

here is complete the entire denumerable collection, it is necessary to have stopped 

somewhere and have put a down a last, - for by the word "complete", we mean to 

                                                           
23 Par multitude ((Multitude), Peirce entend le nombre cardinal d'un ensemble. Multitude traduit les termes 
cantoriens Mächtigkeit et Cardinalzahl (cf. N.E. 4. 3/2, 785). 
24 Par "first abdnumeral collection", Peirce entend le premier cardinal non nombrable. 

289 



290 

a last; -  and before there can be any last after the denumerable collection is all 

there, a first abnumeral collection must already be there" (N.E. 3,92). 

    

Et encore:    

 

"...just as much and just in the same way, as the supposition that the 

denumerable collection of rational points are completely present on a line involves 

the existence of a primipostnumeral [=2Ao] collection of irrational points, so the 

supposition that the system of irrational points is complete involves the existence 

upon it of a secondipostumeral (22Ao) collection of other points between the series 

and their limits" (N.E. 3,94). 

 

L'argument semble être clair. Dire que la liste des nombres rationnels "est ici", 

qu'elle est complète, signifie qu'on repère déjà des éléments qui n'appartiennent pas à 

cette liste. Si on avait une liste complète des nombres rationnels, on aurait un dernier 

nombre de la liste. Mais ce nombre n'existe pas. "Compléter" le dénombrable signifie 

donc intercaler des nombres irrationnels entre les successions infinies de nombres 

rationnels, c'est-à-dire insérer une collection non dénombrable de nombres. 

Raisonnement similaire à propos du passage du premier ensemble non nombrable 

(2Ao) au deuxième (22Ao). Si on avait une liste complète des nombres rationnels, on 

aurait l'ensemble des nombres irrationnels, et alors on aurait la présence potentielle 

d'autres éléments intercalés entre tous les irrationnels. Ces éléments intercalés sont 

d'autres nombres, auxquelles, dit Peirce, correspondent des points sur une droite. Le 

statut de ces nombres n'est pas très précis. Ils sont en quelque sorte des infinitésimaux  

intercalés entre une succession de rationnels et la limite de celle-ci dans R (cf. C.P. 

3.568, N.E. 3, 122). On retrouve donc la critique portée à Cantor et Dedekind: il existe des 

points possibles autres que ceux définis par ce que Cantor appelle le continu.  
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Or, Peirce estimait qu'on peut montrer que ces "points" sont, en fait, possibles dès 

que l'on fait usage de sa deuxième méthode pour obtenir des ensembles de puissance 

arbitrairement élevée. Cette méthode est simple. Elle était déjà présente chez Cantor: 

c'est le théorème suivant lequel 2n > n, pour n'importe quel n, soit fini soit infini. La preuve 

de Peirce est classique25: il se sert du postulat selon lequel les sous-ensembles d'un 

ensemble donné forment un ensemble (N.E.  4,5), fait l'hypothèse qu'il existe une bijection 

entre un ensemble, A, et l'ensemble de ses sous-ensembles, B, introduit un ensemble, T, 

sous-ensemble de A, et montre que T est en dehors de la bijection entre A et B (cf. C. 

3.547-9; C.P. 4..532; N.E. 2,485-6; N.E. 3,385-6; N.E. 4,5-6, etc). C'est une preuve 

"logique", car elle en arrive à l'impossibilité d'un certain état de choses, même si l'on ne 

peut pas exhiber directement l'individu dont l'impossibilité d'existence est impossible à 

prouver. De plus, parler de "l'ensemble des sous-ensembles", et dire que ces sous-

ensembles sont donnés, implique qu'on peut toujours former ces sous-ensembles, et ceci 

aussi dans le cas où l'ensemble de départ est celui des nombres réels (cf. plus bas). Tout 

ceci montre bien le caractère "non-constructif" du raisonnement portant sur le transfini. 

Le théorème cité permet de voir immédiatement que 2Ao > Ao,la puissance de 

2Ao est strictement supérieure à celle de Ao. La question que Peirce doit alors se poser 

est de savoir s'il n'y a pas des cardinaux ("multitudes") entre Ao et 2Ao. C'est "l'hypothèse 

du continu"26. Mais les remarques que Peirce fait à ce sujet sont décevantes (cf. N.E.  3,53 

et N.E. 3, 84 ), et ce pour des raisons assez faciles à trouver. Dans la théorie de Peirce, 

2Ao ne représente pas la puissance du continu, parce que Peirce estimait précisément 

que R n'était pas le "vrai" continu. Il en résulte que, même s'il est important de savoir qu'il 

n'y a pas de bijection entre 2Ao et Ao, 2Ao n'est qu'un cardinal parmi d'autres.  

                                                           
25  La preuve de Peirce semble avoir été indépendante de celle de Cantor. Cf. J. Dauben, "Peirce on 
Continuity and his critique of Cantor and Dedekind", in Proceedings of the C.S. Peirce Bicentennial, K. Ketner 
et al (eds),1981,Texas Teach University Press, 1981. Cf. aussi la note 16 ci-dessus, et III.3.3.3. où nous 
donnons un exemple de la méthode de la diagonale. 
26 Plus exactement, l'hypothèque du continu s'énonce 2A0 = A1, où le A1 est ce que Cantor appelle un aleph 
d'une série bien-ordonnée (cf. Cantor, op. cit., p.160). Plus généralement, l'hypothèse du continu dit qu'à 
chaque nombre cardinal transfini correspond un aleph bien déterminé. 
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Selon Peirce, le théorème important est 2n > n, car il montre d'emblée qu'on peut 

construire une échelle de multitudes transfinies. On peut avoir, par exemple, 22^Ao27, 

22^2^Ao., etc (C.P. 4.217). Or, on rencontre ici une difficulté, car Peirce associe sa 

critique de Cantor et de Dedekind au fait qu'on peut avoir des multitudes plus grandes 

que celle de 2Ao, c'est-à-dire que celle de R: 

 

"...since it is thus proved that every multitude is exceeded by some other, it 

follows that the analyst's time which has no room for other instants than those it 

actually contains, has no room for any multitude of instants whatsoever between 

any two instants" (N.E. 2, 487). 

 

Et il dit encore que: 

 

 "Going back to our representation of [on a line] we remark that there is 

plenty room to insert a secundpostnumeral multitude of quantities between the 

convergent series and its limit" (N.E. 3,95). 

 

Par 2n > n, on peut prendre les sous-ensembles ou parties de R et montrer que 

leur puissance est plus grande que celle de R. Mais est-ce que ces parties sont de 

nouvelles "quantités"? La réponse de Peirce semble être affirmative. Plus précisément, il 

semble dire qu'entre deux irrationnels donnés on peut toujours insérer de nouveaux 

ensembles, de nouvelles successions, de nombres irrationnels. Si l'on prend une 

succession d'irrationnels, on intercale une nouvelle succession d'irrationnels entre deux 

irrationnels de la succession de départ, et ainsi de suite (cf. N.E. 3. 126).  Ces nouveaux 

ensembles ou successions sont les "instants" ou "points" possibles que l'Analyste ne 

                                                           
27 Nous utilisons ici le symbole ^ pour l'élévation à une puissance. 
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reconnaît pas. Ce sont ces successions qui sont intercalées entre chaque succession 

infinie et la limite de celle-ci dans R. 

 

2.2. Le continuum peircien 

 

Nous sommes maintenant capables d'entreprendre l'analyse de la théorie 

peircienne du continu. La stratégie pour atteindre le "vrai continu" consiste à itérer une 

infinité de fois l'opération "formation des sous-ensembles d'un ensemble donné". Bien que 

cela ne soit nullement évident, Peirce admet donc que cette opération est toujours 

possible. On obtient alors: 2^2^Ao, 2^2^2^Ao, et ainsi de suite, un nombre dénombrable 

de fois (C.P. 4.217; N.E. 3,57). Pourtant, tous ces ensembles sont encore discrets; ils 

sont composés par d'individus. La raison en est la suivante. Prenons un ensemble A. Si 

"un individu [membre de l'ensemble] A  possède une identité distincte de tous les autres 

A's, alors il est  manifestement vrai que chacun des ensembles des A's  possède une 

identité distincte de tous les autres ensembles de  A's; il est distinct parce  qu'il contient 

différents individus" (N.E. 4,341). Autrement dit, si l'on prend les combinaisons des 

individus d'un ensemble donné, alors deux  individus seront toujours distingués par les  

diverses combinaisons dans lesquelles ils entrent (C.P. 4.180; N.E. 3,464).  

Tous les ensembles transfinis sont donc discrets. Mais on sait aussi qu'il y a une 

succession dénombrable d'ensembles transfinis, et alors il n'y a alors pas de multitude 

maximale ou dernière. On peut: (i) noter cette succession par 2^2^....^2Ao28. (ii) Cette 

succession peut être considérée comme l'ensemble de TOUS  les ensembles, et elle est 

donc représentable par  2(^Ao^Ao).  Elle a une multitude plus grande que n'importe lequel 

des ensembles dont  elle est  la réunion; plus grande que 2(^2^Ao), que 2[^2^(2^Ao)], etc. 

Mais, (iii), comme  2(^Ao^Ao) est dénombrable, on peut y ajouter un "2" sans que la 

                                                           
28 Comme Murphey le remarque (M.Murphey, op. cit.,p.262),    2^2^...^2Ao doit être considéré comme étant 
égal à  2[^2^...^(2Ao)], et non à [(2^2)^....^2)]Ao. En effet, la dernière formule est un cas de (2^2)^Ao, ce qui 
est égal à 2Ao. 
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multitude change, c'est-à-dire 2[^2^(Ao^Ao)] = 2(^Ao^Ao). (iv) Or, 2n > n est un théorème 

pour n'importe quel ensemble, et on devrait donc aussi avoir, en (iii), 2[^2^(Ao^Ao)]  >  

2(^Ao^Ao). On a donc une contradiction (C.P. 4.218; C.P. 4.652; N.E. 3,86; N.E. 3,388; 

N.E. 4,341). D'une façon plus simple: soit U l'ensemble de tous les ensembles. Par 2n > 

n, l'ensemble de tous les sous-ensembles de U doit avoir une puissance plus grande que 

celle de U. Mais nous avons dit que U est l'ensemble de tous les ensembles. On voit qu'il 

s'agit de quelque chose de semblable au paradoxe du majeur cardinal, découvert par 

Cantor29. 

Peirce sort de ce paradoxe en disant que la formule 2n>n n'est  plus valable pour  

le cas 2^Ao^Ao  (C.P. 4.218). Cette formule  n'est valable que  pour  les ensembles. Or, 

un ensemble est composé par des individus; il est "un objet individuel dont l'existence 

consiste simplement  et uniquement en l'existence de  ses membres" (N.E. 3,916);  il doit 

y  avoir  une propriété commune à chacun de ses membres et  qui  ne doit appartenir à 

aucun autre (N.E. 3,336; N.E. 3,390; N.E.  2,515). Bref, un ensemble "est un tout 

composé par des parties ultimes, lesquelles sont des objets discrets."  (N.E. 3,390), c'est-

à-dire par des individus. 2^Ao^Ao dépasse donc n'importe quel ensemble; ne désigne 

même plus un ensemble, ne concerne plus l'existant individuel. Dans cette espèce de 

"totalité", le théorème 2n>n n'est plus valable. 

              

"But the only thing that exceeds the manifoldness of all collection is a 

continuum" (C.P.  4.652). 

     

Dans  cette sorte d'assemblage (mais qui n'est pas une réunion d'ensembles), les  

individus n'ont plus d'identité individuelle  (N.E. 3,87; N.E. 3,388); ils sont confondus 

("welded") (N.E. 2,528). On ne peut y insérer aucune autre collection d'individus, car elles 

y sont déjà toutes insérées, comme le montre le fait que 2^2^Ao^Ao = 2^Ao^Ao. C'est une 

                                                           
29 Cf. M. Murphey, op. cit., p.263. 
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sorte de cardinal limite, mais qui n'est plus un ensemble. Or, s'il n'est plus un ensemble, 

le continu doit être quelque chose de potentiel ou de possible: il est la possibilité d'insérer 

n'importe quelle multitude à partir d'une multitude donnée. C'est un général, car il y a 

toujours la possibilité d'y déterminer un nombre d'individus plus grand que n'importe quel 

nombre d'individus donné. Un possible est cette potentialité inépuisable et indéfinie de 

détermination de l'existant: la possibilité de voir n'est jamais épuisée par le fait qu'on 

exerce ce pouvoir (C.P.  6.640).  

 
2.2.1. Continu et ordre 

 

 Nous devons maintenant être plus précis. Qu'est exactement cette "possibilité 

inépuisable de détermination"? Peirce présente la définition suivante du continuum: 

 

"That which is possible is in so far general and, as general, it ceases to  be  

individual. Hence, remembering  that the word 'potential' means  indeterminate yet 

capable of determination in any special case, there may be a potential aggregate 

of all possibilities that are consistent with certain general conditions; and this may 

be such that given any collection of distinct individuals whatsoever, out of that 

potential aggregate  there may be actualized a more multitudinous collection than 

the given collection. Thus, the potential aggregate is, with the strictest exactitude, 

greater in multitude than any possible multitude of individuals. But being a 

potential aggregate only, it does not contain any individual at all. It only contains 

general conditions which permit the determination of individuals" (N.E. 3,106). 

 

Ainsi qu'on le verra plus en détail par la suite (2.3.), le continu peircien est bien 

potentiel. Il va désigner une entité géométrique - le continu linéaire -, et il est la possibilité 

d'en déterminer une multitude de points plus grande que n'importe quelle multitude: excès 

absolu ou inexistence d'une bijection entre le continu linéaire et n'importe quel ensemble. 
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Dans cette mesure, le continu est un général, car il n'est pas composé de parties ultimes 

(des points).  

Pourtant, cette détermination, ou actualisation, doit être faite selon "certaines 

conditions générales". Ces conditions désignent aussi sans doute certaines constrictions 

de nature topologique (cf. 3.2.3.), mais elles désignent surtout une forme générale qui doit 

subsister dans n'importe quelle partie du continu. Plus précisément, notre hypothèse 

consiste à dire que, dans la dernière citation, les "possibilités de détermination 

consistantes avec certaines conditions générales" sont une énonciation équivalente à la 

possibilité de comparer n'importe quelle paire de multitudes. En d'autres termes, et 

malgré le fait que Peirce n'ait pas (jusqu'à 1900) développé de théorie des ordinaux 

transfinis30, le problème est de savoir si deux multitudes, A et B, étant données, on ne 

peut qu'avoir soit A > B, soit A < B, soit A = B. En d'autres termes encore, la 

"détermination" des multitudes réside dans des relations d'ordre total. Ceci est aussi 

l'interprétation de M. Murphey31. 

Des textes montrent que cette interprétation est correcte. Ainsi, dans C.P. 3.544-8, 

Peirce prouve (ou, plutôt, il croît avoir prouvé) que n'importe quels deux éléments de 

n'importe quel ensemble sont toujours comparables (on a toujours  R(a,b) ou R(b,a)). Plus 

précisément, il croît que la loi de la trichotomie se vérifie toujours, et que les cardinaux 

(les multitudes) auraient donc toujours des relations d'ordre. En N.E.  3.107, un peu après 

la citation ci-dessus, Peirce remarque que, dans un continu, on ne distingue les individus 

que par des relations, et il donne ensuite l'exemple d'une structure d'ordre dans un 

continu cyclique. En même temps, il est évident que dire que le continu réside dans la 

possibilité d'intercaler une multitude entre n'importe quelle paire de multitudes (N.E. 3, 

122) revient à affirmer que le continu peut toujours être ordonné. De façon définitive: 

 

                                                           
30 Cf. note 16. Dans la période 1895-8, Peirce ne parle que des "multitudes", et jamais des alephs ordonnés 
correspondants à des multitudes. 
31 M. Murphey, op. cit, p. 278. 
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"Schoenfliess says it is not proved that two collections cannot be each 

greater than the other "und somit fehlt es an dieser stelle der Theorie an dem 

notigen Fundament". But this is simply that this is owing to the fact that all possible 

collections cannot be otherwise defined than by assuming this" (N.E. 3/2, 1088). 

 

On sait que cette question de la comparaison des cardinaux transfinis est 

essentielle dans la théorie cantorienne32. Plus exactement, Cantor a essayé de prouver 

que n'importe quel ensemble peut être bien-ordonné33. Par la suite, E. Zermelo a montré34 

que cette preuve peut être réalisée si l'on admet l'axiome de choix. Il existe plusieurs 

versions de cet axiome, dont celle-ci: pour tout ensemble t (sans parties vides) il existe 

une fonction de choix f, c'est-à-dire une fonction f dont le domaine est t et tel que pour 

tout membre  s de t, f(s)  s)35. Et si l'on considère des ensembles disjoints, l'axiome affirme 

que, étant donnée une collection d'ensembles disjoints deux à deux, il existe au moins un 

ensemble ayant exactement un élément en commun avec chacun  de ces ensembles36. Le 

caractère problématique de l'axiome vient de ce qu'il affirme l'existence d'une fonction qui 

permet de faire une infinité de chois arbitraires, une fonction dont on ne connaît  jamais 

(sauf, évidemment, dans le cas d'ensembles finis) les valeurs qu'elle prend. Mais Zermelo 

a montré que l'adoption d'une telle fonction permet non seulement de bien ordonner 

n'importe quel ensemble, mais aussi que la comparaison de n'importe quelle paire 

d'ensembles en découle. En effet, par le théorème du bon ordre, il y a des bons ordres en 

deux ensembles A et B. Or, on peut ensuite montrer que, soit l'ensemble ordonné A est 

                                                           

32 Cf. Cantor, op. cit., pp. 139-141. Cf. aussi G. Dauben, Georg Cantor - His Mathematics and Philosophy of 
the Infinite, Cambridge, Harvard University Press, 1979 et G. H. Moore, Zermelo's Axiom of Choice: its 
Origins, Development and Influence, New York, Springer, 1982. 
33 Un ensemble est bien ordonné si, en plus des propriétés d'ordre total, chacune de ses parties non-vides 
possède un plus petit élément. 
34 Cf. E. Zermelo, lettre à Hilbert, 24/9/1904, in J.v. Heijenoort, op. cit., pp.139-141. 
35 A. Fraenkel, op. cit., p.56. 
36 B. Russell, Introduction à la Philosophie Mathématique, Paris, Payot, 1991 p. 241. 
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isomorphe à l'ensemble bien ordonné B, soit l'un d'entre eux est isomorphe à un segment 

propre de l'autre. Donc, soit A  B, soit B  A37. 

Revenons à Peirce. L'évolution de sa pensée quant au problème de la 

comparaison des cardinaux et du bon ordre est intéressante. Vers 1897, il estimait avoir 

réglé définitivement le problème du continu: par le théorème sur la puissance de 

l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble donné, il arrivait à une succession 

dénombrable de multitudes transfinies, le continu étant alors comme une sorte de limite 

de cette succession. En même temps, il croyait avoir prouvé la comparaison universelle 

entre n'importe quelle paire d'ensembles, preuve qui fait bien sûr usage d'une sorte 

d'axiome de choix38. Mais, voilà,  Peirce finit lui-même par reconnaître que la preuve est 

fausse (cf. C.P.  6.326). Vers 1902-4, Peirce esquisse une autre preuve, elle aussi non 

satisfaisante (cf. N.E. 3,880, note). Néanmoins, une chose a toujours été claire dans 

l'esprit de Peirce: afin de prouver la comparabilité de deux ensembles, il faut admettre la 

possibilité d'une relation: 

 

"The question is whether it is possible in every case to suppose distinct 

pairs, each composed of a member of either collection and such as completely to 

exhaust one of the collection. If this is always possible, then two collections each 

greater than the other are impossible" (C.P. 6.367). 

 

On voit l'idée. Il s'agit de construire une injection d'un ensemble A dans un 

ensemble B. Cette injection serait construite par le choix successif de pairs (a,b), (a',b'), ... 

jusqu'à ce qu'un des ensembles, A ou B, s'épuise. C'était d'ailleurs une idée en vogue à 

                                                           
37 Pour plus de détails, cf. A. Fraenkel, Abstract Set Theory, Amsterdam, North Hooland, 19754, p. 222 et sq. 
38"Now this collection of multitude m being ranged in such a series, which as a first member and a member 
next after each member (except the last, if there is a last) the collection of multitude 2m is so arranged by 
taking that individual as first which corresponds to filling all the m places by 0s [notation binaire] and that 
individual as next after a given individual, which corresponds to that distribution of Os and 1s which differs 
from the distribution corresponding to the individual it comes next after in changing its first 0 to 1 and changing 
any 1s which may precede that 0 to 0s. It follows, then, that every abdnumeral collection can be arranged in 
such a linear series" (N.E.   3,56); 
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l'époque39. Or, la question posée par Peirce est de savoir s'il est toujours possible d'avoir 

une fonction qui choisisse successivement l'élément a de B et l'élément b de B, le a' et le 

b', etc. On voit qu'il s'agit d'un énoncé à peu-près équivalent à l'axiome de choix. Peirce 

insiste sur le fait que l'hypothèse d'une telle fonction n'est que l'affirmation d'une 

possibilité: 

 

"Whatever is logically possible and does not conflict is left by the 

hypothesis possible, just as it was before it was enunciated. If this view be 

admitted, I can prove the proposition that two collections cannot be each greater 

than one another in various ways" (N.E. 3,919). 

 

Or, Peirce estimait: 

 

"that two collections should be in one-to-one correspondence with one 

another throughout, every member of each being paired with the member of the 

other, is a general description of a logically possible state of things. If therefore in 

the case of two existing collections it is not realized, it can be that in one or other 

of those collections, the single things do not exist that would realize that state of 

things" (N.E. 3,337). 

 

On comprend maintenant mieux pourquoi le continu est lié à des possibilités 

consistantes. Il est lié à la possibilité d'une certaine fonction à travers laquelle on pourrait 

effectivement déterminer les "multitudes potentielles". Vers 1897, Peirce pensait qu'il avait 

prouvé la comparaison entre les cardinaux. Il s'est rendu compte, plus tard, qu'il fallait 

admettre la "possibilité d'une relation", c'est-à-dire qu'il fallait admettre quelque chose de 

semblable à l'axiome de choix. La question est devenue alors de prouver qu'une telle 

                                                           
39 On la trouve chez Schröder, par exemple. Cf. G.E. Moore, op. cit. p.48. 
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relation ou axiome. n'est pas contradictoire En ce sens, on pourrait considérer la définition 

de continu, donnée au début de cette sous-section, comme un énoncé équivalent à 

l'axiome de choix, c'est-à-dire comme un énoncé équivalent à la consistance du transfini40. 

Ainsi, en un certain sens, Peirce a très bien vu le problème quand il écrit à propos de sa 

"preuve" sur la comparaison : 

 

"it is not a mathematical demonstration; it is drawn from the principles of 

logic" (N.E. 3,337). 

 

Ce caractère "logique" se constate encore quand Peirce dit que, si l'on a la 

relation: " A coexiste avec B", et si l'on peut y insérer n'importe quel nombre d'individus, 

alors "tout ensemble peut être linéairement ordonné" (Ms 515 p.17). On doit ici se 

rappeler que la "coexistence" est , la relation de consistance universelle (cf. I.2.1.1), 

"l'agrégat de toutes les paires" (C.P. 3.339). C'est donc quelque chose de "logique", ce 

que l'histoire postérieure de la question montrera (travaux de Cohen, à partir de la théorie 

des modèles, sur l'axiome de choix - cf. plus bas 4.2.)  On doit se rappeler aussi  que l'on 

a vu, au chapitre III. 3.3.1., que la question portant sur la possibilité d'ordonner le continu 

appartient au domaine attribué par Peirce à la logique. 

La thèse de Peirce consiste donc à affirmer la possibilité en général d'une 

fonction, ce qui montre le caractère "idéal", "possible", de l'axiome de choix. Ainsi que 

Fraenkel l'écrit: 

 

"The majority of the attacks on the axiom of choice derived from not 

sufficiently appreciating its purely existential character. In fact, the axiom does not 

                                                           
40 On sait que Cantor estimait que le fait que tout ensemble puisse être bien ordonné était une "loi universelle 
de la pensée" (cf. J. Cavaillès, Philosophie Mathématique, p. 90, et la lettre de Cantor à Dedekind in Idem, 
p.244), et donc que le seul axiome qu'il introduisait était celui de la consistance du transfini (cf. Moore, op. cit., 
p. 54). Or, Peirce approuve vivement cette position: "Indeed, Cantor put forward this as more than a 
conjecture, - as a consequence of an unacknowledged law of thought. (...) Therefore, Cantor is right" (N.E. 
3,374-5). Ce que Peirce ajoute est qu'il s'agit d'une "loi de la pensée" dont il faut prouver la consistance. 

300 



301 

assert the possibility (with scientific resources available at present or in any future) 

of constructing a selection-set; that is to say, of providing a rule by which in each 

member s of t a certain member of s can be named. On the contrary, providing 

such a rule would mean obtaining the respective subset of Ut by the axiom of 

subsets, without involving the axiom of choice. The latter just maintains the 

existence of a selection-set, i.e; the non-emptiness of the outer product t (...). In 

other words, the axiom maintains that, its assumptions fulfilled, among the subsets 

of Ut such subsets as contain a single common member with each member of t will 

not be absent, even if we fail to construct such a subset by means of the axiom of 

subsets".41

 

La fonction de choix ne peut pas être construite, ce qui veut dire que l'on ne peut 

pas, en général, en donner d'exemple effectif. Dans cette mesure, elle appartient au 

domaine attribué par Peirce à la logique déductive. Dans le transfini, les individus ne sont 

pas complètement individués, et on doit donc y utiliser des preuves de consistance 

logique. En particulier, on doit prouver la forme fondamentale du continu peircien, la 

relation à trois termes entre ("between"), laquelle est une sorte de schème minimal de 

l'ordre. 

Nous venons de constater comment les problèmes liés à l'axiome de choix sont 

importants pour la théorie de Peirce. Et pourtant, nous devons conclure cette sous-section 

en remarquant que cette théorie a son origine ailleurs. En effet, la critique peircienne de 

Cantor et de Dedekind ne dépend pas de ses thèses sur les ensembles transfinis: 

 

"Certainly, I am obliged to confesss that the ideas of common sense are 

not sufficiently distinct to render such an implication concerning the continuity of a 

line evident. But even should it be proved that no collection of higher multitude 

                                                           
41 A. Fraenkel et al, op. cit., p.68. 

301 



302 

than the first abnumerable can be linearly arranged, this would be very far from 

establishing the idea of certain mathematico-logicians that a line consists of 

points" (C.P. 4.640). 

 

La référence au sens commun n'est pas négligeable, et nous en verrons 

l'importance (4.1.). De plus, que toute multitude soit comparable ou non, il reste que le 

continu géométrique n'est pas composée de points. Il n'y donc aucune bijection entre R et 

la droite. La théorie des ensembles transfinis était uniquement au service de quelque 

chose d'autre, le continu topologique. On doit donc chercher maintenant à donner une 

interprétation géométrique "directe" du continu peircien. 

 

2.3. Continu et ensemble de points 

 

La théorie peircienne sur le continu a des ressemblances avec celle de Cantor, 

dans la mesure où elle fait intervenir le concept de cardinal transfini et essaye de 

démontrer la comparaison des cardinaux. En même temps, il y a une différence 

fondamentale entre ces deux théories car, dans celle de Peirce, "la taille" ou "puissance 

du continu" n'est pas égale à celle du premier cardinal non-nombrable. Elle a une taille 

infiniment plus grande, quelque chose comme 2Ao^Ao. Plus précisément, le continu n'a 

pas de "grandeur", de même qu'il n'est pas un ensemble; il est "au-delà" de n'importe quel 

ensemble. C'est un continu non compositionnel. Il en résulte que la conception peircienne 

de la Topologie n'est pas une conception cantorienne, car cette dernière est fondée sur 

l'idée d'ensemble de points. S'il est vrai que les structures d'ordre sont fondamentales, et 

s'il est aussi vrai que Peirce a essayé de dégager une sorte d'axiomes pour les 

voisinages (cf. plus bas 3.1.1.), il reste pourtant que la théorie de Peirce n'affirme aucune 

solidarité entre arithmétique et géométrie: il n'y a jamais "d'ensembles de points". 
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Néanmoins, il est intéressant de remarquer que, vers 1892-93, Peirce a 

profondément subi l'influence de Cantor: c'est sa période cantorienne42. Dans cette 

période, Peirce estime que les définitions cantoriennes sont un bon point de départ 

éclaircir l'idée de continuité qu'il a en tête. A cette époque, il remarque qu'un continu, 

selon Cantor, est un parfait concatené (C.P.  4.164). La perfection  est la propriété de 

densité et de fermeture d'un ensemble43. La concaténation est la propriété selon laquelle, 

si on a deux points, t et t', d'un ensemble, et un nombre  arbitrairement petit, on peut 

trouver un nombre fini de points t1, t2,...tn,  tels que les distances tt1, t1t2,,..tnt' sont 

toutes plus petites que 44. Peirce critique ces définitions parce qu'elles contiennent une 

référence à la distance, donc à une métrique; elles sont donc inacceptables à cause du 

fait que le continu concerne la topologie45. 

Peirce se propose alors de donner une définition de la continuité avec deux 

propriétés qu'il  appelle "kanticity" et "aristotelicity".  La "kanticité" n'est qu'une des 

propriétés du continu, en fait celle de la densité du corps Q. Il faut donc remplir les "trous",  

et on a alors la "aristotilicité": 

 

"The property may be exactly stated as follows: If a linear  series of points 

is continuous between two points, A and D, and if an endless series of points be 

taken, the first of them between A and D  and each of the others between the  last 

preceding one and  D, then there is a point of the continuous series between all 

that endless series of points and D, and such that every point of which this is true 

lies between this point and D" (C.P.  6.122). 

 

                                                           
42 L'expression apppartient à V. Potter & P. Shields, "Peirce's Definitions of Continuity", T.S.P.,13, 1977, pp. 
20-34. 
43 Cantor, op. cit., p. 132. Cette définition n'est que celle que nous avons donnée dans la note 5. 
44 Cf. C.P. 4.121; C.P. 6.164 et Potter & Shields, art. cit, p. 24. 
45En effet, vers 1895, Cantor abandonne lui-même toute référence au concept de distance, cf. Cantor, 
Transfinite Numbers..., p.132. 
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Il s'agit d'un axiome de continuité: il existe a un point commun entre deux séries 

infinies de nombres réels; c'est le point, infinitésimal (C.P. 6.124), de "contact" entre ces 

deux séries46. Mais ceci n'est que l'axiome de continuité que l'on peut trouver soit chez 

Cantor soit chez Dedekind; Peirce a fini lui-même par le reconnaître plus tard (1905):  

    

"I must confess that the attempt  I made in the Monist...[texte  cité] to define 

true continuity was a failure. What I there defined as continuity was nothing but the 

pseudo-continuity of the analysts" (N.E.  2, 482). 

 

La théorie va changer à partir de 1896-97. Le continu linéaire n'est plus composé 

de points, mais il est la possibilité de déterminer n'importe quelle multitude de points. On 

a donc la définition suivante: 

 

"...the possibility of determining more than any given multitude of points, or, 

in others words, the fact that there is room for any multitude at every part of the 

line, makes it continuous. Every point actually marked upon it breaks its continuity, 

in one sense" (C.P. 3.568). 

 

Un point existe en puissance dans une ligne, et chaque actualisation d'un point est 

une singularité topologique (cf. plus bas 3.3.2). 

 Or, après sa phase "cantorienne", Peirce va retourner à une conception du 

continuum qui n'est pas très différente de celle de 1868. Au chapitre I.1.1.2., nous avons 

dit que Peirce avait à cette époque une conception "classique" du continu, proche de celle 

                                                           
46 Plus précisément, Peirce énonce ici ce qui est connu comme l'axiome des intervalles emboîtés. Si (An) et 
(Bn) sont deux successions de nombres réels qui satisfont les conditions: 
 
  (i) a1  a2  ... an    et b1  b2 ...  bn 
 (ii) ai < bj   i, j 
(iii)  >0, no: n > no  bn - an   
alors, il y a un seul nombre réel qui sépare les ai des bj. 
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que l'on trouve, par exemple, chez Kant. Nous avons aussi remarqué que ce qui fait 

problème dans cette conception "classique" est l'interprétation de la "divisibilité infinie". Si 

elle désigne un système numérique, alors elle n'exprime que la densité d'un système tel 

que Q. Peirce va maintenant réinterpréter cette conception "classique" à la lumière d'un 

continu surtout géométrique, opérant ainsi l'extension de la "kanticité" référée  plus haut: 

 

"But the above conception of a line leads to a definition of continuity very 

similar to that of Kant. Although Kant confuses continuity with infinite divisibility, yet 

it is noticeable that he always defines a continuum as that of which every part (...) 

has itself parts. This is a very different thing from infinite divisibility, since it implies 

that the continuum is not composed of points..." (C.P. 3.569). 

 

Peirce réactive Kant, en interprétant la définition de ce dernier non plus en termes 

de "divisibilité infinie", mais comme la propriété selon laquelle toutes les parties ont elles-

mêmes des parties. Il faut encore préciser qu'entre des parties il y a toujours des parties, 

et que toutes les parties sont similaires (C.P.  8.114): chacune est homogène au tout 

(N.E. 4,325). Ces parties ne sont jamais des points, et l'on retrouve la critique de Cantor: 

 

"If those particles possess each its individual existence there is a  discrete 

collection  of them, and this collection must possess a definite multitude. Now this 

multitude cannot equal the multiplicity of  the aggregate  of all  possible discrete 

multitudes, because it is a discrete  multitude, and as such it is  smaller than 

another possible multitude. Hence, it is not equal to the aggregate of all possible 

discrete multitudes, since the line, by hypothesis, affords room for any collection of 

discrete points however great. Hence, if particles of the filament are  distributed 

along the line of the oval, there must be, in every sensible part, continuous 

collections of points, that is, lines, that are unoccupied by particles. These lines 
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may be far less than any assignable magnitudes, that is, far less than any parts 

into which the system of real quantities enables us to divide the line"  (C.P. 4.220). 

 

On constate ici l'usage que Peirce fait de son théorème sur le continu. Un 

ensemble tel que 2Ao est composé par d'individus. On peut les réunir et former un nouvel 

ensemble. On itère cette opération. On parvient à la conclusion qu'il n'y a pas d'ensemble 

plus grand que tous les autres, mais qu'il y a toujours la possibilité d'autres individus ou 

points. Aucun ensemble ne peut être mis en correspondance avec une droite, car la 

droite, par rapport aux points, n'est que la possibilité d'y déterminer n'importe quelle 

multitude de points. En un certain sens, le continu linéaire n'est que cette possibilité. De 

plus, si l'on considère que chaque ensemble n'est composé que par des individus, alors, 

dans chaque ensemble, il n'y a pas homogénéité entre chaque partie et le tout, car 

l'ensemble des sous ensembles d'un ensemble donné  a une puissance plus grande que 

l'ensemble donné (cf. plus haut 2.2.). Or, cette correspondance, ou homogénéité, est 

caractéristique d'un continu linéaire. Dans un tel continu, chaque partie est 

topologiquement homéomorphe à n'importe quelle autre47. En effet, selon Peirce, 

"correspondant" signifie que chaque ligne est "égale" [sic] à une autre, et, dans un 

segment aussi petit que l'on veut d'une ligne, on ne trouve que des lignes et jamais des 

points (N.E. 3,748; C.P. 4.220). On voit alors la traduction géométrique de l'idée (cf. 1.1.1 

et 2.1.1.) selon laquelle nous toujours pouvons introduire des "points" entre une 

succession et sa limite dedekindienne dans R : entre une telle succession et sa limite on 

doit pouvoir introduire une droite tout entière. 

Pour leur part, les points ne sont que les limites idéales du continu (N.E.  2,531); 

ils ne deviennent existants que quand on les marque. Plus généralement, les points, 

droites, surfaces, etc, sont les bords d'un continu de dimension supérieure (cf. plus bas 

                                                           
47 Nous reviendrons sur la notion peircienne d'homéomorphisme. Pour l'instant, rappelons qu'en termes 
modernes une application f d'un espace topologique X dans un espace topologique Y est appelée un 
homéomorphisme si elle est bijective et si elle est continue ainsi que son inverse. 
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3.2.3.). Dans le cas d'une droite, si l'on y marque effectivement un point, on a alors une 

scission ou brisure de la continuité (C.P. 3.568). On scinde et l'on rend non connexe ce 

qui auparavant était uni, connexe48. Il y a ici une différence importante entre les 

conceptions de Peirce et celles de Cantor. Considérons le cas d'une courbe fermée. C'est 

l'exemple par excellence d'un continu (cf. N.E.  3,108). 

 

                

 

On fait une scission sur cette courbe. On n'obtient pas un point, mais deux points 

(cf. N.E. 4,7 et N.E. 3,342-3)49; ces deux points sont distincts et ils établissent une 

discontinuité-bord du continu original. Ils sont les bords de ce continu. La situation est la 

même dans le cas d'une séparation d'une droite vers son milieu. Une coupure sépare le 

continu en deux parties disjointes; la coupure réalisée sur le point idéal produit deux 

points actuels, ce qui montre que, dans la droite, les points ne possèdent pas d'identité. 

C'est la critique directe à "l'analyste": il n'y a pas un point qui sépare la droite; mais 

davantage une droite dont la séparation actualise deux points. On n'accepte donc pas la 

position de Cantor: 

 

"In the analyst's Space, a line extending from zero to , inclusive, might be 

supposed to have its terminal point at  removed, as Cantor does, in fact, 

sometimes suppose the ends of lines to be removed (Acta Mathematica, Vol II, 

p.321); and that having been done, the line  will be left without any terminal point 

at that end. In a true continuum this is impossible.  A particle may be shot off from 

the extremity of a  line;  but  the line will not thereby be left without a terminal point, 

                                                           
48  Cf. M. Panza "Necessidade, eternidade, continuidade na Fisica de Aristóteles", Análise, 2, 1985, pp.84-88. 
49 On verra que cette idée est thématisée topologiquement par Peirce. Cf. 3.2.2.. 
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unless one chooses so to regard the fact. Points, as mere possibilities, have no 

such identity that one need say, in this case, that the old terminal has burst into 

two points" (N.E. 2. 529). 

 

Ainsi que Peirce l'observe ailleurs (N.E. 3,121, note), la position de Cantor est une 

conséquence immédiate de la conception qui veut qu'une ligne soit composée par de 

points indépendants. Supposons qu'un point soit séparé d'une ligne. Avant cette 

séparation, les points n'étaient que des possibles en puissance (des discontinuités 

possibles). Après cette séparation, laquelle confère identité et existence aux points, le 

continu aura encore un point terminal, le continu étant la possibilité générale de ces 

séparations. Par contre, dans la théorie de Cantor, avant l'extraction d'un point, il n'y 

aurait pas d'autre point possible entre ce dernier point et un autre ultérieur; il  n'y aurait 

pas la possibilité inépuisable de déterminer un point ultérieur (C.P. 7.556). La droite 

n'aurait plus de point terminal: "absurde", écrit Peirce (N.E.  2.530). Dans la théorie de 

Peirce, existe toujours entre deux points n'importe quelle multitude de points possibles. 

Chaque point possible, dans la mesure où il s'actualise, est une limite qui traduit la 

propriété topologique de fermeture. 

 
2.3.1. Le paradoxe d'Achille 

 

Nous venons de voir que le continu n'est pas compositionnel. Les parties ultimes 

du continu, les points, sont les limites idéales en puissance dans un continu de dimension 

supérieure. En lui-même, un continu ne possède jamais des parties ultimes. Or, un 

paradoxe tel celui d'Achille trouve précisément sa racine dans la compositionnalité du 

continu et  dans la  confusion entre mesure et objet mesuré (N.E. 2,226). Même si un tel 
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paradoxe excède la portée d'une théorie purement mathématique du continu, nous 

devons voir comment Peirce propose sa résolution50. 

Une métrique est toujours extérieure au continu; les rapports métriques ne 

concernent pas la théorie pure du continu. Celle-ci ne se rapporte qu'à la topologie (cf. 

plus bas 3.1.). L'introduction d'une métrique peut conduire à imaginer que le continu est 

composé de points discrets, alors que "les années ne constituent pas le temps, mais 

seulement le mesurent" (N.E.  3/2,926). La course d'Achille ne doit pas être représentée 

comme une succession d'efforts volitifs distincts, sa représentation géométrique ne 

pouvant être donnée par un ensemble actuel de points. Le paradoxe trouve sa racine 

dans le fait qu'on commence par supposer un ensemble de points tous distincts. Ce sont 

ces points qu'Achille doit traverser, et il n'attrape alors jamais la tortue.  Mais ces points 

n'ont aucune correspondance dans l'action d'Achille; ils "sont des possibilités, lesquelles 

peuvent être mesurées de façon extrinsèque" (N.E.  3,341). Le paradoxe tient donc au fait 

qu'on superpose au continu une métrique définie par un ensemble discret de points. 

 Le mouvement, soit le mouvement physique, soit cette sorte de "mouvement" 

constituée par les transformations continues, n'est pas intelligible si on le conçoit comme 

composé par d'ensemble de points. Supposons, entre  autres, comme une des conditions 

du mouvement, qu'une  particule ne peut pas  être, en un instant donné, à la fois en deux 

points différents. Supposons maintenant une succession ayant comme  limite un point 

irrationnel, π une particule étant placée au point A, avant π et où la quantité au point A 

diffère de  par une valeur finie plus petite que n'importe quelle autre valeur finie. 

Supposons ensuite que cette particule se trouve au point B, et où la quantité au point B 

est subséquente à celle au point π . Or, soutient Peirce, si les seules quantités possibles 

sont celles qui composent R, alors la particule serait, dans un même instant, en deux 

points différents (N.E. 2,513), La particule serait en deux points différents au même 

instant, marqué par π, car il n'y aurait pas toujours d'intervalle entre A et B, un intervalle 

                                                           
50 Sur Peirce et le paradoxe d'Achile Cf. V. Lenzen, "Peirce, Russell, and Achiles", T.S.P., 10, 1974, pp. 3-7 et 
I. Grattan-Guiness, "Achiles is Still Running", T.S.P., 10, 1974, pp. 8-16.  
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où il réside l'actualisation possible de n'importe quelle multitude de points. On remarque 

donc que, selon Peirce, un système tel que R n'est pas suffisant pour résoudre les 

apories du mouvement. 

Il est maintenant facile de voir quelle est la solution du paradoxe proposée par 

Peirce. Dans un continuum,  tout ce qui est vrai  dans un point ou instant limite est aussi 

vrai de n'importe quelle autre partie du continu, et donc il y a toujours, entre A et B, des 

instants possibles postérieurs à A et des instants possibles antérieurs à B; il y a toujours 

des intervalles entre les deux points: 

 

"For in time, as a true continuum every definite state that ceases, i.e. 

subsequently is not, has  a last  instant, and every definite state that begins,  i.e. 

previously was not, has a first instant" (N. E. 2,513). 

 

On y trouve une des caractéristiques du continu peircien: il y a partout des 

intervalles, et chacun de ces intervalles est homogène à n'importe quel autre. Il y a donc  

d'innombrables limites possibles51. 

 
2.3.2  Le concept de frontière 

 

Pour en finir avec cette caractérisation générique des propriétés essentielles du 

continu peircien, il nous reste à considérer plus en détail les cas de frontière. Considérons 

pour commencer la figure suivante: 

 

                                                           
51 "The instants, or limits between possible complementary portions of a lapse of time, are not exceed by 
anything. This can be so, owing to the instants merging into one another and not existing as distinct objects" 
(Ms 144). 
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On peut se demander quelle est  la couleur des points à la frontière, c'est-à-dire la 

couleur exactement à la limite, ou bord, qui sépare  les deux régions. On peut commencer  

par répondre qu'il  n'y a pas de  points, car "les points n'ont de la  couleur qu'en tant  que 

connectés de façon  continue" (Ibid.) La couleur d'un point est donc sa couleur  dans son 

voisinage immédiat, dans sa connexion de continuité. Le même raisonnement s'applique 

à la vitesse instantanée, laquelle est le rapport entre l'espace et le temps dans le moment 

ou voisinage immédiat d'un instant (Ibid.). Mais quelle est la couleur exactement à la 

frontière? On ne peut trancher la question de façon définitive. En effet, la réponse peut 

être que "la frontière n'est  ni  A ni  ~A" (N.E.   3/2,799), et on peut alors aussi dire qu'elle 

est en même temps "A  et  ~A"  (N.E.  2,531;  N.E. 4,294). Mais reste encore ouverte la 

possibilité que la couleur de la frontière soit 1/2  blanche  et 1/2 noire (C.P. 4.127; N.E. 

2.528). On voit, dans ce dernier cas, que  la valeur de vérité de la proposition  "A est B ou 

A n'est pas B"  reste  indéterminée.  Ainsi,  à  une  frontière,  on  peut  avoir  des  

prédicats  opposés, A et ~A. Il est  évident que cela concerne le fait  qu'une limite, ou 

bord, est une possibilité, et que le possible échappe à la juridiction du principe de non-

contradiction (N.E. 3, 747; N.E. 2,528). 

Les états de frontière sont ce que Peirce appelle des états vagues. Le  vague ou 

l'indéfini est ce qui n'est pas sujet au principe de  non-contradiction. Dans un état vague, il 

est possible, en un même temps, que  A soit B et que  A ne soit pas B. Il est possible 

qu'un homme pêche et ne pêche pas. Ou encore, il existe des hommes blancs et des 

hommes non-blancs; un même prédicat  maintient donc sa valeur de  vérité même s'il est 

nié (N.E. 3,945). Le vague se rapporte à la quantification particulière; on y reste toujours 
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dans une situation d'ambiguïté: quelque chose  reste toujours en réserve52. Ainsi, le vague 

"est un signe qui ne s'exprime pas soi-même suffisamment, et donc il ne permet pas une 

interprétation déterminée indubitable" (C.P.  5.448, note), ce qui signifie que l'existence ou 

l'actualité n'est  jamais atteinte (N.E.  3,762).  

Un  état vague est un continu au sens où il n'est pas de façon définie cet état-ci ou 

plutôt celui-là. Il est la possibilité de deux états opposés. De même, il est passage entre 

ces deux états, dans la mesure où, dans l'état vague, les états opposés sont confondus. 

Le vague fait le partage ou la séparation entre des états qui, en tant qu'états actuels, sont 

discontinus, réagissant l'un avec l'autre. Mais, en soi-même, le vague désigne des états 

possibles, des possibilités d'actualisation. Le type du vague est donc le présent: 

 

"The type of the vague is the state of things at the present instant.(...) Yet 

all that we  can change is  the present instant. The only thing we are quite certain 

of is what is this instant experienced. Yet nothing is so hopelessly occult. The 

characteristic of the vague is that the principle of contradiction does not apply to it. 

It is this or that; one or other and neither. Or, better, it is either not this or not that, 

and it is both, like a point where a continuous variable makes a saltus. Of course, 

the vague is mere fiction. Yet the only thing thoroughly real is the present state of 

things and that is vague. The merely possible is vague, since the only mode of 

being it has consists in its being possibly so, and possibly not so (N.E,3,913). 

 

Un état possible n'est pas un état réel, mas un état inobservable53, dans lequel les 

états possibles se trouvent confondus: il est bord, ou la limite, commun entre deux états 

                                                           
52 Logiquement, le vague désigne le fait que ∃x (ax) et ∃x (-ax) peuvent être les deux vrais à la fois. On 
n'échappe à cette situation que par l'actualisation, c'est-à-dire par la substitution de la variable par une 
constante. Le vague désigne de purs jugements d'existence au sens où l'axiome de choix est un jugement 
d'existence: on n'arrive à falsifier un tel jugement que dans le cas où un exemple est possible. Mais, dans le 
cas où cela n'est pas possible, l'hypothèse reste vague: elle est un possible non contradictoire, c'est-à-dire 
irréfutable. 
53 "Nothing is  more occult than the absolute present" (C.P.    2.82). 
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(cf. C.P. 8.113). Bref, il est un état transitoire (N.E.  2, 551) où quelque chose finit et 

commence à la fois. Sa traduction géométrique est évidemment le concept de bord 

("boundary"), et peut donc désigner la place où une discontinuité peut se produire54. Ceci 

sera éclairci par l'analyse du concept de dimension (3.2.3), mais il en résulte déjà que le 

continu peircien n'est pas seulement le continu linéaire, mais un continu à  n-dimensions 

où chaque n-1 dimension est une discontinuité (topologique) par rapport au continu à n 

dimensions. En ce sens, le continu peircien doit être quelque chose "maximalement 

vague". On verra comment on doit interpréter cette expression (cf. 4.2.), et aussi en quel 

sens on peut dire que Peirce n'a jamais réussi à déterminer mathématiquement un tel 

continu. Pourtant, cela montre bien que c'est au topologue qu'il appartient d'essayer de 

trouver une telle caractérisation, de même que de préciser tous les concepts jusqu'à 

maintenant introduits. 

 

 

3. LA TOPOLOGIE 

 

Dans les deux sous-chapitres précédents nous avons surtout insisté sur le 

concept de nombre ordinal (1.), et sur celui de nombre cardinal (2.). Nous sommes alors 

arrivés à une caractérisation du continu en termes de consistance logique (3.2.1), après 

quoi nous avons vu comment Peirce élargissait la définition kantienne. Ceci nous a 

conduit à quelques propriétés géométriques du continu (homogénéité, bord, frontière). 

Nous avons ainsi approfondi l'affirmation faite au début de ce chapitre: les nombres ne 

peuvent pas exprimer la continuité. Le continu doit donc être de nature purement 

topologique. C'est le concept que Peirce se faisait de la topologie que nous analysons 

dans ce sous-chapitre, permettant ainsi de préciser un peu mieux sa théorie du continu. 

                                                           
54  "A boundary, being a place  where one region suddenly ends and another begins, is a place of discontinuity" 
(N.E.  2,310) et "let a boundary be defined as a line at the common limit of two regions and extending as far in 
each direction as those two regions have a common limit" (N.E.  3,450). 
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Nous analyserons alors (3.1.) la place de la topologie dans l'ensemble des géométries 

possibles, nous essayerons de dégager les "axiomes" du continu (3.1.1.), nous 

préciserons le sens exact du mot "topologie" chez Peirce, et nous ferons l'examen de 

quelques théorèmes de cette discipline (3.2.). Nous pourrons alors réexaminer quelques 

définitions du continu. 

 

3.1. La classification des géométries 

  

Vers 1890, Peirce avait déjà une idée assez précise de la classification des 

géométries possibles, de la nature de chacune d'elles, et de leurs rapports mutuels de 

dépendance. Cette classification est faite selon le degré de "pureté" de chaque type de 

géométrie: une géométrie est pure dans la mesure où elle ne fait pas intervenir d'élément 

empirique. Il n'y qu'une géométrie pure, la topologie. 

 

"In this field of thought we still suppose objects to move about in space. But 

we suppose that, at will, any of these objects can be made to expand, to contract, 

to bend, to twist, and in short to move free from any law, excepting only that it is 

nowhere to be broken or welded;- or, to state the condition precisely, that no two 

parts or limits of it shall at one instant occupy one and the same place and at 

another instant separate places" (N.E.  ,2,478). 

 

La seule loi générale de la topologie réside dans l'existence d'un 

homéomorphisme: application continue qui transforme un certain morceau connexe de 

l'espace (une "place") en un autre morceau également connexe. La généralité désigne ici 

une loi d'homogénéité55, laquelle est une loi de l'espace lui-même56. 

                                                           
55 Par "homogénéité", nous entendons toujours un espace de dimension n où n'importe quel voisinage d'une 
partie de cet espace est homéomorphe à n'importe quelle outre partie. Vers 1892, Peirce écrivait 
déjà:"homogeneous parts are parts not only like themselves, but also like the whole, in this sense, that if the 
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 Il est intéressant de remarquer que Peirce a vu qu'une application continue peut 

ne pas être un homéomorphisme, car un homéomorphisme implique, de plus, que 

l'application inverse d'une application continue soit aussi continue: 

 

"It [Topologie] thinks of fixed PLACES, and of Objects called MOVABLES, 

occupying each some fixed place at each instant of time, and capable in Time  of 

displacement with deformation, called MOTION, by which in the course of a lapse 

of time, it occupies another place, which is thus said to GENERATE (and I may 

adopt the word TRAVERSE also) it being understood that if the movable retraces 

any part of its wake, going over in  the reverse order, it  thereby undoes its work of 

generation in  that part, UNGENERATES (or UNTRAVERSES) it" (N.E. 2,625). 

 

On constate la maîtrise de certaines idées topologiques essentielles: l'idée de 

l'homéomorphisme est bien mise en relief, et Peirce conclut alors qu'une "place" ou un 

"espace" est composé de parties homogènes avec le tout. Précisons les rapports entre la 

topologie et les autres géométries. 

Peirce illustre la plus large généralité de la topologie à travers l'exemple d'un  

fluide homogène qu'on imagine se contracter ou s'épancher de n'importe quelle façon. 

Alors, les rayons considérés par la géométrie projective ne seraient plus rectilignes; 

néanmoins, ils sont en intersection aux mêmes points qu'auparavant; par exemple, si l'on 

fait subir n'importe quelle déformation à ce fluide, trois de ses  plans auront  toujours un 

point en commun. La géométrie projective dépend donc de la topologie  (N.E.  2,480; N.E.  

2,651). 

                                                                                                                                                                                
whole were a part of a larger whole, then parts of the latter whole which were, as parts, like the former whole 
considered as one of those parts, would also be like parts of the smaller whole" (N.E. 2,166). 
56 "[la topologie] subject to no other condition than the general intelligible condition that any parts or limits of 
them which at one instant are in the same place are at every other instant in the same place. Now this is true 
of space itself" (N.E. 2, 652). 
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Considérons d'une façon plus complète les rapports entre les deux types de 

géométrie repérés jusqu'à maintenant:  

 

"Topics  (=Topologie) shows that the entire collection of all  possible rays,  

or unlimited straight lines, in space, has no general geometrical characters 

whatever  that distinguish it  at all from countless other families of lines. Its only 

distinction lies in its physical relations. Light moves along  rays;  so do particles 

unacted on by any forces; and maximum-minimum  measurements are along rays. 

But the whole doctrine of geometrical optic is merely a special case of a topical 

doctrine" (N.E.  3,105). 

   

En ce qui concerne les caractères généraux (ceux qui touchent à une hypothèse 

géométrique pure), toutes les lignes sont homéomorphes, et c'est  uniquement  en raison 

de certaines limitations arbitraires introduites par l'expérience qu'est délimité le champ 

pour d'autres  types de géométries. D'après la citation qui précède, ces limitations 

concernent, dans le cas de la géométrie projective, la notion de rayon, ou de droite 

illimitée. Or, bien que la notion de rayon soit essentielle en géométrie projective, "la 

définition géométrique d'un rayon, écrit Peirce, est impossible. On ne la connaît que par 

l'expérience, par la ligne optique" (N.E.  2.,265). La géométrie projective ne se rapporte 

pas  uniquement à  des conditions  intelligibles de  possibilité, à  de pures  hypothèses 

mathématiques, mais fait, de plus, usage d'une chose donnée par l'expérience. La  

géométrie projective n'est pas définie de façon purement conceptuelle; ses postulats 

introduisent un élément a posteriori. Cet élément a posteriori est un élément 

irréductiblement physique, la loi de l'inertie (N.E. 2,263). Il est un don contingent de 

l'expérience. Liée à la physique, la géométrie projective introduit des spécifications, des  

déterminations, dans la généralité des postulats topologiques. Les postulats "optiques" 
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sont une restriction des possibilités, car ils ont pour effet d'exclure du champ de la 

physique certaines possibilités idéales. 

Considérons maintenant la géométrie métrique. On sait, d'après Cayley, que celle-

ci n'est qu'une spécification de la géométrie projective (cf. N.E. 2,479). L'Absolu de  

Cayley devient alors le référentiel des mouvements des corps, le référentiel de leur 

mesure57. On sait aussi que l'on suppose ces corps absolument  rigides. Mais, de même 

qu'on ne peut pas définir de manière purement conceptuelle la notion de rayon, on ne  

peut  pas non plus définir ce qu'est un corps absolument rigide (Ibid.), car cette notion 

renvoie à l'expérience (Ibid.). L'adoption d'un corps rigide comme un standard de mesure 

n'est pas "une propriété de l'espace, mais d'un système de mesure qui est rendu 

convenable par des considérations mécaniques, et non géométriques" (N.E. 2,265). Ainsi, 

si les lois de la dynamique étaient différentes, les corps rigides auraient un mouvement  

tout aussi différent (Ibid.).  

Le point essentiel est toujours que la mesure contient quelque chose  d'additionnel 

par rapport à l'espace a priori (purement intelligible) (N.E. 3/2,976); la mesure est fournie 

par la matière, c'est-à-dire par la physique. Cette conception trouve son origine dans les 

travaux de Riemann58, Helmholzt et Clifford: les axiomes métriques ne sont pas "logiques", 

mais a posteriori, et la géométrie qui leur est associée n'est donc pas indépendante des 

forces qui agissent dans la matière59. La conclusion que Peirce en tire est que géométrie 

                                                           
57  En  C.P.   1.504 et sq., ; C.P.    4.127 et sq.; C.P.     6.86 et sq,, Peirce montre, que si l'on part du plan 
projectif, et que si on prend une conique réelle comme l'Absolu, on obtient la géométrie hyperbolique. Si la 
conique est imaginaire, on obtient la géométrie elliptique. Si la conique est dégénérée (double droite) on 
obtient la géométrie euclidienne comme cas de transition entre les deux autres. Les transformations métriques 
de ces trois géométries sont les transformations projectives qui laissent l'Absolu invariant. 
58 Peirce avait Riemann en très haute considération: "Bernhard Riemann is reconignized by all mathematicians 
as the highest autority upon the philosophy of geometry" (N.E. 4, 85). 
59 "La question de la validité des hypothèses de la géométrie dans l'infiniment petit est liée avec la question du 
principe intime des rapports métriques dans l'espace. Dans cette dernière question, que l'on peut bien encore 
regarder comme appartenant à la doctrine de l'espace, on trouve l'application de la remarque, précédente, 
que, dans une variété discrète, le principe des rapports métriques est déjà contenu dans cette variété, tandis 
que, dans une variété continue, ce principe doit venir d'ailleurs. Il faut donc, ou que la réalité sur laquelle est 
fondé l'espace forme une variété discrète, ou que le fondement des rapports métriques soit cherché en dehors 
de lui, dans les forces de liaison qui agissent en lui". B.Riemann, "Sur les hypothèses qui servent de 
Fondement à la Géométrie", in Ouevres de Riemann, Paris, A. Blanchard, 1968, trad. L. Laugel, p.297. Pour 
ce qui concerne Helmholzt, cf. "On  the Origin  and Signifiance  of the  axioms of geometry",   in  H.Helmholzt,  
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projective et géométrie métrique ne sont pas indépendantes des forces matérielles: un 

élément irrationnel (lié à la contingence de l'expérience) spécifie les axiomes de la 

topologie. Celle-ci est purement intelligible, "pure" ou indépendante de l'expérience. 

Nous voyons donc que Peirce avait une conception de la géométrie tout à fait 

"moderne", "moderne" au sens des travaux de Riemann et du Programme d'Erlangen, 

énoncé par F. Klein60. On sait que Klein a utilisé la notion de groupe pour montrer 

l'interdépendance des diverses géométries. Chaque géométrie est ainsi classifiée selon 

son groupe d'invariance, chacune étant plus générale si elle laisse invariantes un plus 

petit nombre de propriétés géométriques. Par contre, une géométrie est plus spécifique si 

elle rend discernables certaines propriétés qui restent indiscernables dans une géométrie 

plus générale. Par exemple, la distance est un invariant du groupe des isométries, mais 

n'est plus un invariant du groupe projectif61. Ceci nous permet de souligner deux points à 

propos de la classification des géométries chez Peirce. Le premier consiste à dire que les 

rapports entre les géométries donnent un contenu géométrique à la loi de spécification 

continue, loi dont l'importance dans la philosophie de Peirce a déjà été soulignée au 

chapitre I. 1.2.1. Le passage de la topologie à la métrique, par exemple, est une 

spécification, une spécification où quelque chose d'homogène demeure. Dans cet 

exemple, cette homogénéité est, strictement, une propriété de continuité. Bien sûr, le 

processus inverse est une généralisation. Cette remarque est importante, car on verra, au 

chapitre V, que cette loi géométrique de spécification est vraiment la "logique de 

l'univers": elle concerne une loi cosmologique de l'univers. Le second consiste à 

réaffirmer que, parmi les géométries, seule la topologie est une géométrie pure (a priori); 

                                                                                                                                                                                
Epistemologial   Writings-  The  Paul Herz/M.Schlick   Centenary  Edition  of  1921,  R.Cohem, & Y.Elkana 
(eds.), Dordrecht, Reidel 1971, pp. 7-24. A propos de Clifford (peut-être une des sources des idées de 
Peirce), cf. R. Farwell & C. Knee, "The Geometric Challenge of Riemann and Clifford", in Boi, Flament, 
Salanskis (eds.), op. cit., pp.113-121. 
60 Peirce connaissait très bien l'oeuvre de Klein, cf., par exemple,  N.E. 2,170; N.E. 3/2,980; N.E. 3/2,101; 
N.E.3/2, 1009. 
61 Cf. F. Klein, "Considerations comparatives sur les recherches géométriques modernes", in Le Programme 
d'Erlangen, Paris, Gauthier-Villars, 1974. Bien sûr, Klein n'utilise pas les termes "général" et "spécifique". 
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elle seule étudie les propriétés intrinsèques du continu. C'est ce que nous allons 

immédiatement analyser. 

 
3.1.1. Les postulats du continu 

 

C'est donc par la topologie que l'on doit trouver les propriétés du continu. Ces 

propriétés sont des "postulats", mais on ne doit pas s'attendre à trouver chez Peirce une 

liste précise de tels postulats62. En effet, la séparation entre les diverses branches de la 

topologie n'est jamais très précise. On verra que Peirce insiste surtout sur la Topologie 

Différentielle et sur la Topologie Algébrique (sans d'ailleurs les séparer de façon claire). 

Mais on trouve aussi une sorte de liste de "postulats" pour la "Topologie Générale", de 

même qu'une investigation sur les relations d'ordre. 

Nous commençons par la notion de voisinage. Afin introduire cette notion, Peirce 

considère un "laps de temps" ("lapse of time"), c'est-à-dire un segment temporel avec des 

bords, chaque partie de ce laps ayant la même détermination générale que tout le laps 

(N.E.  3,1075). C'est une condition d'homogénéité: les propriétés de chaque partie restent 

invariantes par une transformation continue. Chaque détermination du laps général de 

temps est une "place". Cette place n'est pas un ensemble, mais davantage une sorte de 

"région" connexe63. Les points, "possibles" [sic], sont dits appartenir à cette place (Ibid.). 

Ils possèdent des voisinages ("whenabouts" dans le cas du temps, et "neighborhoods" 

dans le cas de l'espace). Qu'est-ce qu'un voisinage? C'est un continu peircien, c'est-à-

dire que cette notion désigne le fait qu'entre deux instants quelconques on a une 

multitude d'instants, multitude supérieure à n'importe quelle autre. On a alors les postulats 

suivants: 

1. Si les points x et y sont dans un même voisinage, alors il y aurait entre x et y 

des points en nombre supérieur à n'importe quelle multitude de points appartenant à ce 
                                                           
62 C'est vrai que, dans N.E.  2.269, Peirce fournit une liste de postulats pour la topologie. Mais, parce que la 
notion de continuité qu'on y trouve sera abandonnée plus tard, nous pouvons omettre cette liste. 
63 Cf. N.E. 2.170: "a place is one of the like parts of space". 
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même voisinage (N.E.  3, 1076). En termes modernes, on pourrait peut-être traduire ceci 

en disant que si un point y est dans le voisinage d'un point x, alors il existe toujours un 

voisinage de y qui est un sous-ensemble du voisinage de x. Mais le problème de cette 

traduction est que Peirce refuse l'idée d'ensemble en tant qu'idée de départ: il parle 

toujours de "points possibles". 

2. Si un point, x, est dans le voisinage d'un point y, alors y est dans le voisinage 

de x (N.E.  3, 1078). 

3. Si, pendant un mouvement, deux particules sont dans un même voisinage, alors 

elles seront dans le même voisinage pendant tout le laps du mouvement (Ibid.). 

3) est une définition de transformation continue, et on remarque que Peirce traduit 

le concept d'application, ou fonction, par l'image du temps et du mouvement. On constate 

à nouveau que Peirce n'utilise jamais le concept d'ensemble. 

Dans le postulat 1 se trouve un concept  fondamental du continu peircien, le 

concept "entre". C'est en termes de structures d'ordre qu'on doit définir le continu. C'est là 

sa "propriété générale" la plus importante: entre deux points il y a toujours des points. 

C'est sans doute par le primat des rapports d'ordre que l'on comprend l'insistance de 

Peirce sur le temps, lequel est un continu asymétrique et transitif. A propos de ce primat, 

on voit que Peirce partageait les critiques adressées par Poincaré à Hilbert: la Topologie 

est la "première" des géométries, et  dans un ouvrage sur les "fondements de la 

géométrie", les axiomes qui doivent être placés en tête sont ceux qui portent sur l'ordre64. 

Le continu peircien doit donc être caractérisé par des rapports d'ordre. Il se trouve 

même que: 

 

"...every continuum may be regarded as the actualization of the form of a 

generalized relation having the form of the relation of three (or four?) points upon a 

line" (N.E.  4,325). 

                                                           
64 Cf. H. Poincaré, Dernières Pensées, Paris, Flammarion, p.167. 
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La relation primitive "entre" est une relation générale qui caractérise le continu 

homogène (similitude de toutes ses parties). La généralité du continu se retrouve dans la 

forme générale qui le caractérise; il est la possibilité d'une certaine relation générale. Mais 

Peirce semble aussi hésiter au sujet de cette relation (trois ou quatre points?). Nous y 

revenons tout de suite. Considérons pour l'instant le cas d'une relation triadique, R (a, b, 

c), qui subsiste dans n'importe quel ensemble de points. Cette relation, R, est la relation 

"entre". Un de ses modèles est constitué par une courbe fermée; sur cette courbe, un des 

trois points est entre les deux autres. C'est toujours l'exemple  peircien d'un continu: 

 

        

 

Nous avons vu que le continu réside dans la possibilité de détermination de 

certaines relations générales. Dans cet exemple on trouve les propriétés suivantes: 

 

4. Trois points donnés, il y en a toujours un qui est entre les deux autres. 

5. Si un point, B, est entre A et C, il est aussi entre C et A. 

6. Trois points donnés sur un cycle y déterminent une orientation ( ou aRbc ou 

bRca ou cRba). 

A ceci s'ajoute l'axiome fondamental suivant: 

 

7. Trois points donnés, il  est possible de déterminer n'importe quelle multitude de 

points. En particulier, on peut déterminer un point D, tel que, si l'on part de C, on arrivera 

à  D avant d'arriver à A. Donc, D est entre C et A (C.P. 3.567). 
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On pourrait encore lire la seconde propriété de 7) de la façon suivante: 

7bis. Si quatre points sont dans une relation "d'appartenance" à une courbe, alors 

chacun est séparé de l'un des autres par les deux qui restent. 

 

7. est, à notre avis, l'axiome fondamental du continu peircien. C'est l'axiome d'un 

continu cyclique ordonné. On comprend l'hésitation de Peirce (tout continu est-il 

l'actualisation de la relation générale entre trois ou quatre points?). L'actualisation de 

quatre points est la façon la plus générale et la plus directe de construire un ordre 

cyclique sur une courbe. En même temps, elle introduit l'important concept topologique de 

"séparation". En effet, si nous considérons trois points sur un cycle, et si nous ne 

convenons pas du sens de l'orientation, alors n'importe lequel de deux de ces points 

peuvent êtres unis par un chemin continu (un chemin qui ne traverse pas le troisième 

point). Mais, si nous choisissons une orientation, nous introduisons virtuellement un 

quatrième point, et il y aura alors toujours un chemin que, pour unir deux points, doit 

traverser un des deux autres points. La courbe se trouve ainsi séparée: il aura toujours 

sur la courbe un chemin non continu, c'est-à-dire un chemin qui ne peut pas unir deux 

points sans traverser un troisième.  

Ces sept "postulats" sont les relations générales qui caractérisent le continu 

peircien, bien que nous n'ayons pas essayé d'y éliminer les redondances (par exemple, 

entre 1 et 7). La propriété essentielle du continu est celle qui dit que l'on peut déterminer 

n'importe quel ensemble de "parties" ou de "points". Il en résulte qu'il y a des voisinages 

partout, chacun étant similaire à n'importe quel autre. Mais cette homogénéité est encore 

la condition de possibilité de la généralité de la forme de relation "entre". Il y a donc de 

l'ordre, et cet ordre est toujours préservé par les "mouvements" ou "applications" 

continue. 

 

3.2. La topologie algébrique et le théorème de Listing 
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Comme nous l'avons dit, Peirce n'a jamais développé de "Topologie Générale". Il 

parle de voisinages, de frontière, d'ordre, etc, mais est surtout la Topologie Algébrique 

(mêlée à la Topologie Différentielle) qu'il pratique. C'est cette partie de la topologie que 

nous allons maintenant considérer. Nous ne pouvons pas retracer ici toute l'histoire de 

cette discipline65. Nous nous restreignons aux aspects essentiels. 

Si on laisse la notion de dimension de côté, le premier théorème vraiment 

topologique énoncé fut celui que l'on connaît comme la formule d'Euler pour les 

polyèdres. Ce théorème établit que la relation entre les sommets, les arêtes et les faces 

d'un polyèdre est donnée par la formule: 

 

S - A + F = 2 66

 

Ce rapport exprime un invariant, c'est-à-dire il est un invariant par 

homéomorphisme. 

Les exceptions à la formule d'Euler ont été l'occasion d'une histoire assez 

mouvementée. Nous nous bornons ici à rappeler le non de J.B. Listing (1808-1882), 

lequel a introduit le terme "Topologie"67, et généralisé la formule d'Euler. Cette 

généralisation est à la base des travaux de Peirce en topologie algébrique68, aussi bien 

qu'à la base de presque tous les travaux qui vont conduire jusqu'à Poincaré. 

L'idée essentielle de Listing a été de calculer un invariant topologique (tel celui 

donné par la formule d'Euler) à partir de l'étude intrinsèque des surfaces, 

indépendamment des décompositions des polyèdres en sommets (S), arêtes (A), faces 

                                                           
65 Cette histoire est très bien analysée dans Jean-Claude Pont, La Topologie Algébrique - des origines à 
Poincaré, Paris, P.U.F., 1974. On peut aussi consulter I. Lakatos, Preuves et Réfutations - Essai sur la logique 
de la découverte mathématique, Paris, Hermann, 1984.  (trad. de Proofs and Refutations, J.Worrall and E. 
Zohar (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1976). 
66 Cf. Pont, op. cit. pp.17-18 et cf. aussi Peirce, The New Elements of Mathematics in N.E. 2, 300). 
67 J. B. Listing, Vorstudien zur Topologie, trad. francaise in J. Listing," Introduction à la Topologie", Analytica, 
60, 1989, p.25. 
68 On peut trouver des centaines de réferences de Peirce à Listing. Cf. aussi M. Murphey, op. cit., chapitre IX. 
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(F). En plus des S, A et F, Listing introduit les "espaces" (E), et la formule d'Euler devient 

alors, en dimension deux, la suivante: 

 

S - A + F - E = 0 

(Peirce, N.E. 2,300) 

 

Regardons-la plus en détail. Listing considère les points, lignes, surfaces et 

"l'espace" comme les constituants d'un complexe spatial69. Ces constituants ont certains 

"états". Un de ces états est défini par les concepts de cyclosis et de dialyse. Comme son 

nom l'indique, la cyclosis est la propriété des cycles. Plus précisément, ce sont les 

courbes fermées qui ne peuvent pas être déformées continûment en un point. La dialyse 

réside alors dans le nombre de coupures qu'il faut faire pour éliminer tous les cycles qu'on 

ne peut contracter en un point, c'est-à-dire pour rendre le complexe en question 

acyclique70. C'est bien la définition que Peirce en donne: 

 

"The cyclosis of a place is the number of times it has to be cut across to 

make it impossible for a self-returning filament to exist in it which can by no motion 

in it shrink to a point" (N.E. 2,186). 

 

Le nombre de coupures qu'il faut faire pour contracter un cycle en un point est ce 

qu'on appelle aujourd'hui l'ordre de connexion71 du complexe en question. 

Cet ordre de connexion doit aussi être défini pour les dimensions supérieures, 

c'est-à-dire pour les surfaces fermées qui sont dans un certain complexe. A ce propos, 

                                                           
69 Pont; op. cit, p.46-47. 
70 Cf. Pont, op. cit. p.49. 
71 A la suite de Riemann, cf. Pont, op. cit., p.61. Cf. aussi les textes de Riemman traduits en anglais in  A 
Source Book in Mathematics, D.E. Smith (ed.), New York, Dover, 1959, pp.405-410. 
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Listing introduit les concepts de diagramme et trema72. Peirce substitue à ces concepts 

celui de periphrasis: 

 

"The periphrasis of a place is the number of times it has to be pierced to 

make it impossible for a closed sac [surface fermée] to exist in it which can by no 

motion in it shrink to a line" (N.E.  2,186). 

 

Un exemple peut être une sphère. Dans une sphère, il y a des classes de surfaces 

fermées impossibles à contracter en une ligne, et il est nécessaire de réaliser une 

coupure pour empêcher l'existence de ces classes. Finalement, Listing considère 

l'Anathèse comme le nombre de coupures qu'il faut faire pour qu'un solide puisse être 

contracté en une surface. Peirce appelle l'Anathèse apeiry ou immensity: 

 

"The immensity of a place is the number of interruptions that have to be 

placed in it to make it impossible for an unlimited solid to exist in it which can by no 

motion in it to collapse to a surface" (N.E.  2,186). 

 

Il ne reste qu'à mentionner le concept de chorisis, lequel n'est que le nombre de 

morceaux séparés (les parties disjointes) d'un certain complexe. La relation entre 

Chorisis, Cyclosis, Periphrasis et Immensité caractérise l'ordre de connexion d'une 

surface, et cet ordre de connexion ne dépend que de la structure topologique de cette 

surface. Le concept d'ordre de connexion est à l'origine des "nombres de Betti"73, nombres 

qui sont équivalents à la Chorisis, Cyclosis et Periphrasis (cf. plus bas pour plus de 

précisions). 

                                                           
72 Pont, Idem. 
73 Cf. Pont, op. cit., p. 80 et sq.. 
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Revenons à Listing. Nous avons déjà dit qu'il commence par la démonstration de 

la formule suivante, valide dans un complexe où tous les cycles, surfaces et solides sont 

acycliques. 

 

a - b + c - d =0 74

 

où 

a= nombre de points 

b= nombre de lignes 

c= nombre de surfaces 

d= nombre de solides 

 

Mais Listing avait déjà remarqué que la Chorisis, la Cyclosis et la Periphrasis sont 

des attributs topologiques intrinsèques; ils désignent des invariants qui ne dépendent que 

de la surface en question, et non de la décomposition de cette surface en sommets, 

arêtes et faces. En revanche, les sommets, arêtes et faces sont, eux, dépendants de 

cette décomposition. On a donc un rapport entre les invariants topologiques dépendants 

de la structure d'une surface et le nombre des sommets, arêtes et faces de la formule 

d'Euler. C'est ce rapport que Listing appelle le "census", et qui, en fait, n'est qu'un cas 

particulier d'un théorème plus général. Si tous les constituants sont acycliques, Il pourrait 

s'énoncer: 

 

(S- Chor) - (A - Cyclo) + (F - Periphra) - (Solid - Ape). = 0 

 

Peirce part de ce théorème et cherche à le préciser et à le généraliser75. Il se place 

au niveau de la structure topologique intrinsèque de n'importe quelle surface et remarque 

                                                           
74 Pont, op. cit., p.53. 
75 Cf. M. Murphey, op. cit, p.205. 
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que la relation entre Chorisis, Cyclosis, Periphrasis et Apeiry a une certaine valeur, 

indépendante de toute décomposition de la surface en question. Cette valeur caractérise 

tous les complexes (on considère ici sortout les cas où la dimension est ≤ 2) de façon 

intrinsèque. En d'autres termes, il s'agit de classifier toutes les surfaces en fonction de ce 

que l'on appelle aujourd'hui la caractéristique d'Euler-Poincaré, Xs, c'est-à-dire:  

 

Cho - Cy + Per - Ape = Xs 

où X ne dépend que de la surface s. 

 

C'est précisément parce qu'il n'a pas vu que Xs permet de classifier tous ses 

"complexes", c'est-à-dire que Xs fournit une liste des homéomorphismes possibles entre 

les surfaces, que Listing "a passé de peu à coté du problème fondamental de la 

topologie"76. Pour sa part, Peirce va introduire et définir la notion de "shape class" et celle 

de singularité topologique. Qu'est-ce qu'une "shape-class"? 

 

"Two places may be said of the same shape-class if and only if it is 

possible for a thing precisely occupying the one to come by a mere movement, 

strict or otherwise, to precisely occupy the other. Listing's numbers are certain 

quantities measuring the degrees in which any place possesses separativiness of 

different kinds, where by separativiness is meant something exemplified in the 

action of any two-sided closed surface in separating all space into two parts, these 

numbers together with the singularities and the dimensionality sufficing to 

distinguish all shape-classes" (N.E. 3,1080-1). 

 

                                                           
76 Pont, op. cit., p.57. 
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La notion de "shape-class" correspond donc à peu-près à ce que l'on appelle 

aujourd'hui des classes d'homotopie77. Si on laisse pour l'instant de côté la question des 

singularités et de la dimension, on peut maintenant voir de quelle façon Peirce énonce le 

théorème de Listing. Il commence par écrire l'équation: 

  

 Co - Cy + Per - Ape  (N.E.  3,487) 

     

où la valeur de cette équation ne dépend que de la surface choisie. Dans le cas d'un tore, 

par exemple, l'équation est égale à 0. On peut alors décomposer une surface dans ses 

parties, le théorème étant que la somme de la valeur des parties est la même que la 

somme de la valeur du tout non décomposé. En d'autres termes, il y a un invariant 

indépendant de toutes les décompositions de la surface considérée.  Le théorème de 

Listing s'énonce alors de la façon suivante: 

 

"The census-number of a whole place is equal to the sum of those of the 

homogeneous parts of that place" (N.E. 2,188). 

 

Autrement dit, le census du tout est égal au nombre des actes (coupures) qu'il faut 

faire pour rendre chaque partie ou composante simplement connexe,. L'équation du 

théorème est alors la suivante: 

 

 ..  

Ap3 - Pp3  + Kp3 -  Xp3     [=  Xs ] 

   + Pp2 - Kp2 +  Xp2         [ = Xs ] 

      + Kp1 - Xp1                 [ = Xs ] 

         + Xp0                       [=  Xs ] 
                                                           
77 Intuitivement, on dit que deux applications, f: V → V' et g:V → V' sont homotopes si on peut déformer de 
façon continue f dans g. 

328 



329 

   (N.E.  2.505) 

 

où A- Apeiry; P= Periprasis; K=Cyclosis; X=Cchorisis; p0 = points; p1 = lignes, p2 = 

surfaces, p3 = solides. 

Bref, il existe un invariant indépendant de toute décomposition. Cet invariant peut 

être calculé. Ainsi, à titre d'exemple, le census d'un tore est = 0, et cela pour n'importe 

quel nombre de sommets, arêtes et faces sur le tore. Dans le cas du tore, on a: X=1; K=2; 

P=1; A=0. Dans le cas d'une sphère: X=1; K=0; P=1, A=0, et donc le census=2 (cf. N.E. 2 

189; N.E.  3, 487). 

Le census est un théorème important, car il classifie les surfaces qui sont 

homéomorphes: la valeur Xs est un invariant par homéomorphisme. Pourtant, Peirce ne 

se satisfait pas des notions que nous avons introduites jusqu'à maintenant, et il va 

approfondir les notions topologiques présentes dans le théorème. Cet approfondissement 

concerne les notions de connectivité, de singularité et de dimension. 

 
3.2.1. La notion de connectivité 

 

Peirce s'est aperçu très vite que les notions de cyclosis, periphrasis, etc, définies 

en fonction des coupures qui rendent une surface simplement connexe (contractile en un 

point), n'étaient pas le bon critère pour rendre compte de la "vraie" connexion d'une 

surface. En effet, deux surfaces peuvent avoir le même ordre de connexion et pourtant 

n'être pas homéomorphes78. En général: 

 

"The conceptions of chorisis, cyclosis, and periphrasis (...) do not afford the 

most convenient way of taking account of the connective valency of places" (N.E.  

2,281). 

 
                                                           
78 C'est le cas, par exemple, d'un double tore et d'une surface avec trois trous (cf. N.E.  3, 471). 
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Par "connective valency" Peirce entend la propriété qui "mesure" la non 

separabilité d'une surface, c'est-à-dire ce qui ne sépare ou ne disjoint pas une telle 

surface. Par exemple: 

 

"The connective valency of a line, or linear configuration, is the number of 

separate pieces less the number it can be cut (through) without increasing the 

number of separate pieces" (N.E.  2,282-3). 

 

C'est cette propriété qui caractérise le "tenir-ensemble", la connexion79 d'une 

surface. C'est bien sa continuité, et Peirce l'appelle la synesis d'une surface. C'est ici que 

Peirce s'écarte définitivement de Listing: 

 

"...the synesis of a surface, and define it as the number of non-singular 

lines that can be drawn upon a single piece of surface while still leaving it possible 

that a point should move continuously on that piece from any position to any other, 

without crossing any of those lines. Or it may be defined as the number of self-

returning cuts that can be made in the surface without increasing the number of 

pieces. The synesis cannot be defined in terms of Riemann's 'connectivity' (...). 

Nor can the synesis be defined in terms of Listing's cyclosis and periphrasis, 

notwithstanding the value of those somewhat artificial conceptions" (N.E.  3,471). 

 

Laissant de côté la référence peu précise à Riemann80, on voit que la synesis n'est 

autre chose que ce que l'on appelle le genre d'une surface: nombre maximal de courbes 

fermées disjointes que l'on peut tracer sur une surface sans la morceler. Ou encore: c'est 

le nombre maximal de courbes fermées  disjointes que l'on peut tracer sur une surface 

sans empêcher que n'importe quels deux points de cette surface puissent être unis par un 

                                                           
79 "Connexion" au sens "d'un seul tenant", cf. note 5. 
80 En fait, c'est Riemann lui-même qui a introduit le concept de genre d'une surface. 
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chemin continu. La notion de genre peut être liée au postulat no 7bis énoncé plus haut: ce 

postulait entreprenait de poser les conditions selon lesquelles une surface ne peut pas 

être morcelée. Nous y reviendrons à propos du concept de dimension. 

Le concept de genre constitue donc le critère le plus approprié pour mesurer la 

synesis d'une surface. C'est une propriété relationnelle qui de permet retrouver 

immédiatement la caractéristique d'Euler-Poincaré. Ainsi, dans le cas des surfaces 

orientables de genre n, on a 2 - 2n = Xs (2 - n dans le cas de surfaces non orientables). 

En particulier, dans le cas du tore, une courbe fermée est le nombre maximal de courbes 

fermées qu'on peut y tracer sans morceler la surface. Donc, pour le tore: 

 

        2 - 2.1 = 0 

 

et l'on retrouve l'invariant global Xs. En effet, le concept de genre permet de classifier les 

surfaces qui sont homéomorphes: deux surfaces sont homéomorphes si elles ont le 

même genre. Il est donc normal que Peirce estime que le genre d'une surface est, en 

quelque sorte, sa continuité intrinsèque. Néanmoins, comme presque toujours, les idées 

topologiques de Peirce ne sont pas exposées de façon très méthodique; par exemple, 

bien qu'il reconnaisse l'importance des conditions d'orientation et de dimension, il ne les 

lie pas de façon très explicite à la notion de genre. 

 
3.2.2. La notion de singularité 

 

Selon Peirce, une des erreurs de Listing fut de ne pas prendre en compte les 

singularités (N.E. 2,505), Or, il est important de distinguer les situations ordinaires des 

situations singulières: 

 

"An ordinary place of a place is a place in the later place from which the 

modes of departing movement are the same as from innumerable other places  in 
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its neighborhood in the same  place(...). A singular place of a place is a place 

within the later place from which the modes of departing movement are fewer or 

more than from ordinary places of the same dimensionality" (N.E. 3,1079)81. 

 

Dans un lieu ordinaire nous avons un continuum, quelque chose de général, parce 

que les modes du mouvement sont toujours de la même nature. C'est une situation 

ouverte, stable (sur ce terme, cf. V.3.2.2.). Les singularités sont des situations où cette 

généralité est détruite, c'est-à-dire sont des lieux où les possibilités de mouvement sont 

différentes de celles qui existent dans les voisinages de n'importe quel autre lieu. Par 

exemple, on peut supposer que, dans une bifurcation du type suivant, 

       

     

  

une particule qui arrive au point singulier se scinde en deux particules (N.E.  2,174). 

L'ordre de singularité se calcule de la façon suivante: on fait la différence entre les 

possibilités non-ordinaires de mouvement et les possibilités ordinaires. Ainsi, dans notre 

exemple, l'ordre de singularité est =1 (3-2). Dans le cas d'une ligne limitée, les possibilités 

ordinaires sont toujours =2 (un mouvement dans chaque sens), tandis que l'ordre de 

singularité dans chacun des points terminaux est = -1 (1-2). Dans ce dernier cas, l'ordre 

total de singularité est donc = -2. 

Nous pouvons maintenant généraliser le théorème de Listing en ajoutant à sa 

caractéristique la valeur du census d'un point, ligne, etc, singuliers (cf. N.E. 3.1080 et sq.). 

Considérons un exemple très simple, celui d'un ovale. La caractéristique topologique 

d'une telle courbe est 1-1+0-0=0, car il suffit d'une coupure pour la réduire à un point, le 

                                                           
81 Une définition alternative peut être la suivante: "A topically  singularity of a place is  a place within that place 
from  which the modes of departure are fewer or more than from the main collection of such places within the 
place" (N.E. 3 108). 
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nombre de morceaux étant  aussi  =1, et  il n'y  a d'ordre de connexion ni pour les 

surfaces ni pour les solides. On remarque aussi que, dans toute partie (donc, dans 

d'innombrables parties), les possibilités de mouvement sont  =2. Maintenant, on fait une 

coupure. Dans chaque point singulier, les possibilités sont  =1.  Selon  la généralisation 

que  Peirce propose du théorème de Listing, on définit l'ordre de singularité d'une figure 

comme le nombre de  chemins indépendants moins les possibilités ordinaires. Ainsi, dans 

un point terminal, on a 1-2=-1. La caractéristique de la figure est donc:  x1+ 2U1-1 = 1  

(La notation se lit: x =nombre de morceaux, ce qui dans le présent cas est sa 

caractéristique; Unm = caractéristique d'un point singulier de dimension  m,  n 

représentant  l'ordre de singularité). Dans  notre exemple, on a deux points. Il s'agit d'un 

cas trivial, le degré de singularité étant égal au census d'un point, i.e. 1-0+0=1. 

Peirce n'a pas complété la théorie des singularités. Malgré cela, cet exemple 

autorise de faire trois remarques. Première remarque. On voit que le marquage d'un point 

établit une discontinuité par rapport au continu original. Plus généralement, une variété  

de dimension n est une discontinuité par rapport à une variété de dimension n+1. Elle est 

sont bord ou principe d'individuation (cf. plus bas). Le continu est la possibilité de telles 

discontinuités.  

Deuxième remarque. Nous avons vu (2.3.) que, selon Peirce, dans la théorie 

cantorienne du continu, tous les points sont discrets. On peut donc enlever le point  

terminal, la ligne restant sans extrémité. Dans la théorie de Peirce, en revanche, la ligne 

reste toujours avec un point terminal: c'est le bord de la ligne que l'on peut calculer 

comme une singularité.  Bien plus, "si l'on s'imagine la ligne sans borne supérieure, la 

règle des singularités est falsifié" (N.E. 2,511), car la coupure aurait comme conséquence 

de rendre le segment initial non homéomorphe aux segments qui résultent de la 

coupure82. Dans la théorie de Peirce, une coupure actualise deux points, là où il n'y avait 

                                                           
82 Cf. un exemple semblable in M. Murphey, op. cit, p. 282. 
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qu'un point potentiel. On a alors deux segments, avec deux points terminaux, et le calcul 

se fait selon la règle des singularités. 

 Troisième remarque. On voit maintenant une des raisons qui ont conduit Peirce à 

refuser la topologie générale. Pour lui, la topologie est surtout la topologie algébrique 

(nombres de Listing) et différentielle (notion de genre). Malgré les postulats que nous 

avons énoncé dans 3.1.1., topologie générale et topologie algébrique restent largement 

"deux mondes différents" 

 
3.2.3. Le concept de dimension 

 

L'invariance de la dimension a toujours été une des plus fortes évidences de la 

pensée géométrique. On comprend alors l'étonnement de Cantor lorsqu'il construit une 

application qui met en correspondance bijective les points d'une droite avec les points 

d'une surface: "je le vois, mais je ne le crois pas"83. On sait que Dedekind n'estimait pas 

que ce théorème de Cantor puisse mettre en cause l'invariance de la dimension. En effet, 

Dedekind remarque que l'application de Cantor est partout discontinue, et il conjecture 

que, dans le cas d'une application continue, l'invariance reste bien un invariant 

fondamental84. On sait aussi que, vers 1907, Brouwer a démontré que la conjecture de 

Dedekind était exacte. 

Quelle est la position de Peirce au sujet de la démonstration de Cantor?  Nous 

avons déjà remarqué (2.1.2) que, en 1892,  Peirce était "cantorien". Par conséquent, on lit 

dans un texte (C.P. 6.118) de cette époque que le nombre de points sur une surface et 

sur une ligne est le même. Or, vers 1897, Peirce écrit le suivant: 

 

                                                           

83 G. Cantor, lettre à Dedekind (29/6/ 1877), in J.Cavailès, Philosophie Mathématique, p.211. Cantor avait 
envoyé une première démonstration du théorème le 20 Juin 1877, (in  J.Cavaillès, p.201). En 1895, dans le 
cadre de sa théorie des ensembles abstraits, Cantor parvient au même résultat de façon purement algébrique. 
Cf. Cantor, On Transfinite Numbers, p.97. 
84 Lettre de Dedekind à Cantor, in J.Cavaillès,op. cit. p.215. 
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"The multiplicity of points upon a surface must be admitted, as it seems to 

me, to be the square of that of the points of a line, and so with higher dimensions. 

The multitude of dimensions may be of any discrete multitude" (C.P. 4.226). 

 

Il semble donc que Peirce admette l'invariance de la dimension. En fait, malgré la 

remarque "cantorienne" de 1893, Peirce n'a jamais dit que la dimension n'était pas un 

invariant. D'ailleurs, vers cette même date, il développe une théorie de la dimension qui 

présuppose bien l'invariance. De plus, il abandonnera plus tard l'idée "d'ensemble de 

points".  

Comme nous l'avons vu, la dimension est définie par un processus d'abstraction 

(III.2.1.1.). Les diverses dimensions sont obtenues par une "génération": le point génère 

la ligne, la ligne génère la surface, etc. C'est une méthode de définition typique de tous 

ceux qui, dans l'histoire de la mathématique, ont privilégié les définitions "synthétiques" 

(géométriques), et qui ont pris des positions "anti-atomistes", considérant le point comme 

une limite idéale85. En accord avec cette tradition, Peirce part parfois du point en tant 

qu'indivisible. On a alors: 

 

- Un point est un lieu indivisible. 

-  Une particule est un corps ("body") qui occupe en chaque instant un point. 

- Une ligne est un lieu qu'une particule peut occuper dans un laps de temps. Les    

transformations continues d'une particule génèrent donc la ligne. 

- Un filament ("filament") est un corps qui occupe dans chaque instant une ligne. 

- Une surface est un lieu généré par le mouvement d'un filament (N.E. 2, 170-1; 

N.E.  2, 259, N.E.  4, 163). 

 

                                                           
85 Cf. D. J. Struik, A Concise History of Mathematics, New York, Dover, 19873. 
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Ce processus de génération est une généralisation, passage à une dimension 

supérieure (N.E.  2, 273). Mais on peut aussi procéder de façon inverse, à la manière de 

Platon. C'est le point de vue de la spécification. Ainsi, une surface est un bord entre deux 

solides, une ligne le bord entre deux surfaces, un point le bord commun à deux lignes 

(N.E. 2.172-3; N.E. 3,1073). Chaque dimension est la limite d'une dimension supérieure. 

Ces bords n'ont pas de réalité: ils sont des possibilités idéales. Par exemple, une surface 

est une chose qu'on suppose être la limite commune de deux solides: c'est une possibilité 

vague, un bord (S.S. p.81 ). En effet, nous avons vu (2.3.2.) qu'un état vague est un état 

possible, un état où une discontinuité peut se produire. 

Nous retrouvons ici certaines caractéristiques du continu peircien. Une variété à n 

dimensions laisse de la place ("gives room") pour une dimension inférieure; celle-ci est 

son bord. Une dimension n est une possibilité pour l'actualisation d'une dimension n-1. Un 

volume laisse de place pour d'innombrables surfaces. Chaque actualisation est une 

spécification, une spécification qui élimine certaines possibilités. Par exemple, si l'on trace 

une courbe fermée sur une sphère, la sphère devient séparée: il y a des points qui ne 

peuvent être unis par un chemin continu. C'est une idée qui a conduit Poincaré à sa 

définition du concept de dimension86. 

Le continu est donc une entité géométrique-dimensionelle. En définitive, il n'est 

pas un ensemble: 

 

"A collection is a whole whose being consists in the independent being of 

its members; a line, on the contrary, has a being from which the being of its points 

is derived and which they, as possibilities, are involved" (N.E.  2, 531). 

 

                                                           
86  Poincaré dit qu'un continu a  n dimensions quand on peut le décomposer en plusieurs parties en y 
pratiquant une ou plusieurs coupures qui soient elles-mêmes des continus à n-1 dimensions. Un continu à n 
dimensions est donc défini par un continu à n-1 dimensions. Poincaré, Dernières Pensées, Paris, Flammarion, 
p.139 et cf. aussi La Valeur de la Science, Paris, Flammarion. p.78. 

336 



337 

Un ensemble est composé de membres indépendants donnés. En revanche, une 

ligne est, pour ainsi dire, antérieure à l'existence de ses membres. Les membres ou  

points sont des possibilités idéales, des potentialités qui peuvent acquérir existence sous 

la forme d'une singularité. En général, un continu à n dimensions enveloppe 

potentiellement des continus de dimension inférieure. C'est toujours la loi de la 

spécification. Répétons quelques exemples. Une surface donne lieu à des lignes et des 

points, mais une ligne ne donne lieu qu'à des points. On élimine ainsi certaines 

possibilités de variation par l'introduction de certaines situations générales. Exemple: si, 

dans un tore, on place deux courbes fermées, alors tout cycle devient contractile et le tore 

devient simplement connexe. En même temps, le "mode d'être" (la "loi") des point, des 

lignes, etc, est dérivé du "mode d'être" des lignes et des surfaces, c'est-à-dire que ce 

"mode d'être" est dépendant de la structure topologique de la ligne ou de la surface en 

question. Exemple: deux points quelconques sur une sphère peuvent toujours être unis 

par un chemin continu, ce qui n'est plus le cas si on y trace une courbe fermée. En ce 

sens, la sphère enveloppe certaines possibilités de relation pour les points. C'est en ce 

sens que Peirce semble écrire: 

 

"It is impossible to sever a continuum by separating the connections of 

points, for the points only exist by virtue of these connections. The only way to 

sever a continuum is to burst it, that is, to convert that which was one into two" 

(N.E. 3,95). 

 

Les connections des points sont données par la structure topologique d'un 

continu, la séparation étant la seule façon de rompre ces connexions. Les connexions 

d'un vrai continu ne sont pas dépendantes du nombre et des relations entre les membres 

d'un ensemble; elles dépendent "du mode d'existence du tout", dépendent d'une structure 

topologique (C.P. 4.219). 
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3.3. Bilan du concept de topologie chez Peirce 

 

Nous pouvons conclure le sous-chapitre sur la topologie en deux étapes. D'abord, 

nous essayons de préciser les rapports entre la topologie et la théorie du continu. 

Ensuite, nous faisons quelques remarques sur les insuffisances de la théorie peircienne. 

 
3.3.1. Dernières définitions de continuité 

 

Si le continu n'est pas caractérisé par la théorie des ensembles, mais davantage 

par un concept de topologie qui ne fait pas l'usage d'une telle théorie, on peut supposer 

un certain changement dans les positions de Peirce. Vers 1897, Peirce était encore très 

attaché au problème de la puissance (multitude) du continu. Le continu était quelque 

chose de "plus grand" que n'importe quelle multitude. Certes, la topologie est déjà le but 

visé, mais il semble bien que Peirce tende de plus en plus vers des définitions de nature 

purement topologique. Même si cette évolution n'est pas très claire, on verra que les 

textes l'attestent. Une des raisons à ce changement est peut-être liée aux problèmes 

posés par l'axiome de choix (cf.2.2.1.). Quoi qu'il en soit, nous supposons que les 

définitions peirciennes de continuité sont devenues de plus en plus indépendantes de la 

"grandeur" des cardinaux et des problèmes posés par la théorie des ensembles87. 

Nous avons remarqué (2.3.) que Peirce proposait une extension de la définition 

kantienne du continu. Cette extension peut maintenant être comprise en des termes 

purement topologiques:  

 

                                                           
87 Cette opinion est aussi partagée par V. Potter et P. Shields, art. cit. Ces auteurs parlent d'une période "post-
cantorienne" (p.28), bien qu'ils ne l'analysent pas en détail. 
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"This continuity, or similarity of parts in respect to having parts, necessarily 

makes time an individual whole" (C.P. 8.114 - 1900). 

 

Cette "similarité" semble être la condition d'homogénéité: chaque partie d'un 

continu est connexe et homéomorphe à n'importe quelle autre partie de ce continu. Dans 

le cas du continu linéaire, cette définition est précisée un peu plus tard (1905): 

 

"Its only parts, as Kant says, are homogeneous (...) with the whole, and 

those homogeneous parts are indeterminate, in that each may end and the next 

begin where you will" (N.E. 4,325). 

  

Dans un vrai continu, les parties sont générales, car on peut considérer que 

chacune "commence" et "finit" n'importe où: les applications continues sont générales car 

elles rendent toutes les parties indiscernables. En même temps, on voit que Peirce 

"récupère" Kant: ce n'est pas le Kant de la "divisibilité infinie (K.R.V. A 169/ B 211), mais 

le Kant de "L'Esthétique Transcendantale" (K.R.V. B 40 et B 47-48). Mais Peirce n'est pas 

encore complètement satisfait de cette définition, et va essayer, jusqu'à la fin de sa vie, 

de trouver la "vraie" définition du continu. Vers 1908, il introduit la notion de continu 

parfait88: 

 

"A perfect continuum belongs to the genus, of a whole all whose parts 

without any exception conform to one general law to which same law conform 

likewise all the parts of each single part. Continuity is thus a special kind of 

generality, or conformity to one Idea. More specificaly, it is a homogeneity, or 

generality among all of a certain kind of parts of one whole" (C.P.  7.535, note 6 - 

1908). 

                                                           
88 A ne pas confondre avec que qu'on appelle aujourd'hui un ensemble parfait. 
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Les parties homogènes sont générales, ce qui revient à dire que la continuité est 

une forme de la généralité. Ceci est naturellement dû au fait que le continu est une 

relation (une application) qui rend toutes les parties indiscernables. En effet, a) chaque 

partie est une partie d'un certain tout; b) toutes ces parties ont les mêmes caractères 

généraux (sont toutes équivalentes ou homéomorphes); c) chacune de ces parties aura 

encore des sous-parties, toujours,avec la même "loi générale". De plus, on a aussi vu 

(3.3.1) que cette homogénéité est condition de possibilité pour l'insertion de n'importe 

quel nombre de parties entre deux parties données. 

La définition de la continuité que l'on vient de citer est ensuite précisée de la façon 

suivante: 

 

"A perfect continuum is an object having material parts, and any two parts 

of it that have the same Listing numbers are themselves separable in precisely the 

same ways into parts, that when put together [?] the original whole will be 

connected in precisely like manners" (Ms 277 - 1907). 

 

La précision concerne le concept de "séparation". Deux parties avec les mêmes 

nombres de Listing sont équivalentes. Elles doivent donc être séparables de la même 

façon. Cette séparation disjoint les parties connexes du "tout", et elle est réalisée par une 

"partie" de dimension inférieure. En général, un continu de dimension n peut envelopper 

des continus de dimension n-1. Ces continus de dimension inférieure séparent le continu 

de dimension supérieure. Afin de couvrir ce cas, Peirce a introduit le concept de continu 

imparfait, lequel "a des places de dimension inférieure où [un continu] est interrompu ou 

se disjoint" (C.P. 4.642). La situation est alors la suivante: 
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"If in an otherwise unoccupied continuum a figure of lower dimensionality 

be constructed - such as an oval line on a spheroidal or anchor-ring surface - 

either that figure is a part of the continuum or it is not. If it is, it is a topical 

singularity, and according to my conception of continuity, is a breach of continuity. 

If it is not, it constitutes no objection to my view that all parts of a perfect 

continuum have the same dimensionality as the whole" (C.P. 4.642). 

 

Les cycles et les coupures que l'on introduit pour définir les nombres de Listing, de 

même que le concept de genre d'une surface, sont des "défauts de continuité". Ils 

représentent l'introduction du discret dans le continu car, dans un vrai continu, toutes les 

parties ont la même dimension. Finalement, la dernière des définitions présentées par 

Peirce est la suivante: 

 

"My notion of the essential character of a perfect continuum is the absolute 

generality with which two rules hold good, first, that every parts have parts; and 

second, that every sufficiently small part has the same mode of immediate 

connection with others as every other has" (Ibid.). 

 

Chaque partie a des parties, et chaque voisinage d'une partie est homéomorphe à 

toute autre partie. Chaque partie doit donc avoir la même dimension; les singularités ou 

bords de ce continu sont des potentialités que nous pouvons placer dans n'importe quelle 

région du "grand" continu. Elles sont à la fois le bord de chaque partie et du tout. Et 

pourtant, dès que l'on commence à développer la Topologie, cette parfaite généralité est 

rompue, et donc, comme on le verra, ce continu "parfait", "absolument potentiel", ne sera 

réellement déterminé qu'au niveau cosmologique. 

 
3.3.2. Peirce et l'histoire de la topologie 
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L'exposition que nous avons fait de la topologie chez Peirce montre qu'il possédait 

déjà une assez bonne maîtrise de concepts tels que connexion, ordre de connexion, 

homéomorphisme, classes d'homotopie, genre d'une surface, séparation d'un espace, 

dimension, invariants globaux, etc. Il a aussi cherché à démontrer des théorèmes tel celui 

sur la nature cyclique de tout continu sans singularités (N.E.  2, 184), le théorème de 

Jordan sur la séparation du plan en deux régions disjointes (N.E. 2, 286), ou encore le 

théorème des quatre couleurs (N.E. 3,449). Et l'on pourrait encore signaler ses travaux en 

théorie des noeuds  (N.E.  2,308 et sq.). 

Il serait évidemment facile de parler de ce que Peirce n'a pas fait. Nous ne le 

ferons pas; pourtant, quelques remarques s'imposent à ce sujet. Tout d'abord, on doit se 

souvenir que Peirce a écrit à une époque où la topologie était à son début et, jusqu'à la fin 

de sa vie, ses définitions de la continuité n'eurent qu'un but: trouver une méthode pour 

raisonner de façon systématique en topologie. Il estimait que: 

 

"...mathematicians have never discovered any method of reasoning about 

topical geometry, which deals with true continua" (N.E. 4,50 - 1902). 

 

Comme nous l'avons remarqué à plusieurs reprises, Peirce estimait que la théorie 

abstraite des ensembles n'était pas une telle méthode: pour lui, "topical geometry" 

signifiait topologie algébrique + quelque chose de la topologie différentielle. La théorie des 

ensembles n'était pas "unificatrice". 

On peut ne pas être d'accord avec cette dernière opinion, mais elle est 

soutenable. En revanche, est moins soutenable l'affirmation que Peirce fait dans la 

dernière citation. C'était peut-être une affirmation vraie au moment où Peirce commence à 

s'intéresser à la topologie (dans les années 80), mais elle est fausse en 1902. En effet, si 

Poincaré a découvert quelque chose, c'est bien une méthode pour raisonner en topologie 
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algébrique, et cela entre 1892-96. Nous n'allons pas décrire ici cette méthode de 

Poincaré89. Pour l'essentiel, elle consiste à introduire le concept de simplexe. Un simplexe 

de dimension 0 est le point dans R, un simplexe de dimension 1 est un segment de droite 

ou chemin continu qui unit deux points, un simplexe de dimension 2 est un triangle, etc. 

Chaque simplexe est donc le bord d'un simplexe de dimension supérieure. On peut alors 

réunir les simplexes et trianguler l'espace. Tout espace triangulé peut être déformé dans 

un polyèdre, ce qui permet d'obtenir la caractéristique d'Euler. Même sans entrer dans les 

détails, on peut dire que la méthode de Poincaré réside dans l'usage systématique d'un 

point de vue algébrique et combinatoire, même si ce point de vue combinatoire n'est 

"qu'un moyen pour étudier la variété elle-même", son substrat topologique90. Poincaré a 

alors la possibilité de développer le concept de classe d'homotopie, de faire sa traduction 

dans la théorie des groupes, etc.  

Bien sûr, on ne trouve rien de tel chez Peirce91, et même les rapports entre 

topologie différentielle et topologie algébrique restent obscurs chez lui. La topologie que 

Peirce pratique est donc relativement peu développée du point de vue technique, même 

s'il en maîtrise quelques concepts clés; et nous n'avons parlé de Poincaré que parce que 

celui-ci est un contemporain. Et pourtant la topologie est fondamentale dans la pensée de 

Peirce. En fait, elle l'est non seulement parce que c'est elle qui étudie le continu, mais 

surtout parce que le continu est "la clé de la philosophie". Comme toujours chez Peirce, 

les disciplines scientifiques particulières sont mélangées avec quelque chose d'autre, sont 

au service de quelque chose d'autre; elles sont au service d'un projet d'intelligibilité totale 

de la réalité. C'est ce que l'on verra au chapitre prochain. 

 

                                                           
89 Pour une exposition élémentaire, on peut se rapporter à  P. Alexandroff, Elementary Concepts of Topology", 
New York,Dover, 1961 (1ère edition de 1932). 
90 Alessandroff, Idem, p.30 
91 Voici sa définition du polyèdre: " A polyhedron, in the topological sense, is a solid the surface of which is 
composed of confine polygons called the faces of the polyhedron, and the sides of these, each common to two 
faces are called the edges of the polyhedron, and the edges taken together form with the points uniting a tree 
called the polyhedral net, and the points which are polyhammata of the tree are called the summits of the 
polyhedron" (N.E. 2,296-97). 
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4. CONCLUSION 
4.1. Continu et intuition 

 

Nous avons présenté, au cours de ce chapitre, plusieurs arguments que Peirce 

propose contre la théorie du continu de Cantor: il y a une sorte d'excès du géométrique 

par rapport au concept de nombre; il y a plus de points possibles que ceux existant dans 

R; R ne peut pas être mis en correspondance bijective avec la droite; le continu "connexe 

et parfait" de Cantor ne l'est pas vraiment, et il est alors insuffisant pour fonder la 

topologie.  

Mais nous avons aussi remarqué que Peirce semblait faire usage d'une autre 

sorte d'argument, de nature extra-mathématique: le continu cantorien "ne peut pas être" le 

"vrai continu", il ne lui est pas "adéquat". En fait, il semble bien que Peirce ait eu, au 

départ, une idée préconçue sur la nature du "vrai continu". Ce "vrai" continu est le continu 

du sens-commun, le continu intuitif, phénoménologique. C'est le continu donné dans la 

perception immédiate, sans préjugé sur les bases neurophysiologiques d'une telle 

"perception". Ce continu intuitif n'est pas seulement essentiel au développement de la 

théorie mathématique du continu; il est aussi absolument central dans le système 

philosophique que Peirce a construit. Nous l'avons vu au chapitre II à propos de la 

logique; nous le verrons au chapitre V en ce qui concerne la métaphysique, et nous le 

verrons à nouveau au chapitre VI, en ce qui concerne l'épistémologie.  

Le continu intuitif est le temps et, pour des raisons qui deviendront définitivement 

claires au chapitre VI, Peirce estime que la continuité de l'espace est dérivée de celle du 

temps92. Or, il est possible de démontrer que Peirce a été effectivement guidé par ce 

continu intuitif dans sa théorie mathématique du continu. Ainsi, il remarque: 

 

                                                           
92"But the continuity of space seems unquestionably to be derived from the continuity of time" (N.E.  4,59). 
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"It is necessary to consider continuity and I think the primitive and simple 

continuity has the form of that of time" (N.E. 2,611). 

 

La continuité temporelle est une chose "primitive" où se fondent certains actes 

mathématiques. C'est le cas de la topologie: 

 

"The doctrine of topics presupposes the doctrine of time, because it 

considers motions" (N.E. 2,481). 

 

"Les mouvements" sont des transformations continues figurées par le temps, et : 

 

"The hypothetically defined Time of Topics, like the undefined Time of 

common-sense, is a true continuum of a single dimension" (N.E. 2,481). 

 

Ce parallélisme peut même être un rapport de fondation, fondation du continu 

mathématique dans le continu temporel. Dans ses théories du continu, Peirce commence 

par analyser: 

 

"the nature of continuity of space and especially of time, as logically 

involved in the common sense ideas of those continua" (N.E.  4.59). 

 

On doit donc : 

 

"define a continuum after the exemplar of the common-sense idea of time" 

(N. E. 3,61). 
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C'est à partir du continu intuitif que Peirce cherche à construire sa théorie 

mathématique du continu. L'argument contre Cantor devient clair: dans la théorie 

cantorienne, le continu n'est qu'un ensemble composé par de points, et il n'est donc pas 

adéquat au "vrai continu". Celui-ci n'est pas un ensemble, il n'est pas compositionnel. 

Pourtant, la théorie du continu doit être mathématique, indépendante de 

l'expérience93. Le continu doit être mathématiquement déterminé, complètement 

déterminé par les seules ressources de la mathématique. Cela n'est nullement 

contradictoire avec le recours au sens commun, et cela pour deux raisons. 

Premièrement, il faut remarquer que la "pureté" des hypothèses mathématiques 

n'empêche pas que leur origine se trouve dans l'expérience. L'expérience est un guide 

heuristique des hypothèses, les suggère, et il appartient par la suite au mathématicien de 

rendre "pure" cette "suggestion". Peirce le dit lui-même: 

 

"For although mathematics has nothing to do with positive truth, yet its 

hypothesis are suggested by experience" (N.E.  3,59). 

 

C'est précisement le cas de la topologie: 

 

"Thus, the question of topics is suggested by ordinary observations" (C.P. 

7.525). 

 

On doit remarquer le point suivant: la topologie est suggérée par des "observations 

ordinaires". 

La deuxième raison est très importante. Tout d'abord, il est certain que Peirce a 

essayé de trouver une théorie mathématique du continu. Néanmoins, cette théorie doit 

être comprise dans le cadre plus général de sa pensée, et c'est en fait ce que nous 

                                                           
93 Par exemple:"it is not now the question whether the Time and Space of experience have this true continuity 
or not, but simply whether or not it be a definite hypothesis" (N.E.  2,524). 
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cherchons à faire dans ce travail. Chez Peirce, le concept de continuité est partout 

présent, et il est, dans un sens précis, "l'expérience originelle", l'expérience de fondation 

pour l'ensemble de la connaissance. Certes, ceci ne deviendra clair qu'à la fin de notre 

travail, mais on peut déjà citer un argument touchant cette "primitivité": 

 

"To imagine time, time is required. Hence, if we do not directly perceive the 

flow of time, we cannot imagine time" (N.E. 3,60). 

  

Même si la perception du temps en tant que continu est une illusion, c'est encore à 

travers le contenu de cette illusion que  nous représentons le temps. Plus précisément: 

 

"My notion is that we directly perceive the continuity of consciousness; and 

if anybody objects, that which is not really continuous may seem so, I reply:"Aye, 

but it could not seem so, if there were not some consciousness that is so" (C.P. 

6.182). 

 

En d'autres termes, si la continuité perceptive est une illusion, alors cette illusion 

est une détermination de mes représentations, et elle ne peut se donner que par rapport à 

quelque chose, à sa "cause", c'est-à-dire par rapport au temps lui-même. Au chapitre VI 

(2.2.1.) nous analyserons plus en détail cet argument, et nous verrons qu'il ne constitue 

que la reprise d'un autre argument, déjà présent chez Kant (sa "Réfutation de 

l'Idéalisme"). Pour l'instant, nous nous bornons à remarquer que l'accent est mis sur le 

temps en tant que forme, une forme qui est donnée dans une perception directe, dans 

une évidence. C'est la thèse fondamentale de la philosophie de Peirce, sur laquelle nous 

reviendrons en détail: 
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"...continuity is given in perception; that is, that whatever the underlying 

psychical process may be, we seem to perceive a genuine flow of time, such that 

instants melt into one another without separate individuality" (C.P. 5.205). 

 

Cette continuité, Peirce y insiste, est une expérience ou une perception directe, 

quelque chose de non-conceptuel (C.P. 7.535), C'est la perception de quelque chose qui 

n'a pas de "trous" ni de parties ultimes (C.P. 7.652). Ainsi que Peirce le remarque aussi 

(C.P. 7.562), il s'agit de "l'intuition" kantienne. Le continu est donc donné, ce don n'étant 

pas encore sa détermination mathématique. Pourtant, un des objectifs du présent travail 

consiste à montrer que c'est dans ce continu que se fonde soit la généralité logique 

(chapitre II), soit la cosmologie (chapitre V), et même l'ensemble de la connaissance 

(chapitre VI). Nous pouvons alors préciser la critique faite à Cantor: cette critique ne 

découle pas seulement de raisons strictement mathématiques, mais aussi du projet de 

trouver la continuité partout, soit en mathématique, soit ailleurs. Il en résulte que parfois, 

presque consciemment, Peirce ne fait pas beaucoup d'efforts pour distinguer le continu 

mathématique du continu phénoménologique. Le continu mathématique doit être 

déterminé mathématiquement de même que la réalité doit être intégralement déterminée 

par la mathématique du continu. C'est ce que l'on verra en détail au prochain chapitre. 

 

4.2. Le destin historique du problème du continu 

 

Malgré les critiques adressées à Cantor, nous avons vu que la théorie peircienne 

du continu peut être placée dans la tradition cantorienne. En effet, Peirce fait un abondant 

usage de la notion d'ensemble, de celle d'application abstraite, et développe  une théorie 

des ensembles transfinis qui prolonge à l'infini la structure d'ordre qui se trouve dans le 

fini. Il utilise et précise l'axiome de la compréhension, fait un certain usage de l'axiome de 

l'infini, de même que l'axiome des parties lui permet de construire une échelle infinie 
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d'ensembles transfinis. Enfin, il place le problème du bon ordre au centre de sa théorie. 

De ce point de vue, la différence par rapport à Cantor est que Peirce essaye "d'enrichir" 

de beaucoup le nombre de points du continu. 

Quelle conception se faisait Peirce à propos des ensembles transfinis? Comme on 

pourrait s'y attendre, ses remarques à ce sujet sont très laconiques (cf. C.P. 4.213-16). 

Son idée était peut-être que chacun de ces ensembles aurait une "logique propre", de la 

même façon que l'ensemble infini a une logique propre, celle définie par le syllogisme de 

Fermat (cf. N.E. 3.744). Ces "logiques propres" concernent bien la théorie des 

ensembles, et Peirce distingue la "logique matérielle" (celle qui concerne les divers 

"univers" ou "ensembles") de logique formelle: celle-ci n'est pas suffisante pour distinguer 

la "taille" du continu (cf. C.P. 2.549).  

Pourtant, on ne trouve pas chez Peirce de réelle recherche des propriétés des 

grands cardinaux. Cette recherche a été poursuivie plus tard par d'autres mathématiciens, 

en particulier par Gödel. On sait que Gödel a prouvé que, si la théorie des ensembles est 

consistante, alors l'hypothèse du continu n'est pas réfutable à partir de l'ensemble des 

axiomes de cette théorie (ZFC). ZFC ne résout donc pas la question du continu. On sait 

aussi que Gödel a cherché à résoudre le "problème du continu" par l'introduction de 

nouveaux axiomes, l'axiome qui postule des cardinaux inaccessibles, par exemple94. 

L'introduction de ce genre d'axiomes vise la détermination complète du continu. En 

particulier, chaque nouvel axiome postulant l'existence d'un cardinal inaccessible vise à 

démontrer la consistance d'un système d'axiomes plus faible, c'est-à-dire d'un système où 

ce nouvel axiome est absent95. On retrouve ici l'idée déjà signalée au chapitre III.4.3: on 

doit toujours introduire de nouveaux axiomes pour déterminer nos hypothèses 

mathématiques. 

                                                           
94 Cf. K. Gödel, "What is Cantor's continuum problem?", in Benecerraf & Putnam (eds.), op. cit., p. 476. 
Un cardinal, A, est  inacessible si : 
1) Si B < A, alors A n'est pas la somme des cardinaux B, chacun de ces cardinaux étant < A 
2) Si B < A, alors les parties, P(B),  de B < A. 
95Cf. par exemple,  P. Cohen, Set Theory and the Continuum Hypothesis, New York, W. Benjamin, 1966, p.96. 
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Le continu peircien est une sorte "d'inaccessible", car il est " plus grand" que 

n'importe quel ensemble.  Ceci implique que l'hypothèse du continu" cantorienne n'est 

pas même une hypothèse: elle est fausse, car le continu est différent de 2Ao. En ce qui 

concerne l'hypothèse du continu proprement dite, c'est-à-dire 2Ao= A1, nous avons vu 

que Peirce n'en fait qu'une esquisse de preuve. 

Toujours dans le cadre de la théorie cantorienne, le problème fondamental de 

Peirce était de comparer les cardinaux transfinis, ce qui l'a conduit à poser la question du 

bon ordre. Il s'agit non du bon ordre de 2Ao, mais de celui de toute l'échelle des 

ensembles transfinis. Or, de même qu'il a démontré que l'hypothèse du continu est 

indépendante de ZFC, P. Cohen a aussi démontré96 que l'axiome de choix est 

indépendant des axiomes de ZF. Cohen l'a démontré à travers la théorie des modèles, 

donc à travers la "logique" au sens peircien (cf. III.3.3). Dans ces moments plus 

optimistes, Peirce pensait que l'on pouvait prouver absolument la comparaison de tous 

les cardinaux transfinis. Pourtant, nous avons aussi vu qu'il estimait qu'une telle preuve 

impliquait une possibilité, dont la seule garantie était celle, logique, de consistance. Cette 

possibilité était même irréductible, et c'est dans ce sens que nous pouvons lire certaines 

des définitions que Peirce donne du continu comme l'affirmation d'une "loi logique", c'est-

à-dire comme une affirmation stipulant la consistance du transfini. Dans cette mesure, la 

position de Peirce n'est pas mise en cause par les résultats de Cohen. 

En général, on pourrait même dire le contraire. Si on laisse de côté les importants 

détails techniques, on peut considérer que les résultats de Gödel et de Cohen montrent 

que la théorie cantorienne du continu n'est pas le dernier mot sur le "vrai" continu. 

Particulièrement, Cohen a soutenu que l'hypothèse cantorienne du continu est 

"évidemment fausse", et ceci parce que le cardinal du continu est généré par l'axiome des 

parties. L'ensemble du continu doit donc être plus grand que les alephs An, Aω, etc97. 

                                                           
96 P. Cohen, op.cit. 
97 Idem, p. 178. 
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Les idées de Peirce sur le continu ont eu un développement historique non 

seulement pour ce qui concerne la recherche des propriétés des grands cardinaux, mais 

peut-être aussi dans ce que l'on appelle l'Analyse Non Standard98. En fait, certains auteurs 

ont estimé que Peirce pouvait être considéré comme un précurseur de cette Analyse99. La 

raison s'en trouve dans l'idée introduite au 2.1.1.: intercaler toute une succession 

d'irrationnels entre n'importe quelle paire d'irrationnels données. Peirce interprétait ces 

successions comme des infinitésimaux, et il aurait ainsi anticipé l'idée de base de 

l'Analyse Non Standard: construire un corps *R, lequel est une extension élémentaire du 

corps Standard R. Peut-être cette idée se trouve-t-elle chez Peirce, mais on ne doit pas 

oublier le point suivant. Sans entrer dans les détails100, on sait que la possibilité d'une 

extension élémentaire de R est donnée par le théorème de Löwenhein-Skolen. Ce 

théorème n'est au fond qu'un corollaire du théorème de complétude de Gödel et, dans sa 

version dounward, il peut s'énoncer ainsi: 

 

Si un ensemble d'énoncés a un modèle, alors il a un modèle dénombrable. 

 

On peut encore préciser ce théorème si l'on dit qu'une théorie formelle qui a un 

modèle dans un ensemble non dénombrable a aussi un modèle dans un ensemble 

dénombrable. Ceci est dû au fait que cette théorie formelle est une théorie du premier 

ordre. Elle ne permet donc pas de définir, dans le modèle, les bijections (lesquelles 

appartiennent à une logique de type supérieur) qui pourraient montrer que, dans le 

modèle, un ensemble non nombrable est "réellement" plus grand qu'un ensemble 

                                                           
98 Au sujet du dévéloppement historique du problème du continu à partir de la théorie de Cantor, cf. J.M. 
Salanskis L'Herméneutique formelle: L'infini - Le Continu - L'Espace, Paris, C.N.R.S., 1991. 
99 En particulier J. Dauben, "Peirce's Place in Mathematics", Historia Mathematica, 9,  1982, pp. 311-25. 
100 Pour plus de précisions, cf. J.Petitot  Article "Infinitésimale", Encyclopedia Einaudi,VII, pp.443-521, Turin, 
Einaudi, 1979 et le volume collectif La Mathématique Non Standart - Histoire- Philosophie, Dossier 
Scientifique, H. Barreau & J. Harthong (eds.), Paris, C.N.R.S., 1989. 
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dénombrable, ce qui est un théorème de la théorie classique des ensembles. La logique101 

du premier ordre ne permet pas de distinguer entre l'ordre dense de Q et l'ordre continu 

de R. Par les rapports entre syntaxe et sémantique, il devient alors possible de construire 

des extensions Non Standard de R. 

Peirce pourrait approcher cette idée car, selon lui, la logique désigne 

l'universellement valide, et en particulier  le valide dans un domaine continu d'individus. 

Du point de vue logique, il n'y a que "fusion". Mais, d'un autre coté, il pensait que la 

"logique matérielle" pouvait caractériser, à l'isomorphisme près, les divers ensembles. 

Selon Peirce, un ensemble dénombrable "ne pouvait qu'être" un ensemble dénombrable, 

et ainsi de suite. De plus, le théorème de Löwenhein-Skolen pointe vers un écart 

irréductible entre logique et mathématique qui nous semble aller à l'encontre de certaines 

des convictions les plus profondes de Peirce (au moins si l'on garde son sens du mot 

"logique"), ce qui n'implique nullement un "logicisme" de sa part. Bref, si Peirce s'est 

représenté la possibilité des infinitésimaux102, il est passé un peu à côté des grandes idées 

qui ont conduit à l'Analyse Non Standard. 

La théorie peircienne du continu peut être comparée aux développements que l'on 

trouve chez Gödel, Cohen, etc. Mais il ne faut jamais oublier que cette théorie s'écarte 

aussi de la tradition ensembliste au sens où, selon Peirce, le but visé était toujours un 

continu purement topologique, continu purement géométrique et dimensionnel. Ce continu 

doit être mathématiquement maîtrisé et, ensuite, doit fournir de modèle à l'investigation de 

l'univers; la théorie mathématique du continu est toujours liée à quelque chose d'autre. 

Pourtant, ici, Peirce ne pouvait que rencontrer des problèmes. En effet, nous avons vu 

que, dans un continu, toutes les parties doivent être équivalentes. Or, ceci n'est plus le 

cas dès que l'on commence à travailler en topologie: il y a les nombres de Listing, le 

                                                           
101 Le théorème de Löwenhein-Skolen  (ou le théorème de Gödel sur la complétude) précise en effet le mot 
"logique":  est "logique" l'universellement valide, c'est-à-dire est "logique" la logique du premier ordre, car ce 
n'est qu'au premier ordre que l'on rencontre la coïncidence entre syntaxe et sémantique. 
102 L'introduction des infinitésimaux était une pratique très courante à l'époque de Peirce. On la trouve chez 
Verenose,  Thomae, P. du Boys-Raymond, Stolz. Cf. J. Dauben, op. cit., surtout les pages 138 et 235. 
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genre de chaque surface, etc. En particulier, il y a plusieurs dimensions. Il n'y a donc que 

des continus "imparfaits". Or, dans le continu "pur", il ne doit y avoir que "(con)fusion". En 

d'autres termes, les dimensions n'y sont pas distinguées: 

 

"A continuum may have any discrete multitude of dimensions whatsoever. 

If the multitude of dimensions surpasses all discrete multitudes there cease to be 

any distinct dimensions. I have not as yet obtained a logically distinct conception of 

such a continuum. Provisionally, I identify it with the uralt vague generality of the 

most abstract potentiality" (N.E. 3,111). 

 

Il est naturellement douteux que Peirce puisse parvenir "à une conception 

distincte" d'un tel continu sans dimensions. Une des façons d'y arriver était le recours à la 

logique (générale) (cf. N.E.  3,748): des opérations logiques assez générales et valides 

dans n'importe quel univers. C'est en le sens que le continu réside dans la totalité du 

possible: 

 

"Thus the continuum is all that is possible, in whatever dimension it be 

continuous" (N.E. 4,343). 

 

Comment fournir une représentation géométrique précise de cette "totalité du 

possible"? Cette représentation ne peut être que celle d'un processus qui part d'un état 

très vague ou indéfini, processus duquel on peut faire une caractérisation logique très 

générique. A partir de cet état, il y aurait un processus évolutif rendant les dimensions de 

plus en plus distinctes. Ce processus ne peut être qu'un processus cosmologique, et c'est 

donc dans la Cosmologie que Peirce va essayer de préciser "la potentialité la plus 

abstraite". C'est donc au niveau cosmologique que la détermination du continu et sa 

liaison avec la logique sera faite. 
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   CHAPITRE V 

                      L'HYPOTHESE COSMOLOGIQUE 

 

Au chapitre II, nous avons montré comment la logique déductive est liée à la 

topologie et au concept de continuité. Au chapitre III, nous avons vu comment la logique 

dépend de la mathématique. Enfin, nous avons analysé, au chapitre IV, le concept 

mathématique de continuité. Dans tous ces chapitres, les rapports entre logique et 

mathématique ont tourné autour du concept de continuité pris indépendamment de sa 

possible réalisation dans le monde physique. Mais ce concept n'est pas uniquement la 

forme où la logique déductive se fonde, car il est aussi la forme de l'ensemble de la 

réalité, la réalité physique comprise. Nous pouvons dire plus. La logique, ensemble des 

procédures de la connaissance, ne se fonde pas seulement sur le continu mathématique, 

mais aussi sur le continu comme forme fondamentale de l'univers et de son évolution. Les 

structures mathématiques du continu ne sont pas seulement des structures idéales, mais 

constituent ce que Peirce appelle "la logique de l'univers". C'est sur cette logique 

objective de l'univers que "notre logique" se fonde. C'est ce que nous analysons dans ce 

chapitre, à travers l'examen de l'hypothèse cosmologique proposée par Peirce. 

Cette hypothèse appartient à ce que Peirce appelait la Métaphysique, laquelle est 

"l'étude des caractères les plus généraux de la réalité et des objets réels" (C.P. 6.6). La 

Métaphysique dépend de la Mathématique, de la Théorie des Catégories et de la Logique 

(C.P. 1.188-92), et elle doit donc utiliser les instruments appartenant à ces disciplines. 

Elle doit être une Métaphysique Scientifique103. 

Bien que Peirce ait classé son hypothèse cosmologique parmi les études 

scientifiques, la plupart de ses commentateurs ont émis un avis  défavorable sur cette 

                                                           
103 Collected Papers, Vol VIII, p.284. 
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hypothèse. Ainsi, W. Gallie a observé que "Peirce's cosmology is generally regarded by 

contemporary philosophers as the black sheep or white elephant of his philosophical 

progeny"104. Pour sa part, T. Goudge distingue, au sein de la philosophie de Peirce, 

"naturalisme" et "transcendantalisme"105. L'hypothèse cosmologique appartient au 

"transcendantalisme", mais seul le "naturalisme" est acceptable. Un des premiers 

commentateurs de Peirce soulignait aussi la nécessité de distinguer les parties 

"ontologique" et "empiriste" de la philosophie de Peirce, sous peine de voir celle-ci 

devenir inintelligible106. R. Wells voit dans l'évolutionnisme de Peirce "a superficial 

symptom of a fatal disease"107. W. Haas dit que "Peirce's cosmological speculations are 

his least consistent and least satisfactory, enough so as to discourage any attempt to 

render them otherwise here"108. Enfin, M. Murphey conclut son ouvrage sur Peirce en 

remarquant que le système de Peirce "always remained a castle in the air"109.  

Notre perspective est différente. Nous pensons que l'hypothèse cosmologique doit 

être intégrée à l'ensemble de la pensée de Peirce.  Elle doit être mise en rapport avec le 

problème général des rapports entre mathématique et logique, elle doit prendre en 

considération le système des G.E., de même qu'elle est incompréhensible sans une 

analyse des travaux de Peirce sur le continu mathématique. Nous avons déjà abordé ces 

points aux chapitres antérieurs. Il nous reste à présenter le contexte historique sous-

jacent à l'hypothèse de Peirce. C'est ce que nous faisons dans la première partie du 

présent chapitre. Nous pourrons alors entrer dans l'analyse de l'hypothèse cosmologique, 

et montrerons au deuxième sous-chapitre comment on peut parler de façon intelligible 

d'un état de l'univers avant même son existence. Ensuite, au troisième sous-chapitre, 

                                                           
104 W.Gallie, Peirce and Pragmatism, Harmondsworth - Middlesex, Penguin Books, 1952, p.215. 
105 T. Goudge, op. cit., p.4. 
106 E. Freeman, The Categories of  Charles Peirce,  Chicago, The Open Court, 1934, p.6. 
107 R. Wells, "The True Nature of Peirce's Evolutionism", in E. Moore & Richard Robin (ed.), Studies in the 
Philosophy of Charles Sanders Peirce- Second Series, Amherst, University of Massachussets Press, 1964, 
p.304. 
108 W. Haas, The Conception of  Law and  the  Unity  of  Peirce's Philosophy, Fribourg, The University Press, 
1964, p.106.    
109 M. Murphey, op. cit., p. 407. 
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nous montrerons comment l'hypothèse de Peirce concerne bien quelques problèmes 

scientifiques centraux. On pourra alors conclure, au dernier sous-chapitre, que cette 

hypothèse, malgré ses insuffisances, participe du devenir historique des problèmes 

scientifiques, ses idées guides demeurant dans les débats actuels. 

 

 

1. LE CADRE METHODOLOGIQUE DE L'HYPOTHESE COSMOLOGIQUE 

 

Dans ce premier sous-chapitre, nous présentons le cadre général de l'hypothèse 

cosmologique de Peirce. Ce cadre concerne tout d'abord quelques questions 

méthodologiques sur l'usage du concept de continuité en métaphysique. C'est l'objet de 

1.1., où l'on reprend  quelques idées déjà introduites au début du premier chapitre. Mais 

ce cadre concerne aussi le contexte historique de la pensée de Peirce. Nous estimons 

que l'hypothèse cosmologique reprend quelques problèmes abordés par Kant dans la 

Critique de la Faculté de Juger (1.2.), de même qu'elle met en évidence le concept 

d'architectonique, souligné par Kant dans la Critique de la Raison Pure (1.2.1.). Ce 

concept est actualisé par Peirce à la lumière de la science de son temps (1.3.), en 

particulier à la lumière de la thermodynamique, dont nous présentons l'évolution 

historique au 1.3.1. Le vieux débat entre déterminisme et indéterminisme est ainsi relancé 

(1.4.). 

 

1.1. Evolution et explication 

 

Dans les chapitres antérieurs nous avons rencontré quelques concepts clés de la 

philosophie de Peirce: continuité, généralisation, croissance. A ces concepts, il faut en 

associer un autre, celui d'évolution. Le concept d'évolution est central dans les articles où 
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Peirce expose publiquement, et pour la première fois110, son hypothèse cosmologique, 

articles publiés dans The Monist en 1891-93111. Il est naturel que l'idée d'évolution soit 

mise en évidence dans ces articles sur la cosmologie, car il est bien connu que 

l'introduction de cette idée est un trait presque systématique des sciences de la deuxième 

moitié du XIXème siècle. Ainsi qu'on le verra, ceci concerne non seulement la théorie 

darwinienne de l'évolution des espèces, mais aussi la géologie, la théorie cinétique des 

gaz, et la thermodynamique. Le reflet philosophique de cette nouvelle idée scientifique n'a 

pas tardé. C'est le cas de l'évolutionnisme de H. Spencer (cf. C.P. 6.14). C'est aussi le 

cas de Peirce, car son hypothèse cosmologique peut être interprétée comme une 

tentative pour rendre compte, de façon systématique et rationnelle, du savoir de son 

époque (cf. plus bas 1.3.).  

Et pourtant, les choses sont, chez Peirce, plus complexes et exigent une analyse 

plus fine. En effet, Peirce n'estime pas que l'idée d'évolution soit spécifique à la pensée 

du XIXème siècle:  

 

"Everybody today is evolutionist. This is said to be the day of evolutionism. 

But in truth every important philosopher from Pherecydes down has always been 

evolutionist" (N.E. 4,140). 

 

En particulier, Aristote et Kant (W. 4, 547) sont des philosophes évolutionnistes. 

Donc, chez Peirce, le concept d'évolution n'est pas lié à une quelconque métaphysique du 

progrès découverte par le XIXème siècle. Son hypothèse évolutionniste ne découle pas 

seulement de l'état de la science de son temps. En effet, des concepts tels celui 

d'évolution ne sont pas, dans une première analyse, des assertions métaphysiques 

portant sur le statut ultime de la réalité. Qu'est-ce que l'évolution? 

                                                           
110 Néanmoins, on peut citer aussi une conférence donnée par Peirce en 1884, Design and Chance (W. 4, 
pp.544-558), où sont présentées quelques unes des idées développées en 1891. 
111 Selon l'ordre de publication, ces articles sont: The  Architecture of Theories; The Doctrine of Necessity 
Examined; The Law of Mind; Man's Glassy Essence; Evolutionary Love.   
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"Evolution is the postulate of logic, itself; for what is an explanation but the 

adoption of a simpler supposition to account for a complex state of things?" 

(W,4,547). 

 

Le concept d'évolution est donc un principe, ou postulat, de la logique ("logique" 

au sens large). Ce concept représente le choix, a priori, d'un certain point de vue sur les 

"faits", dans le but d'en trouver l'explication universelle. Dans un premier moment, le 

concept d'évolution est un principe régulateur qui détermine le genre d'hypothèses que 

l'on doit choisir112. Mais il est aussi un principe régulateur dans le sens où le principe de 

continuité en est un (cf. chapitre I.1.1.): il est une exigence d'explication, le refus 

d'admettre des "faits ultimes". Bref: 

 

"But every fact of a general or orderly nature call for an explanation; and 

logic forbid us to assume in regard to any given fact of that sort that it is of its own 

nature inexplicable" (C.P.1.405). 

 

Voilà le postulat fondamental de la logique. Il nous amène à refuser l'existence de 

faits absolument inexplicables, absolument inconnaissables. Peut-être y a-t-il de tels faits, 

mais le "postulat de la logique" consiste à en refuser l'idée. 

Ce postulat ne s'applique pas, bien sûr, à des événements casuels, contingents, 

mais à ce qui est par définition l'objet de la connaissance: le général (C.P. 1.405; C.P. 

6.173). Plus spécifiquement encore, ce postulat devient réellement important quand il 

s'agit de trouver une explication plausible de l'univers, considéré comme une entité 

                                                           
112  Une des définitions que Peirce présente d'un principe régulateur est la suivante:" A regulative principle 
expresses how you must think about a matter in order to attain your purposes, whether it be so, or not " (Ms 
462, p.40). Dans le cas d'une Cosmologie cela se lit ainsi: "on doit penser de telle et telle façon pour arriver à 
une intelligibilité complète de la réalité". 
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globale. Il est un guide essentiel pour construire une hypothèse cosmologique. Or, qu'est-

ce qu'une hypothèse cosmologique doit expliquer? 

 

"Uniformities are precisely the sort of facts that need to be accounted for. 

That a pitched coin should sometimes turn up heads and sometimes tails calls for 

no particular explanation; but if it shows heads every time, we wish to know how 

this result has been brought about. Law is par excellence the thing that wants a 

reason. Now the only possible way of accounting for the laws of nature and for 

uniformity in general is to suppose them results of evolution" (C.P.6.13). 

 

Un des objectifs de l'hypothèse cosmologique peircienne est donc d'expliquer en 

général les lois de la nature; expliquer les lois elles-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce 

qu'expliquer? Une explication est une enquête ("inquiry"). Celle-ci ne commence par un 

doute cartésien, mais par une surprise, laquelle surgit quand une attente a été déçue (cf. 

chapitre I.2.2.)113. 

Le rapport entre enquête et surprise est un trait essentiel du type de raisonnement 

par lequel sont introduites les idées nouvelles, à savoir le raisonnement abductif114. Un 

exemple d'abduction "est l'éternel exemple de raisonnement scientifique que l'on trouve 

chez Kepler" (C.P.2.92). Nous n'analysons pas en détail ici cet exemple115. En guise 

d'illustration, il suffit de dire que Kepler avait constaté que les observations des longitudes 

du mouvement de Mars faites par Tycho Brahe étaient surprenantes par rapport à 

certaines hypothèses usuellement admises, telle celle du mouvement circulaire des 

planètes. Par un processus très complexe116, Kepler fut conduit à supposer que Mars 

décrivait à peu-près une ellipse. Il s'agit d'un raisonnement qui part du conséquent et 

                                                           
113 "Thus it is that all knowledge begins by the discovery that there has been an erroneous expectation of which 
we had before hardly been conscious" (C.P. 7.188). 
114 Sur le concept d'abduction chez Peirce, on peut consulter K.Fann,  Peirce's theory of abduction",The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1970, et W.H. Davis, Peirce Epistemology, The Hague, Martinus Nijhoff, 1972. 
115  Cf. G. Proni, "L'abduzione di Keplero", Versus, 31/32, 1982, pp.37-57. 
116 Cf. la note antérieure. 
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cherche à trouver l'antécédent explicatif. Celui-ci synthétise, généralise les données 

éparpillées dans le conséquent. En d'autres termes, ce raisonnement abductif réside dans 

le processus imaginatif qui part du particulier et cherche l'universel qui le subsume, de 

façon à pouvoir déduire le particulier de l'universel trouvé. La surprise, début de toute 

connaissance, est ainsi éliminée. 

On doit remarquer que le conséquent, ou fait surprenant, n'est pas un ensemble 

complètement aléatoire de données. Dans l'exemple de Kepler, il présente une certaine 

régularité (les observations de Tycho Brahe). Nous ne sommes pas surpris et ne 

cherchons pas d'explication à partir d'un phénomène quelconque pris au hasard. 

"Personne ne reste surpris par le fait que les arbres dans une fôret n'ont aucune 

disposition régulière; moins encore cherche-t-on des explications de ce fait" (C.P. 7.189). 

L'irrégulier, l'aléatoire, ne demande pas d'explication. En tant que telle, une irrégularité ne 

provoque pas d'attente (C.P. 7.191). Ce sont les régularités inespérées ou, en d'autres 

termes, les  coïncidences, qui exigent une explication (C.P. 7.189; C.P. 6.612). 

Supposons une régularité. Par exemple une loi naturelle. En tant que telle, une loi 

naturelle est une régularité inespérée. Donc, les lois de la nature exigent une explication. 

Chez Peirce, cette explication est l'hypothèse de l'évolution; c'est l'hypothèse qui dit que 

les lois de la nature ont subi un processus évolutif. A travers cette hypothèse, on cherche 

à rendre "les lois elles-mêmes soumises à la loi", à une loi du processus évolutif (C.P. 

6.91). Sous sa forme logique, on pourrait énoncer cette hypothèse de la façon suivante: 

 

Les lois naturelles, telles qu'on les connaît, ont telles et telles 

caractéristiques; 

mais s'il y a une loi du processus évolutif avec certaines caractéristiques, 

alors il serait naturel que les lois naturelles possèdent les caractéristiques 

mentionnées; 
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donc, il y a des raisons pour supposer qu'il existe une telle loi du processus 

évolutif. 

 

Ce raisonnement hypothétique, ou abdutif, doit permettre des prédictions 

empiriquement vérifiables. Pour le moment, il ne nous importe pas de savoir si, comme 

Peirce le soutenait (cf. C.P. 6.34), l'hypothèse cosmologique permet de déduire des 

prédictions; on verra que cela est très douteux. Nous devons surtout souligner que le 

principe de l'évolution est un principe régulateur qui vise à éliminer les inexplicables (la 

notion de loi, par exemple). En même temps, il est à rapprocher de l'abduction, laquelle 

est un processus généralisateur. Ce principe oblige à expliquer les diverses lois à partir 

d'une loi unique: une loi sous-jacente à la totalité des lois de la nature connues (C.P. 

6.101). Cette loi est un principe unique de dérivation, susceptible de faire la synthèse de 

la totalité du divers, c'est-à-dire est un principe d'intelligibilité totale. Cette intelligibilité 

totale représente le plus haut espoir intellectuel117. Analyser la nature de cette loi, et 

montrer comment elle est liée à l'intelligibilité totale, est un objectif fondamental de ce 

chapitre. 

Nous venons de voir que le principe méthodologique d'évolution s'associe au 

principe de généralisation. Le principe d'évolution est une exigence d'explication, et 

expliquer n'est que réduire une multiplicité donnée à un principe général qui en fait la 

synthèse. Nous savons déjà que Peirce associe aussi la généralité à continuité. La 

continuité, ainsi qu'on le verra, est "l'agent" fondamental de l'évolution cosmologique. 

Mais, en même temps, elle est le principe de l'intelligibilité universelle, "le guide suprême 

dans la construction des hypothèses philosophiques" (C.P. 6.101). En ce sens: 

 

                                                           
117 "We must therefore be guided by the rule of hope, and consequently we must reject every philosophy or 
general conception of the universe, which could ever lead to the conclusion that any given general fact is an 
ultimate one. We must look forward to the explanation, not of all things, but of any given thing whatever" (C.P. 
1.405). 
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"Synechism is not an ultimate and metaphysical doctrine; it is a regulative 

principle of logic; prescribing what sort of hypothesis is fit to be entertained and 

examined. (...) In short, synechism amounts to the principle that inexplicabilities 

are not to be considered as possible explanations; that whatever is supposed to be 

ultimate is supposed to be inexplicable; that continuity is the absence of ultimate 

parts in that which is divisible; and that the form under which anything can be 

understood is the form of generality, which is the same thing as continuity" 

(C.P.1.173). 

 

On a vu, au chapitre IV (3.2.1.), que le synechisme désigne la continuité 

topologique. Plus généralement, il désigne "la tendance à tout considérer comme un 

continu" (C.P. 7.565). Si la continuité topologique joue un rôle essentiel dans l'hypothèse 

cosmologique, nous nous bornons pour l'instant à donner quelques exemples (que nous 

développerons plus tard) de l'application à la métaphysique du principe de continuité. 

Ainsi, les lois naturelles exigent une explication, ce qui conduit à penser qu'elles ont subi 

un processus de croissance. Ce processus doit être la cause des analogies remarquables 

entre les lois (C.P. 7.509). L'existence du fait général constitué par la diversité de l'univers 

sera, lui  aussi, à expliquer. Tout de même, le principe de continuité oblige à établir un 

continuum entre matière et esprit (C.P. 6.24; C.P. 6.101, C.P. 7.509, etc.), ceci recouvrant 

une autre série de problèmes, que l'hypothèse cosmologique devra aussi expliquer. 

Finalement, le principe de continuité oblige à réfléchir au passage de l'univers à 

l'existence (C.P. 1.175). Ce principe conduit donc à une sorte de monisme, dont la 

maxime d'Occam n'est qu'un cas particulier (C.P. 6.73). 

Si l'hypothèse cosmologique dépend du principe de continuité en tant que principe 

d'intelligibilité totale, c'est ce même principe qui est présent dans un autre postulat ou 

principe régulateur fondamental de la métaphysique chez Peirce. Ce postulat est celui qui 
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dit que "le processus de la nature et le processus de l'esprit sont similaires" (N.E. 4,375), 

c'est-à-dire: 

 

"What is the ultimate assurance of the truth of the conclusion of any 

reasoning? I answer that it must be, as unreasoned, of the nature of a Faith. This 

Faith must relate to [the?] general character of the universe to which reasoning 

relates; and it must in substance be that the universe is governed by an Active 

Reason corresponded to that exerted in the act of inference" (Ms 634 et cf. aussi. 

N.E. 4,XIV; N.E. 4,344; C.P.6.189, etc.). 

 

Donc, il doit exister une affinité fondamentale entre le sujet et la nature, et 

l'hypothèse d'une telle affinité est une hypothèse sous-jacente à toute autre hypothèse 

scientifique particulière (C.P. 7.218). Elle est donc équivalente à la thèse de l'intelligibilité 

de l'univers. Remarquons ici le raisonnement suivant: (i) faisons l'hypothèse d'une affinité 

(une analogie) entre les processus de connaissance et les processus de la Nature; (ii) 

supposons que l'on connaisse les processus de la connaissance; alors (iii) les processus 

de la Nature doivent nécessairement avoir certaines caractéristiques; mais (iv) des 

raisons scientifiques nous conduisent à penser que les processus de la nature ont ces 

caractéristiques; donc (v), l'hypothèse de l'affinité est renforcée dans sa plausibilité. De ce 

point de vue, l'idéal d'intelligibilité complète, exigé par le principe de continuité, pose 

l'existence d'une logique de l'univers. C'est cette logique ("logique" dans un sens large) 

que l'on aspire à comprendre. C'est l'Idéal fondamental de la connaissance: l'Idéal selon 

lequel l'activité de connaissance doit devenir de plus en plus semblable à l'activité selon 

laquelle la Nature opère (cf. C.P. 6.189). On précise ainsi l'objectif de l'hypothèse 

cosmologique: elle doit montrer quel est le principe unique d'organisation sous-jacent à la 

nature et à l'esprit.  
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1.2. Une problématique kantienne: le jugement réfléchissant 

 

Au début de la section précédente, nous avons dit que ce n'est pas seulement 

dans le développement scientifique du XIXème siècle que nous trouvons les sources de 

l'hypothèse cosmologique proposée par Peirce. Dans la prochaine section nous verrons 

que ce développement est effectivement une des sources d'une telle hypothèse. Mais une 

autre source est la tradition philosophique. Et, dans la tradition philosophique, c'est 

toujours l'influence de Kant qui se fait le plus sentir. 

 Nous avons déjà noté l'influence de Kant sur Peirce au début de la réflexion 

philosophique du philosophe américain (chapitre I.1), cette influence étant aussi très 

présente dans la philosophie des mathématiques (chapitre III. 1.2.), et même dans la 

théorie du continu (chapitre. IV. 2.3.1.). En ce qui concerne la cosmologie, on retrouve 

des allusions à Kant. Nous pensons pouvoir démontrer que certains aspects de la 

philosophie kantienne sont présents dans la totalité de la métaphysique peircienne. Bien 

sûr, l'hypothèse de Peirce bouleverse fortement certains points de vue du philosophe 

allemand, et cela à cause du développement historique de la science. Mais il reste facile 

de repérer dans l'oeuvre de Kant des thèmes repris par Peirce. 

Pour l'essentiel, nous estimons que ces thèmes se trouvent davantage dans 

l'Appendice à la Dialectique Transcendantale (dans la Critique de la Raison Pure), dans 

les prolongements de cet appendice (dans la Critique de la Faculté de Juger), et dans 

l'idée d'architectonique, telle que celle-ci est exposée dans la Théorie Transcendantale de 

la Méthode (la deuxième partie de la Critique de la Raison Pure). L'idée d'architectonique 

ne sera examinée que dans la prochaine sous-section. En ce qui concerne "l'appendice" 

et la Critique de la Faculté de Juger (C.F.J.), notre thèse consiste à dire que l'hypothèse 

cosmologique de Peirce peut être interprétée comme la généralisation de certaines idées 

avancées par Kant dans C.F.J., surtout dans sa deuxième partie. Bien sûr, il existe des 

364 



365 

différences entre Peirce et Kant; par exemple, Peirce transgresse la distinction kantienne 

entre "régulateur" et "constitutif". Peirce ne développe pas non plus avec minutie de 

théorie des organismes ni ne propose de théorie l'esthétique. Mais, même en ce qui 

concerne ces derniers points, on verra les mutations que les thèses de Kant subissent. 

Plus haut (1.1), nous avons vu (de façon encore vague, certes) que l'hypothèse 

cosmologique se rapporte à un processus de généralisation, celui-ci étant un postulat de 

la logique. C'est un postulat d'intelligibilité. Le raisonnement qui correspond à ce postulat 

est le raisonnement qui part du particulier et cherche à trouver l'universel qui le subsume. 

Ce type de raisonnement constitue ce que Kant appelle l'usage hypothétique de la raison. 

Dans ce raisonnement: 

 

"...le général n'est admis que d'une manière problématique et il n'est 

qu'une simple idée; le particulier est certain, mais l'universalité de la règle qui 

mène à cette conséquence est encore un problème: on confronte alors à la règle 

plusieurs cas particuliers; qui tous sont certains, afin de voir s'ils en découlent, et 

dans ce cas, s'il y a apparence que tous les cas particuliers qu'on peut donner en 

dérivent, on conclut à l'universalité de la règle, puis de celle-ci à tous les cas qui 

ne sont pas donnés en eux-mêmes. C'est ce que je nommerai l'usage 

hypothétique de la raison" (C.R.P. A 647 / B 675)118. 

 

Nous remarquons que de telles hypothèses appartiennent à la sphère de la 

Raison, et non à l'entendement, ce qui indique que ce type de raisonnement n'est pas 

"proprement constitutif" (Ibid.), mais seulement régulateur. En tout cas, "l'usage 

hypothétique de la raison tend vers l'unité systématique des connaissances de 

l'entendement" (A 648 / B 676), et donc les diverses connaissances "fournies" par 

l'entendement (e.g., ceux de la Physique Pure) s'ordonnent sous une unité "supérieure", 

                                                           
118 On cite toujours la traduction française de la Critique de la Raison Pure publiée in Emmanuel Kant, 
Oeuvres Philosophiques, I, Paris, Gallimard, 1980. 
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laquelle constitue une unité systématique et totale du divers présenté par l'entendement. 

Cette unité est un principe logique qui doit être cherché "dans l'intérêt de la raison" (A 

649/ B 677). Cet intérêt est l'intérêt de l'intelligibilité (totale), car il est un principe de 

généralisation, ou synthèse de la multiplicité des lois. 

Kant donne l'exemple de la synthèse des diverses facultés de l'âme (imagination, 

mémoire, etc.) dans une seule faculté, dans une "force fondamentale" (A 648 / B 677). 

Cette force fondamentale est simplement hypothétique, mais pourtant elle "offre une 

réalité objective" (A 650 / B 678). Elle est présente dans l'ordination des lois particulières 

à des lois plus générales (A 650 / B 678), ce qui témoigne d'une économie des principes. 

Pourtant, cette économie "n'est pas seulement un principe économique de la raison, mais 

devient une loi interne de la nature" (Ibid.). En d'autres mots, les lois particulières de la 

nature sont susceptibles d'être ordonnées sous des lois plus générales, et ceci jusqu'à la 

plus haute généralité. Le principe de cette généralisation est la "force fondamentale" 

sous-jacente à la diversité des lois naturelles119. Et ce principe semble même être quasi-

constitutif. 

  

"Dans le fait on ne voit pas comment un principe logique de l'unité 

rationnelle des règles pourrait avoir lieu, si l'on ne présupposait un principe 

transcendantal grâce auquel une telle unité systématique, en tant qu'inhérente aux 

objets mêmes, est admise a priori comme nécessaire" (A 650 / B 678). 

 

Ce principe suprême de synthèse du divers se trouve dans les classifications 

"biologiques". Il devient alors soit le principe de l'homogénéité du divers sous des genres 

(A 651 / B 679), soit le principe de spécification ou de diversification des genres en 

espèces (A 654 / B 682). Mais l'homogénéisation et la spécification doivent être 

                                                           
119 Sur cette "force fondamentale" et l'Appendice à la "Dialectique Transcendentale", cf. les analyses de F. Gil, 
"Objectivité et Affinité dans la 'Critique de la Raison Pure'", in Logos et Théorie des Catastrophes - A Partir de 
L'Ouevre de René Thom, J. Petitot (ed.), Genève, Patino, 1988, pp. 391-402. Nous reprenons ici le contenu 
essentiel de cet article. 

366 



367 

continues, et il y  a donc un troisième principe qui fait la synthèse des deux autres: c'est le 

principe de l'affinité, selon lequel il y a, dans la variété, une continuité fondamentale  

(Ibid.). L'usage hypothétique de la raison conduit donc à l'hypothèse d'une continuité 

sous-jacente à la variété. 

Ces principes seront tous repris par Peirce, dont l'hypothèse cosmologique 

consiste les généraliser et à essayer de les rendre vraiment "constitutifs", même si un 

"jeu" entre constitutif et régulateur va demeurer (cf. la fin de ce travail, IV.3.2.). La "force 

fondamentale" aura un nom, et celui-ci ne sera en effet que le principe cosmologique 

universel. Pour l'instant, voyons comment Kant reprend cette problématique dans la 

Critique de la Faculté de Juger. 

Même si  le raisonnement hypothétique se rapporte à la Raison, il préfigure déjà 

ce que Kant, dans la Critique de la Faculté de Juger, appelle le jugement réfléchissant. 

Ce type de jugement correspond à ce que Peirce appelle le raisonnement abductif. Ainsi 

que Kant l'écrit: 

 

"Si seul le particulier est donné, et si la faculté de juger doit trouver 

l'universel, elle est simplement réfléchissante" (p.28)120. 

 

La faculté de juger réfléchissante "remonte du particulier dans la nature jusqu'à 

l'universel", et donc, face à l'infinité des lois particulières, elle doit chercher l'universel qui 

les conditionne. Les lois particulières ne sont alors plus contingentes, mais, au contraire, 

"doivent être considérées comme nécessaires à partir d'un principe d'unité du divers" 

(p.28). En d'autres termes, le jugement réfléchissant cherche à trouver l'homogénéité 

dans le divers. La faculté de juger réfléchissante, en tant que principe d'unité, représente 

donc une exigence d'intelligibilité et d'explication. 

                                                           
120 Nous suivons ici la traduction de la Critique de la Faculté de Juger réalisée par A. Philonenko: E. Kant, 
Critique de la Faculté de Juger, Paris, Vrin, 1979. 
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Comme dans la Critique de la Raison Pure, ce principe est, dans la Critique de la 

Faculté de Juger, le principe de la spécification continue (p.33). Selon ce principe, tous 

les passages doivent être continus: il y a affinité et systématisation dans le divers spécifié. 

Ce principe d'organisation intelligible du divers est un principe qui témoigne d'une finalité 

de la nature dans sa diversité. Par ce concept de finalité, nous représentons la nature 

comme si un "entendement contenait le principe de l'unité de la diversité de ses lois 

empiriques" (p.29). La thèse de Kant, on le sait, est qu'il y a un "comme si", car le principe 

de finalité n'est pas vraiment constitutif. Il n'est pas un principe déterminant comme le 

sont les principes de la légalité de la physique exposés dans la Critique de la Raison 

Pure. 

Le concept de finalité joue un rôle essentiel dans les jugements de la faculté de 

juger au sujet des êtres organisés. Il est le "guide de la recherche" (p.194) d'une définition 

de l'organisme. Un organisme vivant a pour traits distinctifs, sa conservation en tant 

qu'individu, la capacité de reproduction et de conservation selon l'espèce, et encore la 

synergie fonctionnelle de toutes ses parties (pp.190-1). Cette dernière caractéristique est, 

selon Kant, très importante, car elle définit une finalité interne. Ainsi, dans un organisme, 

chaque partie n'est possible que par son rapport au tout, étant réciproquement cause et 

effet de toutes les autres (p.192); chaque partie existe à travers toutes les autres, dans 

une détermination réciproque globale (p.193). C'est dans cette détermination réciproque 

que consiste l'Idée du tout. Un organisme est donc une fin naturelle, et possède une 

finalité interne, dans la mesure où il s'organise lui-même (p.193). Bref: 

 

Un produit organisé de la nature est celui en lequel tout est fin et 

réciproquement aussi moyen" (p.195). 

 

Cette détermination réciproque est seulement régulatrice. Néanmoins, elle  est 

"dérivée de l'expérience" (Ibid.), et Kant va jusqu'à dire que l'organisation est elle-même 
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finalité interne de la nature (p.201). Kant se refuse toujours à admettre que la finalité soit 

un concept déterminant, mais cela ne l'empêche pas de conjecturer une force formatrice 

présente dans l'auto-organisation de la matière (p.193). C'est même l'organisation de la 

matière qui conduit à introduire le concept de fin naturelle (p.197). Plus, le concept de 

finalité interne "semble faire de l'Idée d'une fin naturelle un principe constitutif de la 

nature, et en cela elle possède quelque chose qui la rend différente de toutes les autres 

Idées" (p.219), même si, par la suite, Kant souligne une fois de plus le caractère 

régulateur de cette Idée. 

En fait, le problème de Kant est celui de concilier mécanisme et finalisme. Le 

mécanisme est constitutif, mais il serait absurde "d'espérer qu'il surgira  un jour quelque 

Newton, qui pourrait faire comprendre ne serait-ce que la production d'un brin d'herbe 

d'après les lois naturelles" [mécaniques] (p. 215). L'explication mécanique de 

l'organisation est donc impossible; l'organisation restera toujours contingente par rapport 

aux lois universelles de la nature (p. 213 et sq.). Comment concilier alors mécanisme et 

finalisme? On dissout cette antinomie de la faculté de juger si l'on ne considère la finalité 

que comme une maxime, sans jugement déterminant. Si la finalité n'est que régulatrice, 

alors il n'y a pas de réelle antinomie entre mécanisme et finalisme. Il en résulte que la 

finalité interne et la loi de continuité de la nature deviennent simplement des idées 

régulatrices. Le caractère quasi-constitutif que Kant semble parfois accorder à ces idées 

est finalement éliminé comme seule voie rendant possible une investigation du problème 

biologique de l'organisation. 

 
1.2.1. La reprise peircienne de Kant 

 

Nous retrouverons tous ces thèmes dans l'hypothèse cosmologique de Peirce. 

Parmi eux, il nous intéresse davantage de retenir l'idée d'une finalité interne propre aux 

processus d'organisation. Cette idée est réfléchissante: elle cherche la condition générale 

conditionnante. Elle sera reprise par Peirce dans un cadre de transgression de la 
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dichotomie kantienne entre constitutif et régulateur. En fait, et dans un sens général, nous 

pouvons dire que l'hypothèse cosmologique de Peirce est précisément un essai pour 

résoudre l'antinomie entre mécanisme et finalisme, et ceci au nom du principe régulateur 

portant sur "l'usage hypothétique de la Raison": le principe de la plus haute généralité. 

Chez Kant, cet usage semble être subordonné, en dernière instance, aux buts ultimes de 

l'homme, buts appartenant à la sphère éthique et morale. Chez Peirce, si l'usage logique 

de la Raison se trouve également subordonné à l'éthique (cf. chapitre VI.3.1.), la logique 

et l'éthique se trouvent elles-mêmes subordonnées à l'esthétique. 

Ici encore, Peirce semble reprendre certains thèmes de la Critique de la Faculté 

de Juger. Mais, chez lui, l'esthétique ne désigne plus une théorie du Beau, mais est ce qui 

peut envelopper un Idéal qui possède l'unité que l'on constate aussi dans les oeuvres 

d'art. C'est quelque chose d'admirable en soi, sans référence à quoi que soit d'autre (C.P. 

1.613). Cet Idéal consiste dans la rationalisation totale de l'univers (C.P. 1.590), cette 

rationalisation étant notre instinct fondamental. L'Idéal se rapporte donc à la tendance à la 

généralisation propre à la Raison: c'est un processus de croissance par lequel la diversité 

infinie de l'univers devient peu à peu légalisée (C.P. 1.615). Ceci exige précisément 

l'abduction, c'est-à-dire la faculté de l'imagination ou de la créativité. De ce point de vue, 

l'activité de l'imagination est un processus de croissance dont le but consiste à trouver la 

"plus haute généralité", c'est-à-dire à trouver la continuité sous-jacente à l'ensemble des 

données phénoménales.  

Dans ce processus, l'imagination "s'élargit" constamment, afin de réaliser le seul 

Idéal qui est objet d'une contemplation unitaire. Cet idéal est parfaitement repérable chez 

Kant: il correspond au sentiment du sublime, analysé dans la première partie de la 

Critique de la Faculté de Juger. Chez Kant, le sublime (surtout le sublime mathématique, 

mais aussi le sublime dynamique) n'appartient pas au règne de la quantité, mais pointe 

vers un infini intrinsèque, c'est-à-dire un infini qui ne dépend pas d'une mesure: c'est un 

Absolu, lequel existe "sans aucune comparaison avec d'autres choses" (p.88). Sans 
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référentiel extérieur, il semble pourtant être ce à quoi tout se compare, une sorte de 

repère universel. Il est en effet ce à quoi l'imagination veut constamment s'ajuster. Celle-ci 

est alors un mouvement permanent par lequel elle vise toujours à se dépasser (p. 89 et 

sq.). Dans son effort pour présenter de façon sensible un tout -un tout uni-, l'imagination 

est soumise à une tension constante.  En effet, elle cherche un schème pour présenter 

sensiblement les Idées de la Raison (p. 102). Dans le sublime, "l'imagination est 

rapportée à la raison comme faculté des Idées" (p. 103), bien qu'elle ne parvienne pas à 

rendre les Idées complètement sensibles. 

L'Absolu est donc un point limite que l'on cherche constamment à atteindre. C'est 

un idéal de détermination complète et d'unité relationnelle totale de la raison, dont 

l'imagination n'arrive à exposer que des parties. Il reste pourtant la "mesure universelle" 

de toute action de l'imagination; il est ce à quoi tous les phénomènes se comparent, lui 

même n'étant pas phénoménal. Autrement dit, il est un référentiel ou postulat 

d'intelligibilité complète. Que ce soit chez Kant ou chez Peirce, l'Absolu est une entité 

cosmologique liée à une "vision unitaire de l'univers", et c'est clairement dans le cadre 

d'une sorte de cosmologie que Kant place "l'analytique du sublime". Chez Peirce, l'Absolu 

restera comme le de foyer de tout le développement historique de la connaissance, mais, 

chez lui, l'Absolu est pensé par analogie avec l'entité qui porte ce même non en 

géométrie projective. Nous reprendrons tous ces thèmes à la fin de notre travail. 

 
1.2.2. Le concept d'architectonique chez Peirce et chez Kant 

 

Nous avons repéré, jusqu'à maintenant, certains aspects de la philosophie 

kantienne dont l'importance dans la métaphysique de Peirce s'affirme de plus en plus. La 

liste de ces aspects ne s'arrête pourtant pas ici. Ainsi que le titre, The Architecture of 

Theories, du premier des articles de la série du The Monist l'indique, l'idée 

d'architectonique est très importante chez Peirce. Or: 
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"That systems ought to be constructed architectonically has been preached 

since Kant, but I do not think the full import of the maxim has by any means been 

apprehended" (C.P.6.9). 

 

Et, dans un autre texte, Peirce nous incite à la lecture de "ce splendide troisième 

chapitre de la Méthodologie, dans la Critique de la Raison Pure" (C.P. 1.176). Pour 

présenter l'idée d'architectonique de façon exhaustive, il faudrait avoir recours à la théorie 

des catégories. Même au risque de porter préjudice à la théorie de Peirce, nous ne ferons 

pas ici usage de cette théorie121. En revanche, nous exposons quelques unes des idées 

avancées par Kant dans le chapitre "Architectonique de la Raison Pure". Une 

architectonique a pour but la construction d'un système. 

 

"Or, j'entends par système l'unité des diverses connaissances sous une 

idée. Cette idée est le concept rationnel de la forme d'un tout, en tant que, grâce à 

ce concept, la sphère du divers aussi bien que la position respective des parties 

sont déterminées a priori" (A 832 / B 860). 

 

A travers la forme d'un tout, les parties se rapportent les unes aux autres; elles 

sont en détermination réciproque. Le modèle de Kant est ici évidemment celui de 

l'organisme. Il en résulte que le tout est un système articulé (A 833 / B 861), qui croît du 

dedans (per intussusceptionem), croissance qui maintient les rapports des parties 

inaltérés (Ibid.). Donc, une science architectonique se construit "en vertu de l'affinité des 

parties et de leur dérivation d'une unique fin suprême et interne, qui rend d'abord possible 

le tout" (Ibid.). Remarquons à nouveau que Kant dit qu'il doit avoir un schème de ce tout 

(Ibid.). 

                                                           
121 On peut se rapporter à C.P. 6.32 pour une application des catégories à la métaphysique. La plupart des 
commentateurs de Peirce cités dans notre bibliographie finale abordent ce sujet. Nous reviendrons sur la 
théorie des catégories au chapitre VI. 
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On retrouve ici les concepts introduits plus haut: détermination réciproque, affinité 

ou continuité entre les parties, croissance continue du rapport entre ces parties, finalité 

interne. De plus, Kant relie encore la "fin suprême et interne" à l'unité systématique de la 

Raison (A 840 / B 868). On verra plus tard comment dériver les régularités d'un principe 

sous-jacent de continuité fournit effectivement le schème d'une unité architectonique. 

Pour l'instant, nous nous bornons à des considérations de nature plutôt méthodologique. 

A la différence du philosophe allemand, Peirce ne commence pas l'explicitation du 

concept d'architectonique par le modèle d'un organisme, mais par celui de la construction 

d'un édifice (C.P. 6.8). Même si un édifice n'a qu'une unité "technique", "extérieure", le 

choix de Peirce n'est nullement arbitraire. Il vise à mettre en évidence quelque chose que 

Kant n'a pas suffisamment souligné. En 1871, Peirce avait déjà décrit "l'esprit" présent 

dans la construction d'une cathédrale gothique. Il souligne que la particularité de ce style 

réside dans l'absence d'individualisme. Les cathédrales gothiques dépassent 

l'individualisme, elles sont des oeuvres collectives (C.P. 8.11). Ainsi, une conception 

architectonique de la science a une nature essentiellement séculaire, publique (C.P. 

1.176). Cet aspect, seulement effleuré par Kant (C.R.P. A 832 / B 860), devient important 

chez Peirce. C'est l'idée de la communauté des chercheurs, sorte de continuum où 

chaque chercheur est en détermination réciproque universelle avec tous les autres (cf., 

par exemple, C.P. 7.87 et I.1.2). Donc, la construction d'une philosophie architectonique 

exige que: 

 

"...every person who wishes to form an opinion concerning fundamental 

problems should first of all make a complete survey of human knowledge, should 

take note of all the valuable ideas in each branch of science, should observe in 

just what respect each has been successful and where it has failed, in order that, 

in the light of thorough acquaintance so attained of the available materials for a 

philosophical theory and of the nature and strength of each, he may proceed to the 
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study of what the problem of philosophy consists in, and of the proper way of 

solving it " (C.P. 6.9). 

 

On verra que Peirce a fait un tel "examen complet". Ce qu'il importe de souligner 

ici est que l'architectonique exige l'unification, dans un tout, des diverses disciplines 

scientifiques. Cette affinité est une finalité interne à la connaissance. L'hypothèse 

cosmologique peircienne devrait elle aussi participer de cet effort d'unification. D'un point 

de vue méthodologique, il est clair que l'unité systématique de la connaissance 

n'empêche pas la croissance scientifique, car les méthodes et principes d'une science 

particulière peuvent rendre intelligibles les données phénoménales d'une autre (cf. la 

section suivante pour un exemple). En même temps, la continuité entre les sciences nous 

permet de voir où une certaine idée "a eu du succès et où elle ne l'a pas eu": la 

falsification d'une hypothèse appartenant à une branche particulière de la science aura 

tendance à se répercuter à travers les autres branches, ce qui assure la "consistance" et 

la cohérence entre des théories appartenant à des régions différentes du savoir. Donc, 

"une théorie doit avoir la plus proche analogie avec l'ensemble de la connaissance" (C.P. 

7.399). On doit alors accepter les principes méthodologiques d'analogie et de 

cohérence122. 

On verra en détail que Peirce appelait loi du mental ("law of mind") le processus 

par lequel se réalise la continuité dans le  divers. L'évolution historique de la pensée elle-

même trouverait son explication dans cette loi. Dans un texte qui résume les traits 

essentiels de son hypothèse cosmologique, Peirce observe: 

 

"The first origins of fruitful ideas can only be referred to chance. They 

promptly sink in oblivion if the mind is unprepared for them. If they meet allied 

                                                           
122 Si Peirce accepte ces principes, on voit qu'une critique adressée par N. Rescher à Peirce n'est pas juste. 
Cf. N. Rescher, Peirce's Philosophy of Science, Notre-Dame, Notre-Dame University Press, 1977, p.61. 
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ideas, a welding process takes place. This is the great law of association, the one 

law of intellectual development" (N.E. 4, 375). 

 

Par la continuité, il y a association d'idées; les idées s'organisent ainsi en des 

systèmes de relations connectées, et c'est de cette façon qu'elles forment un tout uni, 

précisément le tout uni que, dans la précédente sous-section, nous avons appelé Idéal 

esthétique. La continuité, ou affinité, est également présente dans les processus de 

spécification: 

 

"Growth by exercise takes place also in the mind. Indeed, that is what it is 

to learn. But the most perfect illustration is the development of a philosophical idea 

by being put into practice. The conception which appeared, at first, as unitary splits 

up into special cases; and into each of these new thought must enter to make a 

practicable idea. This new thought, however, follows pretty closely the model of a 

parent conception; and thus a homogeneous development takes place " (C.P. 

6.301). 

 

Peirce remarque (Ibid.) que cette description s'applique aussi à la croissance d'un 

organisme. Dans les deux cas, il existe une affinité entre les parties, affinité qui se 

maintient pendant le processus de croissance et de spécification. On ferme donc un 

cercle: on vient de retrouver le modèle kantien de la croissance d'un organisme. Comme 

pour un organisme, la croissance architectonique des théories enveloppe une continuité 

et une finalité interne. On part d'un état peu différentié et on arrive à un processus de 

diversification ou de spécification continue. Avec quelques précisions, cette loi de 

spécification, que l'on a déjà découverte à propos de la détermination des concepts 

(I.1.2.1 et II.3.1.) et de la classification des géométries (IV.3.1), sera le modèle de 

l'hypothèse cosmologique proposée par Peirce. 
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  1.3. Le caractère architectonique des théories 

 

 Nous venons de présenter quelques uns des thèmes kantiens déterminants pour 

la philosophie (surtout pour la métaphysique) de Peirce. Mais, ainsi que nous l'avons 

remarqué plus haut, le développement d'une cosmologie implique une analyse exhaustive 

du savoir d'une époque. Ceci était, bien sûr, aussi le cas pour Kant, car chez ce dernier 

l'architectonique vise la systématisation des sciences, c'est-à-dire leur  classification (cf. A 

846 /B 874 et sq.).  Même si Peirce développe, lui aussi, un schème classificatoire des 

sciences (cf. C.P. 1. 189 et sq.), et même s'il retient l'idéal rationaliste présent dans toute 

philosophie architectonique, sa réalisation détaillée de cette philosophie diverge de celle 

de Kant.  

En effet, à cause des grands développements scientifiques du XIXème siècle, il ne 

pouvait en être autrement. Sans prétention à l'exhaustivité, on pourrait citer en ce sens la 

logique des relations, la topologie, la théorie des ensembles, les géométries non-

euclidiennes, la psychologie expérimentale, la théorie darwinienne, la thermodynamique. 

Peirce a lui-même contribué à quelques unes de ces théories123 et, évidemment, on va 

retrouver les idées guides de chacune d'entre elles dans l'hypothèse cosmologique. D'un 

point de vue méthodologique, ces disciplines témoignent de l'usage des analogies et du 

transfert des méthodes. En 1882, Peirce décrivait ainsi l'avenir de la science: 

 

"The higher places in science in the coming years are for those who 

succeed in adapting the methods of one science to the investigation of another. 

That is what the greatest progress of passing generation has consisted in. Darwin 

adopted to biology the methods of Malthus and the economists; Maxwell adapted 

to the theory of gases the methods of the doctrine of chances, and to electricity the 

                                                           
123 Sur les contributions de Peirce à la psychologie cf.  T. Cadwallader, "Peirce as an Experimental 
Psychologist", T.S.P., 21, 1975, pp. 167-1896. 
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methods of hydrodynamics. Wundt adapts to psychology the methods of 

physiology; Galton adapts to the same study the methods of the theory of errors; 

Morgan adapted to history a method from biology; Cournot adapted to political 

economy the calculus of variations" (W, 4, 380; C.P. 7.66). 

 

Ce transfert de méthodes conduit a un soutient mutuel des théories entre elles, ce 

qui est un des aspects de la continuité de l'esprit (C.P. 6.315). Mais cette citation nous 

apporte un renseignement supplémentaire. Si l'on regarde les exemples mentionnés par 

Peirce, on constate tout de suite que la plupart se rapportent au calcul des probabilités. 

En effet, le raisonnement probabiliste est devenu, dans la seconde moitié du XIXème 

siècle, un des facteurs les plus importants du développement scientifique. Selon les 

estimations de Peirce, la période comprise entre 1846 et 1890 a été la plus productrice 

dans l'histoire de la science, si l'on considère des intervalles de temps d'une durée 

semblable (C.P. 6.297). Que s'est-il passé dans cette période? "Quetelet a ouvert la 

discussion avec ses Lettres sur la théorie des probabilités, appliquée aux sciences 

morales et politiques" (1846) (Ibid.). Tout de suite (1850), est paru un texte très important 

à l'époque, la Edinburgh Review de Sir John Herschel; il s'agissait d'un texte sur le calcul 

des probabilités. Après cette publication, "la 'méthode statistique' a été, sous ce nom très 

adéquat, appliquée à la physique moléculaire" (Ibid). On trouve alors les noms de Darwin, 

Rankine, Maxwell, Clausius, Lord Kelvin, Helmholtz (Ibid.), liste à laquelle nous pourrions 

ajouter le nom de L. Boltzmann. La "méthode statistique", voilà ce qu'il y a de commun à 

tous ces noms. Cette méthode ne consiste qu'en une application systématique du calcul 

des probabilités aux phénomènes. L'on arrive ainsi au concept de loi statistique et à celui 

d'indéterminisme. 

L'influence de Herschell chez Maxwell en est un exemple. Nous y reviendrons 

dans le paragraphe suivant, mais elle peut déjà servir d'illustration. L'Edinburgh Review 
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de Herschell124 est un ouvrage sur le calcul des probabilités, et a pour ambition de formuler 

la loi des erreurs. Hershell adopte la loi du calcul des probabilités selon laquelle la 

probabilité d'un certain ensemble d'événements indépendants est égale à la probabilité du 

produit de tous les événements singuliers pris individuellement. Par la suite, Herschell 

énonce la "loi normale des erreurs" ou "écart quadratique moyen".  

Des études comme celles de Brush et de Gillespie125 ont montré que Maxwell a 

dérivé sa loi de distribution de la vitesse moyenne des particules d'un gaz dans un 

récipient fermé directement du travail de Hershell, ce qui a représenté une étape 

fondamentale pour l'introduction du calcul des probabilités dans la physique. A cette fin, 

Maxwell suppose non seulement qu'après une collision moléculaire toutes les directions 

d'une particule sont également probables, mais il suppose de plus que les x,y,z 

composantes de la vitesse sont statistiquement indépendantes (ce qui, par ailleurs, n'est 

pas toujours vrai). De ces deux postulats, Maxwell déduit sa loi de distribution, c'est-à-dire 

la vitesse moyenne des particules, ainsi que la vitesse quadratique moyenne ou écart126. 

On verra dans la prochaine sous-section comment cette façon de raisonner sera 

constamment utilisée par Maxwell et par Boltzmann. 

Cet exemple résumé indique comment le calcul des probabilités peut fonctionner 

comme une sorte d'opérateur architectonique. Un autre exemple, assez connu, est celui 

de la théorie darwinienne de la sélection des espèces. En effet, on sait que la théorie de 

Malthus sur la variation des populations a été décisive pour le travail de Darwin127. Que ce 

                                                           
124 J. Herschell, "Quetelet on Probabilities" Edinburgh Review, 42, 1850, pp.1-57. 
125  S. Brush , The Kind of Motion We  Call Heat - A History of the Kinetical   Theory  of   Gases  in   the 19th.   
Century,  Amsterdam, North-Holand Publischers, 1976. C. C. Gillespie in Scientific Change, A.C. Crombie 
(ed)., New Yorks, Basic Boks, 1963, p.431.    
126 S. Brush, op. cit.p.187. 
127 Ainsi que Darwin le dit lui-même: "A struggle for existence inevitably follows from the high rate at which all 
organic beings tend to increase. Every being, which during its natural lifetime produces several eggs or seeds, 
must suffer destruction during some period of its life, and during some season or occasional year, otherwise, 
on the principle of geometrical increase, its numbers would quickly become so inordinately great that no 
country could support the product. Hence, as more individuals are produced that can possibly survive, there 
must in every case be a struggle for existence, either one individual with another of the same species, or with 
the individuals of distinct species, or with the physical conditions of life. It is the doctrine of Malthus applied 
with manifold force to the whole animal and vegetable kingdoms" C.Darwin, The Origins of Species, Penguin 
Classics, pp.116-17. 
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soit chez Maxwell ou chez Darwin, le calcul des probabilités participe de l'architectonique, 

et cela non seulement parce qu'il met en rapport plusieurs disciplines, mais aussi parce 

qu'il permet anticiper de nouvelles disciplines; la théorie darwinienne en est un exemple 

clair. Cette capacité d'anticiper est un des traits caractéristiques de la "continuité de 

l'esprit" dont parle Peirce. On voit, encore une fois, comment une architectonique peut 

être systématique et néanmoins être source de croissance. Finalement, en ce qui 

concerne l'hypothèse cosmologique de Peirce, on verra comment cette hypothèse peut 

être interprétée comme un supplément de rationalité à la tendance vers l'unité, présente 

dans la méthode statistique. 

 
1.3.1. La théorie cinétique des gaz 

 

L'hypothèse cosmologique de Peirce ne peut être correctement comprise si l'on ne 

prend pas en considération les développements de la théorie cinétique des gaz au cours 

du XIXème siècle. Nous exposons ici quelques aspects essentiels de ces 

développements, prenant pour guide le grand ouvrage de S. Brush sur cette théorie128. La 

"révolution"129 introduite par Maxwell, Boltzmann et d'autres a consisté à utiliser 

systématiquement le concept de probabilité en physique. Ceci conduit à considérer, 

comme point de départ, non plus des particules ponctuelles, mais des ensembles de 

particules, représentés dans un espace de phases, chaque système de particules étant 

représenté par un point de cet espace. On arrive alors à des concepts comme celui 

d'indéterminisme et celui d'irréversibilité. Ces concepts sont effectivement très importants 

                                                           
128 S. Brush, op. cit. 
129 Un auteur comme Brush insiste sur ce mot. Il avance la thèse d'une "deuxième révolution scientifique", 
laquelle doit être placée, non à l'apparition de la mécanique quantique, mais plutôt entre la physique 
newtonienne et la théorie cinétique des gaz de Maxwell et de Boltzmann. Ceci, bien sûr, "implique la critique 
du point de vue traditionnel selon lequel la physique du XIX siècle a été une tranquille prolongation de 
l'époque newtonienne"  S.  Brush, op.  cit., p.  35. Cf. aussi, du même auteur, Statistical Physics and  the 
Atomic  Theory of  Matter, from  Boyle and  Newton to Landau and Onsager,  Princeton,  Princeton  University  
Press,  1983, pp.79-80. 
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chez les auteurs qui ont travaillé en théorie cinétique, ainsi que pour Peirce. Nous allons 

le constater. 

La théorie cinétique des gaz trouve sa source dans un phénomène omniprésent: 

le flux de la chaleur d'un état plus chaud vers un état plus froid. Il s'agit d'un phénomène 

apparemment irréversible. Vers la fin du XVIIIème siècle, le chimiste John Murray écrivait: 

 

"The essential and characteristic property of the power producing heat, is 

its tendency to exist everywhere in a state of equilibrium, and it cannot hence be 

preserved without loss or without diffusion, in an accumulated state (...). If a heat, 

therefore existed in the central regions of the earth, it must be diffused over the 

whole mass; nor can any arrangement effectually counteract this diffusion"130. 

 

Le phénomène universel de la diffusion est la source de la théorie cinétique; Jean 

Bernoulli et Sadi Carnot l'ont mis en évidence. Le chemin a été ainsi ouvert pour Clausius, 

W. Thomson (Lord Kelvin), O. Meyer, Maxwell et Boltzmann. En 1851, W. Thomson 

écrivait: 

 

"Everything in the material world is progressive. The material world could 

not come back to any previous state without a violation of the laws which have 

been manifested to man; that is, without a creative act or an act possessing similar 

power(...). I believe the tendency in the material world is for motion to become 

diffuse..."131. 

 

Le mot "progressive" indique évidemment un processus irréversible; ce processus 

est omniprésent dans le monde matériel. On sait que Thomson a, par la suite, développé 

                                                           
130  J. Murray,  System of Chemistry,  p.49, cité par  S. Brush, op.cit., p.554. 
131  W.  Thomson, brouillon de Dynamical  Theory of  Heat (1/3/1851), cité por S. Brush, op. cit., p.572. 
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une cosmologie qui prédit la "mort thermique" de l'univers. Pour sa part, Clausius a écrit 

trois années plus tard: 

 

"Heat can never pass from colder to a warmer body without some other 

change, connected therewith, occurring at the same time. Everything we know 

concerning the interchange of heat between two bodies of different temperatures 

confirm this; for heat everywhere manifests a tendency to equalize existing 

differences of temperature, and therefore to pass in a contrary direction, i.e., from 

warmer to colder bodies. Without further explanation, the truth of the principle will 

be gained"132. 

 

C'est ce principe, "vrai sans plus d'explications", qui à conduit Clausius à formuler 

la deuxième loi de la Thermodynamique. Cette loi dit qu'il y a une tendance vers un 

équilibre thermique (égalisation de la température moyenne des molécules). Le pas 

décisif va alors être franchi par Maxwell. Son point de vue est différent de celui de 

Clausius. Ainsi que Brush l'écrit: 

 

"While recognizing that molecular quantities must be conceived in principle 

as having irregular or fluctuating instantaneous values, Clausius always wants to 

simplify the calculation by replacing such values by averages whenever he can. 

Maxwell, on the contrary, likes to think in terms of statistical distributions, and 

some of his most interesting results such as the 'Maxwell demon' critique of the 

Second Law depend explicitly on the existence of deviations from averages 

values"133. 

 

                                                           
132 R. Clausius, Ann. Phys. [2] 93, 481 (1854), cité. par S. Brush, op. cit., p.574. 
133S.Brush, op. cit., pp. 169-70. 
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Ainsi que nous l'avons déjà dit, Maxwell déduisait sa loi de distribution du postulat 

de l'indépendance statistique des composantes de la vitesse d'une molécule; il pouvait 

alors montrer que la distribution finale ne peut être que la "distribution maxwelienne" (i.e. 

l'état d'égalisation des vitesses moyennes). Plus tard134, Maxwell a même été conduit à 

postuler l'indépendance des composantes de la vitesse de deux molécules. Il en résulte 

qu'avant qu'on ne considère l'évolution d'un système (avant que l'on considère les 

collisions entre les molécules), on admet déjà que ce système est dans un état aléatoire, 

car il n'y a aucune corrélation entre les molécules. En résumé: la grande contribution de 

Boltzmann a consisté à montrer que n'importe quelle évolution particulière d'un système 

finira par atteindre la distribution maxwelienne; les collisions moléculaires mènent le 

système (isolé) à un état où la fonction de l'entropie atteint une valeur maximale.  C'est 

l'état final attracteur, dont l'équilibre ne peut être davantage altéré par des collisions. Et, 

comme l'état final est l'état attracteur vers lequel le système évolue, les conditions initiales 

sont complètement oubliées135. 

Boltzmann semble avoir hésité sur l'interprétation de la fonction de l'entropie. En 

tout cas, son idée fondamentale a été celle de la liaison entre entropie et probabilité. 

 

"In most cases the initial state will be very improbable; the system pass 

from this through ever more probable states, reaching finally the most probable 

state, that is the state of thermal equilibrium"136. 

 

L'entropie est donc liée au calcul des probabilités. On peut même dire qu'elle en 

est une conséquence directe: l'entropie désigne l'état le plus probable qui, à partir d'une 

distribution aléatoire quelconque, va inévitablement se réaliser. L'irréversibilité ne serait 

donc que le passage d'un état moins probable à un état plus probable. 

                                                           
134 Cf. Brush, op. cit., p.588. 
135 Cf. Brush, op. cit., p.234 et sq., p.598 et sq.. Cf. aussi I. Prigogine et I. Stengers, La nouvelle alliance, Paris, 
Gallimard, 1986, p.193 et sq. 
136  L. Boltzmann,  Wien. Ber.76,  373 (1877), cité  par S. Brush, op. cit., p. 607.     
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Les controverses autour de l'interprétation de la deuxième loi de la 

Thermodynamique sont bien connues. Ces controverses tournent essentiellement autour 

de deux problèmes, par ailleurs liés entre eux: (i) le problème de la conciliation entre 

thermodynamique et dynamique; (ii) les paradoxes de l'irréversibilité. Sous-jacente à ces 

problèmes, on trouve la question du statut épistémologique du calcul des probabilités. 

Le premier problème se pose dès que l'on considère un nombre très élevé de 

molécules. La connaissance des trajectoires individuelles devenant impossible, il faut 

raisonner en termes de populations. Dans ce contexte, le fameux "démon de Maxwell" a 

précisément pour but de montrer la difficulté qu'il y a à accepter simultanément la 

première et la deuxième loi de la Thermodynamique. Le démon aurait la capacité de 

"violer" la deuxième loi, car il fait passer les molécules d'un état plus froid vers un état 

plus chaud. A la frontière de deux compartiments, le démon ouvre et ferme la porte de 

communication entre les compartiments. Il peut donc permettre que les molécules avec 

une plus grande vitesse dans le gaz plus froid aillent dans l'autre compartiment, et que les 

molécules avec plus grande vitesse dans le gaz plus chaud aillent dans le compartiment 

des molécules plus froides. Si ni l'un ni l'autre de ces deux cas se présente, alors le 

démon ferme la porte entre les compartiments. Il est essentiel pour cet argument que le 

démon puisse avoir une représentation individuelle de chaque molécule; il pourrait alors 

en prédire la vitesse et la trajectoire selon les lois mécaniques. Dans le cas d'un nombre 

très élevé de molécules, la représentation ne pourrait qu'être statistique, car il n'y aurait 

pas de connaissance individuelle des molécules. Mais le démon aurait une telle 

connaissance individuelle. Selon lui, le comportement du gaz est bien celui prédit par les 

lois mécaniques, et donc, toujours du point de vue du démon, la deuxième loi est violée. 

En effet, Maxwell et Boltzmann, malgré leurs changements d'opinion, ont toujours 

pensé que les raisonnements probabilistes n'interviennent qu'à cause de notre ignorance 

de la causalité sous-jacente. Le calcul des probabilités ne nous donne pas accès à une 

vraie causalité, à une "vraie réalité", car il n'est qu'une condition imposée par notre 
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"finitude" (par nos capacités subjectives d'observation). Bien sûr,  Maxwell a parfois 

essayé de comprendre pourquoi cette condition, même admise notre "ignorance 

subjective", s'impose quand même. Mais, en général, sa position est la suivante: 

 

   "...in adopting this statistical method of considering the average number of 

groups of  molecules according to their velocities, we have abandoned the strict 

Kinetic method of tracing the exact circumstances of each individual molecules in 

all its encounters. It is therefore possible that we may arrive at results which, 

though they fairly represent the facts as long as we are supposed to deal with a 

gas in mass, would cease to be applicable if our facilities and instruments were so 

sharpened that we could detect and lay hold of each molecule and trace it through 

all its source"137. 

 

   Les raisonnements probabilistes n'ont donc aucun contenu objectif; leur usage ne 

dépend que de certaines incapacités techniques. Maxwell semble admettre que la réalité 

est déterministe. En revanche, l'esprit introduit la subjectivité: 

 

  "Now, confusion, like the corelative term order, is not a property of material 

things in themselves, but only in relation to the mind which perceive them"138. 

 

 Ainsi, la deuxième loi de la thermodynamique n'a aucun contenu objectif. En 

particulier, l'irréversibilité n'a d'existence que subjective. 

Ce problème de l'irréversibilité se retrouve à propos du paradoxe de Loschmidt139. 

Ainsi que dans le cas du "démon de Maxwell", on fait ici usage d'une expérience 

imaginaire. Imaginons le renversement de la vitesse des molécules. La conséquence 

                                                           
137 J. C.Maxwell, Theory of Heat, London, 1887, pp. 308-9, cité par S. Bush, op. cit., pp. 589-60.  
138  "Diffusion", in Encyclopedia Britannica, Edinburgh, 1878, 7, 214, cité. par S. Brush op. cit., p. 593. 
139 Il n'est pas très correct d'attribuer ce paradoxe à  Loschmidt, car il avait déjà été analysé par Maxwell, Tait 
et Thomson (cf. Brush, op.cit., p.603 et sq.). 
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serait la diminution de la valeur de la fonction de l'entropie, c'est-à-dire que l'on pourrait 

récupérer la différence de température entre les molécules annulée par l'évolution 

entropique. Donc, l'irréversibilité n'est qu'apparente; la seule réalité objective est la 

réversibilité des molécules individuelles. Ce paradoxe a renforcé l'interprétation 

probabiliste que Boltzmann a donné de la 2ème Loi: il est certain que l'état d'équilibre est 

le plus probable; pourtant, dans certaines conditions initiales, le système peut faire 

décroître l'entropie; ce sont des fluctuations "improbables" (mais avec une réalisation 

possible) par rapport à l'état le plus probable140. Mais, si l'on considère l'évolution globale 

(de l'univers), l'irréversibilité peut être annulée car, dans cet état global, la situation décrite 

par Loschmidt pourrait se vérifier. 

Cette exposition rapide de l'histoire de la thermodynamique nous intéresse dans la 

mesure où elle fournit un cadre essentiel pour comprendre l'origine et la nature de 

l'hypothèse cosmologique développée par Peirce. Nous n'affirmons pas que la 

thermodynamique est la seule source de cette hypothèse. Pourtant, nous verrons 

comment le concept de probabilité y est important, et comment on y retrouve l'approche 

en termes de populations de Darwin. En même temps, la thermodynamique introduit des 

concepts que Peirce ne pouvait ne pas prendre compte: irréversibilité, indéterminisme, 

état attracteur, état stable. Enfin, nous avons découvert un problème qui nous semble être 

l'un des motifs les plus importants qui ont conduit Peirce vers son hypothèse: la 

conciliation entre dynamique et thermodynamique. C'est un problème qui ne pouvait 

qu'attirer un penseur lui-même physicien141, et qui a tellement insisté sur le pouvoir 

médiateur de la continuité. On verra que cette médiation universelle ne peut que poser 

des problèmes. 

 

1.4. Déterminisme / Indéterminisme 

                                                           
140 Cf. Brush, op.cit., p.239. 
141 De son vivant, Peirce n'a publié qu'un ouvrage, Photometric Researches (1878). Sur la carrière de Peirce 
en tant que physicien, on peut se rapporter à V. Lenzen,  "Charles S. Peirce as Astronomer", in E. Moore & R. 
Robin (eds), op. cit. 
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On vient de voir que la théorie cinétique des gaz a réactivé le vieux débat entre 

déterminisme et indéterminisme. On a aussi vu que les interprétations divergentes au 

sujet de la 2ème loi indiquent que ce débat semble ne pas pouvoir être tranché avec le 

seul recours à la preuve scientifique. 

Si la théorie cinétique a été un moyen de combattre l'idée d'un déterminisme 

universel, il se trouve pourtant que la mécanique newtonienne elle-même n'est pas 

suffisante pour établir définitivement ce déterminisme142. Chez Peirce, la mécanique et la 

thermodynamique vont être utilisées pour combattre le déterminisme. En fait, son 

hypothèse cosmologique est, dans une large mesure, une critique du déterminisme 

universel propre à la "philosophie mécaniste". Cette critique est réalisée par Peirce dans 

le second des articles de la série du The Monist, article intitulé The Doctrine of The 

Necessity Examined. Cet article situe de façon claire les problèmes que l'hypothèse 

cosmologique va essayer de résoudre. 

Peirce commence par y énoncer la thèse du déterminisme: 

 

"...every single fact in the universe is precisely determined by law" 

(C.P.6.36; nous soulignons). 

 
ou, de façon presque équivalente: 

 

"The essence of the necesssitarian position is that certain continuous 

quantities have certain exact values" (C.P. 6.44). 

 

Grand connaisseur de l'histoire de la pensée143, Peirce commence par remarquer 

que cette position est, historiquement, davantage une exception qu'une règle144. Pour le 

                                                           
142 On pourrait remarquer ici que Newton lui-même n'était pas un déterministe strict, car il fait appel aux 
processus aléatoires. Cf. S. Brush, op. cit, p. 545. 
143 Cf. H.P., passim. 
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constater, il suffit d'étudier la pensée dans la Grèce ancienne, où le hasard était admis 

(C.P. 6.36). Lui-même physicien réputé145, Peirce montre ensuite que la thèse déterministe 

ne trouve pas non plus son origine dans l'expérience. Pour un physicien, la thèse 

déterministe est "simplement ridicule" (C.P. 6.44). En effet, toute vérification d'une loi 

physique montre des écarts par rapport à la formule mathématique, de même qu'on 

n'arrive jamais à une complète précision des conditions initiales; il n'y a pas de 

détermination complète. Plus, la valeur de l'erreur de l'expérience ne peut pas être 

complètement déterminée, car "une erreur indéfiniment réduite est indéfiniment 

improbable" (Ibid.). Donc, même si la loi est idéalement déterministe, c'est-à-dire même si 

"les quantités continues ont des valeurs exactes", cette détermination semble absente de 

la réalisation physique d'une loi de la nature. 

Pour mieux le comprendre, nous pouvons rappeler avec Peirce (cf. C.P. 6.69) 

qu'une loi dynamique est une équation différentielle du deuxième ordre par laquelle, étant 

données les coordonnées initiales de la position et de la vitesse dans un certain instant, 

l'accélération est déterminée, c'est-à-dire que l'on détermine la position dans un second et 

troisième instant temporel. Mais, parce que le troisième instant correspond à la dérivée 

seconde, et que la dérivée seconde est la dérivée de la dérivée première, les lois 

dynamiques peuvent s'exprimer par des équations du premier ordre: on a donc 

l'accélération instantanée dans un point. Et, comme la position et la vitesse peuvent être 

prises à n'importe quel instant, il s'ensuit que l'évolution future d'une particule (ou d'un 

système de configurations) est absolument déterminée. Finalement, du fait que la 

différence entre les instants du temps est exponentiée au carré, et comme le carré d'un 

nombre négatif est le carré du nombre lui-même, il s'ensuit que les équations de la 

dynamique restent invariantes à travers la transformation de t en -t. En d'autres termes, 

les équations de la dynamique déterminent une évolution identique du système, que ce 

                                                                                                                                                                                
144 Pour une analyse de l'histoire du concept de déterminisme Cf. K. Pomian, "Le déterminisme: histoire d'une 
problématique", in  La Querelle du Déterminisme, K. Pomian (ed.) Paris, Gallimard, 1990. 
145 Cf. note 38. 
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soit vers le passé ou vers le futur. Les équations de la dynamique expriment des lois 

réversibles, sans aucune distinction entre le passé et le futur. Il ne faut non plus oublier 

que ces lois ne déterminent que l'accélération, et non les positions et les vitesses initiales. 

On peut comprendre maintenant une deuxième critique de Peirce au "philosophe 

déterministe". Selon la première critique, il n'est pas vrai que les conditions initiales d'un 

système puissent être complètement déterminées. Selon la deuxième, même si l'on 

admettait une telle détermination, il resterait que le déterministe, ou "mécaniste", pose au 

départ une sorte "d'absolu": la fixation des conditions initiales est elle-même inexplicable 

de façon mécanique; elle est parfaitement arbitraire (C. P. 6.56; N.E. 4,66). Le 

déterministe se donne "au commencement des choses" - de façon arbitraire - une 

certaine quantité de variété, et sa position consiste à dire que cette quantité reste toujours 

la même146. 

Peirce illustre tout ce que l'on vient de dire avec l'exemple classique du coup de 

dés. Supposons la chute d'un dé. Un démon comme celui de Laplace aurait la capacité 

de prédire toute la chute depuis toujours. Il y a, certes, de la diversité entre cette chute et 

une autre. Dans une première analyse, cette diversité ne semble pas susceptible d'une 

explication mécanique, car la loi mécanique agit de la même façon dans les deux cas: elle 

ne semble pas expliquer la diversité entre le coup "4" et le coup "6". 

Pourtant, le déterministe pourrait répondre: le dé est placé différemment dans la 

boîte, et le mouvement transmis à la boîte est lui aussi différent. "Telles sont les causes 

inconnues qui produisent les coups [différents], et ceci on l'appelle le hasard, non la loi 

mécanique qui régule l'opération de ces causes" (C.P. 6. 55). Mais cette réplique pose 

tout de suite le problème de la détermination complète, ou précision infinie, des conditions 

initiales. Le problème n'est pas seulement celui de l'indétermination physique de chaque 

composante du phénomène. La situation est pire. Considérons, par exemple, les deux 

                                                           
146  Par "quantité de variété", on entend ici l'espace de phases (espace des positions plus l'espace des 
vitesses) qui détermine un système dynamique. Dans le cas d'une particule, il s'agit d'un espace à 6 degrés 
de liberté: trois cordonnées pour la position et trois pour la vitesse. 
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composantes suivantes: mettre le dé dans la boîte et agiter la boîte. Ces deux 

composantes sont indépendantes (cf. plus haut 1.3.1 et aussi 3.2.2.): elles n'ont aucune 

corrélation, et on peut donc penser que les deux composantes prises ensemble exhibent 

un caractère aléatoire (stochastique), ce qui est une explication possible de la diversité 

des coups (cf. C.P. 6.81). Malgré cela, le déterministe défendra peut-être sa position en 

disant que la détermination complète reste toujours possible, qu'il y a toujours des 

corrélations, et qu'au déterminisme idéal correspond une réalité physique observable. 

Mais ceci oblige à admettre certains "absolus", et à ne pas prendre en ligne de compte 

certains phénomènes de l'expérience. 

 

"Very well, my obliging opponent, we have now reached an issue. You 

think that all the arbitrary specifications of the universe were introduced in one 

dose, in the beginning, if there was a beginning, and that the variety and 

complication of nature has always been just as much as it is now. But I, for my 

part, think that the diversification, the specification, has been continually taking 

place" (C.P. 6.57). 

 

La critique de Peirce au déterminisme se précise maintenant. Premièrement, il 

n'est pas vrai qu'il y a des quantités physiques absolument exactes, ce qui met en cause 

le déterminisme physique (au sens défini plus haut). Il est bien connu que ce type de 

problèmes a conduit à un approfondissement (avec Poincaré) de l'étude des systèmes 

dynamiques, et que l'on est parvenu à montrer comment des systèmes 

mathématiquement déterministes peuvent être physiquement indéterministes, présentant 

toute une série de phénomènes stochastiques147.  

                                                           
147 Pour une approche historique, cf. I. Ekeland, Le Calcul; l'Imprévu - Les figures du temps de Kepler à Thom, 
Paris, Seuil, 1984., et aussi Chaos et déterminisme, A. Dahan Dalmedico et alii (eds.), Paris, Seuil, 1992. Pour 
un exposé systématique, cf. P. Bergé, Y. Pomeau, Ch. Vidal, L'ordre dans le chaos - vers une approche 
déterministe de la turbulence, Paris, Hermann, 1988.  
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Peirce était parfaitement conscient de ce type de phénomènes. Ainsi, même dans 

le cas du problème de la stabilité de deux corps148 (une planète attirée par le soleil, par 

exemple), il donne l'exemple où une perturbation dans les valeurs de la loi d'attraction et 

dans les conditions initiales conduit à des divergences considérables entre l'orbite 

elliptique et l'orbite "réelle" (C.P .7.475-6; cf. aussi C.P. 6.80). Ceci est une des raisons 

qui ont conduit Peirce à soutenir la thèse selon laquelle les divergences par rapport à la 

loi ne sont pas seulement causées par des erreurs d'observation; il y a un écart objectif 

par rapport à la loi, et cet écart est le hasard ("chance"). (C.P. 6.63; C.P. 6.101; 

C.P.1.403)149. Nous reviendrons sur le sens du mot "hasard" chez Peirce, mais on 

remarque déjà que, dans le présent contexte, le hasard n'est pas la simple absence de 

loi, mais "c'est une spontanéité qui est régulière dans une certaine mesure" (C.P. 6.63). 

En effet, le mot "hasard" traduit le fait que presque aucun des systèmes physiques sont 

des systèmes déterministes (C.P. 6.72). 

Deuxièmement, plutôt que critiquer les limites du déterminisme laplacien, Peirce 

veut surtout critiquer la cécité du "determinisme-mécanisme" envers le phénomène le plus 

évident qui s'offre au regard: la croissance de la diversité dans la nature. Ceci est "the 

most obtrusive character of nature" (C.P. 1.159). Nous insisterons (3.2.) sur le fait que les 

lois dynamiques, réversibles, ne peuvent expliquer le phénomène de la diversification. Le 

"déterministe-mécaniste" estime que la variété de l'univers a été introduite, "dans une 

seule dose", au "commencement". Ceci empêche évidemment l'évolution et la croissance 

du nombre de paramètres appartenant à un phénomène. Quelqu'un comme Peirce, qui 

était tellement impressionné par l'idée de variété, de nouveauté, de créativité, ne pouvait 

                                                           
148 On sait que le cas de l'attraction entre deux corps est l'exemple typique du "déterminisme parfait". Pourtant, 
même dans ce cas, des perturbations dans les conditions initiales peuvent rendre le mouvement d'un des 
corps instable. 
149"Try to verify any law of nature,  and you will find that the more  precise your observations, the more certain 
they will be to show irregular departures from the law. We are accustomed to ascribe these, and   I do not  say 
wrongly, to  errors of observation;  yet we cannot usually account for these errors in any antecedently probable 
way. Trace their causes back  enough and  you will  be forced  to admit  they are always due to arbitrary 
determination, or chance" (C.P. 6.46). 
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que critiquer les positions déterministes dans leurs formes traditionnelles. De plus, on 

verra que ces idées ont aussi conduit Peirce à son hypothèse cosmologique. 

Troisièmement, on a constaté que les positions déterministes mènent à des 

"absolus", à "d'inexplicables ultimes". Or, ceci est une violation du principe 

méthodologique de continuité en tant que principe d'intelligibilité (cf. 1.1.). La "quantité de 

variété" donnée au "commencement" est un tel absolu. La conséquence en est que les 

lois elles-mêmes restent sans explication. 

 

"It is not mine, it is his [du déterministe] own conception of the universe 

which leads abruptly up to hard, ultimate, inexplicable, immutable law, on the one 

hand, and to inexplicable specification and diversification of circumstances on the 

other" (C.P. 6.63). 

 

Si le mécanisme n'explique ni la diversification ni les lois, il n'explique pas non plus 

un problème scientifique important: les affinités entre les lois naturelles (C.P. 6. 64). Ce 

sont tous ces problèmes que l'hypothèse cosmologique doit expliquer. Nous avons 

indiqué que, dans ce but, Peirce fait usage de la plupart des grandes théories 

scientifiques disponibles à son époque, essayant ainsi de construire une sorte de 

métathéorie  en accord avec la science de son temps. Certes, on verra que l'hypothèse 

de Peirce est loin de remplir les objectifs ambitieux qu'il lui accordait. Mais cela a une 

cause, que Peirce n'a pas suffisamment compris: les problèmes qu'il voulait résoudre sont 

très difficiles, comme on peut s'en apercevoir aujourd'hui. On se demandera même, à la 

fin de ce chapitre (4.4.), dans quelle mesure ils peuvent trouver une solution. L'hypothèse 

de Peirce restera donc inévitablement métaphysique. Ce qui, pourtant, ne diminue en rien 

son intérêt. 
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2. LA COSMOGONIE 

 

Le précédent sous-chapitre a présenté le cadre général de l'hypothèse 

cosmologique. Nous entrons maintenant dans les détails de cette hypothèse en analysant 

son premier moment, le moment cosmogonique. Nous verrons au 2.1. que la théorie du 

Néant initial est une théorie parfaitement intelligible, et qu'elle est liée au continu sur 

lequel se fonde le système des G.E.. Nous verrons ensuite (2.1.1.) comment Peirce 

avance l'hypothèse d'une évolution des structures géométriques du continu, et comment 

ces structures mathématisent le concept de qualité. Cette mathématisation est liée à la loi 

fondamentale du processus cosmologique, la loi du mental, loi dont nous précisons 

certains aspects au 2.1.2. C'est cette loi qui est à la source des concepts de 

ressemblance et de contraste (2.1.3). Finalement, nous explicitons dans 2.2. un des 

objectif du présent chapitre: montrer comment la logique (en particulier la logique des 

G.E.) se fonde, non seulement sur le continu mathématique, mais sur le continu en tant 

que forme fondamentale de la réalité évolutive de l'univers. 

 

2.1. Le Néant Initial 

 

Le principe de continuité proscrit les inexplicables ultimes. Ceci a une 

conséquence immédiate au niveau de la théorie cosmologique. Un des objectifs des 

cosmologies est l'origine de l'univers, origine qui reste dans la plupart des cas 

inexpliquée.  Le principe de continuité nous oblige à aller au delà de cette origine; il nous 

oblige à comprendre le passage de la non existence à l'existence (C.P. 1.175).  

"Existence" désigne ici notre univers actuel, avec ses lois et les rections matérielles entre 

les choses qui le peuplent. On doit aller au delà de cette l'existence, conjecturer un 

processus évolutif antérieur à l'origine proprement dite. Il en résulte que la cosmologie 

peircienne n'est pas seulement la cosmologie de notre univers, mais qu'elle est aussi une 
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cosmologie de l'univers avant son existence. C'est une Cosmogonie. En d'autres termes, 

il s'agit de moderniser une théorie comme celle du Timée de Platon. 

 

"I go back to a chaos so irregular that in strictness the word existence is 

not applicable to its merely germinal state of being(...). But I do not stop there. 

Even this nothingness, thought it antecedes the infinitely distant absolute 

beginning of time, is traced back to a mere nothingness more rudimentary still, in 

which there is no variety, but only an indefinite specificability, which is nothing but 

a tendency to the diversification of the nothing, while leaving it as nothing as it was 

before" (C.P.6.612). 

 

Il y a donc un processus évolutif antérieur à l'existence. Globalement, Peirce y 

distingue deux moments: un "néant chaotique", et un néant encore plus primitif que cet 

état chaotique. C'est sur ce néant primitif que nous voulons pour l'instant nous concentrer. 

La plupart des commentateurs peirciens estiment que ces théories sont trop bizarres, et 

s'interdisent d'y entrer (cf. l'introduction à ce chapitre). Pourtant, on va voir que la théorie 

est parfaitement intelligible. Peirce insiste à plusieurs reprises sur ce Néant absolument 

initial: 

 

"The initial condition, before the universe existed, was not a state of pure 

abstract being. On the contrary it was a state of just nothing at all, not even a state 

of emptiness, for even emptiness is something. If we are to proceed in a logical 

and scientific manner, we must, in order to account for the whole universe, 

suppose an initial condition in which the whole universe was non-existent, and 

therefore a state of absolute nothing" (C.P 6.215). 

 

Et, pourtant, le Néant a des propriétés remarquables: 
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      "Is the germinal nothing, in which the universe is involved or foreshadowed. 

As such, it is absolutely undefined and unlimited possibility - boundless possibility" 

(C.P.6.217). 

 

Ces citations extraites d'une conférence donnée par Peirce en 1898, et il n'est pas 

improbable que son public ait trouvé ces idées un peu étranges. Peirce ne dit pas 

seulement qu'on doit supposer un Néant initial. Il dit encore que la totalité de l'univers s'y 

trouve déjà en germe. En fait, le Néant représente la totalité des possibilités. On devine 

alors que c'est la théorie du continu que nous retrouvons ici. De plus, nous allons voir que 

le Néant est une façon de découvrir l'union entre la logique et la continuité. 

Quelle est la réalité présente dans le Néant initial, réalité qui n'existe pas, au sens 

du mot "existence"?  Bien que nous ne puissions encore parler de "logique" au sens strict 

(cf. plus bas), nous pensons que le Néant désigne bien une propriété logique. Ainsi que 

Peirce le remarque, le Néant est la totalité des possibilités, c'est-à-dire que l'on y trouve 

en puissance tout de qui est consistant ou compatible. En effet, ainsi que nous l'avons 

déjà vu (chapitre I.2.1.1.), Peirce était parfaitement conscient du fait que n'importe quel 

prédicat est vrai du Néant, ou qu'aucun prédicat ne peut être faux par rapport à ce qui 

n'existe pas150. Le Néant est donc le support indistinct de n'importe quelle prédication 

possible, et, en ce sens, il représente la totalité des possibilités. 

Nous l'avons remarqué à propos du système des G.E.. Qu'y avait-il au départ? Le 

blank (le "vide"). Le blank représente la possibilité d'écrire des graphes. Si un certain 

graphe est écrit sur le blank, on suppose que ce graphe est réellement possible, c'est-à-

                                                           
150 "Now let us suppose that in the whole universe of discourse there is not really a single black tulip. In that 
case, according to the rules just laid down, green, blue, white, reality, non-existence, and anything you please 
are universally true of a black tulip, while not even being black or being a tulip is particularly true of a black 
tulip. Everything is universally true of it, but universally nothing is false of it. Nothing is particularly true of it, but 
particularly everything is false of it. You assent? "Yes". All this is so, because in the case supposed a black 
tulip is nothing" (C.P. 6. 352).  Une interprétation de ce texte,  semblable à la nôtre, a été donnée par R. 
Martin, "On Peirce's Anticipation of the Semantic Notion of truth: A Dialogue with Velian" T.S.P.1977, pp.241-
252. Bien sûr, il n'est pas question, dans l'article de Martin, d'un possible rapport avec la cosmologie. 
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dire qu'il est consistant. Donc, est possible ce que l'on peut écrire sur le blank: celui-ci 

désigne, de façon indéfinie et générale, la propriété de consistance. Par la suite, on doit 

démontrer cette propriété de consistance; c'est un moment postérieur où l'on suppose 

déjà la discontinuité entre le Vrai et le Faux. Finalement, toujours au chapitre II (1.2.2.1.), 

nous avons vu que l'on peut obtenir le blank lui-même en tant que théorème. Qu'est-ce 

que le Néant? C'est le blank. Plus précisément, c'est le blank avant l'écriture de tout 

graphe particulier. La seule différence entre le blank et le Néant cosmologique est que le 

premier est déjà une entité distincte, c'est-à-dire un continu à deux dimensions, tandis 

que, dans le Néant, il n'y a pas de dimensions distinctes. Nous savons que Peirce n'a 

jamais complété Gamma. Le Néant, ainsi que le blank, est l'indifférencié, ce qui vient 

avant toute différence. 

Tout ceci est plus qu'une interprétation conjecturale de la pensée de Peirce. Dans 

un texte où, par la suite, il présentera quelques caractéristiques de son hypothèse 

cosmologique, Peirce écrit: 

 

"We must suppose that there is something like a sheet of paper, blank or 

with a blank space upon which an interpretant sign may be written. What is the 

nature of this blank? In affording room for the writing of a symbol, it is ipso facto 

itself a symbol, although a wholly vague one" (N.E. 4,260). 

 

Et de façon définitive: 

 

 "...of the Nothing (...) every predicate is true. God made the world out of 

this Nothing" (Ms 611 p.9). 

 

On comprend maintenant pourquoi Peirce dit que la totalité de l'univers est en 

germe dans le Néant initial. Le Néant représente bien la totalité des possibilités logiques, 
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car il n'est que la compatibilité ou la consistance en général. Dans le Néant, la totalité des 

propriétés de l'univers sont confondues. Elles y sont littéralement indiscernables. Puisque 

rien ne peut être faussement prédiqué du Néant, le Néant est un général. En effet, il est 

un modèle de tout ce qui est consistant. 

On voit donc que la cosmologie procède selon la même logique que la théorie des 

graphes. On doit retrouver ici la liaison entre la topologie et la logique. Plus précisément, 

l'hypothèse de Peirce est que l'évolution de l'univers est une évolution des formes 

topologiques et que la logique en dérive. C'est-à-dire: 

 

"...we must suppose that the existing universe, with all its arbitrary 

secondness, is an offshoot from, or an arbitrary determination of a world of ideas, 

a Platonic world" (C.P.6.192). 

 

Quel est le "monde platonicien" que l'on doit trouver dans le Néant initial? Il ne 

peut être qu'un continuum vague, purement potentiel, dans lequel il y a un mélange et 

une confusion complets. En fait, il s'agit du continuum que Peirce n'a jamais précisé 

mathématiquement, et qu'il avait identifié comme un "uralt" absolument vague et 

absolument général (N.E. 3,111) (cf. chapitre IV.4.2.). Ce continuum absolument vague 

revient maintenant comme un facteur d'intelligibilité de l'univers. Ce continuum est, 

logiquement, "la totalité des possibilités", ce dans quoi l'univers est en puissance. Il n'y a 

pas encore de nombre déterminé de dimensions, car ceci supposerait déjà un processus 

de distinction: toutes les dimensions sont en puissance dans le Néant mais aucune n'y est 

encore distincte. Il ne peut en être autrement, car le Néant est un continu de dimensions. 

Les dimensions sont des dimensions potentielles, sans distinction, et la conjecture est 

qu'il y en a un nombre dénombrable (C.P. 6.132; C.P. 6.193; C.P. 6.203). 

 
2.1.1. La formation des dimensions 
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Nous n'avons rencontré jusqu'à maintenant aucun processus évolutif. Le Néant 

est pure puissance où les dimensions sont confondues. Or, c'est à propos du deuxième 

moment de la cosmogonie que Peirce énonce une de ses plus étranges thèses: 

 

"The evolutionary process is, therefore, not a mere evolution of the existing 

universe, but rather a process by which the very Platonic forms themselves have 

become or are becoming developed." (C.P.6.194). 

 

L'univers est préfiguré dans certaines structures géométriques, topologiques. Mais 

ces structures ont, elles aussi, subit un processus, un processus de diversification. Il y a 

une évolution des Idées. Cette évolution, ou diversification, se fait par une contraction du 

possible en général, qui conduit à une séparation des dimensions et à l'établissement de 

certaines relations entre elles151. 

La "contraction"152 du possible en général représente le passage de quelque chose 

d'indistinct à des dimensions distinctes, comme le passage d'un continu à n-dimensions à 

un continu à n-1 dimensions (N.E. 4, 128). Peirce associe parfois ce passage au fait que 

chaque continu a un bord ou une limite (cf. N.E. 4, 261). Plus précisément, ainsi qu'on va 

le voir plus bas, il y a dans le continu originaire des séries infinies de variations. Celles-ci 

                                                           
151 "The evolution of forms begins, or, at any rate, has for an early stage of it, a vague potentiality; and that 
either is or is followed by a continuum of forms having a multitude  of dimensions to great for the individual 
dimensions to be distinct. It must be by a contraction of the vagueness of that potentiality of everything in 
general, but of nothing in particular, that the world of forms comes about, (...) and the relations of its 
dimensions become definite and contracted" (C.P. 6. 196-97). 
152  K. O. Apel conjecture que la "contraction" dont Peirce parle est la reprise de certaines idées de Schelling, 
lequel estimait que le passage de l'état indifférencié de l'Origine à la différence se faisait par une contraction 
de Dieu. Cf. K.O. Apel, Charles S. Peirce, From Pragmatism  to Pragmaticism,  Amherst, University of 
Massachussets Press, 1981, p.152. Ceci est possible, car Peirce reconnaît lui-même que les idées de 
Shelling, peut-être de façon inconsciente, l'ont influencé. Pourtant, ce sont des idées "modified by 
mathematical conceptions and by training in physical investigation" (C.P. 6.102). En fait, ainsi que nous 
l'avons remarqué en 1.2., on peut estimer que Peirce s'insère dans le courant du idéalisme allemand qui a 
voulu transgresser les séparations établies par Kant entre constitutif et régulateur. C'est le cas de Schelling et 
aussi celui de Hegel. A propos de ce dernier, Peirce écrit: Hegel discovered that the universe is everywhere 
permeated with continuous growth" (C.P. 1.41). Mais, comme pour Shelling, Peirce estime que Hegel n'était 
pas suffisamment mathématicien (C.P. 1.368). 
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possèdent donc soit des maxima, soit des infinis, lesquels  sont "des points de 

discontinuité, des bords, où la loi mathématique change" (N. E. 4,131). Le "premier" de 

ces bords sépare le continu en deux régions distinctes. Mais comme le bord est lui-même 

de dimension inférieure, il représente une dimension qui est une singularité topologique 

par rapport au continu où elle est plongée. Par exemple:  xn = F ( x1, ..., xn-1). On arrive 

ainsi à des dimensions distinctes: chaque dimension est le bord d'une autre. Une 

dimension réagit à une autre, et, dans la mesure où elle sépare le continu en deux 

régions, elle  met aussi ces deux régions en réaction (C.P. 6.203).  

Par la "contraction", "la potentialité générale et indéfinie devient limitée et 

hétérogène" (C.P. 6.199). C'est un processus de diversification conduisant à la formation 

de multiples dimensions différentes. Or, du point de vue cosmologique, chaque dimension 

est une qualité: 

 

"Every such quality makes a dimension of the continuum of quality" (N.E. 

4,135; cf. aussi C.P. 6.211). 

 

Ces qualités sont unes, et le principe de non contradiction n'est que l'énoncé 

formel ou logique de cette différence d'une qualité par rapport à d'autres dimensions de 

qualité153. 

Les qualités sont donc les premières "entités"  qui se forment à partir du continu 

originel. Ceci est important, car l'on peut constater quelque chose que le chapitre VI va 

mettre en évidence: Peirce n'est pas un réductionniste au sens de quelqu'un qui propose 

la complète réduction des qualités dites secondes aux qualités premières (cf. C.P. 1.418; 

C.P. 5.118.). Les qualités secondes vont "incarner", à travers une loi, une "matière", ce 

qui assure leur indépendance ontologique. En fait, il est parfaitement possible de faire 

                                                           
153 "The Now is one, and but one. The principle of contradiction may be regarded as a formalistic result of the 
same thing. Any object, A, cannot be blue and not blue at once" (C.P.6.231). 
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une description pure des qualités, et cette description ne peut qu'être topologique. C'est 

ce que nous allons voir. 

 
2.1.2. Le continuum des qualités 

 

La formation des qualités distinctes peut être décrite de la façon suivante: 

 

"Of the continuity of the intrinsic qualities of feeling we can now form but a 

feeble conception. The development of the human mind has practically 

extinguished all feelings, except a few sporadic kinds, sound, colors, smells, 

warmth, etc, which now appear to be disconnected and disparate. In the case of 

colors, there is a tridimensional spread of colors. Originally, all feelings may have 

been connected in the same way, and the presumption is that the number of 

dimensions was endless. For development essentially involves a limitation of 

possibilities" (C.P. 6.132). 

 

Le Néant initial est une sorte de continu à n dimensions où toutes les qualités sont 

des possibilités potentielles. L'hypothèse est qu'il n'y aurait pas de discontinuité. Il y aurait 

des séries infinies de variations et donc, à cause de l'absence de discontinuités, chaque 

série finirait par se fondre continûment avec n'importe quelle autre série: elles sont toutes 

homéomorphes. A ce niveau, chaque variation des qualités est une variation  de leurs 

intensités, de leurs degrés intensifs. On considère ici les grandeurs intensives, et non les 

grandeurs extensives. Quelle est la structure des variations d'intensité? Le continu 

peircien est toujours (cf. le chapitre IV) un continu ordonné, et les variations intensives ont 

ainsi une structure d'ordre intrinsèque. (N.E. 4,127). On sait aussi (chapitre IV.1.1.1.) que 

les "quantités" sont réductibles à des structures d'ordre. De plus,  ainsi que nous l'avons 

déjà vu, on suppose des bords dans le continu: ce sont les maxima et minima des 
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variations continues. Ces bords sont la cause de la formation des qualités différentiées. 

Or: 

 

 

"Every quality in itself is absolutely severed from every other. It has no 

relations, no parts, no degrees of intensity. It is nothing but what it is for itself; and 

it cannot be represented or expressed in anything else as it is for itself. But quality 

generalized, as it is in the continuum of quality, is essentially represented. Without 

being represented in something else, it cannot be what it is. There is that essential 

feature of duality in it. The quality, or tinge of consciousness, which seems, and 

the quale-consciouness, which feels that quality, are now two, because the quality, 

being generalized, and continuity we remember is generality, is capable of 

entering different consciousness. Indeed, though it is distinguishable from 

consciousness by this very plurality, yet it cannot be in its generalized state without 

the possibility of being felt" (N.E. 4,133). 

 

Une qualité, en elle-même, n'a pas de degrés d'intensité; elle ne peut être 

comparée avec d'autres qualités. Or, on doit arriver à une comparaison, à une 

comparaison intrinsèque. C'est dans la mesure où elle appartient à un continu qu'une 

qualité a des degrés d'intensité: ce sont ces degrés qui sont ressentis ("feel"). Ce 

sentiment ("feeling") est la représentation de la qualité généralisée, la qualité telle qu'elle 

est représentée dans une série continue de variations. 

Ceci est très important. Essayons donc de le rendre plus clair. Prenons un 

exemple simple, celui où n=3 (cas des couleurs). On y trouve une série continue de 

variations correspondant à la dimension des x (x1....xn) - cas du chrome, par exemple -, 

et également des fonctions continues à deux et trois variables (pour la luminosité et pour 

la nuance ("hue"). En même temps, chaque série de variations forme un cycle, car une 
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variation linéaire (avec des points à l'infini) est homéomorphe à un cycle. On retrouve là 

une autre caractéristique essentielle du continu peircien: être cyclique, retourner sur soi-

même (cf. C.P. 4.134). 

Considérons maintenant le concept de quale-consciousness. C'est dans cette 

"conscience" que la qualité se trouve généralisée, représentée. Pourquoi? Parce que la 

qualité y est représentée en tant que série continue de variations. De plus, cette série 

continue définit ce qui constitue "représenter" une qualité, la "comparer intrinsèquement". 

La qualité devient alors une/multiple, générale mais subissant des variations (cf. C.P. 

6.236; N.E. 4,134). Qu'est-ce que tout ceci? Ce n'est qu'une façon d'énoncer la loi du 

processus évolutif, la loi du mental ("law of mind"). C'est bien cette loi qui rend presque 

équivalents des termes comme comparaison intrinsèque, représentation, généralisation, 

transformation continue. En effet, selon cette loi (on se borne aux aspects importants 

dans ce contexte): 

 

"ideas tend to spread continuously and to affect certain others which stand 

to them in a peculiar relation of affectability. In this spreading they lose intensity, 

and especially the power of affecting others, but gain generality and become 

welded with other ideas" (C.P.6.104). 

 

En d'autres termes: 

 

"feelings tend to spread (...) and neighboring feelings become assimilated 

(C.P.6.21) (...) feeling at any point of space appears to spread an to assimilate to 

its own quality, though with reduced intensity, the feelings in closely surrounding 

places" (C.P.6.277). 
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On a ici un processus de généralisation. Dans le cas d'une qualité, cette 

généralisation consiste dans la représentation ou Idée Générale d'une série de variations; 

l'Idée Générale est le résultat de l'association d'innombrables sentiments154. Cette Idée est 

une "diffusion" ( "spread"), et elle est ainsi un attracteur pour les idées voisines. On a 

alors l'Idée générale d'une série de variations, cette Idée consistant en une transformation 

ou déformation topologique continue. Cette transformation définit un complexe de 

qualités: les qualités se trouvent généralisées dans cette représentation qui les "sent". Par 

exemple, soit l'Idée générale de "couleur": il y a une transformation continue du chroma 

jusqu'à la luminosité. Soit l'Idée générale de "rouge"; il y a une transformation continue de 

"cardinal"  jusqu'à "vermillon" (cf. C.P.6.136). L'Idée générale n'est donc que la possibilité 

d'une application continue. Voilà ce que signifie "être représentable dans une quale-

conscience", "devenir comparable intrinsèquement". On verra qu'il s'agit d'un état stable. 

Cette stabilité a comme conséquence évidente la diminution de l'intensité, car la variété y 

diminue aussi. On se situe dans des régions du continu "très éloignées" de ses bords 

séparateurs (cf. plus bas).  

Le "commencement" du processus cosmogonique consiste précisément en un 

processus qui part d'un état de très haute intensité, de très haute spontanéité, et qui tend 

à annuler cette intensité à travers la formation des Idées générales. Les Idées réduisent 

l'intensité dans la mesure où elles sont des attracteurs pour d'autres idées dans leur 

voisinage (cf. C.P. 6.104, déjà cité)155. En d'autres termes, il y a eu un moment où une 

grande intensité de "sentiment" était associé à chaque qualité: c'était un état de variété et 

de spontanéité illimitées des qualités: un sentiment très intense attaché à chaque 

variation infinitésimale. Cette spontanéité diminue dès le moment où il n'y a plus le 

sentiment de variations "très petites" de la qualité (C.P. 6.136). C'est le passage, non plus 

du Néant initial vers quelque chose de défini, mais de ce que Peirce appelle le chaos 

                                                           
154 "when these [feelings] become welded together in association, the result is a general idea. For we have just 
seen how by continuous spreading an idea becomes generalized" (C.P. 6.137). 
155 "The intensity of the quality is one thing, the intensity of the feeling that represents it is another" (N.E. 4. 
133). 
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initial des qualités vers une généralisation de plus en plus forte156. Comme on le verra plus 

tard (3.2.1.), ce chaos est aussi un des sens du mot "hasard". 

 
2.1.3. La ressemblance et le contraste 

 

On vient de trouver deux tendances au continu originel: une tendance vers 

l'intensité du sentiment, c'est-à-dire une tendance à la diversification, et une tendance qui 

élimine cette diversification, la tendance à la généralisation. C'est cette dernière tendance 

qui donne un principe de permanence aux qualités. Elles ne sont plus récessives: 

 

"We see the original generality like the ovum of the universe segmented by 

this mark. However, the mark is a mere accident, an as such may be erased. It will 

not interfere with another mark drawn in quite another way. There need be no 

consistency between the two. But no further progress beyond this can be made, 

until a mark stay a little while, that is, until some beginning of a habit has been 

established by virtue of which the accident acquires some incipient staying quality, 

some tendency toward consistency. This habit is a generalizing tendency" 

(C.P.6.204). 

 

Par la tendance à la généralisation, les qualités possèdent un principe de 

permanence. En revanche, le processus de diversification sépare les dimensions et les 

qualités qui y sont associées. Il en résulte que chaque qualité réagit avec d'autres 

qualités. Cette réaction est une discontinuité, et on trouve alors l'important principe de la 

ressemblance et du contraste. Or, sous-jacent à la dualité entre ressemblance et 

contraste, se trouve un principe de position: 

 

                                                           
156 "...feelings tend to be associated with and assimilated to feeling, action under general formula tending to 
replace the living feeling freedom and inward intensity of feeling;" (C.P. 6.585) 
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  "But just as the qualities, which as they are for themselves, are equally 

unrelated to one other, each being mere nothing for any other, yet form a 

continuum in which and because of their situation in which their acquire more or 

less resemblance and contrast with one and other" (N.E. 4,137). 

  

La similitude ou ressemblance est donc donnée par un critère de position, de 

position dans le continu originel. Est similaire ce qui est continu. Il y a contraste quand il y 

a discontinuité. Il faut souligner que Peirce ne dit pas que la position dérive du similaire. 

C'est plutôt le contraire qui est vrai: 

 

"...two qualities are not in themselves like or unlike but only have likeness 

and unlikeness imputed to them from their situation in the continuum of possible 

quality" (N.E. 4,138). 

 

Ceci est encore un des aspects de la "loi du mental". Qu'est-ce que la position? 

C'est l'appartenance à une région du continu où tout est équivalent, c'est-à-dire où 

chaque partie  est homéomorphe à toute autre partie. Ces parties se ressemblent toutes. 

Mais le continu est séparé en régions par des discontinuités, et on obtient alors un 

contraste entre les qualités. Il en reste des traces dans notre univers actuel157. Bref, la 

ressemblance et le contraste dérivent d'un critère topologique de position. 

La différence entre les qualités dérive de certaines entités (des bords) qui 

séparent le continuum originel. Mais, bien sûr, ces entités sont elles-mêmes des continus, 

cette continuité étant dérivée de celle du continuum originel. Ces entités sont aussi des 

principes de similarité entre les qualités. 

                                                           
157 " Of the continuity of intrinsic qualities of feeling we can now form but a feeble conception. The development 
of the human mind has practically extinguished all feelings, except a few sporadic kind, sound, color, smells, 
warmth, etc., which now appear to be disconnected and disparate. In the case of colors, there is a 
tridimensional spread of feelings. Originally, all feelings may have been connected in the same way, and the 
presumption is that the number of dimensions was endless (C.P. 6.132).Déjà cité. 
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"Since, then an accidental reaction is a combination or bringing into special 

connection of two qualities, and since further it is accidental and antigeneral or 

discontinuous, such an accidental reaction ought to be regarded as an 

adventitious singularity of the continuum of possible quality, just as two points of a 

sheet of paper might come in contact. Topically the mere bending of the sheet is 

no change at all. But the instant that bending two points together, there is a 

discontinuous singularity. But although singularities are discontinuities, they may 

be continuous to a certain extent. Thus the sheet instead of touching itself in the 

union of two points may cut itself along a line. Here there is a continuous line of 

singularity. In like manner, accidental reactions though they are breaches of 

generality may come to be generalized to a certain extent" (N.E. 4,137). 

 

Le continu originel devient donc stratifié158. Une certaine dimension sépare un 

continu de plus haute généralité. Elle est une singularité (qui est elle même continue) 

dans un continu qui la contient. C'est le processus de diversification du continu originel. 

Celui-ci est séparé en régions par des discontinuités. Chacune de ces régions peut être 

en réaction avec d'autres régions. Mais toutes ces régions et discontinuités sont elles-

mêmes continues; ce sont des principes de généralisation. Le résultat de ce processus 

est un "continu fragmenté" (N.E. 4, 139), lequel est l'exemple d'une loi de spécification. 

Dans la citation ci-dessus, Peirce parle aussi de "réactions accidentelles". Avant 

de devenir générales, ces réactions ont quelque chose de contingent: par exemple, le fait 

que deux points d'une surface arrivent à être en contact. Cette notion de "réaction 

accidentelle" est importante parce qu'elle est une tentative pour expliquer l'origine de 

                                                           
158 Aujourd'hui, on dit qu'un espace stratifié est un sous-ensemble fermé E d'un espace euclidien Rn. Les 
strates de E de dimension k (kn) sont les composantes connexes de E, et E est alors la réunion disjointe de 
ses strates. A ce sujet, cf. les travaux de R. Thom, soit d'un point de vue proprement mathématique ( Modèles 
Mathématiques de la Morphogénèse, Paris, C. Bourgois, 1980), soit du point de vue des applications  
(Esquisse d'une Sémiophysique, Paris, InterEditions, 1988). 
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notre univers. Cette origine va être identifiée à la naissance du temps; avec le temps, "le 

premier jour de la Création est accompli" (N.E. 4. 138). Comment? 

Nous avons souligné plusieurs fois qu'un continu parfait est cyclique, confusion du 

point de départ et du point de l'arrivée. Tout continu des qualités peut être représenté par 

des cycles; en effet, il y a toujours des points à l'infini. On va donc identifier l'Origine avec 

une singularité qui coupe un de ces cycles. Cette singularité est une réaction, et elle a la 

nature d'un événement, de quelque chose qui arrive ("happens"). Cet événement est un 

premier point, un point complètement différent de tous les points qui lui sont antérieurs: 

 

"The law of logic strictly requires of the extensions of the different 

accidental reactions into the dimension of successive copies that they should have 

one limiting absolute first antecedent and one limiting last consequent. The 

dimension of successive copies of feeling, so far as it applies to accidental 

reactions, I identify with Time" (N.E. 4,138). 

 

Le temps apparaît par la scission d'un cycle, scission d'où résultent deux points. 

On a alors un continu linéaire différent du "grand continu" des qualités possibles. On y 

trouve bien la topologie du temps: un continu unidimensionnel. A ceci s'ajoute que ces 

deux points différent radicalement, c'est-à-dire que point de départ et point d'arrivée ne 

fusionnent pas. La conséquence que Peirce semble en tirer est que, globalement, le point 

de départ et le point final de l'univers ne sont pas identiques (cf. C.P. 1.362,, C.P. 

6.27,C.P. 6.582). 

En résumé, le processus évolutif des Formes Platoniciennes consiste en un 

processus qui part d'un continu indifférencié, se sépare en plusieurs dimensions et en 

plusieurs régions, et atteint une singularité finale, celle du continu linéaire. A chaque 

dimension sont associées des qualités. Chaque dimension étant un continu, les qualités 
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sont générales. Pourtant, elles sont aussi "hypothétiques", car aucune nécessité logique 

n'associe cette qualité à une certaine dimension plutôt qu'à une autre. 

 

2.2. Cosmogonie et logique 

 

Nous avons déjà remarqué, à propos du Néant initial, que la cosmologie et la 

logique sont liées. Plus précisément, nous avons vu que le Néant est la totalité du 

possible, et que cette totalité du possible est représentée dans le système des G.E. par 

un continuum, le blank. En fait, la logique géométrique de l'univers est la source de la 

logique, en particulier d'une logique telle celle exposée par le système des G.E.. "Notre" 

logique ne vise qu'à être adéquate à la logique géométrique de l'univers159. Cette fondation 

de la logique sur la logique géométrique de l'univers ne sera complètement claire qu'à la 

fin du présent chapitre, mais la cosmogonie nous en donne déjà quelques éléments. 

Rappelons que la séparation du Néant initial en des régions ou dimensions 

distinctes introduit le concept de réaction. Deux régions sont en réaction dans la mesure 

où il n'y a pas de continuité entre elles. Or, ce concept de réaction est associé aux 

concepts logiques de différence et de négation160. Rappelons encore ici que la négation 

peut être définie comme la limite d'une série infinie d'implications (cf.  chapitre I.2.1.1 et 

chapitre II.1.2.2. pour le graphe où cela est visible), ce qui, par ailleurs, est associé à la 

formation des bords ou limites dans un continu (cf. N.E. 4.132). 

La formation de dimensions distinctes signifie une détermination du Néant initial, 

une restriction des possibles. A ce propos, Peirce énonce le théorème suivant: 

 

                                                           
159 "...That which we or these times ought to try is rather the hypothesis that the logic of the universe is one to 
which our own aspires" (C.P. 6. 189). 
160 "We start, then, with nothing, pure zero. But this is not the nothing of negation. For not means other than, 
and other is merely a synonym of the ordinal number second" (C.P. 6.217). Cf. aussi C.P. 6. 203, N.E. 4. 131; 
C.P. 1. 322 et sq.  
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"Individual existence depends upon the circumstance that not all that is 

possible is possible in conjunction" (N.E. 4,132). 

 

Ce qui est évidemment vrai; il s'agit là d'un théorème de consistance. Dans le 

Néant Initial, on trouve "toutes les possibilités", mais il est évident que ces possibilités ne 

peuvent pas exister toutes à la fois. C'est le cas des possibilités A et non-A. En d'autres 

termes, on n'arrive vraiment à la logique qu'avec le théorème de consistance, quand 

apparaît la discontinuité du Vrai et du Faux. Mais cette discontinué n'advient qu'avec la 

séparation du continu originaire, du Néant initial, c'est-à-dire au moment de la formation 

de la réaction entre les dimensions. Il en résulte le fait capital suivant: la logique trouve 

son origine dans la formation de continus géométriques en réaction, de continus de 

dimensions différentes ou séparés par des continus de dimensions différentes. Autrement 

dit, on associe la logique à une discontinuité topologique. On doit se rappeler ici que cette 

thèse est précisément l'idée guide du système des graphes existentiels. Dans ce 

système, on trouve le blank et sa  séparation à travers un continu linéaire, ce qui a bien 

une interprétation logique. Plus généralement, la partie Gamma fait intervenir l'idée d'un 

continu à plusieurs dimensions, la précipitation vers l'existence y étant représentée par le 

bord de deux dimensions différentes (C.P. 4.512 et chapitre II.1.4.). On constate que les 

G.E. "suivent" l'évolution des Formes Platoniciennes. 

Nous avons remarqué que les qualité sont associées à des dimensions. Or, en 

tant que distincte, une qualité se différentie du continu originel (le Néant ou blank). Elle 

est une insertion. Mais cette insertion peut ne pas avoir de principe de permanence. En 

effet, supposons qu'une qualité advient à partir du Néant. Aucune nécessité logique ne 

garantit sa permanence. C'est une "hypothèse", au sens où un graphe écrit sur le blank 

est une hypothèse. En ce sens elle est récessive, peut disparaître; elle peut être éffacée. 

Un principe de permanence est donc nécessaire. 
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Quelle est la forme la plus générale de la permanence et de la permanence 

identique? Nous en avons vu une représentation diagrammatique dans les G.E.. C'est 

l'itération. L'itération désigne bien un "même", la "continuité de l'identité", et désigne 

encore une généralisation. Elle est présente dans le schème A --->A, mais surtout dans la 

règle qui nous permet d'itérer une Ligne d'identité et ensuite les unir (Règle III de la partie 

Beta des G.E.). Bien plus, nous avons vu aussi que l'itération enveloppe la règle de la 

généralisation universelle (II.2.1.). Une qualité ne gagne de vraie consistance que 

lorsqu'elle est itérée, c'est-à-dire lorsque c'est toujours la même chose qui demeure. 

L'itération ne trouve pas son origine dans des actes discrets, mais elle est associée à la 

généralité ou à la continuité d'une dimension de qualité. L'itération trouve son origine 

dans le caractère homogène d'un continu161. De même, l'itération ne doit pas  permettre la 

transformation d'un graphe A en un graphe -A. C'est la propriété de consistance des G.E.: 

on ne peut pas passer de A à ce même A, seul, dans une coupure. Topologiquement, on 

a un continu séparé en deux régions disjointes. C'est bien le "substrat topologique"  des 

G.E. qu'on retrouve maintenant comme "logique de l'univers". Nous allons à nouveau le 

constater. 

 

 

3.  L'UNIVERS ACTUEL 

 

Dans ce sous-chapitre nous essayons de montrer comment la loi du processus 

évolutif explique, de façon générale, certaines régularités de l'univers actuel. Cette loi est 

la loi du mental et, dans 3.1., nous remarquons que cette loi n'est autre que la loi de 

l'association des idées. Cette loi est sous-jacente à l'ensemble des phénomènes. Elle est 

sous-jacente aux phénomènes physiques, et en particulier elle constitue la genèse de 

l'espace physique (3.1.1.). Mais elle est aussi un principe unique de dérivation, et on doit 
                                                           
161  Peirce dit explicitement que cette permanence trouve son origine dans la continuité originelle: "This habit 
[de permanence] must have its origin in the original continuity" (C.P. 6.204). 
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donc la constater aussi dans le monde des organismes, et surtout dans leur croissance. 

C'est l'objet de 3.1.2., où l'on voit que Peirce a soutenu une sorte de lamarckisme. Ce 

problème de la croissance des organismes conduit à l'un des aspects les plus distinctifs 

de l'hypothèse cosmologique: l'analyse du concept de variété. C'est l'objet du 3.2., et l'on 

vérifie au 3.2.1. comment la diversité des phénomènes se rapporte à la liberté des 

Formes géométriques présentes dans le Néant. Au 3.2.2., nous analysons les liens entre 

la thermodynamique et l'hypothèse cosmologique, ce qui pose le problème de la synthèse 

du calcul des probabilités et des Formes géométriques. 

 

3.1. La loi du mental: loi de l'association et tendance à prendre des 
habitudes 

 

Dans le sous-chapitre antérieur, nous avons considéré l'univers avant son 

existence. Ce n'est qu'avec le "premier segment" temporel qui naît l'univers actuel. 

Pourtant, trois éléments sont déjà présents à l'origine: les qualités, l'existence ou réaction, 

et la tendance à la généralisation. Donc: 

 

" When that first moment was over the main work of creation was already 

accomplished" (N.E. 4, 139). 

 

Ceci est bien le cas parce qu'il existe déjà une tendance à la permanence, une 

habitude. Cette habitude, nous le répétons, trouve son origine dans la continuité originelle 

antérieure à l'existence. Ce principe d'habitude est la tendance à prendre des habitudes, 

et il est la loi qui produit toutes les autres lois (C.P. 6.63, C.P. 101, etc). Il est une "loi des 

lois", "la première des lois de la nature" (N.E. 4, 140). C'est bien une loi sous-jacente à 

toutes les autres lois, non seulement dans la mesure où toutes les lois en dérivent 

génétiquement, mais aussi parce qu'elle est une loi qui enveloppe les caractéristiques les 
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plus générales communes à toutes les autres lois. Cette loi ou principe peut être aussi 

désignée comme la tendance à la généralisation. 

 

"Now the generalizing tendency is the great law of mind, the law of 

association; the law of habit taking" (C.P. 7.515). 

 

Est ici définitivement établi ce que notre exposé avait déjà indiqué: tendance à la 

généralisation ("generalizing tendency), loi du mental ("law of mind"), loi de l'association 

("law of association"), loi de la prise des habitudes("law of taking habits"), dénotent un 

même processus. Pour l'instant, nous emploierons surtout les expressions "tendance à la 

généralisation" et "tendance à prendre des habitudes". Plus tard, dans une reconstruction 

sémiotique de la cosmologie, nous emploierons davantage "loi du mental". On retrouve 

donc la loi de l'association déjà mise en évidence par Peirce vers 1870 (cf. chapitre 

I.1.2.1.), et dont la portée va maintenant être précisée et généralisée. 

Pour mieux comprendre la nature de la loi du processus cosmologique, 

considérons une description que Peirce en donne: 

 

"For principle of progress or growth, something must be taken not in the 

starting-point, but which from infinitesimal beginning will strengthen itself 

continually. This can only be a principle of growth of principles, a tendency  to 

generalization. Assume, then, that feeling tends to be associated with and 

assimilated to feeling, action under general formula or habit tending to replace the 

living freedom and inward intensity of feeling. This tendency to take habits will 

itself increase by habit" (C.P. 6.585). 

 

Selon la définition de l'habitude (cf. chapitre I.2.2.), ce principe ou tendance a 

comme finalité d'établir une relation générale. Mais il possède une autre importante 
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caractéristique, celle de croître par sa propre nature. La tendance à prendre des 

habitudes a un caractère sui generis: 

 

"...its own nature is to grow. It is a generalizing tendency; it causes actions 

in the future to follow some generalization of past actions; and this tendency is 

itself something capable of similar generalizations; and thus is self-generative. We 

have therefore only to suppose the smallest spoor of it in the past" (C.P. 1.410). 

 

Les deux derniers textes cités ont été écrits vers 1890162. Nous avons vu que, vers 

1898, Peirce ne voit plus de difficultés dans le "premier germe" qu'il faut supposer présent 

dans le passé. En effet, ce "premier germe" se trouve dans le continu originel, dans le 

monde des "Formes platoniciennes" antérieures à l'existence. Il faut maintenant supposer 

l'hypothèse hautement métaphysique selon laquelle il y a tendance à l'actualisation de 

ces Formes, une actualisation des Formes qui correspond à l'idée peircienne de loi (cf. 

plus bas, 4.3). En ce sens, l'adoption d'un principe de prise de habitudes est une adoption 

équivalente de l'hypothèse portant sur le pouvoir d'actualisation des Formes. 

Regardons de plus près la tendance à prendre des habitudes. Cette tendance est 

elle même une habitude, l'habitude à prendre (en général) des habitudes. 

 

"This was the earliest of the laws of nature and was and still is continually 

straightening itself. A habit of acquiring habits began to be established, and a habit 

of strengthening the habit of acquiring habits, and a habit of strengthening that 

habit, and so on ad infinitum (N.E. 4.140). 

 

On verra plus tard l'influence que le calcul des probabilités a joué dans ces 

considérations. Peirce a toujours refusé l'idée suivant que les habitudes soient formées 

                                                           
162 Les editeurs des C.P. estiment que 6.585 a été écrit en 1905. Cela est évidemment faux. Cf. R. Robin, 
Annotaded Catalogue of The papers of Charles S. Peirce, University of Massachussets Press, 1967, p. 108. 
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par la simple répétition de certaines actions réalisées dans le passé. Les habitudes, non 

seulement facilitent l'action future163, mais sont également le développement de certaines 

tendances en germe164. Ces tendances en germe sont des potentialités, on les trouve bien 

sûr dans le continu originel. Mais elles enveloppent aussi une finalité. L'admission d'une 

finalité est une partie essentielle de l'hypothèse cosmologique. Elle est même 

explicitement associée à la "prise d'habitudes" et à la "loi du mental": 

 

"... underlying all other laws is the only tendency which can grow by its own 

virtue, the tendency of all things to take habits. Now since this same tendency is 

the one sole fundamental law of mind, it follows that the physical evolution works 

towards ends in the same way that mental action works towards ends, and thus in 

one aspect of the matter it would perfectly be true to say  that final causation is 

alone primary" (C.P. 6.101). 

 

On aura l'occasion de revenir sur ce point: il s'agit d'une finalité interne, dont 

l'importance chez Kant a été déjà soulignée (1.2). Cette finalité interne est sans doute une 

caractéristique de la tendance à prendre des habitudes, car celle-ci croît par sa propre 

nature. Cette tendance enveloppe sa condition de possibilité dans son propre exercice. 

Cette loi croît par son propre exercice. Sa finalité consiste donc dans l'établissement ou la 

formation des lois elles-mêmes, et elle désigne ainsi le pouvoir entéléchique165 qui 

actualise les Formes. Selon ce point de vue, les lois physiques contiennent, elles aussi, 

une finalité. Les lois physiques représentent un état général, qui est la conséquence 

inévitable de la tendance à prendre des habitudes. 

 
3.1.1. Les lois de la Physique 

                                                           
163"The repetition of an act many times will render another act of the same sort easier" (Ms 673 p.1). 
164  "A habit then is not so much a mere tendency to repeat any action you happened to perform, though there 
is a certain tendency of this kind as it is the adoption of something which you happened to do because it 
happened to afford an outlet for the logical development of your germinal nature" (N.E. 4,143). 
165 Pour ce mot cf. I.3.2.2. et plus bas 4.3.. 
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Toutes les lois sont le résultat de la tendance générale ou universelle à prendre 

des habitudes166. L'hypothèse cosmologique a pour but fondamental l'explication des lois 

en général, ce qui implique qu'elle ne peut expliquer les caractères particuliers de 

chacune des lois empiriques (C.P. 1.407; C.P. 6.13; C.P.6.209). Cette hypothèse veut 

rendre compte soit des lois dites "mécaniques" ou conservatives, soit des lois non 

conservatives de la thermodynamiques. A cette fin, il est naturel de supposer que le 

principe de prise des habitudes est une loi qui enveloppe une variation, laquelle va 

devenir de plus en plus faible. La détermination serait chaque fois plus grande167. 

Prenons le cas des lois mécaniques. Nous avons vu que l'existence consiste en 

des réactions, des réactions entre des paires. Chaque entité d'une paire est une 

substance, non pas au sens chimique, mais une "chose" au sens aristotélicien (N.E. 

4,143). Ce sont des sortes d'atomes, et le problème est alors d'expliquer leur cohésion. 

Celle-ci s'explique par la tendance à prendre des habitudes, laquelle donne origine à des 

habitudes de réaction entre deux substances. La cohésion de la matière trouve son 

origine dans ces habitudes, et dans l'identité de chaque substance. Cette identité est 

conférée par le principe de permanence continue dans le temps (cf. N.E. 4,144-5). 

Comment décrire ces habitudes de réaction? Ce sont évidemment des forces d'attraction 

et de répulsion. Chaque atome, ou particule, est un "centre de forces" agissant à travers 

des forces sur un autre. C'est un dynamisme à la Boscovich, ainsi que Peirce le reconnaît 

lui-même (C.P. 6.82; C.P. 7.483; N.E. 4,146). Est spécifique à la théorie de Peirce 

l'hypothèse du processus évolutif dans la formation de ces habitudes. Initialement, il 

existait une grande variation dans les réactions entre les particules. Il s'agit d'une variation 

selon l'espace (les réactions entre chaque paire de particules sont différentes), et aussi 

selon le temps (les réactions sont différentes à chaque instant) (N.E. 4,416). Cela a 

                                                           
166 "... we suppose the laws of nature to have been formed under the influence of a universal tendency of things 
to take habits..." (C.P. 6.209). 
167 "We ought to suppose that as we go back into the indefinite past not merely special law but law itself is 
found to be less and less determined" (Ms 875). 
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comme conséquence que, par exemple, la valeur de la loi d'attraction n'a pas toujours été 

la même. Mais le principe de l'habitude fait que les réactions deviennent de plus en plus 

similaires; et le mouvement ponctuel d'une particule s'uniformise alors.  

Qu'est-ce que c'est encore nécessaire à l'explication de la similarité des réactions 

entre les particules? Il faut expliquer la genèse de l'espace physique . Cette genèse 

trouve sa source dans le continu originel, avant l'existence. Nous avons vu qu'il existe un 

principe de généralisation par lequel les qualités se ressemblent et sont disposées dans 

un continuum. C'est ce continuum qualitatif qui est à l'origine de l'espace168. Mais ce 

continuum est encore très irrégulier169. Ce sont les habitudes de réaction entre les 

particules qui rendent régulier notre espace physique: 

 

"The substances carrying their habits with them in their motions through 

space will tend to render the different parts of space alike. Thus, the dimensionality 

of space will tend gradually to uniformity" (C.P. 1.416). 

 

Tout ceci peut être en accord avec ce que l'on observe actuellement, mais jusqu'à 

maintenant il reste difficile à comprendre dans quelle mesure cette hypothèse enveloppe 

des prédictions inattendues (C.P. 6. 25; C.P. 6. 62; C.P. 7. 516). Peut être Peirce estimait-

il que certaines observations cosmologiques (adjointes à son hypothèse) pourraient 

révéler un écart sensible entre les événements physiques et les lois. Peut être pensait-il 

aussi que l'on arriverait à la conclusion que les constantes physiques ont subi une 

évolution. Le rationalisme peircien se retrouve dans la résolution de ce dernier problème. 

 

                                                           
168 "Habit tends to coördinate feelings, which are thus brought into the order of Time, into the order of Space" 
(C.P. 6.585.). "...there will be pairs of flashes (...). This is the first germ of spatial extension. These states will 
undergo changes; and habits will be formed of passing from certain states to certain others. Those states to 
which a state will immediately pass will be adjacent to it; and thus habits will be formed which will constitute a 
spatial continuum" (C.P. 1. 413). 
169 "Differing from our space by being very irregular in its connections, having one number of dimensions in one 
place and another number in another place, and being different from one moving state from what it is for 
another"" (C.P. 1. 413). 
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" Now were it merely a question of the form of the law  you might hope for a 

purely rational explanation,- something in Hegel's line, for example. But it is not 

merely that. Those laws involve constants. (...) The explanation of the laws of 

nature must be of such nature that it shall explain why these quantities should 

have the particular values they have. But these particular values have nothing 

rational about it. They are mere arbitrary Secondnesses. The explanation cannot 

be a purely rational one. And there are numberless other facts about nature which, 

if my logic is not quite at fault, absolutely and decisively refute the notion that there 

can be any purely rational explanation" (C.P.7.511). 

  

Parmi les "autres faits" dont Peirce parle, on trouve la question du nombre des 

dimensions de l'espace physique170. Soit le nombre des dimensions, soit la valeur des 

constantes témoignent d'une Secondéité apparemment irréductible. Ce sont des faits 

éminemment physiques, dont la déduction mathématique reste à faire171. Or, selon le 

principe de continuité, on ne doit pas admettre de faits ultimes et inexplicables. Estimant 

impossible d'expliquer les constantes par la pure forme géométrique des lois, il ne restait 

qu'une explication possible: l'explication évolutive. Ainsi, par exemple, la vitesse de la 

lumière aurait subit une évolution: sa vitesse a augmentée jusqu'à atteindre sa valeur 

actuelle (C.P. 7.512). 

 
3.1.2. Le protoplasme et les organismes 

 

Nous avons commencé par l'analyse de l'explication des lois mécaniques par 

l'hypothèse cosmologique. Mais ce n'est pas dans ce genre de phénomènes que Peirce 

estime trouver l'élément qui l'a conduit à son hypothèse: 
                                                           
170 Malgré quelques hésitations à ce sujet, Peirce pensait que le nombre des dimensions de l'espace physique 
devrait être égal à 4 (N.E. 4, 147). 
171 On sait que ces problèmes sont essentiels dans les théories cosmologiques modernes, surtout à cause de 
la coïncidence entre les valeurs de certaines constantes. Cf. les commentaires globaux à ce chapitre, plus bas 
4.4.. 
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"But any fundamental universal tendency ought to manifest itself in nature. 

Where shall we look for it? We could not expect to find it in such phenomena as 

gravitation where the evolution has so nearly approached its ultimate limit, that 

nothing even simulating irregularity can be found in it. But we must search for this 

generalizing tendency rather in such departments where we find plasticity and 

evolution still at work. The most plastic of all things is the human mind, and next 

after that comes the organic world, the world of protoplasm" (C.P. 7.515). 

 

Et encore: 

 

"...I make bold to go to the human mind to learn the nature of a great 

cosmic element. At any rate, although here and there in physics we may pick up a 

useful fact or two about habit, we really are obliged to go to the mind for the bulk of 

our information about it" (N.E. 4, 141-2). 

 

Selon l'hypothèse de l'affinité, il y a analogie entre les processus de l'enquête et 

les processus de la Nature (cf.1.1). De plus, selon le principe de continuité, il n'y a pas de 

rupture dans le passage du "mental" à la "matière". Or, Peirce trouvait le signe de ce 

passage continu dans le protoplasme, qui peut être considéré comme une sorte de 

"mixte" matière/esprit. Il n'est pas question d'analyser ici dans les détails la théorie 

peircienne du protoplasme, par ailleurs mise en question par les développements 

postérieurs de la biochimie. Cette théorie nous intéresse dans la seule mesure où elle 

aide à mieux comprendre l'hypothèse cosmologique. 

Le protoplasme peut être soit à l'état solide, soit à l'état liquide. Si la masse du 

protoplasme est en repos, elle est dans l'état solide. On excite alors cette masse en repos 

(en la piquant). L'excitation se propage, et il se produit un changement de phase 
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(passage à l'état liquide). Mais "la direction de cette propagation est aussi incertaine que 

le coup d'un dé" (C.P. 6.280). C'est le hasard qui détermine par quelle voie le protoplasme 

"réagit". Il réagit soit par une voie, soit par plusieurs. On peut supposer qu'une seconde 

excitation va à nouveau provoquer une réaction casuelle. Mais, par une troisième, on 

commence à constater que les directions dans lesquelles le protoplasme réagit ont 

tendance à diminuer. Ceci implique la formation "d'une habitude négative", c'est-à-dire 

que certaines possibilités de variation sont exclues (C.P. 1.390). Si certaines possibilités 

sont exclues, il se produit un phénomène de canalisation. Une représentation très 

simplifiée du processus peut être la suivante: 

 

 

1)- Excitation ------->  Réactions A1, A2, A3, A4, A5  

 

2)- Excitation ------->   Réactions  A1, A2, A3  

 

Par hypothèse, A1 est la réaction adéquate pour en finir avec l'excitation; en 2) ont eu lieu 

les réactions A2 et A3, mais A4 et A5 ont déjà été "oubliées". 

 

3)- Excitation ------->   Réaction A1  (tendance à oublier A2, A3) . 

4)- Excitation  ------->  Réaction A1 (toutes les autres réactions possibles ont été oubliées: 

une voie est canalisée). 

 

Donc, dans le protoplasme, "la voie de propagation a tendance à être la même 

que celle vérifiée quand le protoplasme a été stimulé par la dernière fois" (C.P. 6.280). On 

trouve dans le protoplasme une tendance à prendre des habitudes.  

Un exemple semblable pourrait être fourni par l'application du calcul des 

probabilités à la théorie de l'évolution des espèces. On sait que la sélection naturelle 
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darwinienne est une mécanique de l'évolution à travers laquelle les variations sans valeur 

adaptative sont inévitablement éliminées. Les individus d'une espèce avec des variations 

à valeur adaptative auront un plus grand nombre de descendants, et ainsi l'évolution est 

canalisée dans un certain sens, comme Peirce lui-même le remarque (C.P. 1.391; C.P. 

6.15)172.  En effet, comme nous l'avons déjà souligné (1.4.), le calcul des probabilités, 

appliqué à l'expérience, est une des sources de l'intelligibilité de l'univers. Même s'il est 

certain que l'hypothèse cosmologique de Peirce ne consiste pas en un raisonnement 

probabiliste appliqué à l'univers entier, il reste que les raisonnements probabilistes sont 

très importants à cause de leur appartenance à la catégorie générale des processus qui 

tendent globalement vers un état final stable (cf. plus bas)173. 

Nous reparlerons de la théorie darwinienne. Pour l'instant, revenons au 

protoplasme et à sa croissance. La tendance à prendre des habitudes se constate au 

niveau moléculaire du protoplasme: tendance à l'égalisation de l'énergie cinétique de 

toutes les molécules en accord avec la deuxième loi de la thermodynamique (C.P. 1.394; 

C.P. 6.261). On y reviendra aussi. Soulignons que cette "finalité" présente dans les 

échanges d'énergie cinétique n'est, selon Peirce, qu'un cas particulier de la loi sous-

jacente à toutes les autres: la loi générale de l'habitude. C'est cette loi, et non seulement 

la thermodynamique moléculaire, qui explique la croissance du protoplasme. Peirce décrit 

cette croissance de la façon suivante: 

 

"It is more consonant with the facts of observation to suppose that 

assimilated protoplasm is formed at the instant of assimilation, under the influence 

of the protoplasm already present. For each slime in its growth preserves its 

distinctive character with wonderful truth, nerve-slime growing nerve-slime and 

                                                           
172 Pour une description plus détaillée, cf., par exemple, J.M. Smith, The Theory of Evolution, Middlesex, 
Penguin, 1975. 
173"Therefore in considering how the universe would develop under the influence of a tendency to take habits, 
we must not content ourselves with merely calculating by the doctrine of chances what sort of accidents would 
happen the oftenest but while not neglecting this factor we must also take into account the logical development 
of tendencies already in germ..." (N.E. 4,143). 
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muscle-slime, muscle-slime, lion-slime growing lion-slime; and all varieties and 

even individual characters being preserved in the growth" (C.P. 6. 250).  

 

Le protoplasme se développe dans les plantes et dans les animaux, par 

l'intervention d'un processus d'assimilation (C.P. 6.278). Ce principe de prise d'habitudes 

doit permettre l'amorce d'une explication du phénomène de la croissance 

morphogénétique des organismes. On trouve bien ici un processus de canalisation d'une 

certaine voie; il y a une tendance à suivre le chemin déjà parcouru. Peirce utilise des 

expressions telles que "way", "path" (cf. C.P. 1.390), mais nous avons pris l'expression 

"canalisation" dans l'oeuvre du biologiste C.H. Waddington. De façon sommaire, ce 

biologiste conçoit le développement embryologique à partir de la notion de "paysage 

épigénétique" ["epigenetic landscape"], laquelle peut être figurée par l'image d'une unique 

vallée qui se différentie en plusieurs canaux. Les divers canaux correspondent  aux 

diverses partie d'un animal, muscles, nerfs, etc174; ils sont des chréodes, terme qui désigne 

précisément la canalisation d'un certain chemin175. Un chréode est donc une tendance à 

agir de la même façon: c'est une loi ou une tendance qui devient de plus en plus 

contraignante. Selon la théorie de Peirce, il y a un principe d'habitude qui rend récessives 

toutes les variations occasionnelles. Dans la terminologie de Waddington, un chréode a 

tendance a annuler les variations casuelles; à annuler, par exemple, la variation au niveau 

du génotype. Ainsi, du point de vue biologique, la tendance à prendre des habitudes 

correspond à peu-près à la notion de chréode. 

Les habitudes expriment la quasi-finalité des processus de stabilisation176. Selon 

Peirce, ces phénomènes de stabilisation sont une caractéristique essentielle du principe 

de l'habitude; ils sont les seuls qui réalisent un état final de choses. On en trouve des 

                                                           
174 C.H. Waddington, Tools for Thought, London, J.Cape, 1977 p.109. Du même auteur, cf. aussi The Strategy 
of the Genes, London, Allen & Unwin, 1957. 
175 C.H. Waddington, Tools for Thought, p.106.           
176 Peirce donne la définition suivante de stable: "Now give your system time to come to a settled state of 
equilibrium while there is no change in the (...) conditions. This equilibrium must be stable; that is, if you vary 
the conditions a little and restore them, the state of the system must be restored" (N.E. 3/2, 1046). 
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exemples en tous domaines. C'est le cas de la "physiologie de l'habitude", dont la finalité 

consiste à en finir avec l'état d'irritation (C.P. 1.391), ce qui se prolonge dans l'activité de 

l'enquête. Celle-ci commence toujours par une surprise, laquelle est suivie de l'état libre 

de l'imagination, afin d'aboutir à la croyance (cf. chapitre I. 2.2.). Mais c'est aussi le cas 

des phénomènes physiques, comme celui du lit d'une rivière177. Ou encore celui des 

phénomènes décrits par la théorie cinétique des gaz (N.E. 4, 66). Cette finalité se 

retrouve dans la croissance d'une plante, mais "même la gravité peut, sans aucune 

fausseté, être conçue comme une cause finale, car elle destine les choses à finir par 

s'approcher du centre du globe" (Ms 682, pp.6-7). Finalement, dernier exemple, la 

statistique concerne des états qui convergent vers des situations stables (C.P. 6.261). 

Tous ces phénomènes pointent vers un principe de généralisation, qui doit être 

principe d'explication de toutes les lois. Si l'on retourne au monde organique, on peut 

alors prévoir que Peirce soutienne une sorte de lamarckisme. Ceci ne l'oblige pas à 

refuser complètement la théorie darwinienne, malgré quelques réserves sérieuses envers 

cette théorie178. Cette acceptation mitigée est sans doute due au fait que la théorie de 

Darwin est une des applications du calcul des probabilités, et qu'elle fournit ainsi toute de 

suite (cf. plus haut) une mécanique de l'évolution d'où la finalité interne n'est pas 

complètement absente, car on y est conduit à "un état final de choses" (cf. C.P. 1.395, 

                                                           
177"The stream of water that wears a bed for itself is forming a habit. Every ditcher so thinks of it" (C.P. 
5.492)."It is so with the stream that wears its own bed. Here, the sand is carried to its most stable situation and 
left there" (C.P. 6.261). 
178 La suivante nous semble être la plus importante: "The theory of  natural  selection  is  that  nature  proceeds  
by  similar  experimentation  to  adapt  a  stock  of  animals  or  plants  precisely to  its environment,  and to  
keep it  in adaptation  to the  slowly  changing environment. But  every such procedure,  whether it be  that of 
human mind or that  of  the  organic  species,  supposes  that  effects will follow  causes on a  principle to 
which  the guesses shall  have some degree of analogy, and a principle not changing too rapidly. In  the case 
of natural selection, if  it takes a dozen of generations  to sufficiently  adapt a stock to a  given change of 
environment, this  change must not  take  place  more  rapidly,  or  the  stock  will  be  extirpated instead of 
being adapted. It is no light question how it is  that a  stock in  some degree  out of  adjustment to  its 
environment  immediately begins to  sport, and that  not wildly but  in ways having  some sort of relation to the 
change needed." (C.P. 2.86) La critique peircienne est parfaitement pertinente, et elle a été reprise par des 
biologistes comme Waddington (cf. la prochaine note): il n'est pas facile d'expliquer comment le principe du 
hasard génétique évite des difficultés telles que celles dont Peirce parle. De même, et ainsi qu'on le verra au 
chapitre VI, ce sont ces raisons qui ont mené Peirce à refuser une perspective évolutive de la connaissance 
basée seulement sur la méthode des essais et des erreurs. La difficulté reste toujours la même. 
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C.P. 6.15; C.P. 6.297). On reviendra sur Darwin, mais le fait est que la loi de l'évolution se 

trouve surtout chez Lamarck (C.P. 6.299). 

Dans la théorie lamarckienne l'idée typiquement mécanique de "force" est 

abandonnée, au profit de l'action psychique (Ibid.). Laissons en suspens ce point (cf.  

4.2.). Soulignons que, selon Peirce, dans la théorie lamarckienne on commence par 

supposer l'irruption de nouvelles "formes" (C.P. 6.300), quelque chose de la nature d'une 

mutation. Mais l'important n'est pas là: 

 

"Habit, however, forces them to take practical shapes, compatible with the 

structures they affect, and, in the form of heredity and otherwise, gradually 

replaces the spontaneous energy that sustains them. Thus, habit plays a double 

part; it serves to establish the new features, and also to bring them into harmony 

with the general morphology and function of the animals and plants to which they 

belong" (C.P. 6.300). 

 

On suppose que quelque chose advient spontanément, mais l'important est que 

ce "quelque chose" (des "mutations", ou quelque chose de semblable) est fixé par le 

"chemin" déjà présent. C'est l'habitude présente qui accorde la "mutation" à la 

morphologie générale. Le développement, la croissance, ne se font donc pas selon le 

principe du hasard, car il est évident qu'une "irruption spontanée" ne peut pas conduire, 

par exemple, à la formation d'une jambe de singe sur un cheval. S'il y a des modifications 

dans la forme, la tendance à prendre des habitudes réside dans la tendance continue à 

prendre l'habitude des modifications qui se sont réalisées: c'est une idée essentielle chez 

Lamarck et les néo-lamarckiens179. On retrouve ici la croissance par l'exercice, trait 

distinctif de la théorie de Lamarck (C.P. 6.299). Par  l'exercice, il y a formation 

                                                           
179 Pour une perspective que nous pouvons appeler néo-lamarckienne, cf. C.H. Waddington, "Theories of 
Evolution", in S.A. Barnett (ed.), A Century of Darwin, London, Heinemann,1958 . Cf. aussi G.. Webster, & 
B.Goodwin,  "The Origin of Species: a structuralist approach", Journal of Social and Biological Structures, 5, 
1982, pp.15-47. 
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d'habitudes. Ces habitudes ne sont pas une simple répétition, mais plutôt la tendance ou 

capacité d'avoir un certain type général de changement; ce changement ne se réalise pas 

complètement au hasard. En particulier, certaines conditions de continuité doivent être 

respectées (cf. plus bas). 

 
3.1.3. Résumé 

 

Nous pouvons maintenant résumer les caractéristiques, jusqu'ici déterminées, de 

la loi de l'évolution. La tendance à prendre en général des habitudes est un processus de 

généralisation d'où toutes les régularités ont été dérivées. Elle en est sous-jacente. La 

formation des régularités est elle-même la finalité immanente ou interne de ce processus. 

Autrement dit, la finalité est un processus de stabilisation. Elle ne se trouve pas 

seulement dans le monde organique, mais presque partout, et en particulier dans les 

phénomènes non conservatifs. C'est dans les secteurs les "plus plastiques" de l'évolution 

(organismes, "esprit") que l'on reconnaît le plus facilement le principe de l'habitude. Dans 

ces secteurs, "le royaume de la loi" est plus faible, car il y a davantage de variation. De 

façon globale, on a: 

 

 "At present, the course of events is approximately determinated by law. In 

the past that approximation was less perfect; in the future it will be more perfect. 

The tendency to obey law has always and always will be growing. We look back 

toward a point in the infinitely distant past when there was no law but merely 

indeterminacy; we look forward to a point in the infinitely future when there will be 

no indeterminacy or chance but a complete reign of law. But at any assignable 

date in the past, however early, there was already some tendency toward 

uniformity; and at any assignable date in the future there will be some slight 

aberrancy from law" (C.P. 1. 409). 
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Globalement, la variation ou diversification diminue. C'est un processus qui 

conduit, à la longue, l'univers vers "un système absolument parfait, rationnel et 

symétrique" (C.P. 6.63). Au "commencement", il y aurait une "intense variation", laquelle, 

à la fin, est presque nulle. Point de départ et point d'arrivé sont distincts. Donc, l'univers a 

une évolution asymétrique. C'est la grande idée de Peirce que l'on a retrouvée et que l'on 

retrouvera à plusieurs reprises: les relations symétriques ne sont qu'un cas particulier des 

relations asymétriques, une sorte de passage à la limite de l'asymétrique  (N.E. 3/1,821, 

Ms 482, p.28). Ceci semble être en accord avec l'évolution thermodynamique. En 

thermodynamique, il existe un état attracteur où les fluctuations deviennent récessives; 

l'entropie et l'irréversibilité y sont annulées, car la variation de la fonction de l'entropie 

devient égale à 0. Peirce pensait-il pour autant que les lois réversibles étaient des sortes 

de cas limites des processus irréversibles? Cela serait une façon de concilier dynamique 

et thermodynamique. Il semble que Peirce ait parfois soutenu une solution de ce genre180, 

mais qu'il soit devenu de plus en plus conscient de la difficulté du problème (cf. C.P. 

7.521- 1898). Nous reviendrons sur cette question après une analyse plus détaillée de 

l'hypothèse cosmologique, et surtout après l'analyse de l'idée de variété. C'est ce que 

nous allons faire dans la prochaine section. 

 

 3.2. La diversité 

 

Nous avons vu (1.4.) que l'hypothèse cosmologique trouve une de ses sources 

dans la critique du mécanisme: les lois mécaniques sont conservatives, elles interdisent 

la croissance. Or, un élément dans la Nature exige une explication: 

 

"It is the most obtrusive character of nature. It is so obvious, that you will 

hardly know at first what it is I mean. It is curious how certain facts escape us 

                                                           
180 "It is therefore possible to suppose that not only the laws of chemistry but the other known laws of matter 
are statistical results" (W. 4,551- 1884). 
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because they are so pervading and ubiquitous; just as the ancients imagined the 

music of the spheres was not heard because it was heard all the time. But will not 

somebody kindly tell the rest of the audience what is the most marked and 

obtrusive character of nature? Of course, I mean the variety of nature" (C.P. 

1.159). 

  

La constitution d'une Philosophie de la Nature oblige à une contemplation 

esthétique de la diversité de la nature. Cette ouverture du regard est nécessaire parce 

que, pour des raisons biologiques, ce sont les régularités qui nous intéressent davantage.  

La diversité est moins utile, et elle appelle surtout le regard ouvert du poète (C.P. 6.100). 

Et pourtant, la variété, de même que sa croissance, est un fait manifeste, omniprésent: 

       

            "Consider the life of an individual animal or plant, or of a mind. Glance at the 

history of states, of institutions, of language, of ideas. Examine the successions of 

forms shown by paleontology, the history of the globe as set forth in geology, of 

what the astronomer is able to make concerning the changes of stellar systems. 

Everywhere the main fact is growth and increasing complexity" (C.P. 6.58).  

 

La question à poser est alors la suivante: 

 

"Is there such thing in nature as an increase of variety? Were things 

simpler, was variety lesser in the original nebula from which the solar system is 

supposed to have grown than it is now when the land and sea swarms with animal 

and vegetable forms with their intricate anatomies and still more wonderful 

economies?" (C.P. 1. 174). 
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La théorie de Peirce ne cherche pas seulement à expliquer les lois, mais aussi le 

phénomène de la diversification, de la "complexification". Ce phénomène est 

apparemment irréversible, ce qui va à l'encontre des lois connues les mieux établies. Ces 

lois sont les lois mécaniques, des lois réversibles et qui exhibent l'idée même de loi: elles 

font intervenir de façon essentielle l'axiome de la conservation de la continuité, c'est-à-

dire le principe de la correspondance ou de la continuité entre les variations 

infinitésimales dans les conditions initiales et les variations dans les effets. Les lois 

mécaniques ne peuvent donc pas produire la diversité181. Et pourtant, "il faut réfléchir à 

cette étonnante idée de diversification" (Ibid.). Ce phénomène de diversification est un 

phénomène général qui exige une explication. 

 
3.2.1. La perception de la diversité des Formes 

 

En fait, nous pensons que Peirce n'a pas fourni de théorie complètement unitaire 

du phénomène de la diversification. Il estimait qu'il s'agissait d'un phénomène à ce point 

tellement vital qu'il a essayé toutes les façons concevables de l'expliquer. 

 Il commence par conjecturer une tendance générale à la diversification182. Cette 

tendance trouve sa source dans le continu indéfini de l'origine, avant l'existence 

proprement dite (C.P. 6.612). De même que la continuité observée dans les lois actuelles 

a son origine dans les Formes Platoniciennes, la diversité constatée y trouve aussi sa 

source. Dans le continu originel, nous avons constaté la formation de certaines qualités 

définies. Ce processus de diversification est de nature surtout psychique, et il témoigne 

                                                           
181 "Mechanical law can never produce diversification. This is a mathematical truth - a proposition of analytical 
mechanics; and anybody can see without any algebraical apparatus that mechanical law out of like 
antecedents can only produce like consequents. It is the very idea of law" (C.P. 1. 174). 
182 "Now, to say no process of diversification takes place in nature leaves the infinite diversity of nature 
unaccounted for; while to say the diversity is the result of a general tendency to diversification is a perfectly 
logical probable inference. Suppose there be a general tendency to diversification; what would be the 
consequence? Evidently, a high degree of diversity. But this is just what we find in nature" (C.P. 6.613). 
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de la spontanéité ou de la vie. Ceci est une chose que l'on perçoit183. Cette diversité a une 

correspondance dans le monde des Formes: il y a une liberté des Formes, une liberté 

ouverte au regard. 

     

"I am more of an evolutionist than Hegel who, I believe, does not admit this 

germinal being. I stand in the Aristotelian ranks here. I maintain that we directly 

contemplate this ideal world and when we open our eyes we perceive in the world 

about us that which corresponds to the freedom of the ideal world. It is true that 

reflection is required to enable us to recognize it. But that reflection recognizes it, 

and assures us that we saw it from the very impression of sense" (N.E. 4,144). 

 

Nous reviendrons sur cette "perception des Formes" (chapitre VI), mais on 

constate déjà, dans cette importante citation, que la diversité que l'on peut voir en ouvrant 

le regard n'est que la présence de l'infinité des structures mathématiques repérable dans 

le monde idéal. Plus précisément, on perçoit les transformations topologiques et les 

différentiations qualitatives propres au monde des Formes. Plus précisément encore, on 

perçoit ces Formes avec quelque chose de plus, une "matière" (cf. 4.3.). 

Dans le continu fragmenté de l'origine (cf. 2.1.3.), existe "le premier germe" de la 

tendance générale à la diversification. Ainsi que nous l'avons remarqué, on y trouve une 

spontanéité (la formation de certaines qualités définies), que l'on peut associer au hasard. 

Le hasard a un rôle a jouer dans la diversification de l'univers, mais il faut tout de suite 

remarquer qu'il n'est pas en soi un facteur de la formation des régularités. En fait: 

 

"To undertake to account for anything by saying baldly that it is due to 

chance would, indeed, be futile. But this I do not do. I make use of chance chiefly 

                                                           
183 "The manifold diversity or specificalness, in general, which we see wherever we open our eyes, constitutes 
its liveness, or vivacity" (C.P. 6.613). "It still remains the element of diversification; and in that diversification 
there is life" (C.P. 6.158). 
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to make room for a principle of generalization, or tendency to form habits, which I 

hold has produced all regularities" (C.P.6.63; cf. aussi C.P. 6.606). 

 

Le hasard est un principe de spontanéité, et, dans un certain sens, il est présent 

dans la liberté des Formes. Il est aussi un principe de variation, mais, une fois cette 

variation donnée, un principe de généralisation doit y être présent. La spontanéité "se 

développe elle-même selon un certain chemin, et non par un chemin pris au hasard" (C.P. 

6.63). On sait que la connaissance n'a aucun rapport avec les phénomènes 

complètement aléatoires (C.P. 7.189)184. 

Malgré ce qui vient d'être dit, le concept de "hasard" pose quelques problèmes. 

L'un d'eux tient à certains échecs de la théorie peircienne, surtout en ce qui concerne la 

conciliation des structures continues de la loi du mental avec la probabilité 

thermodynamique. De plus, le mot n'est pas pris de façon toujours univoque, car il y a au 

moins deux sens au mot "hasard". Le premier concerne le hasard absolu. Ainsi que le 

nom l'indique, cette espèce de le hasard est quelque chose d'ultime: 

 

"The only thing that does not require it [explication] is non-existent 

spontaneity. This was soom to mean absolute chance" (C.P.6.605). 

 

Il semble donc que le hasard absolu corresponde à la formation, dans le continu 

originel, de qualités définies (cf. C.P. 6.199-200). C'est en quelque sorte la spontanéité ou 

liberté des Formes. Dans cette mesure: 

 

    "...that indefinitely varied specificalness is chance" (C.P. 6.603). 

 

                                                           
184"I do not propose to explain anything as due to the action of chance, that is, being lawless" (C.P. 6.06). 
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Les Formes sont libres, et ce que Peirce semble appeler "hasard" est leur 

puissance à exprimer une infinité de manifestations équivalentes mais pourtant 

différentes. A ce propos, on pourrait même parler d'une détermination ou spécification 

idéale ultime; d'une différence ultime entre des Formes, pour le reste équivalentes. 

Cependant, la doctrine se complique un peu dès que le hasard ne désigne pas 

seulement les formes topologiques antérieures à l'existence, mais aussi la violation de 

certaines lois. Ceci ne signifie pas qu'une loi possède le pouvoir miraculeux de se violer 

elle-même (C.P. 7. 478), mais seulement qu'il y a des écarts par rapport à la loi: 

 

"I suppose that on excessively rare sporadic occasions a law of nature is 

violated in some infinitesimal degree; that may be called absolute chance; but 

ordinary chance is merely relative to the causes that are taken into account" (W. 

4,549). 

 

On trouve maintenant une distinction entre "hasard absolu" et "hasard ordinaire". 

Nous estimons que cela ne pose pas trop de problèmes. Le hasard "ordinaire" est ce que 

Peirce appelle parfois le "quasi-hasard", et qu'il associe soit au point de vue de ceux qui 

interprètent le calcul des probabilités de façon subjective (cf. C.P. 6.603), soit à la théorie 

darwinienne de la sélection naturelle (cf. C.P. 6.613). Ce "quasi-hasard" est insuffisant à 

expliquer la croissance, et on exige alors le hasard absolu ou réel185. 

 
3.2.2. Le hasard et la thermodynamique 

 

Le hasard absolu ne se trouve pas seulement dans la "spécification indéfinie de 

"l'origine", mais aussi dans les phénomènes qui ne sont pas soumis à la loi de 

                                                           
185 "For many months I endeavored to satisfy the data of the case with ordinary quasi chance; but that would 
not do. I believe that in a broad view of the universe a simulation of a given elementary mode of action can 
hardly be explained except by supposing the genuine mode of action somewhere has place" (C.P.6.613). 
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conservation de l'énergie, phénomènes sans lesquels la croissance ne pourrait exister186. 

Ces phénomènes sont évidemment les phénomènes apparemment irréversibles qui sont 

les objets de la thermodynamique (C.P. 6.73; C.P. 6.263; C.P. 6.606; C.P. 6.613, etc). La 

thermodynamique fait usage du hasard, c'est-à-dire qu'elle considère des phénomènes 

stochastiques, ce que Peirce appelle une distribuition fortuite187. Le calcul des probabilités 

nous assure que, en thermodynamique, une distribution moyenne sera atteinte (cf. 1.3.1. 

pour ce qui concerne Maxwell). Ceci semble être un phénomène irréversible, ce qui nous 

conduit à supposer qu'un tel phénomène est réellement opérant188. La thermodynamique 

pointe vers des phénomènes irréversibles et quasi finalisés, une finalité plus évidente que 

celle des systèmes dynamiques189. Le hasard thermodynamique est un processus 

parfaitement légalisé. 

La thermodynamique, interprétée en termes stochastiques et "objectifs", a donc 

été très importante pour la réflexion métaphysique de Peirce. Malgré cela, Peirce refuse 

que son hypothèse soit une sorte de thermodynamique globale (cf. C.P. 6.23; C.P. 6.263). 

Car une chose est certaine: la thermodynamique n'est pas responsable des processus 

                                                           
186  "I do no more, then, than follow the usual method of physicists, in calling in chance to explain the apparent 
violation of the law of energy which is presented by the phenomena of growth" (C.P. 6. 613). 
187  "Chance, then, as an objective phenomenon, is a property of a distribution (...). It must be understood that 
the fortuitousness refers to a particular way in which the objects are placed in sequence. It must furthermore  
be understood that by a definite mode the whole sequence is broken up into a denumerable collection of 
subcollections, and the fortuitousness is relative to that mode of breaking up, and moreover this mode of 
dissection must be capable of a particular mode of variation such that the subcollections may be made all at 
once inclusive of less and less without limit, and the fortuitousness is still further relative to that mode of 
shrinking. If, then, no matter how small these subcollections are taken, the character of a subcollection 
containing a blue thing or not containing a blue thing is independent of that subcollection having any character 
definable in terms of the generating relation of the denumeral collection, of containing a blue thing and of not 
containing a colored thing, then the distribution is fortuitous" (C.P. 6. 78). Donc, Peirce envisage ici une 
interprétation stochastique de la thermodynamique: il y a complète indépendance ou absence de corrélation 
entre chaque condition initiale. 
188 "The kinetical theory would account, in a remarkably satisfactory way, for non-conservative phenomena. It 
accounts for those phenomena, so far as it does account for them, by representing that they are results of 
chance; or, if you please, of the law of high numbers; for it is remarkable that chance operates in one way and 
not in the opposite way" (C.P. 7.221). 
189 "These non-conservative actions which seem to violate the law of energy, and which physics explains away 
as due to the chance-action among trillion of molecules, are one and all marked by two characters. The first is 
that they act in one determinate direction and tend asymptotically toward bringing about an ultimate state of 
things. If teleological is too strong a word to apply to them, we might invent the word finious to express their 
tendency toward a final state. The other character of non-conservative actions is that they are 
irreversible"(C.P. 7.471). 
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cohérents de croissance.  Peirce se pose alors un problème supplémentaire, celui d'une 

sorte d'évolution "anti-thermodynamique". Il commence à en chercher une solution vers 

1884: 

 

           "But although no force can counteract this tendency ["la mort thermique"], 

chance may and will have the opposite influence. Force is in the long run 

dissipative, chance is in the long run concentrative. The dissipation of energy by 

the regular laws of nature is by those very laws accompanied by circumstances 

more and more favorable by reconcentration by chance" (W. 4,551). 

 

Vers 1891 cette position se précise: 

 

"But it may be asked whether if there were an element of real chance in the 

universe it must not occasionally be productive of signal effects such as could not 

pass unobserved. In answer to this question, without stopping to point out that 

there is an abundance of great events which one might be tempted to suppose 

were of that nature, it will be simplest to remark that physicists hold that the 

particles of gases are moving about irregularly, substantially as if by real chance, 

and that by the principles of probability there must occasionally happen to be 

concentrations of heat in the gases contrary to the second law of thermodynamics" 

(C.P. 6.47). 

 

Peirce soutient donc ici une interprétation probabiliste de la deuxième loi de la 

thermodynamique. Une fois accordé que l'univers est maintenant loin de l'état d'équilibre 

thermique, cette interprétation implique la réalisation possible de certaines opérations 

contraires à la deuxième loi, même si celles-ci sont improbables. Aucune originalité de la 

part de Peirce, car c'était déjà la réponse de Boltzmann au paradoxe de Loschmidt: loin 

431 



432 

de l'équilibre, il peut y avoir des fluctuations improbables qui font décroître l'entropie (cf. 

1.3.1.). 

Peirce pensait peut-être que cette réponse était suffisante. On verra que ce n'est 

pas le cas; nous reviendrons sur ce problème ( 4.4.). Quoi qu'il en soit, on peut penser 

que les phénomènes thermodynamiques sont des cas particuliers de la tendance à 

prendre des habitudes. Cette loi de l'habitude s'applique à toutes les lois connues, et sa 

nature est telle qu'elle contient des violations. Ainsi, indépendamment de la 

thermodynamique, Peirce écrit: 

 

" By thus admitting pure spontaneity or life as a character of the universe, 

acting always and everywhere though restrained within narrow bounds by law, 

producing infinitesimal departures from law continually, and great ones with infinite 

infrequency, I account for all variety and diversity of the universe" (C.P. 6.58- 

1892). 

 

Peirce semble commencer ici à envisager une autre façon d'expliquer la diversité. 

La première explication était celle qui va jusqu'au "monde idéal": engendrement d'une 

infinité de structures géométriques. "Idéal", il lui manque la "matière". La deuxième était le 

hasard thermodynamique, c'est-à-dire le calcul des probabilités, dont la conciliation avec 

la première explication ne peut que poser des problèmes. La troisième est celle des 

"grands écarts". Si ces écarts ne sont plus possibles dans la "matière rigidifiée" (cas des 

lois mécaniques), il reste pourtant qu'ils sont parfaitement possibles dans les secteurs les 

plus "plastiques" de l'évolution. Dans ces secteurs, la possibilité de variation est plus 

grande. C'est le cas du protoplasme, substance dont la principale caractéristique est  

l'instabilité (C.P. 6.246; C.P. 6.251,). On y trouve la situation suivante: 
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"If, then, we suppose that matter never does obey its ideal laws with 

absolute precision, but that there are almost insensible fortuitous departures from 

regularity, these will produce, in general, equally minute effects. But protoplasm is 

in an excessively unstable condition; and it is characteristic of unstable equilibrium 

that near that point excessively minute causes may produce sterlingly large 

effects. Here then, the usual departures from regularity will be followed by others 

that are very great; and the large fortuitous departures from law so produced will 

tend still further to break up the laws, supposing that these are of the nature of 

habits" (C.P. 6.264). 

 

Dans les systèmes instables, l'axiome de la conservation de la quantité peut être 

"violé": dans le voisinage d'un point instable, de petites (infinitésimales) variations peuvent 

conduire à des effets d'amplitude finie. Dans un autre texte, Peirce parle aussi de la non 

équivalence entre cause et effet et, élément plus intéressant, remarque que cette situation 

ne peut être expliquée, sauf si l'on admet l'hypothèse évolutive qu'il propose190. Ceci est 

intéressant, car on voit que Peirce avait déjà une certaine notion d'instabilité (tout au 

moins il pouvait définir "instable" négativement, c'est-à-dire comme ce qui n'est pas 

stable). D'autre part, il est intéressant que Peirce situe l'explication des états instables 

dans le cadre général de son hypothèse cosmologique. Par ailleurs, il est bien connu que 

Maxwell, déjà, avait identifié ces situations instables191. Dans les systèmes instables, la 

                                                           
190 "If such an event can happen then it follows as a necessary consequence that there is such a thing as an 
absolutely chance event. For even an infinitesimal variation in the conditions will make a finite difference in the 
result. But as to whether or not there is any such law, inquiry in that direction is absolutely barricaded and 
brought to an eternal standstill, unless there has been some logical process in nature whereby the laws of 
nature have been brought about" (C.P. 7.480). 
191 En 1873, Maxwell a donné une conférence où il a mis en cause l'axiome de la conservation de la continuité: 
"Much light may be thrown on some of these questions by the consideration of stability and instability. When 
the state of things is such that an infinitely small variation of the present state will alter by only an infinitely 
small quantity the state at some future time, the condition of the system, whether at rest or in motion, is said to 
be stable; but when an infinitely small variation in the present state may bring about a finite difference in the 
state of the system in a finite time, the condition of the system is said to be unstable.(...). In all such cases 
[instables] there is one common circumstance,- the system has a quantity of potential energy, which is capable 
of being transformed into motion, but which cannot begin to be so transformed till the system has reached a 
certain configuration, to attain which requires an expenditure of work, which in certain cases may be 
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nouveauté peut apparaître, ce qui va avec l'augmentation du sentiment ("feeling") de vie. 

(C.P. 6.265-6). Le sentiment est associé au mental, et à partir de cela on peut conclure: 

 

"Uncertain tendencies, unstable states of equilibrium are conditions sine 

qua non for the manifestation of mind" (C.P. 7.381). 

 

En ce sens, le mental est premier, et la matière en dérive (C.P. 5.35, etc). Le 

mental n'est pas réductible au mécanisme, une conclusion sur laquelle nous reviendrons. 

La violation des lois est la condition sine qua non de la manifestation de l'esprit, et, sans 

elle, l'esprit ne pourrait pas exister (C.P. 6.613). L'incrément de la diversification 

s'explique donc par les états instables loin de l'équilibre. Ces états sont irréversibles et  

leur source se trouve peut-être déjà dans la tendance à la diversification présente dans le 

Néant primitif. C'est cette hypothèse que Peirce aurait dû développer. Mais, ainsi qu'on le 

verra dans la conclusion de ce chapitre, ce n'est qu'aujourd'hui que l'on dispose d'une 

théorie mathématique qui permet d'accomplir un tel développement. 

                

4. EVOLUTION ET SEMIOTIQUE 

 

Dans ce sous-chapitre, nous analysons l'hypothèse cosmologique dans son 

incidence sur les processus cognitifs, et, plus en général, dans son incidence sur les 

processus sémiotiques. On voit alors que, non seulement la loi du mental est à l'origine 

de la formation des concepts (4.1.), mais, surtout, on voit en quel sens l'on peut parler 

d'une sémiotique de l'évolution (4.2.). Cette sémiotique montre que la logique découle et 

se fonde sur l'évolution de la logique géométrique de l'univers. On est ainsi conduit au 
                                                                                                                                                                                
infinitesimally small, and in general bears no definite proportion to the energy developed in consequence 
thereof. For example, the rock loosed by frost and balanced on a singular point on the mountain side, the little 
spark which kindles the great forest, the little word which sets the world a fighting. (...) Every existence above a 
certain rank has its singular points: the higher the rank, the more of them." The   Life  of  James Clerk  
Maxwell,  with  a  selection  from  his correspondence  and occasional   writings,  and   a  sketch   of  his 
contributions to science",  L. Campbell & W E. Garnett (eds.),   London, MacMillan, 1882, pp.434-444. 
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concept sémiotique de loi. Nous montrons que l'hypothèse de sa réalité (4.3.) est 

équivalente à l'hypothèse cosmologique elle-même. Finalement, la section 4.4. situe la 

pensée de Peirce dans le développement historique des problèmes analysés dans les 

précédents sous-chapitres. 

 

4.1. Loi d'association et formation des concepts 

 

Dans les deux derniers sous-chapitres nous avons décrit, dans leurs 

caractéristiques essentielles, les processus de généralisation et de diversification. Il y a 

une tendance générale vers la diversification et il y a aussi une tendance générale vers la 

généralisation. Ces deux tendances sont présentes partout. Elle ne sont pas seulement à 

l'origine de l'organisation de la nature, mais aussi de celle de l'esprit. Plus précisément, la 

tendance à la généralisation est à l'origine de la formation des régularités de la nature et 

des concepts que nous en formons. C'est ce que nous allons analyser. 

 Répétons que la loi du mental n'est que la loi de l'association des idées (C.P. 

7.515). Cette loi: 

 

" gives room for the influence of another kind of causation, such as seems 

to be operative in the mind in the formation of associations, and enables us to 

understand how the uniformity of nature could have been brought about 

(C.P.6.63)192. 

 

La position est claire: la loi de l'association explique la formation des lois. La loi du 

processus cosmologique n'est pas une loi "mécanique", ne concerne pas des "forces 

matérielles", mais est de nature "psychique". On verra qu'elle appartient à la classe  des 

signes. Cette "loi sémiotique" est sous-jacente à toutes les régularités. 

                                                           
192 Cf. aussi C.P. 6.147, C.P. 4.493 et sq., etc. 
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La loi du mental désigne surtout association par ressemblance. Comme on l'a vu 

dans un chapitre antérieur (III.2.1), l'association par ressemblance est caractéristique du 

monde interne, du monde des Formes Platoniciennes: 

 

"The ensemble of all habits about ideas of feeling constitutes one great 

habit which is a world; and the ensemble of all habits about acts of reaction 

constitutes a second great habit, which is another world. The former is the Inner 

world, the world of Plato's forms. The other is the Outer World, or universe of 

existence. Accordingly, there are two modes of association of ideas: inner 

association, and outer association. The former is commonly called association by 

resemblance; but in my opinion, it is not the resemblance which causes the 

association, but the association which constitutes the resemblance" (C.P.4.157). 

 

C'est donc à travers "l'opération occulte de l'esprit" que "les sentiments sont en 

coalescence" (C.P. 7.467), situation d'où dérive la "synthèse suprême" (C.P. 1.383). On  a 

aussi vu (III.2.2.) que cette synthèse correspond aux concepts de "relation" ou 

"d'application"; ce sont les liaisons à travers les applications qui constituent la 

ressemblance, et non le contraire. Il faut donc répéter que cette ressemblance n'a rien 

d'une similitude figurative, mais qu'elle désigne le pouvoir relationnel des applications. 

Nous pouvons maintenant mieux comprendre la loi du mental. 

L'exposition la plus complète que Peirce donne de cette loi se trouve dans un 

texte appelé The Law of Mind (1893). Ce texte est loin d'être un modèle de clarté, mais la 

doctrine soutenue n'est pas trop difficile à saisir. Le sujet du texte est explicitement la 

cosmologie193, et il est important de remarquer que Peirce trouve nécessaire de faire une 

analyse détaillée du continu mathématique (C.P. 6.112-126) à la seule fin de pouvoir 

examiner un tel sujet (C.P. 6.103). Le fait, déjà remarqué au chapitre IV (2.3.), que Peirce 

                                                           
193 "The next step in the study of cosmology must be to examine the general law of mental action" (C.P.6.103). 
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ait fini par refuser quelques analyses du continu mathématique présentes dans ce texte 

ne change rien pour ce qui concerne la doctrine cosmologique.  

La loi du mental concerne l'association, non des seulement isomorphismes, mais 

l'association continue. On répète la citation suivante: 

 

"Ideas tend to spread continuously and to affect certain others which stand 

to them in a peculiar relation of affectability. In this spreading they lose intensity, 

and especially the power of affecting others, but gain generality and become 

welded with other ideas" (C.P.6.104). 

 

Il s'en suit "qu'un intervalle temporel fini contient généralement une quantité 

innombrable de sentiments; et quand ces sentiments sont confondus ("welded") en 

association le résultat en est une idée générale" (C.P. 6.137). Une "diffusion" 

("spreading") est présente dans l'association. Cette association par ressemblance est une 

généralisation, ainsi qu'on l'a vu à propos du développement des mathématiques (III.2.2.). 

Du point de vue cosmologique, l'idée générale, qui représente la fusion ou la continuité 

des sentiments194, n'est que la propriété relationnelle d'une série innombrable de 

sentiments; elle est une transformation continue. L'idée générale est ce à quoi le 

processus de généralisation aboutit. Elle élimine la spontanéité, car elle est un état 

attracteur stable. Ainsi, quand un objet se présente à nouveau, sa série fusionne avec 

l'idée générale immédiatement suggérée (C.P. 6.136; C.P. 7.407). Les "formes de 

connexion" trouvent donc leur source dans la généralisation ou l'association. C'est la 

reprise du problème de 1873 (chapitre I.1.2.1.): un continu de signification est à l'origine 

des ressemblances et du concept de règle logique. Au chapitre II, nous avons vu que l'on 

peut donner une représentation précise de cette thèse. 

                                                           
194 "..such general ideas, or continua of feeling..." (C.P.6.152). 
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En fait, il faut souligner que cette "idée générale" n'est pas un "mot" (C.P. 6.152). 

Elle est une icône, une structure relationnelle présente dans la Nature et dans les 

concepts que nous formons: 

 

"I say that the whole of the mind (...), consists in this that ideas connect 

themselves with iconical ideas, so as to make sets" (N.E. 4,XX). 

 

Les connexions des "squelettes" ("sets"), et celles des "squelettes" entre eux, 

peuvent être très nombreuses. Des applications algébriques telles que l'addition en sont 

des cas très rudimentaires (N.E. 4,XX,; C.P. 7.432), et même les applications entre 

ensembles ne sont pas trop compliquées (C.P. 7.392). Du point de vue de la loi du 

mental, les applications les plus intéressantes sont sans doute les applications continues. 

L'hypothèse de l'existence d'une tendance à la continuité dans tous les 

phénomènes est donc aussi une hypothèse cognitive sur la formation des concepts . En 

fait, il n'y a qu'une seule loi d'organisation de la matière et du mental. Nous reviendrons 

(chapitre VI.2.3.) sur cette question, mais il est déjà clair qu'un concept est un général, et 

qu'ainsi il se forme sous l'influence de la loi du processus évolutif. Les concepts doivent 

avoir leur origine dans les icônes ou structures relationnelles sous-jacentes à 

l'association. Peirce le dit expressément: 

 

"A concept is not a mere jumble of particulars, - that is only its crudest 

species. A concept is the living influence upon us of a diagram or icon, with whose 

several parts are connected in thought an equal number of feelings or ideas. The 

law of mind is that feelings attach themselves in thought as to form systems" 

(C.P.7. 467). 
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Les idées ont tendance à s'associer dans certaines structures. On sait que celles-

ci (cf. chapitre II et chapitre III) sont des diagrammes. Les diagrammes les plus importants 

sont les diagrammes continus, car la continuité est la forme fondamentale de la réalité (cf. 

VI.2.2.2.) L'analyse logique de ces diagrammes doit être, autant que possible, topologique 

(le système des G.E. étant un effort en ce sens). Cette analyse est la représentation 

formelle du concept. Celui-ci se forme par association et renforcement de l'idée, et il 

devient alors une habitude ou règle invariable avec une valeur adaptative195.  L'idée 

possède une Forme ou structure géométrique. La Forme doit donc toujours être 

potentiellement présente, et ceci de façon que, si une partie du diagramme est présente, 

d'autres parties sont tout de suite  suggérées196: 

 

"In all association, even by contiguity, the potential idea of the form of the 

set is operative. It is the instrument without which the association would take no 

hold upon the mind. Is not necessary that the formal idea should be clearly 

apprehended (...). Only this must be insisted upon, that the skeleton of the set is 

something of which a mathematical diagram can be made. It is something in itself 

intelligible" (C.P.7.427). 

 

Le système des G.E. serait "l'idée formelle" de la loi du mental (cf. plus bas pour 

une représentation d'ensemble). Même si l'on n'a pas cette idée formelle, un concept ou 

une habitude est l'influence, dans l'esprit, d'une transformation continue. Cette loi ne 

                                                           
195 "...this composite idea may be called a general idea. It is not properly a conception, because a conception is 
not an idea at all, but a habit. But the repeated occurrence of a general idea and the experience of its utility, 
results in the formation or strengthening of that habit which is the conception" (C.P. 7.498). 
196  On sait l'importance que Peirce accordait à la découverte du tout à partir des parties: c'est la 
généralisation: "Generalisation, which has hitherto meant passing to a larger class, must mean taking in the 
conception of the whole system of which we see but a fragment" (C.P. 3.454). C'est une proprieté des 
correspondances. C'est aussi le cas d'une figure regulière: "these are the expression of such a general law, 
that if the smallest part having the dimensionality of the whole be given, by constructing the whole figure 
whose law is embodied in this part we have the complete regular figure" (N.E. 2,275). 
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concerne pas seulement l'esprit, mais elle constitue l'hypothèse selon laquelle l'ensemble 

de l'univers a évolué: 

 

"But then the law of continuous spreading will produce a mental 

association; and this I suppose is an abridged statement of the way the universe 

has been evolved (...). There being a continuous connection between the ideas, 

they would infallibly become associated in a living, feeling, and perceiving general 

idea (...) and wherever they are generally connected, general ideas govern the 

connection" (C.P.6.143). 

 

La loi du mental ou loi de l'association est donc un principe sous-jacent à toutes 

les lois et à leurs différentes spécifications. Elle est la forme fondamentale de la réalité, et 

les lois ont donc toutes la forme de la continuité. Vers la fin de ce chapitre, nous 

reviendrons sur les difficultés de Peirce à mener à bien ce programme. Pourtant, même si 

l'on admet que les instruments mathématiques qu'il possédait n'étaient pas complètement 

suffisants, il reste que Peirce maîtrisait un grand nombre de concepts qui pouvaient lui 

permettre de donner un sens précis à la loi du mental: homéomorphisme, stabilité, 

classes d'homotopie, genre d'une surface, ordre de connexion, invariance de la 

dimension, dépendance de la métrique par rapport à la géométrie projective et à la 

topologie, plusieurs métriques possibles, etc. 

 

4.2.  La logique de l'univers 

 

On vient de voir que la loi de l'évolution est une loi sous-jacente à tout processus 

d'organisation. Elle est sous-jacente soit à la "matière", soit à "l'esprit". Autrement dit, "la 

logique de l'univers" est analogue à "notre logique". Plus précisément encore, la loi de 

l'évolution ne se rapporte pas à des "forces matérielles", mais à des signes. La loi de 

440 



441 

l'évolution est la loi du mental, et celle-ci consiste dans une  "AFFECTION OF IDEAS" 

(C.P. 6.135). L'association des idées est donc une "affection". Peirce explique dans le 

texte suivant en quoi consiste cette "affection": 

  

" No sign can function as such except so far as it is interpreted in another 

sign (...). Consequently it is absolutely essential to a sign that should affect 

another sign" (C.P. 8.226, note 10 - c'est Peirce qui souligne). 

 

L'affection est donc de nature sémiotique. Elle ne concerne pas la causalité 

dyadique des existants soumis à des forces, mais se rapporte à des relations entre des 

signes et des interprétants. On a vu (I.1.3.1.) comment cette relation sémiotique triadique 

est très générale, désignant toute régle qui met deux choses en correspondance avec un 

certain objet. Ceci n'est que la fameuse définition de signe: 

 

"The relation must therefore consist in a power of the representamen to 

determine some interpretant to being a representamen of the same object" (C.P. 

1.542). 

 

On pourrait en donner beaucoup d'exemples, mais on comprend le privilège que 

Peirce accordait à la relation de déduction, laquelle n'est que la relation sémiotique elle-

même (cf. chapitre I.1.2.1): prémisse (signe) et conclusion (interprétant) sont mises en 

correspondance par une règle, et dénotent ainsi un même objet (C.P. 4,540; N.E. 4,244; 

C.P. 5.569; C.P. 4.374; Ms 317, p.20, etc). Cette structure logique est une relation 

d'implication, et se fonde sur le concept de loi. Une loi "parfaite" est la Forme par laquelle 

un signe détermine un interprétant à représenter le même objet que lui-même représente, 
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cette Forme étant un "pouvoir"197. Autrement dit, le "pouvoir" signifie l'efficacité des lois 

(des signes) à déterminer les événements.  

L'affection de idées est donc de nature sémiotique. En d'autres termes, elle est 

logico-mathématique. Elle est d'abord mathématique parce qu'elle est géométrique. Les 

structures mathématiques du continu doivent pouvoir expliquer les lois de la nature, et 

même l'idée mécanique de force doit être déterminée par ces structures (C.P. 6.82 et sq., 

et encore la prochaine section). Ceci est encore plus évident dans les phénomènes de 

croissance: ceux-ci soumis à la loi du mental, la force y est complètement absente. Mais 

l'affection est aussi "logique". Elle est logique parce que la logique est une représentation 

formelle de ces structures géométriques. Comme nous l'avons remarqué à plusieurs 

reprises, la logique dépend de la mathématique, et l'on doit même essayer d'exhiber de 

façon littérale cette dépendance. Mais cette dépendance ne signifie plus ici une fondation 

de la logique sur le continu mathématique. Elle signifie davantage la fondation de la 

logique sur les structures continues réelles de l'univers. Il y a une logique de l'univers. 

Cette logique n'est que l'évolution des Formes Platoniciennes, avec, de plus, l'hypothèse 

                                                           
197 Il faut faire ici deux remarques à propos des concepts de signe et d'interprétant. L'interprétant a commencé, 
au début de la carrière de Peirce, par être "représentation médiatrice" (C.P. 1.553), et il est parfois associé à 
une règle (c'est l'interprétation de M.Murphey, op. cit., p. 314). Mais, ainsi que D. Savan l'a montré ("La 
Sémiotique de Charles S. Peirce", Langages, 14, 1980, pp. 9-23.), l'interprétant sera plus tard associé à la 
conclusion d'un argument. La seconde est plus importante, car elle doit être présente à l'esprit si l'on ne veut 
pas commettre d'innombrables confusions et contre-sens au sujet de la "sémiotique de Peirce". A proprement 
parler, la règle n'est ni signe, ni interprétant, ni objet. Elle est ce qui conduit un signe à déterminer un 
interprétant, déterminant ainsi cet interprétant à représenter le même objet que celui qu'il représente. Elle en 
est au "dehors", mais "circule" entre ces trois éléments; elle les met en correspondance. C'est à cause de cela 
que la règle est générale. C'est aussi en ce sens qu'elle est une Forme. Non une Forme simplement idéale, 
mais une Forme qui détermine une "matière". Peirce précise ce qu'il entend par "Forme" et par "pouvoir" dans 
le présent contexte: "That which is communicated from the Object through the Sign to the Interpretant is a 
Form, that is to say, it is nothing like an existent, but is a power, is the fact that something would happen under 
certain conditions" (Ms 793). En d'autres termes, c'est une loi. Dans le présent contexte, cette loi ou Forme est 
évidemment un continu, ou, en d'autres termes, c'est ce que l'on appelle parfois le principe de causalité. 
Peirce utilise le mot "power" et évite celui de "causalité" parce que, tout d'abord, "causalité" est associée à la 
"philosophie mécaniste", et ensuite, et surtout, parce qu'on attache à cette expression un sens (d'origine 
kantienne) selon lequel, en physique, la "cause" précède "l'effet". Or, en un sens strict, ceci est complètement 
faux, pour ce qui concerne la physique ( cf. la discussion de Peirce à ce propos en C.P. 6.68 et C.P.6.600). La 
terminologie précisée, on peut bien dire que la causalité (au sens du principe de continuité) est une Forme, 
Forme que l'on retrouve par la suite sous le nom de déduction. 
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de son "incarnation" dans une matière (cf. la prochaine section). Il nous faut alors 

présenter cette logique, reprenant ainsi ce que nous avons déjà dit dans 2.2. 

Soit, par exemple, la généralisation. L'existence d'une loi de généralisation est une 

des hypothèses fondamentales de Peirce. Elle est la loi de l'association par 

ressemblance, dont on peut donner une représentation mathématique intelligible. Elle est 

présente dans l'activité de l'imagination (cf. aussi le chapitre III.2.2.), dans le 

raisonnement que Kant appelle réfléchissant (1.2.), et que Peirce appelait abductif. Elle 

converge vers les structures les plus générales, les structures continues, de même qu'elle 

enveloppe une finalité interne. Elle est encore à l'origine des règles et des habitudes, et 

l'on atteint ainsi le moment de la déduction. Une habitude est une loi, et une loi a une 

forme logique précise, par exemple, celle du modus ponens. (cf. C.P. 7.107, C.P. 7.67), 

cette forme étant encore dépendante de la continuité. Les règles se fondent dans le 

continu sous-jacent à l'association, et elles traduisent un rapport d'inclusion entre le 

conséquent et l'antécédent (cf. le graphe de la déduction au chapitre II.1.4.). En ce sens, 

la loi du mental "suit les formes de la logique" (C. P. 6.144). 

En effet, on peut écrire les graphes de la déduction et de l'abduction. Plus, on doit 

pouvoir écrire le graphe de l'évolution. L'évolution est mathématiquement réglée, et la 

topologie y intervient de façon essentielle. On doit donc trouver au niveau cosmologique 

cette relation toujours recherchée par Peirce entre la topologie et la logique. On verra 

même, au chapitre prochain, que nos "hypothèses libres", nos "systèmes 

diagrammatiques", sont au service d'une plus haute chose: ce sont des constructions qui 

doivent aspirer à la logique de l'univers. Pour l'instant, nous allons nous assurer qu'il y a 

bien une représentation graphique de l'évolution de l'univers. 

Le signe fondamental des G.E. est le blank. Ce n'est pas par hasard si, dans 

certaines expositions de son hypothèse cosmologique, Peirce commence par la figure 

d'une feuille blanche vide (N.E. 4,260), ou encore par celle d'un tableau noir (C.P. 6.203). 

Dans les deux cas, il s'agit d'un continu à deux dimensions supposé capable de figurer un 
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continu n-dimensionel. On retrouve ici le fait que Peirce n'a jamais complété la partie 

Gamma des G.E.: seule cette partie serait capable de représenter de façon plus adéquate 

ce continu n-dimensionel. Cela est une importante restriction à la thèse de la liaison entre 

continuité et logique, mais elle ne doit pas nous empêcher de voir que la "feuille" d'Alpha 

et de Beta offre déjà une représentation de la "totalité du possible". En effet, la feuille 

d'Alpha et de Beta signifie la possibilité de faire une assertion. Le blank ne dénote aucune 

assertion particulière, mais il est un graphe, et un graphe vrai. Donc, tout graphe (toute 

hypothèse) qu'on y puisse écrire est possible (a un modèle). 

Le blank représente la totalité du possible et il est un continuum: 

 

"That is the way in which the beginning of things can alone be understood" 

(N.E. 4,260). 

 

L'état "initial" est un continuum très vague et très indéterminé, c'est un "uralt" 

(chapitre IV.4.2.) Sa caractérisation peut être logique: c'est tout ce qui est possible en 

général. Donc, il n'est pas possible d'y distinguer des individus. C'est un état indifférencié. 

S'il y a une infinité des formes possibles, on peut  supposer une tendance 

générale à la diversification, laquelle correspond à la liberté (à la possibilité) de ces 

formes. En effet, si une chose est possible, et si une certaine qualité est quelque chose, 

alors cette qualité est possible (C.P. 6. 220). On peut dire qu'elle existe dans ce monde 

de possibilités. Cette qualité aura tendance à affirmer sa spontanéité. C'est une insertion  

(donc, une hypothèse), mais si cette qualité n'a pas de principe de permanence, elle sera 

effacée. De plus, il est évident que "tout ce qui est possible n'est pas possible ensemble" 

(N.E. 4.132). C'est le moment de la séparation; le moment de la contradiction liée à la 

discontinuité géométrique. En deux dimensions, on peut prendre l'exemple de la 

séparation du plan par une courbe fermée, ce qui est aussi l'exemple donné par Peirce  

(C.P. 6.204). On doit se rappeler ici que la séparation du continu originel se fait à travers 
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un continu cyclique de dimension inférieure. On peut représenter cette séparation par une 

courbe fermée tracée sur le blank. On obtient alors les notion de différence et de 

contradiction. Les qualités commencent alors à être séparées, car certaines 

transformation continues y deviennent impossibles: 

         

    

 

Revenons sur les insertions. Les qualités ont besoin d'un principe de permanence. 

Ce principe de permanence est une généralisation. Quelle est sa forme? C'est l'itération, 

laquelle se rapporte à l'identité. L'itération est la première inférence avec un caractère 

quasi-nécessaire. L'itération est présente dans schème A --->A, mais surtout dans la règle 

qui nous permet d'itérer une ligne d'identité et ensuite les unir. C'est, on le sait, une régle 

de généralisation (II.2.1.). On a alors des relations continues de permanence, source de 

l'identité continue (dans le temps). La qualité itérée est continue avec toutes celles qui lui 

sont équivalentes mais, en même temps, est séparée des autres. On voit donc en quel 

sens il y a une logique de la topologie de qualités. 

On a rapporté l'itération à la ligne d'identité. Strictement parlant, la ligne d'identité 

marque le caractère contingent de l'univers. En effet, cette ligne pose l'existence (chapitre 

II.1.3.) et il n'y a aucune nécessité logique qui détermine notre univers vers l'existence. 

Pourtant, à partir du moment où l'univers s'actualise, il le fait par une nouvelle rupture 

dans les dimensions: c'est le début du continu topologique linéaire, à savoir le temps. 

Comme toujours, ce continu est en réaction avec d'autres continus, ce qui est la 

caractéristique distinctive de tout individu.  

Aussi importante que la L.I. est la ligne de teridentité. Comme nous l'avons 

remarqué (chapitre II.1.3.), Peirce a même été conduit à supposer que, si l'on observe la 

L.I. à la loupe, on doit y voir: 
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La L.I. devient donc un graphe avec des extrémités libres partout, ce qui, selon les 

mots de Peirce lui-même, est un fait logique, qui a des conséquences pour sa théorie 

cosmologique198. En effet, l'existence d'extrémités libres représente l'ouverture da 

l'expérience et de l'évolution: l'indétermination partielle du futur. Le graphe de teridentité 

est explicitement associé à la diversification de l'univers199. Certes, Peirce ne semble pas 

avoir déduit ce graphe d'une structure topologique profonde, mais on remarque qu'il 

possède un point singulier, où se fait une scission. Il représente donc le passage de 

l'homogène à l'hétérogène. On doit encore se rappeler que ce graphe est le graphe de 

tout ce qui est "mental", car il représente l'irréductibilité de la Tierciété à la Secondéité 

(chapitre II.3.3.). Il représente donc l'irréductibilité de la croissance aux mécanisme, 

Mais la loi du mental est aussi la loi de spécification, la loi de la détermination. Du 

point de vue logique, on peut la représenter par une détermination progressive du blank. 

Selon les schèmes présentés au chapitre II, on peut alors avoir les graphes suivants. 

             

     

                                                           
198 "We must hereafter understand it [la L.I.] to be potentially the graph of teridentity by which means there 
always will virtually be at least one loose end in every graph. In fact, it will not be truly a graph of teridentity but 
a graph of indefinitely multiple identity. We here reach a point at which novel considerations about the 
constitution of knowledge and therefore of the constitution of nature burst in upon the mind with cataclysmal 
multitude and resistlessness. It is that synthesis of tychism and of pragmatism for which I long ago proposed 
the name, Synechism" (C.P. 4.583-84). 
199 So prolific is the triad in forms that one may easily conceive that all variety and multiplicity of the universe 
springs from it (...). All that springs from the 
                   

                                
an emblem of fertility in comparison of with which the holy phallus of religion's youth is a poor stick indeed" 
(C.P. 4.310). 
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De façon plus générale, on a: 

 

      

Du point de vue cosmologique, le résultat de cette détermination progressive du 

blank est le suivant: 

 

"...the general result may be described as 'organized heterogeneity', or 

better, 'rationalized variety'" (C.P.6.101). 

 

En d'autres termes, le processus cosmologique consiste en un processus de 

détermination, de spécification, de diversification, mais, en même temps, cette variété est 

soumise à des lois. Il y a une loi de continuité ou d'affinité200 sous-jacente à la variété; on 

trouve "l'unité dans la multiplicité". Cela est visible dans les derniers graphes: il y a 

diversification, bifurcation mais, en même temps, la continuité sature progressivement les 

extrémités libres. De ce point de vue, le point final (idéal) de détermination complète serait 

représenté par l'absence d'extrémité libre: un état medadique. 

En effet, la composition des graphes nous donne à nouveau une représentation de 

la réalisation de la continuité. L'ensemble des règles des G.E. en est une représentation 

graphique, mais il suffit ici de rappeler que la composition est la jonction d'une L. I. avec 

une autre. Par cette jonction, les deux points sont confondus; les deux lignes sont unies 

par une limite commune, ce qui constitue un processus logique de détermination201. 

Les graphes sont peut-être une représentation topologique relativement pauvre, 

mais ils permettent de voir comment la logique "suit" la "logique de l'univers".  Si on a 

                                                           
200 Au sens de la loi d'affinité chez Kant. Cf. 1.2. et l'article de F. Gil cité dans la note 17. 
201 Cf. C.P. 7.413, où Peirce explicite la loi de l'association en des termes semblables: l'association exige une 
limite commune. 

447 



448 

trouvé, dans les G.E, une identité de structure relationnelle entre logique et topologie, on 

trouve ici une sorte de dérivation de la logique à partir de la topologie, interprétée comme 

"logique de l'univers". Au chapitre VI, on verra qu'il existe une structure catégorielle 

commune, que cette structure est donnée dans la perception, et qu'elle est ensuite inférée 

métaphysiquement comme constituant la "logique de l'univers". Cette logique est la 

"logique de la continuité", et c'est à cette logique que la connaissance aspire. 

 

4.3. Le concept de loi 

 

Nous avons vu que les lois sont des signes. Mais ces signes doivent être des 

signes parfais, c'est-à-dire qu'ils doivent effectivement gouverner les événements. 

Autrement dit, les lois ne sont pas simplement des Formes mathématiques possibles; ces 

Formes s'actualisent, déterminent une matière. Au fond, l'hypothèse cosmologique de 

Peirce n'est que l'hypothèse d'un tel pouvoir d'actualisation des Formes. C'est ce que l'on 

doit maintenant analyser, précisant ainsi le concept de loi202. 

L'hypothèse cosmologique a pour but d'expliquer la formation des lois à travers 

une loi dont la finalité interne est sa propre croissance. Cette "loi des lois" est sous-

jacente à toute région de l'expérience. Elle est une tendance à prendre des habitudes: la 

matière "incarne" certaines structures intelligibles. Cette hypothèse mène donc à la 

fameuse thèse peircienne sur la réalité des lois. Les lois sont des principes généraux 

actifs dans la Nature. C'est ce que Peirce appelle son réalisme scolastique (C.P. 5. 48; 

C.P. 5.101: C.P. 5.423, etc). L'hypothèse cosmologique peut même être considérée 

comme un des facteurs qui ont conduit Peirce à passer du nominalisme au réalisme, 

selon les mots de M. Fisch203. Essayons de comprendre quelques aspects de ce passage. 

                                                           

202 Sur le concept de loi chez Peirce on peut consulter, par exemple,  W. Haas, op. cit. et P. Turley, Peirce's 
Cosmology, New York, Philosophical Books, 1977. 
203 M. Fisch, "Peirce's Progress from Nominalism toward Realism", in Peirce, Semeiotic and Pragmatism - 
Essays by Max Fisch, K. L. Ketner & C. Klosel (eds.),  Bloomington, Indiana U. Press, 1986, pp. 283-304. 
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Nous avons insisté sur le fait que la loi du mental enveloppe une finalité. De ce 

point de vue, la causalité finale est la causalité primaire (C.P. 6.101). C'est une finalité 

interne: la nature du principe de prise d'habitudes est sa tendance à la généralisation; son 

acte est sa propre finalité. Bien plus, à travers cette loi, on a l'union d'une forme avec une 

matière. "Matière" n'est pas ici pris exactement au sens de la materia prima d'Aristote. 

Elle est, certes, quelque chose d'indéterminé, sans caractère régulier204, mais nous avons 

vu (2.1.2.) que, selon Peirce, et contrairement à Aristote, la matière n'est pas antérieure à 

la forme (cf. C.P. 6.354-8). La forme est indépendante de la matière, et elle désigne tout 

aspect qualitatif de la réalité (N.E. 4,297, etc). Elle est antérieure à l'existence, comme 

sont aussi antérieures à la matière les "formes platoniciennes" auxquelles cette "forme" 

est attachée. Or, ces formes ont besoin d'une matière pour être efficaces, et la loi est 

précisément ce qui détermine une matière à travers une forme. Dans plusieurs textes, 

Peirce désigne par le mot d'entéléchie cette union de la forme et de la matière: 

 

"This Entelechy, the third element which is requisite to acknowledge 

besides Matter and Form, is that which brings things together. It is the element 

which is prominent in such ideas as Plan, Cause, and Law. The philosopher who 

recognizes only Form, will do best to insist that Form fulfills this uniting function by 

virtue of its generality. But it is not so; since Form remains entirely within its own 

self. Moreover, Plan, Cause and Law suppose actual events. Now there must be 

something besides Form in an event; since Form is immutable, because it is all 

that it is in its own nature. Now it is precisely in the event that the Bringing together 

takes place" (N.E. 4,296). 

 

                                                           
204 "Matter, that something which is the subject of a fact (...) is precisely that which exists(...). Matter is an 
element of something definite. But it is in itself, as the subject of that determination, vague. If the same matter 
cannot at one time be heavy and at another time light, that  is because it is subject to a law. There is nothing in 
nature, as matter, to prevent, since, as matter, it is merely the subject of any characters it may posses(...). But 
matter, in itself, as matter, is as favorable to one determination as another" (N.E. 4, 293). 
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L'entéléchie est donc la détermination de la matière par la forme. Peirce emploie 

le mot "entéléchie" en accord avec une tradition qui remonte à Aristote. Ainsi, par 

exemple, chez Leibniz, l'entéléchie est perfection, perfection qui signifie l'acte en tant que 

réalisation de la puissance. L'entéléchie est l'actualisation d'une puissance205. Chez 

Peirce, cette idée de perfection est aussi soulignée:      

 

"Aristotle gropes for the conception of perfection, or entelechy, which he 

never succeed in making clear" (N.E. 4,239). 

 

La doctrine est claire. L'entéléchie suppose toujours la présence de l'existence; 

elle est "l'incarnation" par la matière d'une structure intelligible, cette structure n'étant 

parfaite que par son actualisation. L'entéléchie est tendance au passage à l'existence, 

détermination d'une matière. La perfection réside dans cette détermination; elle est sa 

finalité interne206. C'est la tendance à prendre des habitudes. Autrement dit: l'entéléchie 

désigne l'actualisation de quelques unes des Formes Platoniciennes présentes dans le 

Néant initial. De ce point de vue, l'hypothèse cosmologique n'est que l'hypothèse 

métaphysique d'une telle actualisation, et l'on voit comment une telle hypothèse 

cosmologique représente l'abandon des positions nominalistes soutenues en 1868 (cf. 

chapitre I.1.2.). 

Apparemment, Peirce n'est pas ici très loin d'Aristote au sujet du concept 

d'entéléchie. Il décrit de la façon suivante le point de vue du philosophe grec: 

 

                                                           
205 "Ce mot, entéléchie, tire apparemment son origine du mot grec qui signifie parfait, et c'est pour cela que le 
célébre Hermolaus Barbarus l'exprima en latin mot à mot par perfectihabia, car l'acte est un accomplissement 
de la puissance; et il n'avait point besoin de consulter le diable, comme il a fait, à ce qu'on dit, pour 
n'apprendre que cela" Essais de Théodicée, § 87. 
206 Cf. C.P. 6. 341; N.E. 3, 756. 
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"his dunamis is germinal being; while his entelechy is the perfect thing that 

ought to grow out of that germ" (C.P.6.356)207. 

 

Mais nous avons déjà remarqué que Peirce estimait qu'Aristote n'a jamais rendu 

son concept d'entéléchie suffisamment précis. Selon Peirce, les formes sont des 

possibles, tandis que la matière est actuelle. L'entéléchie est la loi qui détermine ces deux 

choses, l'une par rapport à l'autre. L'entéléchie est un général, non seulement un général 

comme celui des Formes Platoniciennes possibles, mais un général qui détermine et 

déterminera les événements. Elle est un symbole, et elle partage donc la potentialité des 

règles, ne pouvant pas être réduite à des individus singuliers: 

 

"It is to be observed that a sign has its being in the power to bring about a 

determination of a Matter to a Form, not in the act of bringing it about" (N.E. 4, 

300). 

 

Nous retrouvons l'idée de signe en tant que "pouvoir". Ce pouvoir n'est pas une 

simple possibilité abstraite. Il est une potentialité capable de déterminer une matière pour 

une forme. Ce signe est explicitement identifié à l'entéléchie: 

 

"It is the same with signs, or Entelechies. Some address themselves to us, 

so that we fully apprehend them.(..). We see that by the action of reason and will, 

that is, by the action, matter becomes determinated to a Form; and we infer that 

                                                           
207 Peirce avait écrit l'entrée  "Entelechy" pour le Century Dictionary, où la position d'Aristote est exposée: "The 
idea of  entelechy is  connected with  that of  a form(...). Thus, iron  is potentially in  its ore, which  to be made  
iron must be weaked . When  this is done,  the iron exists  in entelechy" (...). First  entelechy is being in 
working order, second entelechy is being in  action" {citation d'Aristote). Peirce remarque alors: "Aristotles fails 
to draw a strict  line  of  demarcation  between  entelechy  and energy;  but in  theory, the  two are  definitely 
separated  from each other  (...). Entelechy, in short is the realization which contains the end of a process; the 
complete  expression  of  some  function  -  the perfection of some  phenomenon, the  last stage  in that  
process from potentiality to reality which we have already noticed. Soul then is not the realization of the  body; 
it  is the  perfect realization  or full development" (art. "Entelechy", The Century Dictionary and Cyclopedia, 
1889, V.IV, p.1946). 
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wherever Matter becomes determineted to a Form it is through a sign. Much that 

happens certainly according to Natural Law; and what is this Law but something 

whose being consists in determining Matter to a Form in a certain way?" (N.E. 

4,299). 

 

Le signe est général, c'est-à-dire qu'il est une loi208. Cette loi détermine qu'une 

matière possède une certaine qualité, que celle-ci y est "incarnée". En fait, nous ne 

connaissons les qualités phénoménologiques que dans la mesure où elles sont présentes 

dans une matière (C.P. 1.25). Donc, en tant que général, la loi se rapporte au monde 

potentiel des qualités (elle y trouve sa Forme), mais elle se rapporte également au monde 

des faits ou de la matière209. Mais, parce qu'elle est générale, la loi est davantage la 

détermination in futuro d'une matière pour une forme; elle n'est pas une détermination 

actuelle. Une loi réside dans cette tendance à déterminer les événements in futuro210. 

Donc: 

 

"Every law, or regularity which is not merely a causal inference [but] is a 

real habit or tendency in things" (Ms 807, p.16). 

 

Pour décrire cette tendance, Peirce insiste beaucoup sur la notion de "futur" (C.P. 

1.26; C.P. 1.218; C.P. 2.148, C.P. 5.49, etc). Il arrive même que l'entéléchie d'Aristote soit 

identifiée à cet esse in futuro (Ms 309). Une loi a la forme d'une proposition conditionnelle, 

elle se rapporte à l'univers modal du possible (C.P. 5.457; C.P. 7.108), ce qui suggère 

immédiatement cette référence à un état futur. Pourtant, il nous semble évident que cette 

insistance sur le futur n'a aucune portée métaphysique ou ontologique, car il ne s'agit pas 

                                                           
208 Dire qu'une loi naturelle (une loi de la physique, par exemple) est un signe est évidemment une thèse 
triviale. Ce n'est pas ici que se fait la distinction entre le nominaliste et réaliste (cf. C.P. 5.96). 
209 "As general, the law or general fact, concerns the potential world of quality, while as a fact, it concerns the 
actual world of actuality" (C.P. 1. 420).  
210 The reality of a would-be need not amount to absolute necessity: it is only a tendency" (Ms 663, 14). 
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d'accorder au temps (et au futur) la qualité de propriété intrinsèque des lois. Certes, dans 

le processus cosmologique, l'asymétrie entre le passé et futur est liée à un principe de 

variation. Mais nous parlons ici de la loi en tant que principe général, et cette distinction 

temporelle doit alors être éliminée. 

 En effet, il semble que l'insistance de Peirce sur le futur découle de sa critique à 

la position nominaliste, pour qui une loi n'est que l'uniformité que l'expérience passée a 

enregistrée (cf. N.E. 4, 252, etc). Un réaliste, par contre, dit que les lois sont des principes 

de connexion, et qu'elles doivent alors continuer à se vérifier. Une loi n'est pas constituée 

par ses actualisations passées, mais est une tendance permanente à l'actualisation. Le 

temps en tant que tel ne joue aucun rôle constitutif. C'est ce que Peirce dit lui-même: 

 

"... the pragmaticist does not attribute any different essential mode of being 

to an event in the future from  that which he would attribute to a similar event in the 

past, but only that the practical attitude of the thinker toward the two is different" 

(C.P.5.432). 

 

 

Ainsi, la conditionnel de tous les énoncés qui expriment des lois est "une façon de 

regarder les choses". Mais, du point de vue métaphysique, les lois sont des principes 

généraux (C.P. 5.101, etc), continua (N.E. 4,343; C.P .5.102, etc). Pourquoi? Parce 

qu'une loi est une relation générale connectant la totalité d'une certaine classe 

d'événements possibles (C.P. 1.476). Elle ne consiste pas dans ses actualisations 

singulières, mais est une inépuisable tendance permanente vers l'actualisation. Or, on 

sait que le théorème de Peirce sur le continu (chapitre IV.2.2.) consiste précisément à dire 

que le continu est "plus grand" que n'importe quel ensemble de faits actuels ou 

d'individus. Il est une possibilité inépuisable d'actualisation. Si quelque chose s'actualise, 
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il reste toujours la possibilité d'un nombre supérieur d'actualisations possibles. Les 

actualisations sont confondues dans le continu. Un général ou continu: 

 

".. if it is apt to be predicated of many, it is apt to be predicated of any 

multitude however great, and since there is no maximum multitude, those objects, 

of which it is fit to be predicated, form an aggregate that exceeds all multitude" 

(C.P.5.103). 

 

Peirce utilise donc son théorème du continu pour montrer "qu'aucune collection de 

faits ne peut constituer une loi" (C.P. 1.420; Cf. C.P. 5.532). Nous pouvons le montrer de 

la façon suivante. Supposons qu'on accorde qu'un fait est une occurrence atomique ou 

individuelle. Il en résulte alors que, si un fait individuel, x, ne peut déterminer le caractère 

général que les faits xi possèdent, l'ensemble des xi ne le peut pas non plus; et ainsi de 

suite pour n'importe quel ensemble de faits individuels. Donc, si une détermination 

générale ne peut pas être réalisée par n'importe quel ensemble de faits, cela ne peut se 

produire qu'à travers quelque chose qui n'est pas un ensemble de faits. Dans ce "quelque 

chose" les faits ne sont pas distingués; ils y sont confondus. Ceci nous semble un bon 

argument contre le nominalisme. Les lois sont des continus, et cela strictement: les 

"vraies" lois sont des continus mathématiques, et c'est vers cette conclusion que nous 

sommes conduits soit par l'hypothèse cosmologique, soit par d'autres arguments, que 

nous présenterons au dernier chapitre. On voit comment la théorie du continu, 

développée vers 1895-97, a conduit Peirce du nominalisme au  réalisme211. 

En un certain sens, il est bien évident que tout ce qui existe sont les faits 

distingués. Mais cette distinction ne concerne pas la loi, qui, elle, est générale. La 

                                                           
211 Peirce le dit expressément: "The original paper on pragmaticism was completed in September 1877 and 
appeared in Popular Science Monthly for January 1878. At that time, modern investigation of the doctrine of 
multitude had not begun. Indeed, there are indications in that paper of an endless series not being regarded as 
a collection. Yet the philosophical importance of the new studies was fully recognized by the pragmaticist from 
the first" (C.P. 5. 526). 
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distinction doit être faite par une chose qui n'est pas générale. Un exemple nous assure 

que cela est bien le cas. Considérons l'espace. Celui-ci est un général, car les positions y 

sont intrinsèquement indiscernables. Comment les distinguer? Selon Peirce, ce n'est pas 

à travers une "intuition kantienne", mais à travers un acte de volonté de l'Ego (C.P. 8.41). 

L'Ego réagit avec les objets extérieurs et, dans cette réaction, il se positionne et 

positionne les objets. L'Ego devient alors repère. On peut ensuite construire  des repères 

plus sophistiqués, tous extérieurs au continu spatial. C'est toujours par cette introduction 

du dyadique que l'on arrive à la distinction. Mais, comme cela est bien connu en 

physique, on doit par la suite chercher à éliminer la distinction (à annuler la contingence 

de référentiel) et rétablir la continuité ou généralité complète. 

 

4.4. Conclusion: le destin historique de l'hypothèse cosmologique 

 

On pourrait résumer l'hypothèse cosmologique de Peirce en disant qu'elle est une 

hypothèse qui conjecture l'existence d'une loi susceptible de rendre l'univers 

complètement intelligible dans ses traits généraux. Cette loi est, bien sûr, une hypothèse 

métaphysique. En fait, nous venons de le voir, l'idée de loi est elle-même une idée 

métaphysique212. Nous savons aussi que la métaphysique dépend d'autres sciences. En 

particulier, elle dépend hiérarchiquement de la mathématique et de la théorie des 

catégories, et elle cherche à généraliser les données de la physique. Il en résulte que 

l'hypothèse cosmologique est une inférence qui part de certains faits observés, qui part 

aussi de certaines données de la physique, et qui cherche à subsumer ces faits et ces 

données sous de certains instruments mathématiques. Ces instruments sont les 

mathématiques du continu. En même temps, on doit faire un usage régulateur du principe 

méthodologique de continuité, et l'hypothèse doit donc mener l'unité aussi loin que 

                                                           
212 "Now the idea of law is an idea of metaphysics" (H.P. II, 887). 
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possible. Ce dernier principe est en effet fondamental, car il est le guide qui doit faire la 

synthèse de certains aspects apparemment irréconciliables de l'expérience. 

Par "aspects apparemment irréconciliables de l'expérience", nous entendons ici 

tout ce qui semble appartenir à la classe des antinomies. Un exemple est le couple 

réversible / irréversible. Nous avons vu que la conciliation entre réversible et irréversible 

était un des problèmes centraux de l'hypothèse cosmologique. Les phénomènes de 

croissance sont apparemment irréversibles, et font intervenir l'asymétrie temporelle. 

Même l'évolution thermodynamique est, selon Peirce, un phénomène irréversible. On 

retrouve alors le problème classique de la conciliation entre dynamique et 

thermodynamique (cf. 3.2.). Nous avons vu que ce problème était décisif chez des 

auteurs comme  Maxwell, Boltzmann et Poincaré (1.3.1.), et qu'il a conduit à des 

interprétations subjectivistes et "phénoménologiques" de la thermodynamique: les seules 

lois réelles sont les lois mécaniques sous-jacentes. En revanche, Peirce admet bien 

l'objectivité et la réalité des processus thermodynamiques, ainsi que celle des 

raisonnements probabilistes qui y interviennent. La question est alors celle du rapport 

entre le point de vue local propre à la dynamique et le point de vue global propre à la 

thermodynamique. Or, l'hypothèse cosmologique est elle même un processus de nature 

globale. Il en résulte que l'hypothèse de Peirce ne consiste pas à faire dériver la 

thermodynamique de la dynamique. Dans un premier moment, Peirce semble même avoir 

suivi le raisonnement inverse: la dynamique est une sorte de cas limite de la 

thermodynamique (cf. 3.1.3). Mais, par la suite, il a fini par soutenir la dérivation de la 

dynamique et de la thermodynamique à partir d'un principe commun. Nous allons le voir. 

Quelles sont les raisons qui ont conduit Peirce vers de telles positions? Tout 

d'abord le fait que l'irréversibilité ne peut être expliquée à partir de la réversibilité. Mais 

l'inverse semblait être parfaitement possible. Cette possibilité était aussi suggérée par ce 

qui constitue une des idées guides de tous les systèmes logiques de Peirce: une relation 

asymétrique ne peut être construite à partir d'une relation symétrique, mais une relation 
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symétrique est un cas limite de relation asymétrique (N.E. 3/2,821; Ms 482, p.28). Il y a un 

processus asymétrique qui conduit à un processus symétrique. L'hypothèse selon 

laquelle la "logique de l'univers" est analogue à "notre logique" (cf. 1.1. et VI.1.1.) ne peut 

donc que conduire à la situation suivante: le réversible, le symétrique, est un cas limite, 

strictement un passage à la limite, de l'irréversible. Ceci semble être la solution que 

Peirce avait, vers 1890, apporté au problème du rapport entre dynamique et 

thermodynamique. 

La loi cosmologique est un principe de généralisation dont la finalité interne est de 

conduire vers des états de plus en plus généraux. Ce principe n'est pas, lui-même, 

symétrique, car il enveloppe des "violations". Du côté des "mathématiques du continu", ce 

principe ne va pas sans poser des problèmes, ainsi qu'on le soulignera tout de suite. Du 

côté de la thermodynamique, la situation est peut-être plus claire, car on peut penser aux 

écarts probabilistes et à la tendance vers un état de plus en plus général (stable). L'état 

stable serait une sorte de limite du processus de généralisation. Mais deux problèmes en 

découlent: le rapport entre la thermodynamique et les "mathématiques du continu" 

(topologie), et la nécessité d'envisager la possibilité de l'existence d'une évolution "anti-

thermodynamique" (problème de la croissance). De plus, les lois thermodynamiques 

nécessitent, elles aussi, une explication, et la thermodynamique n'explique alors pas la 

dynamique, car il faut expliquer les deux à la fois. Thermodynamique et dynamique 

semblent appartenir à deux régions disjointes de l'expérience: 

 

"Thus it is that uniformity, or necessary law, can only spring from another 

law; while fortuitous distribution can only spring from another fortuitous distribution. 

Law begets law; and chance begets chance; and these elements in the 

phenomena of nature must of their very nature be primordial and radically distinct 

stocks" (C.P.7.521 - 1898). 
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On voit ici comment Peirce s'est rendu compte du caractère presque antinomique 

du couple thermodynamique/dynamique. Mais le principe de continuité oblige à chercher 

partout des médiations; il oblige à chercher un principe unique, à partir duquel les termes 

en opposition sont engendrés. Peirce écrit donc à la suite du texte que nous venons de 

citer: 

 

"Or if we are to escape this duality at all, urged to do so by the principle of 

retroduction, according to which we ought to begin by pressing the hypothesis of 

unity as far as we can, the only possible way of doing so it is to suppose that the 

fist germ of law was an entity, which itself arose by chance, that is as a first" 

(Ibid.). 

 

L'entité première est donc le principe de généralisation, lequel est lui-même sorti 

d'un état de distribution fortuite; ceci ne réclame pas d'autre explication. Il y a un principe 

unique d'où dérivent soit les lois dynamiques, soit les lois de la thermodynamique. 

Le problème central est alors de préciser la nature exacte du principe de 

généralisation. Ce principe enveloppe en quelque sorte une asymétrie et une "violation". 

Ceci montre bien comment Peirce se place, dès le départ, d'un point de vue différent de 

celui de la plupart des physiciens qui ont développé les théories modernes 

cosmologiques. 

Il n'est pas question de comparer ici l'hypothèse cosmologique de Peirce avec les 

cosmologies modernes. On doit pourtant remarquer la différence entre les principes des 

cosmologies modernes et le principe de Peirce. Dans les cosmologies modernes, on 

trouve des principes a priori dont la caractéristique principale est l'équivalence et la 

symétrie: c'est le cas de ce que l'on appelle le principe cosmologique: identité de 

l'apparence de l'univers en tous ses points. De façon plus générale, les principes a priori 

de la physique sont des principes de symétrie, car l'espace de la physique est toujours 
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muni d'un groupe d'automorphismes. On trouve alors des principes tels le principe de 

relativité ou les divers principes de conservation. Il en résulte que les équations de la 

physique sont réversibles, et, ainsi que Peirce l'a vu, du réversible on ne peut  déduire 

l'irréversible. Du point de vue de la théorie qui forme la base des spéculations 

cosmologiques modernes, la théorie de la relativité, il n'y a aucun sens à parler 

"d'évolution des lois de la nature".  

De plus, la généralité de ces principes (invariance de la forme des lois par 

changement de repère, par exemple), n'est nullement pensée comme résultat d'un 

processus évolutif. Ces principes, sur le rôle constitutif desquels H. Weyl a beaucoup 

insisté213, ne sont pas des assertions métaphysiques ultimes sur la nature de la réalité, 

mais sont plutôt des principes a priori de l'expérience physique. C'est en ce sens qu'on 

peut appeler Peirce un réaliste métaphysique: selon lui, les Généraux ne sont pas 

seulement des principes a priori de constitution de l'expérience physique, mais sont des 

lois ou connexions sous-jacentes aux phénomènes. Ils doivent donc être expliqués; ils 

sont le résultat final du processus évolutif. 

Pourtant, une comparaison entre les cosmologies modernes  et l'hypothèse 

cosmologique de Peirce masque ce qui est un motif essentiel de cette hypothèse: les 

phénomènes de diversification et de croissance. Ces phénomènes sont irréversibles, et la 

forme du temps doit donc y jouer un rôle important. La croissance est sans doute un 

processus asymétrique. De ce point de vue, quelques unes des idées proposées par 

Peirce ont été récupérées, précisées et élargies. Ceci a été fait par ceux qui, devant le 

couple presque antinomique réversible / irréversible, ont tendance à souligner le dernier 

membre de l'alternative. C'est le cas bien connu de l'oeuvre de I. Prigogine. 

L'effort de Prigogine consiste à introduire le temps, le temps irréversible, dans la 

physique. Le point de départ de Prigogine est celui de la thermodynamique, et son motif 

                                                           
213 W. Weyl, op. cit.. A la suite de Kant et de H. Weyl, J. Petitot a beaucoup insisté sur le fait que l'a priori est le 
noyau central d'une "épistémologie plausible" de la physique. Cf., par exemple, son article "Actuality of 
Transcendental AEsthetics for Modern Physics", in L. Boi, D. Flament, J.M. Salanskis (eds.), op. cit., pp.282-
313. 
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fondamental est aussi la conciliation entre thermodynamique et dynamique214. Pour mener 

à bien son projet, Prigogine fait usage de tous les éléments susceptibles d'introduire le 

temps en physique: calcul des probabilités, fluctuations statistiques non récessives que 

violent la loi des grands nombres215, structures dissipatives, théorie des systèmes 

dynamiques, phénomènes d'irréversibilité liés à l'observation en mécanique quantique, 

Cosmologie, etc216. Tout ceci a conduit Prigogine à abandonner "l'idéal déterministe"217. 

Nous n'allons pas  discuter ici la théorie de Prigogine. Nous n'allons pas non plus 

essayer de comparer les théories de Peirce et de Prigogine. Ce que nous voulons 

souligner, c'est que Prigogine peut développer certaines idées que l'on peut trouve déjà 

chez Peirce, parce qu'il possède des instruments mathématiques que Peirce ne pouvait 

connaître dans le détail. A notre avis, on rencontre ici un problème essentiel de 

l'hypothèse de Peirce, ce qui d'ailleurs l'a peut-être conduit à dire que cette hypothèse, 

non définitive, devait être développée dans le futur (N.E. 3,213). Nous avons vu que la loi 

du mental "enveloppe sa violation", ce qui est un peu étrange pour une loi continue. On 

trouve, dans cette loi, soit la topologie du continu, soit le calcul des probabilités. Le 

problème est maintenant celui de la conciliation de ces deux choses (cf. 3.2.2.). 

En effet, Prigogine possède des instruments beaucoup plus sophistiqués que ceux 

de Peirce. Par exemple, les fluctuations peuvent être non récessives dans la mesure où 

elles arrivent quand il y a l'apparition de "structures dissipatives". Les structures 

dissipatives sont des états loin de l'équilibre thermodynamique et, dans ces états loin de 

l'équilibre, on constate de nouvelles corrélations, des nouveaux états cohérents de la 

matière218. Ces états ne sont possibles que si les systèmes thermodynamiques subissent 

des bifurcations, points où les fluctuations probabilistes peuvent jouer un rôle fondamental 

au niveau thermodynamique. On est ainsi conduit vers la théorie mathématique de la 

                                                           
214 Cf.I. Prigogine, Physique, Temps, Devenir, Paris, Masson, 1980, Chapitre VII. 
215 Cf. I. Prigogine & I. Stengers, op. cit;, Chapitre V. 
216  Cf. I. Prigogine & I. Stengers, Entre le Temps et l'Éternité, Paris, Fayard, 1988, passim. 
217 Cf. I. Prigogine, "Loi, histoire...et désertion", in K. Pomian (ed.), op.cit., pp.102-112. 
218 I. Prigogine, La Nouvelle Alliance, pp.223-237. 

460 



461 

bifurcation, et on est obligé d'utiliser de puissants instruments de topologie différentielle et 

de topologie algébrique. Le problème central devient alors celui du rapport entre 

bifurcation et fluctuation probabiliste. Ceci est précisément un des points nodaux de débat 

entre Prigogine et R. Thom. On peut même considérer que l'oeuvre de R. Thom est un 

effort  pour établir ce rapport entre topologie et probabilité; plus précisément, R. Thom 

vise à remplacer la thermodynamique par la géométrie219. Dans ce débat entre Thom et 

Prigogine on retrouve les anciens débats entre indéterminisme / déterminisme, 

dynamique/ thermodynamique, etc.  

 Ce même débat est au coeur de la théorie de Peirce. Cette théorie trouve son 

origine dans les mathématiques du continu et dans la thermodynamique. De plus, Peirce 

conjecture une loi unique (la loi du mental) responsable par les phénomènes de 

généralisation et de diversification. Il existe certaines "violations" de la loi du mental, c'est-

à-dire qu'il y a des "instabilités", où la continuité est brisée, et il y a ensuite généralisation. 

Le problème de Peirce est alors celui de préciser ces "violations" et de les rapporter aux 

mathématiques du continu. Mais la thermodynamique que Peirce connaissait n'était pas 

suffisante  pour le faire. Et la topologie qu'il connaissait ne l'était pas davantage. Les 

insuffisances de la théorie de Peirce pointent donc vers quelque chose de précis dont 

l'explicitation complète reste encore à faire: théorie topologique de la stabilité structurelle, 

de la bifurcation, et théorie des fluctuations thermodynamiques non récessives. Mais ceci 

ne suffit pas encore, car le problème est précisément celui de la synthèse de ces 

éléments. Trouvant sa source soit dans la thermodynamique, soit dans la topologie, la loi 

du mental représente un des premiers moments où la nécessité de cette synthèse est 

apparue. 

Un des problèmes de l'hypothèse de Peirce vient donc de ce que la topologie dont 

il disposait était encore pauvre. Comme le dit Murphey à la fin  de l'ouvrage qu'il a  dédié 

à Peirce: 

                                                           
219 R. Thom le dit expréssement in Logos et Théorie des Catastrophes (déjà cité), p.32. Pour une exposition 
complète de la théorie, cf. R. Thom, Stabilité structurelle et morphogenèse, Reading, W Benjamin, 1972. 
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"The proof that everything is continuous would establish his realism while 

the principle of objective idealism would bring mental and physical phenomena into 

a single ideal system. (...) Every paragraph and every doctrine seem to be 

fragmentary parts of some larger whole. (...) The reason is that Peirce was never 

able to utilize the continuum concept effectively. The magnificent synthesis which 

the theory of continuity seemed to promise somehow always eluded him, and the 

shining vision of the great system always remained a castle in the air"220. 

 

Ceci est trop radical. Non seulement la topologie dont Peirce avait connaissance 

était plus vaste que celle que Murphey analyse dans son ouvrage, mais des concepts tels 

que homéomorphisme, invariants globaux, singularité dimensionnelle, etc, sont des 

concepts topologiques effectivement importants; et Peirce connaissait ces concepts. 

Pourtant, il est vrai que la topologie de Peirce reste insuffisante. Tout d'abord, on a vu que 

les graphes en tant que structure formelle de l'évolution ne trouvent leur origine que dans 

le théorème de Listing. Certes, le graphe de teridentidé a pour objet la représentation de 

la séparation et de la diversification, mais il semble ne pas être rapporté à une structure 

mathématique très précise. Le théorème de Listing est sans doute insuffisant pour donner 

une représentation topologique exacte de "l'évolution des formes platoniciennes". Ensuite, 

nous avons remarqué les difficultés de Peirce à préciser la notion "d'instabilité", notion 

centrale dans la loi du mental. Certes, Peirce possédait la notion de singularité, mais cette 

notion ne concernait que le morcellement d'une figure de dimension n par une figure de 

dimension n-1, loin donc de la notion moderne de singularité topologique221. Même s'il est 

vrai que Peirce a envisagé la possibilité de la violation de l'axiome de conservation de la 

                                                           
220 M. Murphey, op. cit, pp. 406-7. 
221 Sur cette notion, cf. les travaux de R. Thom déjà cités et  V. Arnold, A. Varchenko, S. Zadé, Singularités 
des applications différentiables, Moscou, Éditions Mir, 1986. 
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continuité (surtout dans les secteurs "plus plastiques" de l'évolution), il ignorait la 

représentation mathématique précise de cette possibilité. Ceci malgré sa conjecture 

remarquable qu'une telle violation ne pourrait être expliquée, à moins d'admettre son 

hypothèse cosmologique (C.P. 7. 480; cf.3.2.2.). De façon plus générale, on retrouve 

toujours le problème de la "double origine" de l'hypothèse de Peirce: topologie et calcul 

des probabilités. 

Nous venons de remarquer que les difficultés de la théorie de Peirce sont le 

résultat du manque de certains instruments scientifiques. En un certains sens, on ne doit 

pas trop insister sur ce point, car le mérite de son hypothèse, s'il y en a, est de pointer 

vers certains cadres de recherche, plutôt que de proposer des solutions définitives (ce 

n'était qu'une hypothèse, comme Peirce le soulignait). Et peut-être les difficultés de Peirce 

ne trouvent-elles pas leur origine uniquement dans des facteurs contingents tels que l'état 

de la topologie au siècle dernier. En effet, les problèmes auxquels l'hypothèse de Peirce 

tente d'apporter une solution sont des problèmes qui ont toujours été source de 

controverses. Ils traversent tout le débat philosophique. On l'a vu à propos de Kant (1.2.), 

et aussi à propos de Thom et Prigogine. 

Or, est caractéristique de l'hypothèse de Peirce l'insistance sur le principe de 

continuité en tant que principe suprême de médiation et de synthèse. Peirce se garde 

bien de lui accorder une portée trop métaphysique; on a vu qu'il est surtout régulateur. 

Mais ce principe pose certaines exigences: élimination des inexplicables, exigence 

d'unité, exigence d'intelligibilité totale. Bref, il pose l'exigence de retrouver partout la 

médiation et la synthèse. Les conséquences sont énormes. Si l'on se borne aux questions 

métaphysiques, on remarque que ce principe nous oblige à adopter un monisme (C.P. 6. 

24; C.P. 6. 73), tout comme il nous oblige à aller jusqu'à un principe de généralisation en 

tant que principe unique de dérivation. Le principe de continuité est donc médiation (C.P. 

5.104; C.P.  5.436), "ubiquitous mediation" (Ms 950). Cette "médiation ubiquite" était, 
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selon Peirce, le trait dominant de la science du XIXème siècle222. Par ce principe de 

médiation et de synthèse des opposés, Peirce a cherché à concilier: mécanisme / 

finalisme; diversité / unité; esprit / matière; dynamique / thermodynamique; déterminisme/ 

indéterminisme; état de veille / état de sommeil (C.P. 7.573); vie / mort (C.P. 7.574); 

individu / société (C.P. 7.575); liberté / nécessité (C.P. 6.570), religion / science. Bref, 

"tous les phénomènes sont d'un caractère un". 

On trouve donc un schème métaphysique global dérivable d'un seul principe. On 

peut soutenir que c'est la dialectique de ces concepts qui constitue un des moteurs 

principaux du développement historique des sciences223, une dialectique qui se développe 

à travers les modèles qui schématisent ces concepts224. On peut même soutenir que des 

apories sont liées à ces pairs de concepts, et que la discontinuité est elle-même 

irréductible à la continuité225. Pourtant, selon Peirce, la dialectique des concepts ne devait 

pas seulement partager la contingence de son développement dialectique à travers 

l'histoire, n'était pas non plus un fait irréductible, ne dépendait pas de ses divers moments 

de schématisation, mais devait toujours avoir un moment "de synthèse des opposés", et  

Peirce croyait trouver cette possibilité dans le concept de continuité devenu 

mathématiquement exact.  

                                                           
222 " Endeavors to effectuate continuity have been the great task of the Nineteenth Century. To bind together 
ideas, to bind together facts, to bind together knowledge, to bind together sentiment, to bind together the 
purposes of men, to bind together industry, to bind together nations into great natural, living, and enduring 
systems was the business that lay before our great grandfathers to commence and which we now see just 
about to pass into a second and more advanced stage of achievement"  (N.E. 4, 346 - 1898). 
223 Sur la dialectique des concepts mathématiques (continu / discontinu, local/global, etc), cf. A. Lautman Essai 
sur l'unité des mathématiques et divers écrits, Paris, Bourgois, 19772 (ed. orig.: 1937-39). Sur la dialectique 
des concepts ou themata dans l'histoire des sciences, cf. G. Holton, The Scientific Imagination: Case Sudies, 
London, 1978. 
224 Cf. J. Petitot, Apories Fondatrices et Dialectique mathématique", in Controverses Scientifiques et 
Philosophiques, F. Gil (ed.), Lisboa,Fragmentos, 1990. 
225 Cf. F.Gil, Mimésis e Negaçao,  Lisboa, Imprensa Nacional,  s/d, p. 507 et passim. 
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              CHAPITRE VI 

   REALISME ET CONTINU 

 

Ce dernier chapitre reprend quelques uns des thèmes majeurs de notre travail. 

Nous reprenons les considérations épistémologiques du début du premier chapitre, nous 

reprenons aussi l'idée que deux continus posés sont à la base de la logique (chapitre II), 

et l'idée que la mathématique nous conduit vers une sorte d'optimisme rationnel (chapitre 

III). La théorie du continu (chapitre IV) participe elle aussi de cet optimisme, fournissant 

un cadre théorique pour la cosmologie, cosmologie qui met aussi en relief l'importance du 

concept d'ordre (Chapitre V).  

Mais la cosmologie indique, de plus, l'hypothèse que le continu s'actualise et qu'il 

existe une logique de l'univers. Cette dernière question est au centre du présent chapitre. 

Considérée indépendamment du contexte cosmologique, elle n'est que la vieille question 

du fondement et de la possibilité de la connaissance. Philosophe, et philosophe de 

souche kantienne, Peirce ne pouvait que graviter autour d'un tel problème. Peut-on 

représenter le fondement ultime de la connaissance? Chez Peirce, le fondement de la 

connaissance se rapporte à la justification des méthodes employées par l'enquête, 

l'abduction, l'induction et la déduction. Mais le fondement ultime de la connaissance 

concerne sa thèse de l'affinité entre sujet connaissant et nature. L'affinité est-elle elle-

même représentable? Notre réponse finale à cette question est partiellement négative. 

Il faut donc commencer par énoncer à nouveau la thèse de l'affinité, montrant 

qu'elle est liée à l'hypothèse cosmologique (1.1.). Nous abordons ensuite (1.2.) la 

possibilité de l'induction (1.2.1.) et de l'abduction (1.2.2.). Nous montrons que cette 

justification a un double aspect, dont seul le premier est de nature logique. Le deuxième 

ne l'est plus, et nous conduit vers un réalisme de la connaissance.  

Rendre plausible un tel réalisme est l'objet du sous-chapitre 2. Nous y analysons 

la phanéroscopie, et notre hypothèse est que cette discipline a pour objet d'étude le 
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problème de l'application des mathématiques à la réalité. Ceci conduit à la question 

centrale: pourquoi continu est-il la forme fondamentale de la représentation de la réalité? 

C'est l'objet de 2.2., et nous concluons (2.2.2 et 2.3) par la réalité des continus et des lois 

in re. Pourtant, ceci n'infirme pas de façon définitive l'hypothèse de l'affinité. Nous 

revenons sur cette question au 3., où nous montrons que l'affinité est liée à un idéal 

rationaliste (3.1.), et au problème de la complétude de la réalité (3.2.). 

 

 

1. LA JUSTIFICATION DE LA CONNAISSANCE  

 

 1.1. L'affinité 

 

Nous avons vu, au chapitre V, que l'hypothèse cosmologique de Peirce contenait 

l'idée qu'il existe un continuum entre les opérations de la nature et les opérations de 

l'esprit. Plus précisément, l'hypothèse cosmologique dépend elle-même d'une hypothèse 

plus large, selon laquelle il y a une analogie entre les opérations de l'esprit et les 

opérations de la nature. Ce qui est l'hypothèse d'une affinité entre la connaissance et la 

nature, d'où découlent les traits généraux de l'hypothèse cosmologique elle-même. La 

situation logique qui en résulte est donc la suivante: si certains aspects de l'hypothèse 

cosmologique sont empiriquement confirmés, alors la plausibilité de l'hypothèse de 

l'affinité se trouve renforcée. 

L'analogie entre les opérations de l'esprit et celles de la nature est en effet un fil 

conducteur de l'hypothèse cosmologique. Il existe un phénomène universel de prise 

d'habitudes, et ce phénomène réside dans le passage d'un état de plus grande variation 

vers un état de plus en plus stable. C'est ce que l'on trouve dans l'enquête humaine: 

passage de l'état de doute à l'état de croyance (cf. I.2.2.). C'est ce que l'on constate dans 

le protoplasme: le protoplasme tend à prendre des habitudes (cf. V.3.1.2.). On conjecture 
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alors qu'un processus semblable s'est déroulé dans la matière physique: il y a eu passage 

d'un état de variation vers une habitude fixe (cf. V.3.1.1). Il existe donc, dans la nature, 

des processus de généralisation, ces processus étant, eux aussi, une des 

caractéristiques des régions humaines du savoir les plus développées (cf. III.2.2.). Bref, il 

y a une analogie entre "notre logique" et la "logique de l'univers" (cf. V.4.2.). 

En ce sens, l'hypothèse cosmologique est une façon de trouver la preuve 

empirique susceptible de rendre plausible la thèse réaliste. Cette thèse dit qu'il y a  des 

principes généraux actifs dans la nature, et dit encore que nous avons une sorte de 

prédisposition à les connaître: il y a une analogie entre les processus de la nature et ceux 

de l'esprit1. Le réalisme peircien est donc associé à l'hypothèse, dont les contours exacts 

restent à préciser, de l'existence d'une intelligibilité globale de l'univers. L'univers n'est 

pas seulement intelligible; il est encore intelligible pour nous. Ce postulat d'intelligibilité 

globale est le foyer absolu de l'hypothèse cosmologique2.  

Nous précisons ainsi en quoi consiste le réalisme de Peirce. Ce réalisme 

comprend l'hypothèse cosmologique dans la mesure où nous avons vu (V.4.3.) que celle-

ci est équivalente à l'hypothèse métaphysique sur le pouvoir d'actualisation des Formes 

mathématiques. Donc, et indépendamment de ses détails, l'hypothèse cosmologique 

équivaut à celle des principes (lois) actifs dans la nature. Mais elle est aussi dépendante 

de la thèse de l'affinité (analogie entre l'esprit et la nature). De ce point de vue, 

l'hypothèse cosmologique dépend du double sens du réalisme peircien: il y a des 

principes actifs dans la nature, et nous avons la possibilité d'arriver à les connaître. 

Nous sommes alors conduits à la question de la "justification de la connaissance". 

En effet, la thèse de l'affinité n'est qu'une façon d'expliquer pourquoi, apparemment, nous 

sommes arrivés à connaître la nature. Un des moments de cette justification consiste 

                                                           
1" This question of realism and nominalism, which means the question how far real facts are analogous to 
logical relations" (C. P. 4.68). 
2 L'expression "foyer absolu" est ici utilisée au sens du focus imaginarius dont parle Kant dans la Critique de la 
Raison Pure (A 644 / B 672). Nous avons bien voulu écrire "absolu", car ce "foyer" est "absolu" dans un 
double sens: il est un Idéal, et il est un Idéal imaginaire au sens géométrique du terme: c'est le point 
imaginaire en géométrie projective, celui-ci étant un étalon universel. On y reviendra à la fin du chapitre. 
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donc à énoncer l'hypothèse fondamentale sous-jacente à la formulation même de 

l'hypothèse cosmologique: 

 

"Attempt to understand anything - every research - supposes, or at least 

hopes, that the very objects of study themselves are subject to a logic more or less 

identical with that which we employ. That the logic of the universe is more 

rudimentary than our subjective logic, is a hypothesis which may be worth 

examination in some stage of culture, but it is too violently at war with all the 

lessons which this age has learned for any man nowadays to embrace it with that 

ardor with which a man must embrace the theory which he is to devote his best 

powers to developing and bringing to the test of experience. Whatever else may 

be said for or against the hypothesis, that which we or these times ought to try is 

rather the hypothesis that the logic of the universe is one to which our own aspires, 

rather than attains" (C.P. 6.189). 

 

On retrouve ici ce qui a été abondamment souligné au chapitre V (cf. 1.1.). 

L'hypothèse fondamentale est celle d'une quasi-identité entre la logique de l'univers et 

notre logique "subjective". De plus, le telos de la connaissance réside dans une aspiration 

à connaître cette logique de l'univers. Pourtant, cette hypothèse semble être davantage 

régulatrice que constitutive. Elle est en effet un espoir ("hope"). De plus, elle est une 

"aspiration", ce dont témoigne son caractère vague, son caractère non complètement 

rationnel. Une des thèses que nous allons essayer de développer dans ce chapitre 

consiste à dire que le "fondement ultime" de la connaissance n'est pas complètement 

rationnel. En un certain sens, il doit être antérieur au criticisme logique. Peirce le dit 

explicitement: 
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"What is the ultimate assurance of the truth of the conclusion of any 

reasoning? I answer that it must be, as unreasoned, of the nature of a Faith. This 

Faith must relate to [the?] general character of the universe to which reasoning 

relates; and it must in substance be that the universe is governed by an Active 

Reason corresponded to that exerted in the act of inference" (Ms, 634 - citation 

répétée). 

 

Cette Foi est la croyance dans l'intelligibilité (globale) de l'univers, intelligibilité 

dont l'hypothèse cosmologique veut rendre compte. Mais elle est aussi une thèse qui 

dépasse de beaucoup cette hypothèse particulière qu'est l'hypothèse cosmologique. En 

effet, nous allons voir que l'affinité entre la nature et le processus de la connaissance est 

sous-jacente à n'importe quelle hypothèse scientifique particulière. Peut-on justifier 

complètement cette affinité? Ainsi que Peirce le remarque, la réponse semble être 

négative, car, s'agissant d'une foi, elle ne peut être qu'un principe régulateur. En fait, on 

voit mal comment l'affinité, en tant que postulat global, pourrait elle-même devenir une 

hypothèse "constitutive", c'est-à-dire, selon les critères que Peirce s'impose, devenir un 

objet dont on peut faire un diagramme, et dont l'observation permettra de déduire 

certaines conclusions empiriquement vérifiables. Pourtant, en accord avec la démarche 

usuelle de sa pensée, Peirce a peut-être été conduit à penser que son hypothèse 

cosmologique pourrait rendre plausible l'hypothèse de l'affinité. De plus, les succès 

indubitables des sciences particulières semblent renforcer une telle plausibilité. 

Néanmoins, ces succès sont toujours locaux, ce qui rend immédiatement problématique 

une thèse portant sur la connaissance prise globalement. Nous verrons, certes, que ces 

succès locaux ne peuvent jamais nous conduire à abandonner le postulat de l'affinité, 

mais, malgré cela, on finira par conclure que l'affinité complète n'est pas totalement 

réalisable. 
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 1.2. La possibilité des jugements synthétiques 

 

Examinons la question de "la possibilité de la connaissance". Ainsi que nous 

venons de le remarquer, Peirce établit parfois un lien entre cette question et son schéma 

évolutif3. Pourtant, nous n'allons supposer aucune évolution de l'univers. Nous laissons de 

côté le cadre cosmologique, et nous nous bornons à des considérations de nature 

épistémologique. 

Cette question de la "possibilité de la connaissance" trouve sa source, en tant que 

question indépendante, chez Kant.  Comme d'habitude chez lui, c'est par rapport à Kant 

que Peirce commence pour poser le problème: 

 

"According to Kant, the central question of philosophy is, 'How are 

synthetical judgements a priori possible?' But antecedently to this comes the 

question how synthetical judgements in general, and still more generally, how 

synthetical reasoning is possible at all. When the answer to the general problem 

has been obtained, the particular one will be comparatively simple. This is the lock 

upon the door of philosophy" (C.P. 5.348 - 1868). 

 

En quel sens Peirce pense-t-il généraliser la question kantienne? Tout d'abord, il 

faut remarquer que la distinction entre "analytique" et "synthétique" prend, chez Peirce, 

des nuances absentes chez Kant. Nous avons vu (chapitre III.1.2.1) que Peirce 

généralise l'élément synthétique que Kant avait déjà décelé dans le raisonnement 

mathématique. En ce sens, les mathématiques sont synthétiques. Nous avons déjà 

expliqué ce qui constitue la possibilité des mathématiques, et donc nous n'y reviendrons 

pas. Ensuite, la généralisation réside dans l'explication non seulement des jugements a 

priori, mais aussi des jugements a posteriori. Or, si on laisse de côté les jugements 

                                                           
3 Cf. C.P. 2.690 (texte de 1878) où Peirce, après avoir posé la question de la possibilité des jugements 
synthétiques, dit que cette question doit être connectée "avec une philosophie générale de l'univers". 
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mathématiques, les deux classes de jugements dont il faut expliquer la possibilité sont les 

jugements hypothétiques (abdutifs) et les jugements inductifs. 

Nous devons donc trouver la justification de ces deux types de jugements. Notre 

thèse est que cette justification possède deux moments, dont seul le premier constitue, à 

proprement parler, une justification logique. Le deuxième moment, comme on le verra, est 

d'une autre nature, qui n'est plus logique. Nous commençons par l'induction, avant 

d'arriver à ce qui nous intéresse le plus, à savoir le raisonnement hypothétique. 

 
  1.2.1. L'induction 

 

On doit avoir présent à l'esprit que l'induction "ne peut jamais être la source d'une 

idée nouvelle" (C.P. 5.145), ce qui signifie que l'on n'arrive à des idées nouvelles qu'à 

travers l'abduction. C'est par l'abduction que l'enquête commence, l'induction en étant un 

moment postérieur: 

 

"A scientific inquiry must usually, if not always, begin with retroduction 

[abduction]. An induction can hardly be sound or at least is to be suspected 

usually, unless it has been proceeded by a Retroductive reasoning to the same 

general effect. Induction chiefly serves to render more certain ideas that have 

already been otherwise suggested" (N.E. 3, 178). 

 

L'enquête commence avec des hypothèses, d'où l'on tire par déduction des 

conséquences, l'induction résidant dans la vérification empirique de ces conséquences4. 

Tout ceci est assez bien connu, et correspond, grossièrement, à ce que l'on appelle 

d'habitude la "méthode hypothético-déductive". Nous n'allons pas analyser tous les détails 

de la théorie peircienne des méthodes scientifiques. Nous ferons seulement quelques 

                                                           
4 "This sort of inference it is, from experiments testing predictions based on hypothesis that is alone properly 
entitled to be called induction" (C.P. 7.206). "Induction is the experimental testing of a theory" (C.P. 5.145). 
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remarques sur la justification de l'induction en tant que critère de vérification empirique 

des hypothèses. Plus précisément, il s'agit davantage de la justification de l'usage de la 

méthode inductive que de la justification absolue de l'induction. A ce sujet, la thèse de 

Peirce est aussi très connue5: 

 

"The true guarantee of the validly of induction is that it is a method of 

reaching conclusions which, if it be persisted in long enough, will assuredly correct 

any error concerning future experience into which it may temporarily lead us" (C.P. 

2.769). 

 

Ce genre de déclarations a déclenché une énorme polémique6. Nous n'y entrons 

pas. Pourtant, nous pensons que la position de Peirce sur le caractère auto-correcteur de 

l'induction est acceptable dès qu'on raisonne de la façon suivante. Le propos de Peirce 

est de justifier l'usage de la méthode inductive, et il soutient que, si l'on persiste dans cet 

usage, on finira par trouver, à la longue, la vérité.  

La méthode inductive intervient dans la vérification expérimentale des hypothèses. 

Supposons maintenant que nous soyons arrivés à une certaine hypothèse. Supposons en 

plus que nous déduisions de cette hypothèse certaines prédictions. Qu'il en soit ainsi n'a 

rien à voir avec la "logique de l'induction", mais plutôt avec "la logique de l'abduction" (cf. 

plus bas). Maintenant, et contrairement aux exigences de Peirce en matière de preuve (cf. 

la remarque plus bas), simplifions au maximum les choses et disons que deux cas 

peuvent se présenter: soit une hypothèse est confirmée par l'expérience, soit elle ne l'est 

pas. Que conclut-on dans le premier cas? On ne conclut pas que l'hypothèse est vraie, 

mais seulement qu'il existe des raisons pour continuer à soutenir l'hypothèse en question. 

                                                           
5 La théorie peircienne de l'induction a été analysée par presque tous les commentateurs; nous renvoyons 
donc à notre bibliographie finale. Signalons ici seulement les intéressantes remarques de C. Delaney, "Peirce 
on Induction and the Uniformity of Nature", The Philosophical Forum, 4, 1973, pp. 438-448. 
6 Cf., par exemple: Abner Shimony, "Scientifc Inference", in The Nature and Function of Scientific Theories, R. 
Colodny (ed.), Pittsburgh, 1970, pp. 79-112. N. Rescher op. cit, Chapitre I; P. Skagestad The Road of Inquiry: 
Charles Peirce's Realism, New York,Columbia University Press 1981, Chap. V. 
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On peut alors continuer à vérifier cette hypothèse, et l'on peut raisonnablement soutenir 

que ces diverses confirmations sont des raisons additionnelles pour soutenir l'hypothèse 

en question. Il ne s'agit pas d'arriver à une sorte de "vérité absolue". On peut se borner à 

dire que, jusqu'à présent, la méthode inductive ne nous a pas conduit vers des 

conclusions définitivement fausses. En effet, supposons la situation contraire, celle où 

l'hypothèse a été empiriquement réfutée. Dans ce cas, la méthode inductive ne nous a 

pas non plus conduits vers des conclusions fausses. On voit donc que, si l'on abandonne 

l'idée d'une vérité absolue qu'on finira par trouver "à la longue", le raisonnement de Peirce 

est très simple: la poursuite de la méthode inductive ne peut nous conduire vers des 

conclusions fausses. Bien plus, cette méthode nous conduit presque nécessairement vers 

des conclusions que l'on peut considérer, au moins provisoirement, comme vraies. En 

effet, sauf à défendre une sorte de "doute hyperbolique", on peut penser, que si une 

certaine proposition n'est pas vraie, alors la poursuite de la méthode inductive finira par, 

presque infailliblement, révéler ce fait. Ceci est la justification logique de l'induction, et est 

sans doute la position de Peirce lui-même7. 

Nous avons à dessein simplifié le processus de vérification d'une hypothèse. En 

guise de remarque, il faut souligner que Peirce était lui-même parfaitement conscient de 

la complexité d'un tel processus. Sans vouloir entrer dans le détail du sujet, nous devons 

quand même dire que la confirmation d'une hypothèse ne dépend pas seulement du 

nombre de tests empiriques, mais aussi et, dans certains cas, surtout, de l'indépendance 

des vérifications: ces vérifications doivent toutes conduire à des résultats semblables8. 

                                                           
7 "But if the Greek had seen the tide rise just often enough to suggest him that it would rise every-day forever, 
and had proposed then to make observations to test his hypothesis, had done so, and finding the predictions 
successful, had provisionally accepted the theory that the tide would rise every half-day, there would be just 
this justification for his conclusion, that it was the result of a method which, if it be persisted in, must correct its 
result if it were wrong. For if the tide was going to skip a half-day, he must discover it, if he continued his 
observations long enough. This degree of justification and no more he would have wether he made a dozen 
trials, or half a dozen, or three, or two, or one only, or even none at all. The argument would have precisely the 
same justification in either case. The method would infallibly correct itself, provided he continued this series of 
experiments" (C.P. 7.215). 
8 "It does not need any long series of experiments , so long as every feature of the hypothesis is covered, to 
render it worthy of positive scientific credence. What is of much greater importance is that the experiments 
should be independent, that is, such that from the results of some, the result of no other should be capable of 
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C'est là un aspect que nous avons déjà rencontré à propos de l'hypothèse cosmologique 

[V.1.3.]. Les hypothèses sont globales, ce qui implique qu'une absence de confirmation 

empirique ne nous entraîne pas à abandonner une hypothèse mais plutôt à la remanier9. 

Parenthèse fermée, nous pouvons conclure que la justification logique de l'usage 

de la méthode inductive ne semble pas poser trop de problèmes. Les problèmes posés 

par l'induction ont bien d'autres sources, et nous pouvons en repérer trois. Tout d'abord, 

la poursuite de la méthode inductive exige des vertus morales. On y reviendra (3.1.), mais 

il suffit pour l'instant de dire qu'est presque trop connu le fait que l'on peut toujours 

"arranger" les résultats empiriques de façon à soutenir une hypothèse. Et le fait 

parfaitement contingent que les hommes décident de poursuivre la méthode inductive est 

encore une vertu morale. 

Deuxièmement, le problème n'est pas celui de la méthode inductive, mais celui 

d'arriver à des "bonnes" hypothèses. Comme on le verra au prochain paragraphe, cela ne 

constitue pas non plus une nécessité. Il pourrait se trouver que l'on n'arrive jamais à des 

hypothèses "vraies", et alors tout ce que nous venons de dire à propos de la méthode 

inductive serait remis en cause. On pourrait, certes, écarter les hypothèses fausses, mais 

on n'aurait aucune assurance de trouver l'hypothèse vraie. Trouver les "bonnes 

hypothèses" voilà la question; et cette question n'a rien à voir avec la "logique de 

l'induction". En ce sens, la justification de l'induction exige la justification de l'abduction. 

Troisièmement, il est aussi bien connu que, dans le genre de l'induction, Peirce n'a 

pas seulement souligné l'importance de l'induction qualitative (vérifications indépendantes 

d'une même hypothèse), mais qu'il a aussi mis en relief l'induction quantitative, c'est-à-

                                                                                                                                                                                
reasonable surmise, except through the hypothesis" (C.P. 7.90). "All astronomers, for example, will agree that 
the earth is ninety-two or ninety-three million miles from the sum. And yet, one would base his conclusion on 
observation of the passage of Venus across the sun's disk; another upon observations of the planet Mars; 
another upon experiments upon light combined with observations of the satellites of Jupiter" (Ms 200, p. 43; 
W, 3, 372). 
9 "Usually this kind of induction confirms the hypothesis or else the facts show that some alteration must be 
made in the hypothesis" (C.P. 2.771). Cette thèse qui, sous certains de ses aspects, est connue sous le nom 
de thèse Duhem-Quine remonte à l'idée de consisllience chez Whewell, ainsi que F. Gil, Preuves, Paris, 
Aubier, 1988, 3.1.3.1.) le remarque. Elle concerne bien une sorte de continuum de la vérification. 
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dire celle qui porte sur la confirmation probabiliste des hypothèses. Que le calcul des 

probabilités puisse estimer la vérité d'une hypothèse est quelque chose qui, on le sait très 

bien, ne va pas de soi. Nous devons donc examiner le concept peircien de probabilité. 

 
1.2.1.1. Les probabilités 

 

L'évolution de la pensée de Peirce au sujet du calcul des probabilités est une 

histoire assez mouvementée10. A ce propos, nous nous bornons à dire que, vers les 

années soixante-dix, Peirce est arrivé à une conception en termes de fréquences 

relatives: la probabilité d'un certain événement est donnée par le rapport entre la 

fréquence d'occurrences de cet événement et le nombre des occurrences possibles (cf. 

C.P. 2.699)11. Ce qu'il nous importe souligner, c'est que Peirce a changé de point de vue. 

Sans prétendre exposer ici toutes les raisons de ce changement, nous pouvons en 

repérer deux. La première concerne la théorie du continu, laquelle a conduit à affirmer la 

réalité des potentialités12. La deuxième, et c'est celle-ci que nous allons considérer tout 

d'abord, se rapporte à la conscience de plus en plus claire de la différence fondamentale 

entre le calcul des probabilités en tant que théorie mathématique, et le calcul des 

probabilités en tant qu'appliqué à l'expérience. 

 En effet, c'est dans le contexte du problème de la relation entre probabilité et 

expérience réelle qu'il faut lire l'insistante critique de Peirce envers la conception de 

Laplace et de Quetelet (d'origine baysienne) selon laquelle, l'information de départ étant 

nulle, la probabilité pour qu'un événement se produise est  1/2. Il n'est pas question de 

critiquer le côté proprement mathématique de cette théorie, mais de critiquer son 

                                                           
10 On peut se rapporter à C-Y. Cheng, Peirce's and Lewis's Theories of Induction,The Hague, Martinus Nijhoff, 
1969; à A.Burks, "Peirce's Two Theories of Probability", in  Moore &  R.Robin (eds.), op.cit, pp.141-150; à 
E.Madden, "Peirce on Probability", in Idem, pp.122-140 et à à K. Fann, op. cit. 
11 Peirce a donc anticipé la théorie du calcul des probabilités basée sur le concept de fréquence relative. On 
sait que cette théorie a été retenue, entre autres, par H. Reichenbach. Cf. l'exposé de Reichenbach in The 
Theory of Probability, Berkeley, University of California Press, 1949. 
12 M. Fisch, Peirce's Progress from Nominalism to Realism (déjà cité) a aussi repéré ce point. 
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application à l'expérience effective13. Du point de vue purement mathématique, le calcul 

des probabilités est une théorie hypothétique aussi bien fondée que n'importe quelle autre 

théorie mathématique. Mais le concept de probabilité ne se rapporte pas seulement au 

"monde idéal" des mathématiques. Il concerne le cours de l'expérience, les fréquences 

qu'on y observe effectivement. De plus, on suppose que ce "cours de l'expérience" remplit 

bien ses "conditions idéales" (la structure mathématique). Selon les mots de Peirce, le 

concept de probabilité gravite autour de la notion de "à la longue" ("in the long run"). 

L'expérience doit, à la longe, exhiber une certaine caractéristique générale. Or, une 

expérience à la longue: 

 

"...means an endless series of trials, and (...) infinity divided by infinity gives 

of itself an entirely indefinite quotient" (C.P. 2.664). 

 

Dès le moment où l'on fait intervenir l'idée d'une "suite infinie d'épreuves", la 

définition de la probabilité en termes de fréquences relatives (division du nombre 

d'occurrences par les occurrences possibles) n'a plus de sens. De plus, on n'observe que 

des fréquences finies. Mais une fréquence finie ne nous assure pas d'une tendance vers 

une fréquence stable. Ceci est aussi vrai pour le cas infini. Même si l'on suppose possible 

d'observer un nombre infini d'occurrences d'un certain événement, il n'est pas certain que 

les résultats soient en accord avec "l'espérance mathématique". Mathématiquement, on 

est certain d'arriver à une fréquence stable, mais l'expérience est contingente14. Appliqué 

à l'expérience, le raisonnement probabiliste comprend quelque chose de plus que la 

                                                           
13  "Namely, while mathematicians generally hold Laplace Théorie des Probabilités, as a sort of Bible, on 
account of his mathematical power, and I do not dispute this last merit, I maintain that the logical foundation of 
the work, the explanation of what probability is, is puerile in the extreme, and that no observation of facts can 
impart any probability whatever to any generalization so far as it goes beyond observation" (N.E. 3/2, 983. Cf. 
aussi C.P. 2.673; C.P. 2.679; C.P. 2.744; N.E,3/1, 173). 
14 "It might be that if in the course of the endless series, some friends should borrow the die to make a pair for 
game of backgammon, there might be nothing in the unusual in the behavior of the lent die, and yet when it 
was returned and our experimental series was resumed where it had been interrupted, the die might return to 
turning nothing but six every time" (C.P. 2.667). 
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simple certitude mathématique. Et si l'on insiste sur une supposée "expérience infinie", il 

se trouve qu'elle n'a aucun sens mathématique: 

 

"But when I came to define probability, I repeatedly say [en 1878] that it is 

the quotient of the number of occurrences of the event divided by the number of 

occurrences of the occasion. Now this is manifestly wrong, for probability relates to 

the future; and how can I say how many times a given die will be thrown in the 

future? To be sure I might, immediately after my throw, put the die in strong nitric 

acid, and dissolve it, but this suggestion only puts the preposterous character of 

the definition in a still stronger light. For it is plain that, if probability be the ratio of 

the occurrences of the specific event to the occurrence of the generic situation, it 

is the ratio that there would be in the long run, and has nothing to do with any 

supposed cessation of the occasions. This long run can be nothing but an 

endlessly long run; and even if it be correct to speak of an infinite 'number', yet  /  

(infinity divided by infinity) has certainly, in itself, no definite value" (C.P. 2.661).  

 

La probabilité se rapporte à des occurrences in futuro, à des occurrences qui ne 

sont pas encore complètement individuées. Supposons une suite d'épreuves avec un dé. 

Que signifie dire que, à la longue, la probabilité de la face "6" est 1/6? 

 

"The statement means that the die has a certain 'would-be'; and to say that 

a die has a certain 'would-be' is to say that it has a property, quite analogous to 

any habit that a man might have" (C.P. 2.664). 

 

Le dé possède donc un "serait" ("would-be"). Ce "serait" est une tendance, une 

tendance à prendre des habitudes. Bref, il y a une loi sous-jacente à la régularité des 
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fréquences observées15. Cette loi est différente de l'évidence finie observée, car une 

expérience finie ne nous assure pas une régularité in futuro (cf. aussi V.4.3). Une loi n'est 

pas la simple uniformité manifestée par les épreuves observées, de même qu'elle n'est 

pas la somme des occurrences vérifiées dans le passé. Depuis Hume, l'on sait qu'une 

telle somme rend les prédictions complètement irrationnelles. Une loi est davantage ce 

qu'on observerait dans le futur. Les lancers in futuro sont fusionnés, mais la loi consiste 

précisément à déterminer le caractère général de chaque actualisation, de chaque suite 

finie d'épreuves. Il n'est pas essentiel de chercher à spécifier quelle est la nature de cette 

loi. Elle peut être soit une loi portant sur la structure microscopique du dé, soit une loi 

intrinsèquement probabiliste, de nature phénoménologique. L'important est qu'il faut 

supposer une loi sous-jacente au comportement du dé (une tendance à la réalisation 

dans le futur d'un certain état général de choses) si l'on veut comprendre le rapport du 

calcul des probabilités - en tant que théorie mathématique faisant intervenir le continu 

mathématique - à l'expérience, et ainsi justifier le raisonnement inductif. 

 

"Suppose that a man throwing a pair of dice, which were all that honest 

dice are supposed to be, were to throw sixes a hundred times running. Every 

mathematician will admit that would be no ground for expecting the next throw to 

turn up sixes. It is true that in any actual case in which we see sixes thrown a 

hundred times we should very rightly be confident that the next throw would turn 

up sixes likewise. But why should we do so? Can anybody sincerely deny that it 

would be because we should think the throwing of a hundred successive sixes was 

an almost infallible indication of there being some real connection between those 

trows, so that the series [was] not merely a uniformity in the common character of 

turning up sixes, but something more, a result of a real circumstance about the 

dice connecting the throws" (N.E. 4,251, nous soulignons). 

                                                           
15 C'est une idée qui ressemble  au concept popperien de propension. A ce sujet, on peut consulter R. Miller, 
"Propensity: Popper or Peirce", British J. Phil. Science, 26, 1975, pp. 123-132. 
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Le raisonnement inductif ne se rapporte pas seulement à des "conditions idéales". 

Il existe un élément empirique qui semble être irréductible, à savoir les fréquences finies 

observées. A partir de ces fréquences, on veut inférer ce qui arrivera à la longue. Mais 

ceci, pour autant qu'on parle de l'expérience, conduit au résultat /. L'échappatoire consiste 

alors à affirmer la réalité de certains principes généraux de connexion, de lois ou 

tendances. Ces principes, pour des raisons déjà présentées (cf. V.4.3.), sont des 

continus. La conclusion est alors la suivante: c'est seulement en admettant la réalité des 

principes généraux de connexion qu'on peut essayer d'expliquer l'application du calcul 

des probabilités (lequel est une structure mathématique continue) à l'expérience. 

Autrement dit, on doit admettre l'hypothèse réaliste -la réalité des lois- si l'on veut justifier 

l'induction. Si les individus singuliers sont la seule réalité objective, alors c'est la 

connaissance scientifique qui devient complètement irrationnelle. On voit donc que, selon 

Peirce, le fait que le monde soit un continu est la racine dernière des jugements 

synthétiques. 

 Nous analyserons au paragraphe suivant un argument essentiel pour affirmer la 

continuité du monde, et on y verra pourquoi la continuité s'applique à l'expérience. Pour 

l'instant, il importe de souligner que  la justification de l'induction n'est plus logique. Nous 

avons vu auparavant que la méthode inductive ne peut pas nous conduire à des 

conclusions fausses. Mais, maintenant, nous voyons qu'il faut poser la réalité des lois si 

l'on ne veut pas rendre le raisonnement inductif complètement irrationnel. Or, comment 

découvre-t-on ces lois? Par abduction. Le problème de la justification de l'induction est 

donc renvoyé à celui de la justification de l'abduction. 

 
 1.2.2. L'abduction 

 

L'abduction est le seul type de raisonnement qui introduit des idées nouvelles 

(C.P. 2.96; C.P. 5.145; C.P. 5.171). Il est important de remarquer, avec C. Chauviré, qu'il 
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n'existe pas ce que l'on appelle "la logique de l'abduction", au sens d'une "logique de la 

découverte"16. Plus précisément: existe bien une "logique de l'abduction", au sens où une 

hypothèse déjà découverte doit remplir certains critères. Mais ceci est une question 

différente de celle de la découverte des hypothèses. Cette découverte concerne l'activité, 

le "jeu", (et non la logique, au sens strict) de l'imagination, laquelle est la faculté de 

passage du particulier au général. Nous accordons de l'importance à cette distinction 

entre les critères logiques d'adoption des hypothèses, d'une part, et à la découverte des 

hypothèses, de l'autre. Comme pour l'induction, la justification de l'abduction comporte 

deux moments, dont seul le premier peut être dit logique. Le deuxième n'est plus logique: 

il concerne "le libre jeu" de l'imagination. Sa justification, s'il y en a, doit avoir d'autres 

sources. 

Comme nous avons fait au sujet de l'induction, nous commençons par le "moment 

logique". C'est sans doute à ce moment que Peirce se réfère lorsqu'il parle de justification 

de l'abduction. Quelle est la justification de l'abduction? 

 

"Its only justification is that from its suggestion deduction can draw a 

prediction which can be tested by induction, and that, it we are ever to learn 

anything or to understand phenomena at all, it must be by abduction that this is to 

be brought about" (C.P. 5.171). 

 

Il y a ici deux clauses. La première concerne le fait que ni l'induction ni la 

déduction n'introduisent d'idées nouvelles. Or, pour des raisons catégorielles (cf. 2.1.), il 

ne reste alors que l'abduction. Il faut donc utiliser l'abduction pour connaître le monde. 

Ceci pose évidement la question de savoir s'il n'existe que ces trois seuls types de 

                                                           
16 "Car le raisonnement abductif, on le voit bien, s'applique à une hypothèse A déjà formulée, déjà découverte. 
Ce n'est pas un raisonnement qui nous permet de découvrir une hypothèse; c'est un raisonnement qui justifie 
l'introduction d'une hypothèses A déjà formulée comme acceptable a priori, c'est-à-dire, digne d'être prise en 
considération" (C. Chauviré, "Faillibilisme, Hasard et Logique de la Découverte chez Peirce et Popper" in 
Colloque de Cerisy - Karl Popper et la Science d'aujourd'hui", R. Bouveresse (ed.) Paris,Aubier, 1989, p.139). 

480 



481 

raisonnement. Nous ne nous y arrêtons pas. La deuxième clause dit que l'on doit inférer 

des déductions à partir d'une abduction. C'est dans ce sens que la conclusion d'un 

raisonnement abductif doit avoir une ressemblance (être une icône) avec la prémisse. La 

prémisse est un modèle mathématique de la conclusion. Ceci est bien en accord avec la 

tendance fondamentale de la pensée de Peirce: il n'y a de vraies théories que pour autant 

qu'il y en a de la mathématique. Mais il faut encore un autre critère justificatif de 

l'abduction: la prémisse doit être vérifiée inductivement. Ceci est le critère de la 

vérification, qui est ce que l'on a le plus souligné à propos du pragmatisme de Peirce: 

 

"Any hypothesis, therefore, may be admissible, in the absence of any 

special reason to the contrary, provided it be capable of experimental verification, 

and only insofar as it is capable of such verification" (C.P. 5.198). 

 

Une hypothèse est justifiable dans la mesure où l'on peut en tirer des déductions, 

que l'on peut ensuite vérifier expérimentalement. A ceci il faudra ajouter des 

considérations sur l'économie (au sens d'économie d'argent) des hypothèses (cf. C.P .7. 

139 et sq.), leur "simplicité" (C.P. 7. 92), etc. Ce sont des problèmes de méthodologie 

intéressants, certes, mais que nous laissons ici de côté. L'essentiel de la justification 

logique de l'abduction se trouve donc dans le pouvoir déductif des hypothèses et dans 

l'exigence de testabilité empirique. C'est un "critère de démarcation", et l'on comprend 

que ce soit ce point qui fut, pour beaucoup d'auteurs, le plus retenu de la théorie 

peircienne17. 

Néanmoins, ceci est loin d'avoir résolu tous les problèmes. Le critère justificatif de 

l'abduction suppose qu'on soit déjà arrivé à de "bonnes hypothèses". Si l'on admet que 

nos théories sont "vraies" (exigence raisonnable), il reste précisément à expliquer 

                                                           
17 C'est le cas du Cercle de Vienne et de la tradition philosophique qui y trouve sa source. Sur les rapports 
entre Peirce et le Cercle de Vienne, cf. C. Chauviré, "Note sur Peirce et l''Aufhebung' de la Métaphysique, in 
Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, A. Soulez (ed.), Paris, P.U.F.,1985, pp. 287-293. 
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comment cela fut possible; c'est quelque chose qui est très loin d'être une nécessité 

logique. En fait, nous trouvons ici le problème central de la possibilité des jugements 

synthétiques, et son explication dépasse la "logique". C'est le thème fondamental de ce 

chapitre. 

Tout d'abord, il faut bien remarquer que le choix de "bonnes hypothèses" est 

toujours un fait contingent: 

 

"How was it that man was ever led to entertain that true theory? You 

cannot say that it happened by chance, because the possible theories, if not 

strictly innumerable, at any rate exceed a trillion - or their power of a million; and 

therefore the chances are too overwhelmingly against the single true theory in the 

twenty or thirty thousand years during which man has been a thinking animal, ever 

having come into man's head" (C.P. 5. 591).   

 

L'argument est simple, mais il est incontournable: supposez qu'on veuille expliquer 

un certain phénomène. Il est facile de constater qu'il existe un nombre énorme 

d'hypothèses explicatives possibles. Accordé le fait que nous sommes arrivés à des 

théories à peu-près vraies, il reste donc à expliquer comment cela fut possible. La 

probabilité de trouver (en essayant au hasard) la théorie vraie est presque nulle, ce qui 

élimine immédiatement une explication fondée sur la méthode des essais et des erreurs. 

Ainsi qu'en mathématique (cf. III.1.1.2.), ce n'est pas par une sorte de combinatoire 

donnée à l'avance que l'on arrive à des idées nouvelles. Outre le fait qu'il n'y a aucune 

preuve en faveur de l'existence d'un algorithme universel de découverte, il reste que la 

méthode des essais et erreurs suppose trop de temps, et l'on sent très bien que ce n'est 

pas la meilleure façon de procéder. 

On peut alors penser à une explication de type évolutif, en faisant appel à la 

théorie de la sélection naturelle. Mais, ainsi que nous l'avons déjà vu (V.3.1.2.), Peirce 
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refuse un tel type d'explication. La méthode darwinienne et néodarwinienne est la 

"méthode du hasard", et, ici encore, "il faut trop de temps"18. Peirce ne nie pas que, 

jusqu'à un certain niveau, la sélection naturelle ne puisse pas adapter les animaux à leur 

milieux (C.P. 5.591; C.P. 6.477). Mais, dans les secteurs plus avancés de la science, 

l'instinct biologique n'est d'aucun usage19. Par exemple, l'hypothèse cosmologique de 

Peirce était une hypothèse globale portant sur des sujets où l'instinct biologique ne nous 

aide plus (cf. C.P. 6. 12). Plus on pénètre dans la structure de la matière, plus les 

considérations de nature rationnelle et normative ont la primauté (C.P. 5.173). 

On retrouve ici notre question sur la "fondation physiologique de la logique". Nous 

avons vu (I.2.2.) que Peirce a essayé de fonder la logique sur la physiologie, mais que, 

finalement, il en est venu à la fonder sur la mathématique. Ce passage d'un point de vue 

biologique à un point de vue normatif est quelque chose d'assez subtil dans l'oeuvre de 

Peirce, et, à notre avis, seulement P. Skagestad en a bien vu l'enjeu20. Ce que nous avons 

vu à propos des rapports entre logique et mathématique se retrouve à propos de la 

justification de l'abduction. De même que la mathématique, l'abduction ne se justifie pas 

plus par la logique: 

 

"However man may have acquired his faculty of divining the ways of 

Nature, it has certainly not been by a self controlled logic and critical logic" (C.P. 

5.173). 

 

                                                           
18 "But may they not have come fortuitously, or by some such modification of chance as the Darwinian 
supposes? I answer that three or four independent methods of computation show that it would be ridiculous to 
suppose our science to have so come to pass" (C.P. 6.476). 
19"But as we  penetrate further from the surface of nature, instinct ceases to give any decided answers" (C.P. 
7. 508). 
20 P. Skagestad, op. cit., p.32, remarque qu'on peut libérer le texte On The Fixation of Belief  de ses 
contradictions si on interprète les trois premières méthodes de fixation des croyances en termes évolutifs, 
tandis que la quatrième (la "méthode scientifique") doit être interprétée en termes normatifs. En fait, "Peirce 
never accepted Darwin's theory as a complete account of the evolution of man as a cognitive being" (p.39). Et, 
vers la fin de son ouvrage, Skagestad remarque que Peirce en est arrivé à accorder de moins en moins 
d'importance aux considérations biologiques comme fondement de la connaissance (p.189). 
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Comment expliquer alors cette "faculté divinatoire"? 

 

"It appears to me that the clearest statement we can make of the logical 

situation - the freest from all questionable admixture - is to say that man has a 

certain Insight, not strong enough to be overwhelmingly more oftener wrong than 

right, into the Thirdnesses, the general elements, of Nature. An Insight, I call it, 

because it is to be referred to the same general class of general operations to 

which Perceptive Judgements belong. This Faculty is at the same time of the 

general nature of Instinct, resembling the instincts of animals in its so far 

surpassing the general powers of our reason and for its directing us as if were in 

possession of facts that are entirely beyond the reach of our senses." (C.P. 5. 

173). 

 

 La possibilité du raisonnement synthétique semble donc se fonder dans quelque 

chose qui n'est pas complètement logique; quelque chose qui n'est pas même 

complètement rationnel21. Quel est, cet insight auquel Peirce fait allusion? Dans le monde 

animal, on pourrait peut-être le décrire comme un instinct adaptatif des espèces à leur 

milieu. Dans l'enquête théorique, il n'est plus un instinct biologique, même s'il appartient 

encore "à la classe des jugements de la perception". 

On reviendra au prochain paragraphe sur ces jugements, mais, pour l'instant, il 

suffit de dire que les jugements de la perception manifestent une compulsion du passage 

du percept à la proposition (C.P. 5.516)22. Ce passage est indubitable, témoignant d'une 

véracité intrinsèque (C.P. 5.593). Les jugements abductifs (dont les jugements perceptifs 

sont des cas limites (C.P. 5.181) manifestent une sorte d'évidence intrinsèque: 

l'hypothèse s'impose à moi et j'ai du mal à penser autrement. Il y a une sorte de véracité 

                                                           
21 "Abduction is little subject to control, and so not highly rational" (Ms 831). 
22 Le percept correspond à l'apparence sensible, à l'image. On aura l'occasion de remarquer que cette image 
est cependant déjà généralisée. 
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dans ce qui s'impose à moi avec une telle évidence. Ce n'est pas très différent du 

jugement mathématique: dans les deux cas, on devine que ce doit être ainsi que les 

choses se passent. Une telle évidence n'est pas nécessairement l'évidence de la 

présentation sensible des objets, mais elle concerne une des thèses épistémologiques 

essentielles chez Peirce: toute la connaissance provient de l'observation: 

 

"To return to retroduction, then, it begins with colligation. Something 

corresponding to iteration may or may not take place. And then comes an 

Observation. Not, however, an External observation of the objects as in Induction, 

nor yet an observation made upon the parts of a diagram, as in Deduction; but for 

all that just as truly an observation? For what is observation? What is experience? 

It is the enforced element in the history of our lives. It is that which we are 

constrained to be conscious of by an occult force residing in the object that we 

contemplate. The act of observation is the deliberate yielding of ourselves to that 

force majeure - an early surrender at discretion, due to our foreseeing that we 

must, whatever we do, be borne down by that power, at last. Now the surrender 

which we make in Retroduction, is a surrender of the Insistence of an Idea. The 

hypothesis, as the Frenchman says, c'est plus fort que moi" (C.P. 5.581). 

  

L'importance de l'observation et de l'imagination a été repéré à propos du 

raisonnement mathématique (cf.III. 1.1.2.; III.3.3.2.). L'imagination apparaît maintenant 

comme la faculté de l'abduction: découverte du général conditionnant le particulier. Ce 

passage est, dans une large mesure, "caché". Cependant, on peut supposer qu'il est 

proche de la certitude instinctive, de même qu'on peut en connaître les effets: le général 

découvert. L'imagination semble avoir une "tendance à la généralisation". Or, nous avons 

mis l'accent entre les liaisons possibles entre généralité et continuité. Est-ce que 
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l'imagination se rapporte à la continuité? Et est-ce qu'alors on peut arriver à lier invention, 

évidence et continuité?  

Au sous-chapitre suivant, nous donnerons une réponse à cette dernière question. 

Pour y parvenir, il faut pousser un peu plus l'analyse de la justification de l'abduction. 

L'insight  désigne le pouvoir de "deviner" les éléments généraux de la nature, ses lois. Il 

est un sentiment d'intelligibilité attestant qu'il existe des principes ou des raisons sous-

jacentes aux phénomènes (cf. C.P. 2.22). Or, l'activité abductive n'a aucun sens si elle ne 

porte avec elle une autre hypothèse: l'hypothèse selon laquelle il y a des lois dans la 

nature et qu'on peut les connaître: 

 

"Underlying all  such principles there is  a fundamental  and primary 

abduction, a  hypothesis that we  must embrace at  the outset, however destitute 

of  evidentiary support it  may be. That  hypothesis is that the  facts in hand admit 

rationalization by us" (C.P. 7.219). 

 

C'est le réalisme de Peirce. Il n'affirme pas seulement que les lois sont réelles, 

mais encore qu'elles sont intrinsèquement connaissables. Or, le réalisme compris en ce 

sens est nécessaire pour justifier l'ensemble des jugements synthétiques: 

 

"All logic and all Reasoning goes on the assumption that the universe, that 

each universe is governed by a Reason to which our own is akin" (Ms 641 p.21).  

 

L'affinité entre la nature et le sujet de la connaissance justifie l'insight de 

l'imagination qui se trouve dans l'abduction. La thèse de l'affinité n'énonce pas seulement 

qu'il y a des lois objectives dans la nature; elle dit encore qu'on arrivera à les connaître. 

Cette thèse est parfois présentée comme "un espoir", un principe régulateur (C.P. 1. 121; 

C.P. 7.219; cf. aussi 1.1., plus haut). Ce principe est condition sine qua non du début de 
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l'enquête. Mais il est aussi "confirmé" inductivement par les succès des sciences 

particulières (C.P. 7.220). En effet, nous venons de voir que, et l'induction et l'abduction, 

appellent l'hypothèse réaliste (les lois sont objectives et réelles) afin d'être complètement 

justifiées: l'induction postule certaines uniformités in futuro, tandis que l'abduction postule 

qu'on peut découvrir ces lois. Le problème est alors de rendre ce réalisme plausible. 

Comment? La justification ne peut pas être logique, mais "ostensible", c'est-à-dire que l'on 

doit arriver à une sorte de "perception directe" d'une entité générale. Cette entité doit être 

un continu, et en lui se manifeste la forme d'une loi. Mais, thèse réaliste l'oblige, il doit être 

une entité externe. Elucider cette thèse est le problème essentiel du sous-chapitre 

suivant, et nous y ferons la synthèse des principaux thèmes de notre travail. En guise 

d'anticipation, nous verrons que le temps est une sorte de clé pour l'ensemble de la 

philosophie de Peirce. 

 

 

2. CONNAISSANCE ET OBSERVATION 

 

Peirce estimait qu'une de ses principales découvertes avait consisté à reconnaître 

"que toute la connaissance sans exception provient de l'observation" (N.E. 4, 48). C'est le 

cas du raisonnement mathématique (observation des diagrammes), mais c'est aussi le 

cas du raisonnement abductif ("insistance d'une idée", laquelle se présente, la plupart des 

fois de façon diagrammatique).  On pourrait alors conclure que Peirce a fini par soutenir 

une sorte d'empirisme23, et cela contrairement à ses positions de 1868. Mais la position de 

Peirce est beaucoup plus subtile, et elle n'a que de vagues rapports avec les formes de 

l'empirisme traditionnel.  

Afin de nous en convaincre, nous devons tourner notre attention vers l'un des 

textes les plus importants de Peirce: ses conférences proférées à Harvard (1903), et 

                                                           
23 C'était l'interprétation de J. Buchler, op. cit. 
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surtout la dernière (C.P. 180-212). Qu'est-ce que Peirce soutient dans cette conférence? 

Il y soutient que tous nos concepts sont donnés dans la perception et, parmi ces 

concepts, il souligne que ses trois catégories sont données directement dans la 

perception (C.P. 5.194). C'est cette thèse que nous devons analyser. Nous le ferons en 

deux moments. Dans le premier, nous étudions la théorie de catégories (2.1). Dans le 

deuxième, nous revenons sur les conférences données à Harvard, et l'on verra alors en 

quoi consiste "l'empirisme" peircien (2.2.). Cette section reprend la plupart des thèmes 

que nous avons abordés dans ce travail. Nous faisons le lien entre Tiercéité et continu 

(2.2.1.), nous reprenons de façon globale l'idée selon laquelle le continu est une forme 

donnée, à la base de toutes les théories (2.2.2.), et nous constatons la réalité du temps 

(2.2.3.). Nous pouvons alors aborder la théorie des jugements perceptifs (2.2.1.), 

montrant quelles sont les raisons qui permettent de réalité des lois. 

 

2.1. La Phanéroscopie 

 

Au chapitre II.3.1.1. nous avons présenté le théorème de la réduction. Ce 

théorème montre que les graphes avec une, deux ou trois extrémités libres sont 

irréductibles, tandis que des graphes avec n (n > 3) extrémités libres sont réductibles à 

des combinaisons de graphes triadiques, dyadiques et monadiques. Nous avons ensuite 

interprété ces graphes en termes de relations, et nous sommes arrivé  à des résultats 

identiques. Pour les besoins de l'exposition, nous avons, au chapitre II, dit que ces 

graphes correspondaient aux catégories peirciennes. Cette affirmation n'est pas 

suffisamment précise. En effet, nous n'avons obtenu, avec le théorème de la réduction, 

que des structures mathématiques, des structures formelles24. Ce théorème est un 

théorème sur les mathématiques et, à ce niveau, le théorème de la réduction affirme qu'il 

                                                           
24 Dans le présent contexte, nous empruntons l'expression "structure formelle" à N. Houser, "La Structure 
Formelle de L'Expérience selon Peirce", Études Phénoménologiques, 9-10, 1989, pp.77-111. 

488 



489 

n'y a que trois types indécomposables de relations. C'est une thèse intéressante, qui peut 

être jugée par des critères exclusivement mathématiques. 

On sait que les mathématiques sont, selon Peirce, hypothétiques: elles ne font pas 

d'assertions sur le monde réel. En même temps, elles sont un cadre  formel universel a 

priori pour ce qui peut apparaître (les phénomènes). Nous le répétons: les mathématiques 

sont hypothétiques, formelles, et, en ce sens, elles ne contiennent pas de jugements 

d'existence. Mais, en même temps, elles sont la structure possible de tout ce qui se 

trouve être en accord avec ces structures formelles ou hypothétiques25. Ceci suppose, de 

la part de Peirce, un a priori (au sens d'un préjugé), que nous avons d'ailleurs 

constamment retrouvé tout au long de ce travail, et que nous retrouverons encore: la 

mathématique est la première des sciences, et n'est "réel" que ce qui se "parle 

mathématiquement". Nous aimerions ne laisser aucun doute à ce sujet: 

 

"Of those [combinaisons mathématiques] which occur in the ideal world 

some do and some do not occur in the real world; but all that occur in the real 

world occur also in the ideal world" (C.P. 5.527). 

 

Et Peirce d'ajouter en note: 

 

"For the simple reason that the real world is a part of the ideal world" (C.P. 

5.527, note 1). 

 

Ceci éclairci, supposons admise la thèse selon laquelle toutes les relations 

formelles sont des "complications" à l'infini des trois types élémentaires de relations. Il en 

                                                           
25 "But 2 and 3 are 5 is true of an idea only, and of real things so far as that idea is applicable to them. It is 
nothing but a form, and asserts no relation between outward experiences. If to a candle, a book, and a 
shadow,- three objects, is joined a book, one, the result is 5, because there will be two shadows; and if five 
more candles be brought, the total will be only 8, because the shadows are destroyed. But nobody would take 
such facts as violations of arithmetic; for the propositions of arithmetic are not understood to matters of fact, 
except so far as the facts happen to be conform to the idea of number" (N. E. 4, XV). 
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résulte que ces trois types de relations constituent le cadre formel a priori des 

phénomènes. Ceci découle d'emblée de la position des mathématiques comme structure 

formelle possible de l'expérience. Ici, il n'est pas dit que les trois types de relations sont, à 

proprement parler, des catégories. Il est certain que, avant 1895, Peirce identifiait presque 

les trois types de relations (à cette époque obtenues seulement à partir de la logique) aux 

les catégories. Même sans vouloir entrer dans une discussion historique, il semble bien 

que ce ne soit plus le cas à partir de 1895 (pour fixer une date). Que s'est-il passé vers 

les dernières années du XIXème? Tout d'abord, une investigation topologique des 

graphes. Ensuite, et surtout, la création d'une nouvelle discipline que Peirce appelait la 

phanéroscopie. 

Nous avons dit que les trois types de structures relationnelles constituent la 

structure formelle universelle des phénomènes. Nous avons aussi dit que ces structures 

sont hypothétiques. La question que Peirce devrait se poser saute alors aux yeux. Quid 

juris?26  Autrement dit: est-ce qu'il y a vraiment des phénomènes qui correspondent aux 

structures formelles? Bref, les structures formelles sont-elles réellement applicables aux 

phénomènes, devenant ainsi de vraies catégories de l'expérience? Les mathématiques 

étant la structure possible des phénomènes, il reste à montrer que cette structure s'y 

implique en fait. Certes, Peirce ne formule jamais les choses dans ces termes, mais la 

lecture de ses textes indique clairement que "l'application des catégories" était bien le 

sujet de la phanéroscopie (aussi appelée "phénoménologie"). Par ailleurs, notre 

interprétation n'a rien d'original, car deux auteurs au moins ont déjà souligné que le sujet 

de la phanéroscopie est bien celui-là27. 

                                                           
26 Evidemment nous faisons ici allusion à Kant et à sa déduction transcendantale des catégories. Cf. K.R.V. A 
84/B 117.  
27 N. Houser, art. cit., et  Charles J. Dougherty, "Peirce's Phenomenological Defense of Deduction",  The 
Monist, 63, 3, 1980, pp.364-374. Par exemple, cet auteur écrit que "la phénoménologie justifierait l'application 
de la triade au monde réel" (p. 367). C'est précisément cette question qui est l'objet du présent chapitre. 

490 



491 

Qu'est-ce que la phanéroscopie28? Dans le schème peircien de classification des 

sciences, la phanéroscopie vient après la mathématique, et avant les sciences "positives", 

comme la logique (C.P. 184 et sq., etc). Elle est une sorte de médiation entre les deux. 

C'est bien ce à quoi l'on pouvait s'attendre, car la phanéroscopie doit être "passage", 

passage des mathématiques aux sciences positives. Une définition de la phanéroscopie 

peut être la suivante: 

 

"Phaneroscopy is the description of the phaneron; and by the phaneron I 

mean the collective total of all that is in any way or in any sense present to the 

mind, quite regardless of whether it corresponds to any real thing or not. If you ask 

present when, and to whose mind, I reply that I leave these questions 

unanswered, never having entertained a doubt that those features of the phaneron 

that I have found in my mind are present at all times and to all minds. So far as I 

have developed this science of phaneroscopy, it is occupied with the formal 

elements of the phaneron" (C.P. 1. 284). 

 

Ici, s'impose une remarque qui préviendra les objections futures. La citation 

montre que Peirce était parfaitement conscient du fait qu'il y a quelque chose en dehors 

de la sphère de la phanéroscopie, mais que la phanéroscopie présuppose. Il s'agit de 

l'intersubjectivité. Ce que j'observe dans les phénomènes, je le suppose aussi observé 

par les autres individus. Si l'on veut développer une phanéroscopie, nous n'allons pas 

commencer par avoir des doutes à ce sujet. Ainsi, par exemple, nous allons plus tard 

employer des mots tels que "perception", "perception des phénomènes", etc. Nous 

pouvons donner des définitions nominales de ces mots, mais cela est inutile, car je suis 

sûr d'être compris par les autres, c'est-à-dire que je suis sûr que les autres ont une même 

                                                           
28 Le mot "phaneron" tire son origine du mot grec ó, lequel signifie "manifeste". Cf. Ms 337, cité in N. Houser, 
art. cit., p.88. 
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représentation, vague, du sens contextuel de ce mot. Dans la phanéroscopie, on ne 

questionne pas "l'arrière-monde" intersubjectif. 

Fermons cette parenthèse. Deux points sont importants dans la définition 

présentée par Peirce. (i) La phanéroscopie ne "dénote" pas, elle n'accorde aucune réalité 

aux objets dont elle s'occupe. Le phanéroscope fait des observations et les enregistre, 

sans en faire aucune hypothèse. Par exemple, on ne dit pas que ce qu'on observe est 

une propriété réelle du monde. (ii) La phanéroscopie est formelle. Elle est donc liée à la 

mathématique. Peirce souligne le premier de ces deux points: 

 

"It will be plain from what has been said that phaneroscopy has nothing at 

all to do with questions of how far the phaneron it studies correspond to any 

realities. It religiously abstains from all speculation as to any relations between its 

categories and physiological facts, cerebral or other. It does not  undertake, but 

sedulously avoids, hypothetical explanations of any sort. It simply scrutinizes the 

direct appearances, and endeavors to combine minute accuracy with the broadest 

possible generalization" (C.P. 1. 287). 

 

La phanéroscopie n'établit pas de nette démarcation entre réalité et illusion; elle 

est une science antérieure à la dichotomie du faux et du vrai (C.P. 7. 527). Qu'est-ce que 

ceci implique? Ceci implique que la phanéroscopie commence par dépouiller les 

phénomènes qu'elle observe de toute ontologie sous-jacente. Or, en tant qu'on les 

considère comme hypothétiques, les mathématiques n'ont pas, non plus, d'ontologie 

sous-jacente. Ainsi, voici un premier pas vers la détermination du phaneron: sans 

ontologie: le phaneron est déterminable directement par les mathématiques. Mais, en 

même temps, le phaneron est ce que l'on observe (voir plus bas), et les mathématiques 

s'impliquent alors dans autre chose qu'elles mêmes. 
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Ceci nous conduit au deuxième point: le caractère formel de la phanéroscopie. On 

sait déjà quelle est la racine de cet élément formel: ce sont les graphes indécomposables 

et les relations correspondantes  (cf. N. E. 4, 320). Ces graphes, on le sait aussi, trouvent 

une de leurs origines dans la chimie que Peirce connaissait. On sait encore que cette 

chimie que Peirce connaissait n'était pas encore nomonologique, mais seulement 

classificatoire. Elle n'atteignait pas la structure "interne" de la matière (réduction à la 

physique quantique). En l'absence de connaissance d'une telle structure, Peirce pensait 

que sa détermination ne pouvait être que formelle, c'est-à-dire déterminable à partir d'une 

structure telle celle des graphes. Cette structure ne peut pas rendre compte de "l'interne", 

mais se borne à l'externe, à la forme. 

 

"We are to consider what forms are possible, rather than what kinds are 

possible, because it is universally admitted, in all sort of inquiries, that the most 

important divisions are divisions according to form, and not according to qualities 

of matter" (Ms 908). 

 

Les éléments indécomposables du phaneron ne se distinguent pas entre eux 

selon leur structure interne, mais selon leur structure externe (C.P. 1. 289). On retrouve 

l'idée guide de la phanéroscopie: mettre entre parenthèses l'ontologie sous-jacente aux 

phénomènes. Or, parce qu'ils ne possèdent pas d'ontologie, leur détermination ne peut 

être que mathématique. La situation est alors la suivante. La théorie des graphes, 

appliquée à la théorie des relations, nous montre qu'il y a trois éléments 

indécomposables. Ces trois éléments sont un cadre formel universel. A ce niveau, nous 

ne pouvons pas encore dire qu'ils sont le cadre universel présent dans les phénomènes. 

Ils ne sont que des possibles, des possibilités mathématiques. Quelle est, à ce niveau, 

leur rapport envers les phénomènes? Ils fournissent des attentes. Ils sont des possibles 

qui montrent ce qu'on doit s'attendre à trouver dans les phénomènes: 
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"We find then a priori that there are three categories of indecomposable 

elements to be expected in the phaneron: those which are simply positive totals, 

those which involve dependence but not combination, those which involve 

combination. Now let us turn to the phaneron and see what we find in fact" (C.P. 1. 

299).  

 

La réponse de Peirce est que les possibilités mathématiques élémentaires sont 

toutes réalisées, et qu'il ne pouvait en être autrement29. Si l'on observe les phanera, où 

trouve-t-on l'élément monadique? On l'observe dans les qualités, dans ce qui est pour soi-

même et ne se rapporte à aucune chose d'autre (C.P. 1. 304). C'est la catégorie de la 

Priméité. Qu'observe-t-on en plus dans le phaneron? On y observe indubitablement des 

actions, des efforts, ce qui suppose des réactions, car il n'y a pas d'action sans réaction 

(C.P. 1. 322 et sq.). Les éléments dyadiques se trouvent aussi indubitablement dans 

l'expérience. C'est la catégorie de la Secondéité. Mais on observe encore davantage dans 

le phaneron: on y observe des pensées (N. E. 3, 835) et des continua (l'espace et le 

temps) (Ms 908 et C.P. 1. 337 et sq.). C'est la catégorie de la Tiercéité. 

Il faut être clair. Qualités, Réactions, Continua, ne désignent ici que les trois types 

les plus généraux du phaneron30. Il y a, bien sûr, d'autres choses dans le phaneron. 

Seulement, c'est là la thèse de Peirce, tout ce qu'on peut trouver dans l'expérience 

                                                           
29"Now look at the actual contents of the phaneron and see what ones of these possibilities are realized. You 
find they all are realized. How could it be otherwise?" (N.E. 3, 834) 
30Peirce était parfaitement conscient que Priméité, Secondéité et Tiercéité ne sont que la "petite liste" des 
catégories, la plus générale ou plus universelle. Il doit aussi y avoir une "grande liste", que Peirce n'a jamais 
complètement précisée. "I find that there are at least two distinct orders of categories, which I call the 
particular and the universal. The particular categories form a series, or set of series, only one of each series 
being present, or a least predominant, in any one phenomenon" (C.P. 5.43). Par contre, les catégories 
universelles sont présentes ensemble dans chaque phénomène.Un exemple d'une "grande 
liste", comme Peirce d'ailleurs le reconnaît (Ibid), est la 
table de Kant, présentée dans la suite du texte. Les 
catégories qu'on trouve chez Hegel (qualité, quantité, 
mesure; fondement, phénomène, réalité, etc) sont un autre 
exemple d'une grande liste (cf. Ibid.). 
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appartient à l'une de ses trois classes. En elles-mêmes, Priméité, Secondéité et Tiercéité 

sont des idées très générales: 

 

"It is to be remembered that they are excessively general ideas, so very 

uncommonly general that is far from easy to get any but vague apprehension of 

their meaning..." (C.P. 4.3). 

 

Ces éléments généraux sont perçus directement dans les phénomènes: ils en sont 

le cadre formel et le plus universel possible. Il faut alors que ces catégories se spécifient, 

et qu'ainsi elles s'impliquent de plus en plus dans les phénomènes. L'objectif de ce travail 

n'étant pas l'analyse de la théorie peircienne des catégories, nous ne décrivons pas 

comment les catégories se combinent entre elles, comment la Tierciété suppose la 

Secondéité, celle-ci la Priméité, etc. Presque tous les commentateurs l'on déjà fait; nous 

renvoyons à notre bibliographie finale. Cependant, nous devons voir au moins comment 

les catégories se spécifient et deviennent la source d'innombrables modèles pour 

l'ensemble de l'expérience. Nous nous proposons de le faire de la façon suivante. Nous 

présentons deux tables où l'on peut constater la capacité presque infinie de spécification 

des catégories. Nous avons bien dit "presque infinie", car les tables qui suivent sont très 

loin d'être complètes. On pourrait même supposer  que de nouvelles entrées sont encore 

à trouver31. 

 

              1      2       3 

 Apparaître  Exister  Représenter 

 Présence  Perception Jugement  

 Sentiment  Volition Connaissance         

 Moi   Non-Moi Communauté 

                                                           
31 Cf. une table in E. Freeman, op. cit., p.57 
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 Auto-conscience Mémoire Attentes  

 Présent              Passé  Futur   

 Principe  Fin  Médiation 

 Identité  Négation Procès 

 Hasard  Loi  Prise d'habitudes   

 Esprit   Matière Evolution 

 Possible  Fait  Loi 

 Position  Vitesse Accélération 

 Inertie   Force  Gravitation 

      Vague   Actuel  Général 

 Esthétique  Ethique Logique    

 Abduction  Déduction Induction 

 Signe   Objet  Interprétant 

 Terme   Proposition Argument               

 Icône   Index  Symbole 

 

On peut encore voir comment la table kantienne des catégories est une 

spécification tout à fait naturelle de celle de Peirce: 

 

  1                          2                 3 

Unité   Pluralité  Totalité 

Réalité   Négation  Limitation 

Substance  Causalité  Communauté 

Possibilité  Existence  Nécessité 

 

Et l'on peut alors utiliser les catégories de Peirce pour obtenir tous les résultats 

que Kant obtient par sa table. 

496 



497 

Ces tables montrent comment les catégories universelles se spécifient et se 

retrouvent dans les plus diverses régions de l'expérience. Elles anticipent l'expérience, 

déterminent a priori ce qu'on peut s'attendre à y trouver. "Cela est tout ce que les 

catégories prétendent réaliser. Elles suggèrent une certaine façon de penser" (C.P. 

1.351).  

Mais cette "suggestion", cette détermination, est fondée, fondée dans l'observation 

immédiate des phénomènes. Les catégories ont leur source dans la théorie 

mathématique des relations. Ensuite, on regarde le phaneron et l'on constate que les 

catégories y sont réalisées. A ce niveau, les catégories sont encore très générales, le 

cadre le plus universel possible. Mais elles fournissent des attentes pour sa spécification 

dans les diverses régions particulières du savoir; suggèrent ce qu'on y doit trouver. Les 

tables présentées donnent quelques indications sur la façon de lier les catégories à ces 

diverses régions. Essayer de le montrer dans le détail est une tâche qui dépasse les 

objectifs de notre travail. Ce que nous avons voulu montrer, c'est comment, à travers la 

phanéroscopie, les structures relationnelles (monade, dyade, triade) peuvent devenir des 

catégories de l'expérience; et encore comment leur contenu "a une certaine tendance à 

être le mode d'action de l'univers" (Ibid.), ce qui, bien sûr, suppose la thèse réaliste, 

laquelle dépasse le cadre strict de la phanéroscopie. Mais nous estimons que c'est par le 

biais de la phanéroscopie qu'on peut comprendre les thèses épistémologiques que Peirce 

a présentées, à Harvard, en 1903. L'analyse de ces thèses va nous permettre de préciser 

un peu plus le contenu effectif de la théorie des catégories. 

 

2.2. Les Conférences de Harvard 

 

Les Harvard Lectures ont été reconnues, à juste titre, comme un des moments les 

plus importants de la carrière philosophique de Peirce32. Particulièrement intéressante est 

                                                           
32 Par exemple, par K. Apel, op.cit, p. 164. 
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la dernière conférence, où Peirce soutient l'idée selon laquelle les trois catégories, et 

surtout la catégorie de la Tiercéité, sont données dans la perception. L'objet de cette 

section est de comprendre un peu mieux cette thèse, et de voir pourquoi Peirce lui 

accordait une importance décisive.  

Selon Peirce, la Priméité et la Secondéité "sont indiscutablement données dans la 

perception" (C.P.5. 195). Le cas de ces deux catégories apparaît comme peu 

problématique: Peirce ne met pas en doute le fait que des Qualités et des Efforts soient 

directement donnés dans la perception, et c'est là une thèse que nous n'allons pas 

questionner. Priméité et Secondéité sont deux formes de l'expérience, et ainsi n'importe 

quelle science doit avoir un élément "premier" et un élément "second". Nous répétons que 

notre objectif n'est pas de soutenir la position de Peirce à cet égard. Remarquons 

seulement, afin d'éviter des équivoques, un point important. Les catégories sont données, 

dans chaque phénomène, toutes les trois à la fois. Ceci implique qu'un phénomène peut 

être analysé soit du point de vue de la Priméité, soit du point de vue de la Secondéité, soit 

du point de vue de la Tiercéité. Ceci implique encore que ce qui, sous un certain point de 

vue, est un élément premier ou second, peut être, sous un autre point de vue, un élément 

troisième. Par exemple, en physique, un élément second tel que la vitesse peut être 

considéré comme enveloppant un élément troisième. Ou encore, une loi, élément second 

du point de vue cosmologique (où une loi est une habitude), peut être aussi considérée 

comme un élément troisième. 

 
2.2.1. Tiercéité et continuum 

 

Nous laissons de côté les détails de la théorie des catégories, et en venons à 

notre sujet principal: la tiercéité est perçue, directement perçue. Plus précisément, Peirce 

associe la Tiercéité à la généralité et à la continuité, soutenant que la généralité est 

donnée dans la perception (C.P. 5.149; C.P. 5.157; C.P. 5.205). Cette association entre 

Tiercéité et généralité (ou continuité) peut sembler problématique. Du point de vue du 
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thème du présent chapitre, cette association ne nous cause pas réellement de problèmes, 

car nous voulons montrer ici pourquoi Peirce accorde une telle importance à la 

"perception de la continuité". De ce point de vue, l'association entre Tiercéité et continuité 

est une question particulière dont on pourrait se passer. Pourtant, nous allons faire 

quelque remarques à ce sujet. 

Le théorème de la réduction montre que toutes les relations à plus de trois valeurs 

sont des complications des relations triadiques, ceci s'appliquant à n'importe quel 

ensemble de valeurs. Nous avons aussi vu que le continu peircien est défini comme la 

possibilité d'insérer n'importe quelle multitude entre deux multitudes données: 

 

"Now Thirdness is nothing but the character of an object which embodies 

Betweenness or Mediation in its simplest and more rudimentary form" (C.P. 5. 

104). 

 

La relation "entre" est une relation triadique. Cette relation est caractéristique du 

continu peircien: elle est vraiment générale: entre n'importe quel couple de points, pris 

arbitrairement, on peut trouver un continu d'autres "points" (cf. IV. 3.1.1). Le continu ainsi 

obtenu est un continu ordonné, asymétrique. Or, la triadicité introduit décisivement 

l'asymétrie, et on peut même soutenir que la notion de paire ordonnée fait déjà intervenir 

un élément triadique: il faut toujours un troisième comme principe de l'ordre  (cf. II. 1.4).  

On trouve donc en embryon, dans la Tiercéité, les caractéristiques du continu.  

On pourrait même dire que ce n'est que dans le continu que les relations 

triadiques deviennent "parfaites". Si l'on dit qu'une relation triadique est une relation par 

laquelle signe et interprétant représentent la même chose, on voit que cette condition 

n'est remplie de façon parfaite que dans un continu, car toutes les parties y sont 

similaires. Le théorème de Peirce sur le continu (IV.2.2.) le montre très clairement. Ce 

théorème nous dit qu'il y a des ensembles (des signes), dont les objets sont les parties ou 
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sous-ensembles. Ces signes sont des signes pour un interprétant, l'ensemble obtenu par 

la réunion de tous les sous-ensembles de l'ensemble de départ, ensemble qui a une 

puissance plus grande que l'ensemble de départ. Ce théorème concerne le discret, ce qui 

se traduit sémiotiquement par le fait que la différence de puissance entre deux ensembles 

transfinis montre que le signe et l'interprétant ne représentent pas la même chose. On 

doit alors arriver à un objet absolu, objet où toutes les parties sont similaires: nous savons 

qu'il s'agit du continu peircien. C'est sans doute en ce sens que, après une discussion de 

la catégorie de la Tiercéité, Peirce écrit: 

 

"The object of a representation can be nothing but a representation of 

which the first representation is the interpretant. But an endless series of 

representations each representing the one behind it may be conceived to have an 

absolute object as its limit. The meaning of a representation can be nothing but a 

representation" (N. E. 4,309-10). 

 

Voici la célèbre "fuite sémiotique de l'interprétant". La sémiotique concerne bien le 

continu, mais cela dans un sens mathématique relativement précis. 

 
2.2.2. Le continuum donné 

 

Il nous semble que nous venons d'établir une liaison plausible entre Tiercéité et 

continuité. Mais, répétons-le, ce qui nous importe le plus est la thèse selon laquelle nos 

conceptions fondamentales, surtout la conception de la continuité, sont données dans la 

perception. Peirce associe encore cette thèse à une des sous-thèses de son réalisme: 

 

"...there is a Thirdness in experience, an element of Reasonableness to 

which we can train our own reason to conform more and more" (C.P. 5. 160). 
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Afin de soutenir sa thèse, Peirce dit que cette perception de la continuité est une 

perception directe, c'est-à-dire antérieure à la pensée logique et critique. La continuité est 

donnée, donnée avant la pensée logique ou symbolique. Bien plus, la logique elle-même 

trouve son origine dans la pensée non critique. Nous retrouvons ainsi le thème 

fondamental de notre travail: la logique se fonde dans quelque chose d'autre. A l'origine 

de la logique se trouve ce que Peirce appelle un fait perceptif ("perceptual fact").  

 

"If you admit the principle that logic stops where self-control stops, you will 

find yourself obliged to admit that a perceptual fact, a logical origin, may involve 

generality. This can be shown for ordinary generality" (C.P. 5.149). 

 

Peirce souligne plusieurs fois l'origine "directe", "non critique" (non logique) de nos 

concepts (cf. C.P. 5.212). Pour analyser dans quelle mesure les concepts généraux ont 

leur origine dans une "perception directe", et comment cela se rapporte à la continuité, 

prenons un exemple fourni par Peirce, celui du concept de succession. 

 

"Now consider the judgement that one events appears to be subsequent to 

another event A. Certainly, I may have inferred this; because I may have remarked 

that C was subsequent to a third event B which was itself subsequent to A. It does 

not seem possible that I can have performed an infinite series of acts of criticism 

each of which must require a distinct effort. The case is quite different from that of 

Achilles and the tortoise because Achilles does not require to make an infinite 

series of distinct effort. It therefore appears that I must have made some 

judgement that one event appeared to be subsequent to another without that 

judgement having been inferred from any premiss [i.e] without any controlled and 

criticized action of reasoning. If this be so, it is a perceptual judgement in the only 

sense that the logician can recognize" (C.P. 5. 157). 
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 Le concept de succession se forme sans raisonnement critique (logique); le 

jugement perceptif "A  suit  B" ne dépend pas d'un processus logiquement contrôlé. Nous 

soulignons l'argument utilisé par Peirce: la relation de succession, elle-même, n'aurait pas 

pu être logiquement dérivée de prémisses antérieures, car, dans ces prémisses, la même 

relation serait encore présente. Conclusion: il faut que cette relation soit donnée de façon 

directe dans ce qui m'apparaît. On voit que signifient le mot "direct" et l'expression 

"perception directe": dans les deux cas on veut signifier quelque chose qui n'a pas été 

inféré logiquement à partir de certaines prémisses. Mais, ajoute Peirce (Ibid.), à partir de 

la définition formelle de la relation de succession on déduit la relation universelle ou 

générale de transitivité (cf. chapitre IV.1.1.). Les jugements universels de la logique 

trouvent donc son origine dans la perception. Bref, la succession est une forme donnée 

où la logique se fonde. 

Peirce n'a pas choisi son exemple au hasard. Il est destiné à préparer sa thèse 

fondamentale. Rappelons que la succession se rapporte à l'ordre, que l'ordre peut être 

l'ordre continu et, surtout, que la relation de succession m'apparaît directement dans le 

temps. Je perçois directement la succession continue; je perçois le temps, le temps 

ordonné. C'est une thèse épistémologique fondamentale de la philosophie de Peirce: la 

continuité est donnée directement dans la perception. Cette thèse va nous permettre de 

réunir la plupart des thèmes fondamentaux de notre travail. Peirce est clair sur le fait qu'il 

s'agit de la thèse principale de ses conférences, et il l'énonce: 

 

"In the fifth place it may be held that we can be justified in inferring true 

generality, true continuity. But I do not see in what way we ever can be justified in 

doing so unless we admit the cotary propositions, and in particular that such 

continuity is given in perception; that is, that whatever the underlying psychical 
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process may be, we seem to perceive a genuine flow of time, such that instants 

melt into one another without separate individuality" (C.P. 5.205). 

 

Et on doit en tirer la conclusion que c'est cette "perception directe" qui nous 

conduit à admettre les lois (C. P. 5.210). Voyons pourquoi cette "perception de la 

continuité" est aussi importante. 

Et le temps, et l'espace sont donnés de façon non critique (N.E. 2,483, etc), c'est-

à-dire non logique. Pour des raisons qui vont devenir claires, Peirce insiste surtout sur le 

cas du temps. Le temps est un continu donné phénoménologiquement. Ce n'est pas 

encore le continu mathématique. Mais, à partir du continu temporel, nous pouvons "inférer 

la vraie continuité" (cf. aussi chapitre IV.4.1.). Nous retrouvons le problème de 

l'application des catégories à l'expérience. Nous avons un concept mathématique 

(hypothétique) de continuité, et la question consiste alors à savoir dans quelle mesure ce 

concept s'applique à l'expérience réelle. Or, le continu temporel est perçu directement 

dans les phénomènes: la catégorie de Tiercéité est vraiment la forme fondamentale de 

l'expérience. Le continu mathématique est présent dans l'expérience sous la forme du 

continu temporel, et l'on obtient ainsi la forme fondamentale de la représentation de 

l'expérience. Fondé dans l'expérience, expérience directe, originaire, le continu 

mathématique doit être la forme des diverses représentations que nous avons du monde. 

En d'autres termes, on arrive à une conséquence presque inévitable de tout le 

mouvement de la pensée de Peirce: la continuité doit être la forme de toutes nos théories.  

Cela est bien le résultat naturel de tout ce que nous analysé dans nos précédents 

chapitres. (i) Nous avons vu, au chapitre I (1.2.1.), que le continu temporel est à l'origine 

de la loi de l'association des idées et du concept de règle. Il doit donc être à l'origine de la 

logique. En effet (ii), un des objectifs fondamentaux du chapitre II était de montrer 

comment le continu géométrique intuitif constituait une telle origine. De même que le 

continu temporel que je perçois est donné de façon non critique (non logique), le continu 
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des G.E. (le blank et la L.I.) est lui aussi donné. Il est donné au sens strict du mot, car il 

faut poser le blank, de même qu'il faut poser la L.I.. Ces positions sont irréductibles, non 

déductibles. Dans les G.E., il y a, de façon stricte, la position d'une forme à partir de 

laquelle la logique est bâtie. On peut alors (iii) commencer à soutenir la dérivation de la 

logique à partir de la mathématique (notre chapitre III). Mais (iv), le continu mathématique 

semble lui même trouver sa forme dans le continu perceptif, comme nous l'avons vu au 

chapitre IV (en particulier au sous-chapitre 4). Continu géométrique intuitif et continu 

donné à la perception sont des positions, des positions apparemment irréductibles. 

Pourtant (v), on doit expliquer des telles positions. C'était l'objet du chapitre V, où nous 

avons présenté une théorie sur la genèse de l'espace et du temps (3.1.1.), de même que 

nous avons souligné l'hypothèse de l'existence d'une  logique de l'univers, une logique 

auquelle la logique des G.E. aspire. 

Le continu doit donc être une forme pour la cosmologie et pour la physique. Plus 

généralement, les théories doivent partir de l'idée de transformation continue. Une loi 

n'est "une vraie loi" que dans la mesure où elle est une loi continue: généralité complète 

des objets, possibilité de déterminer n'importe quelle multitude de points entre deux points 

donnés (caractère local des transformations), représentation intrinsèque, etc. Jusqu'à 

présent, ce sont les lois de la physique qui ont le mieux satisfait à ces exigences (C.P. 6. 

101; C.P. 7. 107). Selon Peirce, la loi du mental représenterait la possibilité de 

commencer à élargir ces résultats de la physique. La question essentielle n'est pas celle 

qui porte sur les caractéristiques spécifiques à chaque théorie. Dans un sens général, les 

lois doivent avoir la forme de la continuité, c'est-à-dire utiliser ce qu'on peut appeler les 

"mathématiques du continu", les spécifications intervenant après-coup. Par exemple, la loi 

du mental est, dans un premier moment, purement qualitative, topologique, sans 

supposer la secondéité de l'expérience (la sélection d'une certaine géométrie permettant 

de donner un contenu au principe d'inertie (cf. C.P. 6. 82)). 

504 



505 

Cette "perception directe de la continuité" nous permet à nouveau de retrouver 

deux autres importants thèmes de notre travail. Premièrement, elle fournit un début 

d'explication au problème de l'application des mathématiques à la réalité. Rappelons que 

nous n'envisageons ici que le cas de la catégorie de la Tiercéité, et que nous associons 

cette catégorie à la continuité. C'est évidemment le cas que Peirce considérait comme le 

plus décisif. Rappelons encore que les mathématiques sont hypothétiques (chapitre III), 

mais que, en même temps, Peirce soulignait leur caractère "platonicien" et leur présence 

dans le processus cosmologique (chapitre V). Cela peut sembler un peu inconsistant. La 

"perception de la continuité" vise à éliminer cette inconsistance. Certes, les 

mathématiques sont hypothétiques, mais la continuité est également présente dans les 

phénomènes, et elle devient alors une forme de la réalité. Soit, par exemple, le concept 

de "succession". On peut l'envisager de façon purement hypothétique, et même de façon 

complètement abstraite. Mais la succession est perçue dans les phénomènes; elle 

s'impose à nous de façon directe, et elle n'est donc plus un concept purement 

hypothétique. Ceci est bien le thème de la phanéroscopie. Il existe certaines structures 

formelles, le problème étant celui de leur présence dans les phénomènes donnés. Or, il 

semble indubitable que la continuité soit un aspect de la "donation" des phénomènes. 

Deuxièmement, on retrouve la question de l'ordre. Se joue ici un aspect essentiel 

de la pensée de Peirce. Peirce donne parfois (cf., par exemple, Ms 908) l'exemple de 

l'espace comme un exemple de perception directe, non logique, de la continuité. Pourtant, 

c'est le temps qui en reste la "forme fondamentale". Pourquoi? Sans doute à cause de 

l'importance que Peirce accordait aux relations asymétriques. Le continu est asymétrique, 

et les relations symétriques, ou relations d'égalité, sont toujours envisagées comme  des 

passages à la limite des relations asymétriques ou des relations d'inégalité. De plus, la 

relation sémiotique essentielle, la copule ou implication, est une relation asymétrique; or 

l'implication vise à traduire logiquement l'idée de loi ( "pour tout..., alors..."), et elle est 
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figurée dans la forme du temps33. Le temps, les relations ordonnées, sont donc les formes 

fondamentales de détermination de la réalité. 

Pourtant, on retrouve ici un des problèmes de la théorie de Peirce, problème déjà 

abordé au chapitre V (4.4.). En effet, il découle de cette théorie que les relations 

asymétriques doivent être des composantes essentielles de nos théories. Mais les 

relations asymétriques sont une chose que la plupart des théories de la physique laissent 

de côté. Ces théories utilisent des instruments mathématiques auxquels la symétrie est 

associée; ce sont des instruments où les transformations inverses font partie des axiomes 

de la théorie. L'exemple le plus clair est naturellement celui du concept de groupe. Dans 

ce concept, la  "forme fondamentale" semble être celle de l'espace. Même si l'on se place 

au niveau que Peirce considérait comme le plus intéressant pour les développements 

futurs de la science, la topologie, on y constate aussi l'existence de transformations 

inverses. Il est certain que, dans la topologie (au niveau mathématique), il existe des 

transformations asymétriques, mais l'on retombe ici sur les critiques déjà formulées à la 

fin du chapitre V: l'insuffisance de la topologie que Peirce connaissait. En même temps, 

on comprend bien pourquoi Peirce insiste sur le temps. Cette insistance est liée au projet 

de construction d'une science des processus irréversibles, de croissance, etc. Ce sont 

des phénomènes asymétriques, et le rêve de Peirce était de constituer une théorie 

soumise aux exigences de la catégorie fondamentale, celle de la continuité. Restait alors 

le problème de l'existence des lois physiques symétriques. Or, à ce sujet, nous avons 

déjà vu  combien est problématique la thèse selon laquelle la réversibilité est une sorte de 

limite de l'irréversibilité. 

Avant de davantage expliciter la théorie de la "perception directe du temps", nous 

devons relever un autre problème de la théorie peircienne. Ce problème concerne la 

place que Peirce accordait aux mathématiques, en particulier aux mathématiques du 

continu. Selon lui, il n'y avait de science que pour autant qu'il y en avait de la 

                                                           
33 "The instinct may, therefore, be presumed to be an obscure perception that temporal succession is a mirror 
of, or framework for, logical sequence" (C.P. 1. 496). Cf. C.P. 1. 492-499 pour l'ensemble de la doctrine. 
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mathématique34. Le temps étant la forme fondamentale de la réalité, il en résulte que les 

mathématiques fondamentales sont les mathématiques du continu.  Or, même si l'on est 

d'accord avec Peirce sur l'importance de la "perception de la continuité" pour la 

constitution de la science, il ne semble pas en découler que toutes les régions de 

l'expérience ont forcément comme forme la continuité. Physicien, Peirce semble être 

guidé par cette science, sans jamais se poser la question de savoir si la représentation 

continue ne serait pas qu'un phénomène local de la connaissance. D'une façon qui nous 

semble être peu critique, il semble bien que Peirce ait pensé que toutes les régions de 

l'expérience ont la forme de la continuité. La continuité est toujours "the master key". 

 
2.2.3. La réalité du temps 

 

Pourtant, le choix du continu n'est pas une décision arbitraire. Il y a bien une 

perception directe de la continuité temporelle. Le temps n'est pas une simple "forme 

interne de la subjectivité". On ne laisse pas en suspens la question de sa réalité, mais on 

veut s'assurer que le temps est bien quelque chose de réel et d'externe. Ainsi que nous 

l'avons déjà dit au chapitre IV (4.2.), Peirce reprend à ce propos l'argumentation 

présentée par Kant dans sa "Réfutation de l'Idéalisme". La distinction importante se situe 

évidemment entre sensibilité et entendement (cf. C.P. 1.35), où la sensibilité correspond à 

ce que nous avons appelé une "perception directe". Dans la Critique de la Raison Pure, 

Kant montre que je suis borné aux conditions de la sensibilité, c'est-à-dire que je ne peux 

pas avoir d'intuition intellectuelle de mon existence. Or, mon existence n'est déterminable 

que dans le temps, déterminable par l'expérience interne. Le temps est la condition de 

cette expérience interne, et il est ainsi la condition de toutes les déterminations de mes 

représentations (cf. K.R.V, B 275).  

                                                           
34 "The idea that there can be any vigorous and productive thought upon any great subject without reasoning 
like that of the differential calculus is a futile and pernicious idea" (C.P. 4. 114). 
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De cette partie de l'argumentation de Kant, Peirce extrait l'idée que l'on ne peut 

pas créer de fiction du continu temporel, sauf à en avoir une perception directe. 

Supposons que j'aie une perception directe de la continuité temporelle. Supposons 

ensuite que quelqu'un me dise que cette perception n'est qu'une apparence, une fiction 

de l'imagination. A ceci je réponds qu'il est impossible que j'arrive à forger une telle fiction 

sans que j'introduise cette perception directe elle-même. Plus précisément encore: 

supposons que le temps ne soit pas un continu, mais qu'il semble l'être. Mais, pour que le 

temps puisse sembler un continu, il faut qu'il existe une entité qui soit, elle-même, 

continue. Cette entité n'est que la propre perception directe ou immédiate du temps. Le 

temps est donc donné à la sensibilité, condition réelle de n'importe laquelle de mes 

représentations. Dans un des multiples passages où il discute la perception directe du 

temps (cf. C.P. 1. 38; C.P. 6. 182; N.E. 3, 60), Peirce écrit: 

 

"The very fact that there seems to be Thirdness in the world, even though it 

be not where it seems to be, proves that real Thirdness there must somewhere be. 

If the continuity of our inward and outward sense be not real, still it proves that 

continuity there really is, for how else should sense have the power of creating it?" 

(N.E. 4, 344). 

 

Il existe donc des continus réels. C'est le cas de l'espace et du temps, lesquels 

sont la forme de toutes les lois. Ces continus sont des éléments sui generis, car si leur 

perception n'est "qu'un rêve", ce fait même indique sa réalité. Ils se rapportent à 

l'imagination, mais non à l'imagination non "fictionnelle". Les continus (surtout le temps) 

nous imposent une forme fondamentale de la réalité. L'imagination, en tant que faculté de 

l'invention, doit s'y rapporter. L'imagination est la faculté de  généralisation, faculté 

présente dans le raisonnement abductif. L'abduction, à son tour, est un insight dans la 

Tiercéité de l'expérience, et il semble alors que nous parvenons à établir une certaine 
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liaison entre invention, évidence et continuité (cf. 1.2.2.). Selon Peirce, "il y a un élément 

de Tiercéité dans l'expérience (...) auquel notre raison essaie de se conformer de plus en 

plus" (C. P. 1. 160). Cet élément de la Tiercéité est le continu, et l'hypothèse réaliste de 

Peirce consiste donc à dire que l'imagination se rapporte à la continuité. En d'autres 

termes, l'imagination tend à découvrir des lois (des déclarations universelles) dont la 

forme doit être celle, phénoménologiquement donnée et mathématiquement 

déterminable, de la continuité. Ce processus de généralisation était, dans la cosmologie, 

associé à la loi du mental; et la loi du mental "suit les formes de la logique" (C.P. 6.144 et 

sq.) dans la mesure où l'inférence abductive n'est que la représentation logique de 

l'activité de généralisation. C'est une des thèses essentielles de Peirce: la logique se 

fonde sur des processus non critiques. Elle s'ancre dans les mathématiques et dans les 

formes perçues directement dans les phénomènes. 

Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion que le continu est directement perçu, 

et que nos actes abductifs trouvent leur origine dans l'expérience: les conceptions 

fondamentales trouvent leur origine dans l'expérience. Vers la fin de ses Harvard 

Lectures, Peirce précise sa position par rapport à deux autres types de philosophie. L'une 

de ces deux positions refuse la réalité de la Tiercéité: c'est le nominaliste extrême pour 

qui les lois n'ont aucune réalité. Peirce estime que cette position "n'est pas tenable" A ce 

sujet, rappelons seulement que la "perception" dont parle Peirce n'est pas la perception 

des individus, mais qu'elle est davantage la perception d'une entité générale. Peirce 

compare alors la deuxième position avec la sienne: 

  

"The man who takes the second position will hold thirdness to be an 

addition which the operation of abduction introduces over and above what its 

premisses in any way contain, and further that this element, thought not perceived 

in experiment, is justified by experiment. Then this conception of reality must be 

such as completely to sunder the real from perception; and the puzzle for him will 
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be why perception should be allowed such authority in regard to what is real" (C.P. 

5.211). 

 

La position numéro deux consiste à souligner le caractère actif de l'entendement: il 

chercher à construire des théories sur le réel. Ces théories ne sont pas directement 

perçues dans le réel, elles n'y trouvent pas leur source. Il y a des lois, mais la seule 

justification que l'on en peut donner réside dans leur vérification (ou réfutation) par 

l'expérience. On sait que cette position épistémologique a été dominante au XXème35. 

Peirce estime que cette position est insuffisante. La position de Peirce n'est pas 

celle d'un "vérificationiste", la position de quelqu'un qui dirait que les hypothèses sont des 

créations de l'esprit, la pierre de touche de leur vérité étant la vérification empirique. Bien 

sûr, on ne refuse pas l'importance du critère de vérification empirique d'une théorie (au 

sens de "testabilité" d'une théorie); nous avons vu Peirce insister sur cette idée. Mais 

Peirce soutient aussi que les lois ne sont pas justifiables uniquement par leur vérification 

expérimentale. La Tiercéité (la continuité) n'est pas introduite "de l'extérieur" par 

l'abduction, mais elle est "perçue directement" (C.P. 5.210); elle est présente dans les 

prémisses de l'abduction. La continuité n'est pas logiquement inférée, mais est une sorte 

de "première prémisse" d'où les "conclusions" découlent. Il ne nous reste alors qu'à 

donner un exemple de la perception de la continuité des lois. C'est ce que nous ferons 

dans la prochaine section. 

 

2.3. Les jugements perceptifs 

 

Nous avons dit que l'activité de l'imagination se fonde sur la perception de la 

Tiercéité. Nous avons aussi dit que cette perception peut être associée au réalisme. Nous 

pouvons préciser ces affirmations à travers un examen rapide de la théorie peircienne des 

                                                           
35 Comme par exemple, chez K. Popper, ainsi que K. Apel, op. cit., p. 172, le remarque. 
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jugements perceptifs. Nous abordons ainsi des problèmes liés à la philosophie de la 

cognition. 

Commençons par analyser ce que Peirce appelle un fait perceptif ("perceptual 

fact"). Un fait perceptif est "la description intellectuelle de l'évidence des sens" (C.P. 

2.141). Ces faits perceptifs semblent correspondre à peu-près à ce que Peirce appelle 

aussi un percipuum36, c'est-à-dire le percept (disons, l'image sensible) tel qu'il est 

immédiatement interprété dans un jugement perceptif (C.P. 7.643). En effet, le percipuum 

est ce qui inclut à la fois le percept et le jugement perceptif (C.P. 7.629). Une de ses 

caractéristiques est qu'il s'impose à moi; il possède la compulsion propre à tout ce qui 

m'apparaît. L'assertion d'un jugement perceptif dépend de cette compulsion: les choses 

sont comme ça: je suis incapable d'arriver à penser autrement (cf. des exemples en C.P. 

7.621-2). Or, un exemple de percipum est précisément le continu temporel; Peirce se 

propose même de remplacer l'intuition kantienne du temps par son concept de 

percipuum37. Et, par la suite, le percipuum est analysé à travers la théorie du continuum 

(cf. C. P. 7. 652 et sq.).  

En effet, et ceci est le point essentiel, le percipuum n'est pas une image une ou 

représentation individuelle, discrète. Selon Peirce, toutes nos perceptions sont affectées 

de la continuité; plus précisément, on trouve dans le percept une généralisation (cf. C.P. 

2.146): 

 

"Those percepts are undoubtedly purely psychical, altogether of the nature 

of thought. They involve three kinds of psychical elements, their qualities of 

feelings, their reaction against my will, and their generalizing or associating 

                                                           
36 En fait, le sujet est toujours traité de façon un peu embrouillée chez Peirce, et nous ne cherchons pas ici à 
l'analyser de façon exhaustive. Pour une bonne analyse, cf. R. Bernstein, "Peirce's Theory of Perception", in 
Moore & Robin (eds.), op. cit.,pp. 165-189. 
37 "But although Kant unwarily confused the idea that time, as 'intuited' (to use his language, for he himself 
translates his Anschauung by the Latin intuitus), has no parts that are not themselves times with the very 
different idea that there is a way of dividing time so as never to reach an ultimate part (though such parts there 
may be), yet his reasoning, taken as a whole, is consistent only with the idea that time as intuited has no 
ultimate parts, or instants. That opinion I share, substituting the percipuum for his intuition" (C.P. 7.652). 
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element. But all that we find afterward. I see an inkstand on the table: that is a 

percept. Moving my head; I get a different percept of the inkstand. It coalesces 

with the other. What I call an inkstand is a generalized percept, a quasi-inference 

from percepts; perhaps I may say a composite-photograph of percepts" (C.P. 

8.144). 

 

Le monde réel est donc le monde des "percepts généralisés" (C.P. 8. 148). Bien 

sûr, les percepts "sont psychiques", car il est épistémologiquement trivial de dire que 

toute la connaissance est de nature cognitive (C.P. 8.153). Ceci n'empêche nullement 

que la continuité soit une propriété réelle de la nature (C.P. 8.145). L'exemple que Peirce 

donne dans la citation que nous venons de transcrire le montre assez bien: la 

généralisation se donne de façon immédiate, de façon presque compulsive. Dans le 

percipuum, on constate de façon évidente une continuité et une coalescence qui 

s'imposent à nous. 

Ceci concerne évidemment la loi du mental, laquelle est la force fondamentale du 

processus cosmologique. Nous retrouvons la loi de l'association, dont nous avons vu, à 

plusieurs reprises, l'importance à propos de la formation des concepts (I.1.2.1; V.4.1). Si 

l'on considère que les jugements perceptifs sont des cas extrêmes d'abduction (C. P. 

5.181), on constate que la première quasi-inférence faite au niveau de la perception 

consiste dans le fait que la continuité est présente dans les percepts.  Ces percepts sont 

intelligibles, et cette intelligibilité est "prémisse première" pour l'activité de l'imagination. 

On le vérifie une fois de plus si l'on remarque que le percipuum enveloppe des 

anticipations et des attentes. Ces anticipations et attentes se rapportent à un état futur 

indéterminé et potentiel. Par exemple, mes perceptions continues d'un encrier anticipent 

potentiellement certains faits perceptifs futurs. La perception future est largement 

indéfinie. mais on suppose qu'il y a une quelconque règle générale qui connecte les 
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perceptions successives38. De ce point de vue, la foi dans la perception trouve sa source 

dans les Idées Générales, lesquelles sont la source des attentes. Cette foi reste 

inexpliquée par ceux qui n'admettent pas la thèse réaliste, ceux pour qui la vérité des 

théories ne réside que dans une suite discrète d'expériences (cf. plus haut). Elle est aussi 

inexpliquée par le nominaliste, pour qui la seule réalité donnée est celle des individus 

singuliers (cf. I.1.2.). Le réaliste soutient que le monde se donne par la forme de la 

continuité. C'est dans la continuité de la perception que se fonde l'assertion sur la réalité 

des lois: 

 

"Thus, when you say that you have faith in reasoning, what you mean is 

that the belief-habit formed in the imagination will determine your actions in the 

real case. This is looking at the matter from the psychological point of view. Under 

a logical aspect your opinion in question is that general cognitions of potentialities 

in futuro, if duly constructed, will under imaginary conditions determine schemata 

or imaginary skeleton diagrams with which percepts will accord when the real 

conditions accord with those imaginary conditions; or, stating the matter in a 

nutshell, you opine that percepts follow certain general laws" (C.P. 2.148). 

 

Peirce n'a pas complètement explicité la nature détaillée de ces diagrammes39. En 

tous cas, on sait qu'ils se rapportent à la continuité, c'est-à-dire qu'ils concernent ces 

                                                           
38 On sait que ce type de problèmes est à la base de la phénoménologie husserlienne. Cf., en particulier, la 
théorie de la "perception par esquisses", telle qu'elle est développée par Husserl dans les Ideen I,, surtout les 
pages 130 et suivantes de la traduction française: Idées  directrices pour une phénoménologie, Paris, 
Gallimard, 1950, trad. P. Ricoeur. Cette problématique est au centre des débats modernes sur la théorie de la 
cognition. Cf. J. Petitot, "Why Connectionism is Such a Good Thing. A Criticism of Fodor's and Pylyshyn's 
Criticism of Smolensky", Rapports du CREA no 9020B, Paris, Ecole Polytechnique, 1989, et l'ouvrage collectif 
Introduction aux sciences cognitives, D. Andler (ed.), Paris, Gallimard, 1992. 
39 A partir de la phanéroscopie, et en acceptant l'hypothèse 
qui lie percipuum et présence à l'esprit, R. Marty développe 
de façon très détaillée une théorie sur la nature de ces 
diagrammes. Cette théorie s'appuie sur le théorème de la 
réduction (cf. II.3.3.), et elle se développe selon un point 
de vue surtout algébrique; un point de vue donc différent de 
celui que nous adoptons. Cf. R. Marty L'Algèbre des Signes (déjà cité). 
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"mouvements temporels" d'où se dégage l'idée de transformation continue [cf. IV.3.1.1]. 

Ces transformations sont des règles générales présentes dans la continuité des 

perceptions. Nous rappelons encore que les G.E. sont un système iconique qui analyse 

les diagrammes complexes de la pratique mathématique et du langage. Quoi qu'il en soit, 

on retrouve bien la thèse qui affirme que la Tiercéité est présente dans l'expérience, que 

les lois ne sont pas seulement justifiables par l'expérience, mais qu'elles y sont vraiment 

perçues. 

 

 

3. RATIONALITE ET FIN ULTIME 

 

Dans les deux premiers sous-chapitres de ce chapitre nous avons examiné la 

question de la possibilité des jugements synthétiques. Selon Peirce, l'explication de cette 

possibilité nous conduit à admettre la thèse réaliste sous son double aspect: la Nature est 

intelligible et elle est intelligible pour nous. Il y aurait donc une rationalité co-extensive à 

l'ensemble de l'expérience. Pourtant, cette rationalité est-elle vraiment actuelle? N'est-elle 

pas davantage un Idéal? C'est la question de ce sous-chapitre final. Nous y constatons 

que le réalisme dépend de deux postulats. Le premier, décrit en 3.1., se rapporte à 

l'éthique et à l'esthétique. Le deuxième, analysé en 3.2., est celui de l'affinité. 

 

3.1. Logique / Ethique / Esthétique 

 

Nous avons vu que la possibilité des jugements synthétiques ne se fonde pas sur 

les processus logiquement contrôles, mais plutôt dans ce qui est non critique, 

"directement perçu", "instinctif". En particulier, l'abduction est un processus très 

faiblement contrôlé. Tout comme dans les mathématiques, seule la pensée non contrôlée 
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est innovante. La pensée logique analyse et corrige les arguments, mais elle ne se trouve 

à l'origine de rien de neuf: 

 

"Self-control is the character which distinguishes reasonings from the 

process by which perceptual judgements are formed, and self-control is purely 

inhibitory. It originates nothing" (C.P. 5. 194). 

 

C'est donc dans la pensée non critique que les conceptions fondamentales 

trouvent leur origine. La logique présuppose l'introduction préalable de ces conceptions: 

 

"But the sum of all is that our logically controlled mind thoughts compose a 

small part of the mind, the mere blossom of a vast complexus, which we may call 

the instinctive mind, in which this man will not say that he has faith, because that 

implies the conceivability of distrust, but upon which he build as the very fact to 

which it is the whole business of his logic to be true" (C.P. 5.212). 

 

Un exemple de foi est précisément l'hypothèse de l'affinité entre la connaissance 

et la nature. La logique peut, certes, donner un certain support inductif à cette thèse 

("succès de la science"), mais nous avons vu que celle ci inclut aussi la perception de la 

continuité et le réalisme des lois. Cette thèse de l'affinité est, bien sûr, problématique. 

Malgré quelques hésitations, Peirce la considère comme appartenant à une foi, devenant 

un postulat régulateur (un "espoir") pour l'ensemble de la connaissance. Nous y 

reviendrons. 

Pourtant, il faut rappeler que, s'il est certain que la pensée instinctive est 

fondamentale, cela n'implique pas une méconnaissance de l'importance des procédures 

critiques du raisonnement. La logique désigne l'ensemble de ces procédures (C.P. 1. 606; 
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C.P. 5. 108). La logique concerne la méthodologie des trois types de raisonnement, et elle 

seule peut garantir la vérité (C.P. 5. 142).  

Nous avons vu que la logique dépend de la mathématique et de la phanéroscopie. 

Mais, dans la mesure où elle étudie la façon d'atteindre les fins ("ends") de la pensée 

(C.P. 2.198), elle se trouve encore subordonnée à une autre science: l'éthique. Alors que 

la logique étudie la façon d'atteindre les fins de la pensée, l'éthique étudie les actions que 

nous sommes disposés à adopter volontairement pour les atteindre (C.P. 5.130). 

L'éthique détermine ce que nous ferons (C.P. 5.35) et, en tant que science normative, 

étudie les pouvoirs d'auto-contrôle que nous possédons (C.P. 1.611). Nous retrouvons le 

schème de la classification des sciences: la mathématique ne dépend de rien, la 

phanéroscopie ne dépend que de la mathématique, ces deux sciences fournissant les 

principes pour les sciences normatives, l'esthétique, l'éthique et la logique40. 

L'éthique dépend de l'esthétique, car, comme on va immédiatement le voir, c'est 

l'esthétique qui étudie le but essentiel de la pensée. L'éthique distingue les bons ("goods") 

arguments et les mauvais arguments, ce qui suppose une approbation morale (C.P. 

5.130). Il faut remarquer que la logique ne se fonde pas sur l'éthique parce que l'on 

reconnaîtrait qu'un argument est bon (correct). Il est évident que la thèse de Peirce sur la 

dépendance de la logique envers l'éthique consiste à dire que nous sommes 

délibérément disposés à adopter un argument reconnu logiquement comme un bon 

argument. Cette adoption est libre, et l'approbation volontaire  d'un argument suppose 

l'auto-contrôle. De façon plus profonde, on peut dire que l'acte d'inférence logique est un 

acte volontaire: 

 

"Not that we regard our approval as itself a voluntary act, but that we hold 

the act of inference, which we approve, to be voluntary. That is, if we did not 

approve, we should not infer" (C.P. 5. 130). 

                                                           
40 Sur les rapports entre les sciences normatives, cf. V. Potter, "Peirces Analysis of Normative Science", 
T.S.P., 2, 1966, pp.5-32. 
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Dans cette mesure, l'homme (la communauté scientifique) approuve sa propre 

activité logique, ce qui constitue une décision. Non seulement il l'approuve, mais il 

approuve encore qu'on conduise la recherche de façon méthodologique. Que la 

communauté poursuive l'enquête, voilà ce qui constitue une décision éthique (C.P. 5. 

357); c'est cette décision que traduit la dépendance de la logique par rapport à l'éthique. 

La poursuite de l'enquête exige l'acte éthique "d'ouverture" aux autres membres de la 

communauté scientifique, exige une quasi-identification de l'individu avec cette 

communauté (C.P. 5.356). Cet acte éthique est une des caractéristiques de la méthode 

scientifique, laquelle se distingue des méthodes basées sur l'individualisme, l'autorité et 

les inclinations personnelles (cf. I.2.2.). C'est ce que Peirce, vers 1868, appelait "la théorie 

sociale de la logique" (C.P. 5.354-357). 

L'éthique est aussi un facteur fondamental et pour l'induction, et pour l'abduction. 

A titre d'exemple, et sans entrer dans les détails: on sait que toute enquête statistique 

exige que les échantillons soient aléatoires. De même, il faut que le caractère sur lequel 

porte la statistique soit désigné au départ. Si ces deux conditions ne sont pas remplies,  

on triche dès le départ avec les résultats (C.P. 1.95-6; C.P. 2.735; C.P. 5.584, N.E. 

4,180), De même, l'observation expérimentale doit être conduite sans  préjugés (N.E. 

4,XII): une hypothèse doit être réfutable. Dans ces exemples, la probité et l'auto-contrôle 

moral sont exigés. Mais le plus important est qu'il existe une poursuite sincère de la vérité 

(C.P. 8.136); la vérité doit être poursuite pour elle-même et indépendamment de ses 

applications pratiques. L'enquête exige donc la vertu morale. Nous trouvons le deuxième  

postulat fondamental, qui rend possible le chemin de l'enquête vers la vérité. Nous 

savons que l'affinité est le premier de ces deux postulats41, et nous allons voir que les 

postulats de l'affinité et de la vertu morale sont liés. 

                                                           
41 P. Skagestad, op. cit, p.191, a souligné ce point. 
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L'éthique concerne la relation entre certaines pratiques et les fins essentielles de 

la pensée. Quelles sont ces fins? Nous avons déjà vu qu'elles ne sont pas constituées de 

l'application pratique des théories scientifiques. Peirce écarte encore d'autres fins, mises 

en vogue, entre autres, par K. Pearson42. La finalité de la pensée n'est pas la perpétuation 

de la race, le bien être de la société, la stabilité sociale, ou encore le plaisir de la majorité 

des individus (cf. C.P. 8. 134 et sq.; C.P. 1.588). Quelle est alors la fin suprême de la 

pensée vers laquelle la logique et l'éthique convergent? Selon le schème catégoriel, cette 

fin ultime ou suprême doit être indépendante de toutes les circonstances particulières; 

elle doit être poursuivie en elle-même et pour elle-même. Elle doit, de plus, avoir une 

unité, et même une finalité interne. De plus, elle doit être admirable en elle-même et pour 

elle-même. Cette fin est un Idéal, et elle est l'objet dont s'occupe l'esthétique. Peirce a 

découvert très tard l'importance de l'esthétique  (vers 1902-03), et il essaye d'en donner la 

définition suivante: 

 

"I should say that an object, to be esthetically good, must have a multitude 

of parts so related to one another as to impart a positive simple immediate quality 

to their totality; and whatever does this is, in so far, esthetically good, no matter 

what the particular quality of the total may be" (C.P. 5. 132). 

 

La fin suprême doit être une, une sorte de continu dont on a un sentiment global. 

C'est l'admirable, dans lequel qualités et relations sont unies, forment un tout. Autrement 

dit, il s'agit d'une finalité interne où toutes les parties sont en détermination réciproque 

universelle. Il s'agit de l'idéal d'unité architectonique que Peirce avait repris de Kant (cf. 

V.1.2.2.), et que nous avons associé au sentiment du sublime (cf. V.1.2.1.). Cet idéal est 

identifié au sommun bonun (C.P. 5. 433), lequel consiste: 

 

                                                           
42 K. Pearson, The Grammar of Science, London, Adams & C. Black 19002. 
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"in that process of evolution whereby the existent comes more and more to 

embody those generals which were just now said to be destined, which is what we 

strive to express in calling them reasonable" (Ibid.). 

 

 L'idéal admirable (la fin de la pensée) est donc le raisonnable ("reasonable") lui-

même43. Le raisonnable doit posséder une réalité entéléchique, car il enveloppe une 

détermination de la matière par une forme, c'est-à-dire une détermination de l'existant. 

Nous remarquons que le point de vue évolutionniste ou cosmologique est ici souligné, ce 

qui montre bien que le sommun bonun concerne la globalité du processus évolutif. Le 

sommun bonun apparaît ainsi comme le focus imaginarius où l'activité de la connaissance 

et celle de l'évolution sont liées. 

 

"The man of science has received a deep impression of the majesty of 

truth, as that to which, sooner or later, every knee must bow. He has further found 

that his own mind is sufficiently akin to that truth, to enable him, on condition of 

submissive observation, to interpret it in some measure. As he becomes better 

and better acquainted with the character of cosmical truth, and learns that human 

reason is its issue and can be brought step by step into accord with it, he 

conceives a passion for its fuller revelation (...). The very being of law, general 

truth, reason - call it what you will - consists in its expressing itself in a cosmos and 

intellects which reflects it, and in doing this progressively" (C. P. 8. 136). 

 

L'activité de l'enquête est ici envisagée dans le cadre d'un processus évolutif 

unique. L'enquête suppose les deux postulats fondamentaux: le postulat de la vertu 

morale et le postulat de l'affinité. Nous réunissons ici l'affirmation que la communauté 

scientifique cherche la vérité, et l'hypothèse selon laquelle la recherche n'est pas 

                                                           
43 "The only desirable object which is quite satisfactory in itself without any ulterior reason for desiring it is the 
reasonable itself" (C.P. 8.141). 
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empêchée par l'objet de l'investigation. L'Idéal réside donc dans le sentiment d'une 

tendance universelle vers la rationalisation de l'univers44. Cette tendance, voilà ce qui 

constitue l'admirable en lui-même: 

 

"The very being of the General, or Reason, consists in its governing actual 

events. So, the essence of Reason is such that its being never can have 

completely perfected. It always must be in a state of incipiency, of growth. It is like 

the character of a man which consists in the ideas that he will conceive and in the 

efforts that he will make. and which only develops as the occasions actually arise 

(...). So, then, the development of Reason  requires as a part of it the occurrence 

of more individual events than ever can occur. I requires, too, all the coloring of all 

qualities of feeling, including pleasure in its proper place among the rest. This 

development of Reason consists, will be observed, in embodiment, that is, in 

manifestation (...). The one thing whose admirableness is not due to an ulterior 

reason is Reason itself comprehended in all its fulness, so far as we can 

comprehend it. Under this conception, the ideal of conduct will be to execute our 

little function in the operation by giving a hand toward rendering the word more 

reasonable  whenever, as the slang is , it is "up to us" to do so" (C.P. 1.615). 

 

La Raison dans "sa totalité" comprend, d'un côté, une évolution de la nature vers 

l'intelligibilité, et, d'un autre côté, le postulat portant sur l'affinité entre la nature et "notre 

logique". C'est bien ce que nous avons vu à propos de l'hypothèse cosmologique. Et la 

nature, et nos théories ont une tendance à devenir de plus en plus continues. C'est l'idéal 

esthétique d'une unité systématique de l'ensemble de l'expérience, idéal remarqué à 

                                                           
44 "In order that the aim should be immutable under all circumstances, without which it will not be an ultimate 
aim, it is requisite that it should accord with the free development of the agent's esthetic quality. At the same 
time it is requisite that it should not ultimately be disturbed by the reactions upon the agent of that outward 
world which is supposed in the very idea of action. Is is plain that these two conditions can be fulfilled at once 
only if it happens that the esthetic quality toward which the agent's free development tends and that of the 
ultimate action of experience upon him are parts of one esthetic total" (C.P. 1.136). 
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propos du concept d'architectonique. Dans la mesure où les théories sont en 

détermination réciproque, elles constituent un tout, passible d'une appréciation 

esthétique. L'idéal ou la finalité de la pensée est la réalisation de ce tout. En même 

temps, la condition ultime de la connaissance réside dans le fait que la nature constitue 

elle-même un continu architectonique, condition nécessaire pour que nous puissions 

aboutir à la rationalisation de l'univers. Pourtant, ceci n'est qu'un idéal, un espoir; ce n'est 

pas quelque chose que nous ayons déjà réalisé effectivement. Nos théories sont encore 

trop fragmentées, et il n'y a, de l'affinité, qu'une présomption indirecte. Il appartient au 

développement de nos méthodes d'investigation de fournir les conditions de notre 

approche progressive de la réalisation de l'idéal. 

 

3.2. La résolubilité universelle 

 

Nature et Esprit gravitent autour d'un foyer absolu: l'intelligibilité totale. Celle-ci est 

le repère absolu, l'entité qui mesure tout mais qui se situe hors des phénomènes 

mesurés. En ce sens, le postulat de l'intelligibilité totale est un point imaginaire, un Idéal. 

Cet Idéal est-il complètement réalisable, c'est-à-dire peut-il devenir complètement 

actualisé? Point imaginaire, l'Idéal est hors des phénomènes, ce qui indique que les 

phénomènes ne peuvent exhiber sa complète actualisation. Ils ne peuvent que témoigner 

d'un mouvement de convergence vers cette actualisation. Le postulat fondamental de la 

connaissance est donc que cette convergence est effective: l'identification entre Esprit et 

Nature deviendra de plus en plus complète. 

 Evidemment, cet optimisme rationnel de Peirce est très problématique. Peirce 

était lui-même conscient de ce que certains facteurs pouvaient empêcher 

l'accomplissement de cette actualisation. C'est le cas de la disparition de la race humaine, 

à quoi l'on pourrait ajouter le problème des insuffisances budgétaires, et ceci même si la 
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volonté politique ne manquait pas45. Laissons ces aspects de côté. Demandons nous 

plutôt si Peirce pensait que le sommun bonun était complètement actualisable. Autrement 

dit, est-ce que tous les problèmes sont solubles? 

Il faux distinguer deux aspects de la question. D'un côté, on peut placer ces 

problèmes dans un cadre relativement précis, celui de la déduction. D'un autre côté, on 

peut l'élargir jusqu'à embrasser toutes les questions qui peuvent se présenter aux 

diverses méthodes de raisonnement. Il est évident que Peirce a lui même fait sauter la 

question hors du cadre des mathématiques. 

Dans le cadre précis de la mathématique, nous avons vu que Peirce estimait que 

l'on finirait par trouver une sorte de clôture déductive des théories. Il est contradictoire de 

parler de problèmes mathématiques insolubles. Ceci n'est nullement incompatible avec le 

refus d'une perspective algorithmique; n'est pas incompatible avec le refus d'une méthode 

combinatoire universelle donnée à l'avance (cf. III. 1.1.2.). Le raisonnement 

mathématique est théorématique, mais ceci n'empêche pas de penser que, par l'usage de 

l'imagination, on finira, pas à pas, pour résoudre tous les problèmes. Cette "résolubilité" 

reste peut-être un idéal, car elle enveloppe une sorte de détermination complète. Mais il 

semble que Peirce n'ait jamais eu de doute sur le fait que l'on s'en approcherait de plus 

en plus. 

Pourtant, si nous plaçons la question de la "résolubilité" dans son contexte élargi, 

nous remarquons que la position de Peirce devient plus floue. Nous avons vu qu'il 

soutenait la réalité des continus (des lois), lesquels sont des possibilités de déterminer un 

nombre d'événements supérieur à n'importe quel événement. En ce sens, comme il a été 

remarqué dans la dernière section,  "l'essence de la raison est telle qu'elle ne peut jamais 

devenir complètement parfaite" (C.P. 1.605), c'est-à-dire que l'entéléchie n'est pas 

complètement accomplie. En d'autres termes, il y a toujours un déficit par rapport à la 

                                                           
45 N. Rescher, op. cit, pp. 33-39, a essayé de montrer que la thèse de Peirce est insoutenable parce qu'elle est 
incompatible avec des considération de nature strictement économique. 
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détermination complète. La théorie du continu a donc conduit Peirce à réviser un peu sa 

position. Vers 1871, il écrivait: 

 

"There is, then, to every question a true answer, a final conclusion, to 

which the opinion of every man is constantly gravitating" (C.P. 8.12). 

 

Le "réel" étant défini comme l'accord final de la communauté scientifique à propos 

de chaque question (Ibid.), on voit que la complétude finale de la réalité consisterait dans 

la résolution de toutes les questions. Le réel ainsi défini serait complètement déterminé, 

complètement existant, absolument sujet au principe du tiers exclu. Peu à peu, Peirce 

s'éloigne de ce dogmatisme. Pressé par l'éditeur du The Monist, Paul Carus, il écrit en 

1891: 

 

"...we cannot be quite sure that the community ever will settle down to an 

unalterable conclusion upon any given question (...). All that we are entitled to 

assume is in the form of a hope that such conclusion may be substantially reached 

concerning the particular questions which our inquiries are busied" (C.P. 6.610). 

 

Peirce semble donc soutenir, tout d'abord, qu'il n'y a pas de méthode générale 

capable de décider a priori et universellement de la question de la résolubilité, et, ensuite, 

qu'il y a l'espoir que chaque question particulière soit résolue. Mais la position de Peirce 

va encore subir une altération vers la fin de sa carrière philosophique. Il écrit le texte 

suivant, toujours à propos de la question de la résolubilité: 

 

"... later [Peirce] was forced to admit for which [résolubilité] there is no 

shadow of warrant. Only, in so far it may be not true, the universe would be not 

perfectly real" (Ms 290, p.52). 
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Dans ce manuscrit, Peirce associe explicitement son changement de position à la 

théorie du continu qu'il avait présentée en 1897. Et il remarque encore: 

 

 "...today, however, introducing a distinction (...), I shall say that in such 

case [résolubilité de toutes les questions], the real truth would be of an indefinite 

nature, that is, would in some measure violate the principle of contradiction, being 

as much pro as con, somewhat the one and somewhat the other" (Ms 300, p.7).  

 

Affirmer que l'on finira par trouver la réponse à n'importe quelle question est donc 

une assertion vague (Ms 290); ce n'est qu'un postulat (Ms 289), quelque chose que l'on 

demande d'accepter afin d'expliquer un certain ensemble de faits. Peirce maintient sa 

position fondamentale, selon laquelle il n'y a pas de méthode générale et universelle 

fournissant la clé pour la solution de toutes les questions. Mais il ajoute désormais que 

l'assertion selon laquelle l'on finirait, par l'usage de l'imagination, par résoudre n'importe 

quelle question est elle-même un principe régulateur, un espoir. Ceci est précisé de la 

façon suivante: 

 

"The law of excluded middle, that every proposition is either true or false, is 

an unwarrantable saltus from the hope that the particular question under 

discussion has some true answer. This hope is prescribed by logic(...). The law of 

excluded middle amounts to the assumption that the reality of the universe is 

absolute (Ms 141; cf. aussi  N.E. 4,XIII). 

 

Mais ceci n'implique pas qu'on doive abandonner le tiers exclu: s'il y a des 

questions absolument insolubles, alors la réalité est incomplète, et c'est donc l'espoir 
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sous-jacent à la logique qui doit être abandonné46. Le tiers exclu est un postulat et un 

principe prescritif de la logique; et il est certain que l'on ne peut  prouver que, en un sens 

absolu, il y ait des questions (absolument) insolubles. Et, en mathématiques, malgré sa 

théorie du continu, Peirce soutient que le tiers exclu reste valide47. 

La complétude totale de la réalité est donc quelque chose dont nous nous 

approchons comme une fonction convergente s'approche de sa limite - avec la restriction 

que le passage effectif à la limite reste incertain. Ce qui existe, c'est l'espoir que l'on s'en 

approche de plus en plus. L'intelligibilité complète de l'univers n'est qu'un principe 

régulateur. Il est fourni, non par les mathématiques ou par la phanéroscopie, mais par les 

sciences normatives, logique, éthique et esthétique. La limite idéale de la connaissance 

est,  de façon presque stricte, l'Absolu: celui-ci est le repère universel qui tout mesure 

mais qui est lui même hors des phénomènes. Cet Absolu de la connaissance est 

analogue au "point idéal" en géométrie projective, une analogie à laquelle Peirce 

accordait une certaine importance48 L'Absolu serait la vérité ou réalité parfaite49. 

Sémiotiquement, l'Absolu est l'interprétant ultime (N. E. 4. 240). Il est le point imaginaire 

qui postule l'intelligibilité totale et la thèse de l'affinité qui en découle. Mais il est lui-même 

en dehors du continuum sémiotique. Dans chaque moment, nous pouvons, peut-être, être 

assurés de nos connaissances, mais l'assurance ultime, la rationalisation complète de 

l'univers sous tous ses aspects, est elle-même une sorte de discontinuité: 

 

"The last consequent is the very reality itself. That is our very conception of 

reality, the essence of the word, namely, what we should believe if investigation 

was carried to its furthest limit where no change of belief further was possible. That 

                                                           
46 "There may be a question that no amount of research can ever answer. If so, there is a lacuna in the 
completeness of reality" (C.P. 8.156; nous soulignons).  
47 "In respect to the ideal world, we are virtually omniscient; (...) thus, every proposition about the ideal world 
can be ascertained to be true or false" (C.P.3.527- texte déjà cité). 
48 Cf. la correspondance entre Peirce et F. L. Russell, publiée dans le volume 3 des New Elements... 
49 "The purpose of every sign is to "express" fact, an by being joined with other signs, to approach as nearly as 
possible which would be the perfect truth, the absolute truth, and as such (at least to use this language) would 
be the very Universe" (N.E. 4,239). 
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is of the nature of an infinite, a true singularity of the logical continuum differing 

toto caelo from every intermediate step however near to it" (N.E. 4.134). 

 

Ainsi, il y a quelque chose qui échappe au continu. Le postulat de la rationalité lui 

est en quelque sorte extérieur. On dirait peut-être: il ne peut pas être représenté dans le 

continuum. Si l'on figure le processus de rationalisation par la détermination progressive 

de la Feuille de l'Assertion, alors l'élément qui incite à cette détermination est lui-même 

irreprésentable sur la Feuille. Représentation et Objet ne coïncident jamais 

complètement. Il y a une tension, la tension présente dans ce mouvement de l'imagination 

qui vise toujours à se dépasser à lui-même (cf. V.1.2.1.). Si l'on cherche à préciser un peu 

l'origine de cette tension, on la trouve peut-être dans quelque chose de vital, quelque 

chose de la nature d'un instinct, instinct que Peirce rapportait à une foi. Cet instinct vital 

est un fait mystérieux, apparemment biologiquement inexplicable: le fait que l'homme veut 

se connaître à lui-même et veut connaître tout ce qui l'entoure. 
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   CONCLUSION 

 

Il existe une histoire des problèmes. Elle peut rendre objective une discipline telle 

que l'histoire de la philosophie. Les contours exacts de la notion de problème restent 

insuffisamment précisés, et certes qu'une discipline dont le sujet pourrait être la 

dialectique historique des problèmes n'est pas encore née. Pourtant, il est relativement 

facile de repérer quelques thèmes majeurs qui traversent toute l'histoire de la philosophie. 

Ces thèmes sont des idées problématiques pour la réflexion philosophique. A mi-distance 

entre le travail effectif des sciences et la philosophie, ces idées ont un devenir historique 

qui, en chaque moment, détermine les traits propres à chaque philosophe. Repérer 

quelques uns de ces thèmes problématiques a été un des objectifs du présent travail. 

L'objectivité en histoire de la philosophie concerne un double aspect. D'une part, 

elle doit considérer quelques donnés scientifiques auxquels une pensée singulière veut 

être une réponse. De l'autre, elle doit avoir présent que ces donnés deviennent, chez un 

certain philosophe, des idées problématiques qui dépassent chaque moment historique 

particulier. Problématiques, ces idées retiennent toute une tradition et présentent une 

tension anticipant le futur. On trouve ici la  raison de l'affirmation, souvent répétée, selon 

laquelle un philosophe anticipe, même que de façon obscure, les cheminements futurs de 

la pensée. 

Peirce en est un exemple. Il était lui-même un scientifique professionnel. Ce fait 

est essentiel pour comprendre sa philosophie et sa métaphysique. Nous croyons avoir 

même démontré que l'ensemble de sa pensée dépend de façon essentielle de ses 

travaux en algèbre, en théorie des ensembles, en topologie, en logique, et en physique, 

notamment en thermodynamique. Nous avons aussi montré comment les géométries 

non-euclidiennes et la théorie des systèmes dynamiques ont été importantes pour son 

travail. Ceci a eu comme conséquence que, chez lui, le centre de la réflexion 
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épistémologique et métaphysique n'est plus  centré sur la physique classique (mécanique 

rationnelle), mais davantage sur une nouvelle physique et sur une nouvelle description 

des processus d'organisation, qui était à l'époque en train de se constituer. C'est à partir 

de ce nouveau centre de réflexion que nous avons essayé de montrer comment Peirce 

est parvenu à anticiper quelques uns des développements de notre siècle. 

 Il faut pourtant se garder de croire que nous ayons voulu trouver chez Peirce la 

figure d'un "précurseur", ou encore celle d'un "révolutionnaire". De notre part, il s'agit 

toujours de voir comment Peirce s'insère dans la trame continue de la historique de la 

connaissance. Comme parfois Peirce lui-même le remarque, être un révolutionnaire est la 

pire des recommandations en philosophie. Notre perspective a donc été très différente de 

toute une courante d'études peirciens. Sont nombreux ceux qui estiment que Peirce 

rompt avec les cadres classiques de la philosophie. Selon ce point de vue, Peirce aurait 

aussi le mérite d'avoir pointé vers certains cadres de recherche systématiquement 

ignorés par ses successeurs. Il aurait encore le mérite de d'avoir fondé, presque à partir 

du néant, des nouvelles disciplines scientifiques. Nous croyons avoir démontré qu'un tel 

point de vue est illusoire. Non seulement ses travaux sont profondément ancrés dans ce 

que ses devanciers et ses contemporains ont réalisé, mais il se trouve encore que la 

plupart de ses thèmes dominants est retenue et développée par ses successeurs, et ceci 

à travers une chaîne jusqu'à aujourd'hui ininterrompue. 

On le constate à propos du concept que nous avons pris comme le fil conducteur 

de notre recherche: le concept de continuité. Il est un peu surprenant que beaucoup de 

commentateurs n'ont pas pris à la lettre les innombrables déclarations de Peirce selon 

lesquelles le concept de continuité était effectivement le concept noyau de sa pensée. En 

exagérant un petit peu, il est vrai que, à l'exception presque seule de M. Murphey, les 

interprètes de Peirce n'ont pas accordé au concept de continuité un rôle décisif. Certains  

d'entre eux vont jusqu'à estimer que c'est un concept périmé. Pourtant, rien de plus 

naturel que de faire jouer à ce concept un rôle central. Il joue indubitablement un tel rôle 
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dans l'histoire de la connaissance. Il a permis d'accomplir quelques uns des plus grand 

progrès scientifiques. Ce que nous avons essayé de démontrer c'est que, chez Peirce, ce 

concept devient un vrai opérateur architectonique pour l'ensemble de la connaissance. 

Son usage réel est élargi à l'ensemble de la connaissance. C'est cet usage élargi que 

nous estimons être l'aspect le plus significatif de la pensée de Peirce. 

On l'a vu à propos de la détermination du sens mathématique du continu. A cet 

égard, l'importance de Peirce concerne davantage les liaisons entre continu et logique 

que ses travaux techniques sur le continu mathématique. C'est ici qu'il y a bien de 

l'originalité de la part de Peirce. Cette originalité ne concerne pas le fait connu que 

mathématique et logique entretiennent des rapports. Elle concerne la possibilité réelle de 

fonder le domaine symbolique de la logique sur l'intuition du continu. Une chose qui a 

hanté tout le travail logique de Peirce en est une conséquence: faire une théorie 

mathématique de la croissance des mathématiques, laquelle doit par la suite se 

développer dans une théorie mathématique de la signification des théorèmes 

mathématiques eux-mêmes. A notre avis, c'est bien ici, et pas ailleurs, que réside un des 

aspects  de la pensée de Peirce qui a été le moins développé par ses successeurs. 

En général, le concept mathématique de continu est toujours au service d'un 

usage architectonique et méthodologique. La fondation de la logique sur le continu 

permet d'entrevoir la possibilité d'une synthèse entre les niveaux symboliques et 

géométriques de l'activité de la pensée. Elle permet aussi de développer une théorie 

générale de l'organisation, comprise dans le cadre général d'une hypothèse 

cosmologique. Nous avons démontré comment la plupart des concepts scientifiques que 

Peirce avait lui-même aidé à forger étaient au service d'une telle théorie. Nous avons 

aussi démontré comment, contrairement à beaucoup d'opinions reçues, cette théorie est 

centrale dans la pensée de Peirce. Nous avons encore détaillé la façon dont une telle 

théorie participe effectivement au devenir historique de certaines idées problématiques. 
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Dans cette mesure, elle n'atteint pas le niveau proprement scientifique, mais reste liée à 

un schème métaphysique global.  

Pourtant, ce que certaines hypothèses méta-scientifiques à caractère global ont 

de remarquable c'est le pouvoir de déterminer le choix entre des positions philosophiques 

en conflit. Nous avons montré que Peirce est inévitablement conduit à admettre le 

réalisme contre le nominalisme. Nous croyons avoir encore montré que les positions 

nominaliste sont insuffisantes. Montrer une telle insuffisance est un des rôles du principe 

de continuité. La question reste alors celle de rendre la position réaliste plausible. Le 

développement des sciences va peut être en ce sens. Non à cause des "sucés 

scientifiques", mais, de  façon plus profonde, à cause d'un fait que l'hypothèse 

cosmologique de Peirce a obscurément pressenti. Il s'agit du fait que les mathématiques 

cessent d'être de moins en moins pures et idéales. Elles passent de plus en plus du  côté 

de la Nature. Plus les mathématiques pures s'acheminent vers la généralisation, plus les 

spécifications de ces généralisations sont  moins pures. Il appartient au philosophe de 

préciser ce jeu entre généralisation mathématique et spécification physique. 
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