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A VERTISSEMENT 

Ce nouveau Supplement contient, fondus en une seule suite alphabC
tique, Ie Supplement de la seconde edition, les Additions au Supplement 
de la troisieme, et un assez grand nombre d'additions nouvelles (environ 
quatre-vingts) . 

Les complements aux articles deja pub lies ou les articles nouveaux 
rCdiges par M. Andre Lalande ne portent aueune indication d'auteur. 

Les observations reQues par lui apres la publication des fascicules aux
quels eIles se rapportaient sont accompagnees du nom de leur auteur en 
caractere gras. 

Enfin on y a joint a leur rang alphabetique, pour plus de commodite 
dans la recherche, les textes pub lies en appendice a la fin de certains fasci
cules dans Ie Bulletin de fa Societe de philosophie, et quelques traductions 
de textes en langues vivantes dont on a cons tate l'omission accidentelle 
dans Ie corps du Vocabulaire. 

Les termes marques d'un asterisque (*) renvoient, soit aux articles cor
respondants du Vocabulaire, dont ils sont un complement, soit a d'autres 
articles du Supplement. 

A la suite de ce Supplement, on trouvera : 
i 0 La traduction de tous les textes grecs ou latins qui n'etaient pas deja 

traduits dans l'article ou ils figuraient; 
2° Trois index con tenant les tennes allemands, anglais et italiens indiques 

eomme correspondant aux termes franQais etudies, ou expliques oecasion
nellement, soit dans Ie corps du Vocabulaire, soit dans Ie Supplement. 



VOCABULAIRE PHILOSOPHIQUE 

SUPPLEMENT 

A 

Abstrait*. - ({ Fonctions abstraites " en malhematiques, voir Concret*; et 
cf. RENOUVlER, Logique, ch. XXIX, observations et developpements, § :I. a 4. 

Sur Abstraites (science sr. - M. Marsal souhaiterait de voir conserver cetie 
expression POut' designer ce que Cournot appelle serie theori'lue; et sciences 
concretes pour ce qu'il a nomme serie histol'ique et cosmologiqlJe. «, Sans doute, 
nous ecril-il, Cournot a jete Ia lumiere sur celte question, mais c'est en pro lon
geant l'allalyse de Comte. Les etiquettes de Courllot sont-eUes plus satisraisantes? 
Non. Le mot {( sMi" historique » e~t assez ambigu dejil, cardans laserietheorique 
nous voyons intervenir Ie temps t, peut-etre meme un sens de vection dans Ie 
temps. Le mot « serie cosmologique )) dil encore moins ce qu'i! veut dire; et cela 
eclate dans l'enseignement, pour peu qu'on ait deja fait appel Ii la distinction 
etablie par Ampere entre les sciences cosmologiques et noulogiques. Or it ya des 
scitmces noologiquf's au sens d'Ampere qui sont cosmologiqups au sens de Cournot: 
ainsi l'ethnographie, la V6lkerpsychologie, etc. Entin theol'ique ne s'oppose qu'a 
pratigllf! on Ii technique. La. mineralogie est aussi « theorique » que la chimie. 
Aussi la classification de Conrnot me semble-t-elle s'accorder remarquablement 
avec les etiqllettes de Comte, qui sont, non pas exeellentes, mais a mon sens les 
meilleures possibles. » 

Abstractive (methode). - Voir les observations sur lJypothetique*, Critique. 

Accident (Sophisme de 1'). Voir Fallacia*. 

LALANDE. - YOC/d3. PHIL., III. 



ACTION 2 

Sur Actif'. - M. ED. CLAPAREIlE a fait remarquef que ce mot etait pris cou
ramment en deux sens tres divers, qui ont cree beaucoup d'equiyoque, notamment, 
dans la question de ce qu'on llomme « l'ecole active ». 

It. Dans une premiere accepLion, activUe a un sens ronctionnel.. .. Est active une 
reaction qui repond a un besoin, qui est cleclenchce par un desir ayant son point 
de depart dans l'individu qui agit, par un mobile inH~rieur it !'etre agissaut. Dans 
ce sens no i, activite s'oppose it contrainte, a obeissance, it repugnance ou indif
ference. 

Dans sa seconde acception, w·tivite signifie effectuation, expression, produc
tion, processus centrifuge, mobilisation d'energie, travail. lci; activite s'oppos~ iJ. 
reception, it ideation, Ii sensat.ion, Ii impression, it immobilile. Pour tHen .I~lre 
com prendre ce que j'entends, voici des exemples. Je desire apprendre une poesle : 
e la lis plusieurs fois, puis, detoufnant nle" yeux du livre, j'essaie de la reciter 

par CCBUr. La lecture de celie poesie etait passive, et ce n'est qu'au momellt ou 
j'ai tente de la reciter par CCBur que j'ai passe itl'allitude active .... Ou bien encore, 
je lis Ii quelqu'un des couples de mots, comme cheral-voiture, ciel-nuage. etc., en 
Ie I,riant de les retenir. En~uite je me borne Ii lui donner une serie de mots, en 
e priant de tFouver lui-mel/le une association it chacun de ces mots. Dans Ie pre-

mier cas mon sujet etait dans l'attitude passive; dans Ie second cas, dans l'atti
tude active. 

Recapitulons sous forme de tableau ces deux SOltes d'activile, ayec les carac
teres propres it chacune d'elles, et iJ. leurs opposes: 

I. Sens fOllctionnel. 

Activit!! 

Besoin, int.eret 
Desir 
Discipline inte

riE'ure 
Mobiles interieurs 
Consentement d u 

sujet 
Spontaneite,liberte 

Attention sponlanee 

Passivite 

Deg-out 
In di tl"erence 
Discipline exterieure 

Mobiles extrinseques 
Resistance 

Contrllinte, obeis
sanee 

Inattention, attention 
vololllaire (avec 
etlort) 

2. Sens d'effectuat'ion. 

Activili! 

Expression 
Production (au repro-

duction 
Exteriorisation 
Heacti,m 
Processus centrifuge 

Invention 
Mouvement 
Tra vail (ecole-atelier) 

Passivite 

Impressiun 
Heception 

Ideation 
Sensation 
Processus cen-

tripete 
Com pre hension 
lmmubilite 
Lecture (ecole li

I're,;que) 

« L'activite au sens no 2 peut etre associee aussi bien ill'activite qu'it la passivile 
au sens :I " et reciproquemenL. « De lit quatre cas difTerents. Si recris une lettre 
parce que je Ie desire, je suis aelif It la lois au sens 1 et au sens 2. Si feeris une 
1ettre parce qu'on m 'y oblige,jc ne Euis actif qu'au sens 2, je suis passif au sens 1. 
Sij'ecoute la reponse it une question que j'ai po see, je suis actil au sens 1, mais 
passit' au sens 2. Enfin si l'on me traine entendre nne coni'erence sans illteret 
pour moi je semi passU' au sens i et au sens 2. » ED. CLAPAREDE, La p~ychologie 
de l'ecole active; L'Educateur, Hi decembre 1923, recueilli dans L'educatio/l fonc· 
Uonnelle, p. 205-207. 

flour lui, l'expression « ecole active " doit s'enlendre essentiellement au sens 
fonctionnel» (sens no 1). 

Sur Action'. - Letlre de M. Maurice Blondel a ~I. Andre Lalande au sujet de 
la premiere redaction de cel article. (Voir Ie Bulletin de la Societe de philo sophie 
i uillet 1902) : 

" Loin d'opposer ou de preferer l'aclion a la connaissance et d'y voir quelque 
chose d'a/ogique, je consi(\ere . 

ACTION 

« D'une part, que Ia connaissance en est un extrait partiel (reduction, projection 
plane ou anticipation inadequate). . 

{{ D'autre part, que Ie progres de l'action fait Ie progr~s me.me de la pe?see, 
comllle Ie progres meme de la pensee conditio nne et deter mille I~ pr?g;es de 
l'action : ainsi dans nne roue qni avance en tournant, l~s rayons tantot ~recedellt, 
tantot dominent, tantot suivent, tantOt subissent l'essleu; les un.s revl:nnent en 
ar1"iere pendant (foe les autre!> voni en avant; et ce mouvement regressll est une 
condition de la propulsion dn, sy.steme total; comme la ,rellexi?n i~tellectuelle ~st 
un moment ~u dvnanisme general de la Vie, moment a certal~s egar~s esse~ttel 
et dont on pent moutrer qu'il est Wi intelligiblement it la solutIOn ou a I explIca
tion de l'ensemble. - D'ou, en etudiant l'aclion, je puis dire q~e, s~rvant ~ncor~ 
Ia cause de la pensee, j'ai tendu it rendre de plus en plus profondemeut mtelh-
gibte ce qui n'est pas immediatement et speci~q~ement lnlellectuel. , . 

« Aiusi je n'admets pas ~ue Ie mot a!:tion deslg~e q~e!que ch~se ~ EXTERIEUIt, 
de detinitivemenl refraclalre, d'essentIellement Impenetrable a Illltell!gence; 
j'admets que i'intelligence est INTERIECRE it !'action, qn'elle chercbe peu Ii peu a 
1'(\O'o:le1" a l'explicite1", et qu'elle doil finir par l'orienter et la gouverner. Retour
Wi~t d~nc la these intelle .. ·tualiste, quant a la methode sinon quant aux conclu
sions ullimes, je soutiens (contre M. Lapie par exemple) que Ie probleme logique 
u'est qu'un aspect du probleme de l'action (cf. memoire presente par moi au 
Congres de Philosophie de 1900, sur la logique de raction). 

« lit s'il est vrai que ce terme d'action designe quelque chose « d'anierieur " et 
par la meme a certains egards de « superieur" it l'entendement rel1echi et it la 
pensee discursive, je maintiens qu'en meme temps il designe quelque chose de 
coincidant ou de concomitant, puis en outre quelque chose de posterieur ou de 
subsequent: en sorte que j'etudie, dans l'action, ce qui precede et prepare, ce qui 
produit et nourrit, ce qui suit et deyeloppe Ie fait meme de la pensee distincte. 
La pensee, en eITel, n'est pas d'abord, n'est pas exclusivement representation ou 
lumiere : eHe est une force, eUe est un rouage dans Ie dynamisme de la vie men· 
tale; aussi conyient-il d'etudier, dans loute pensee, les conditions d'ou elle pro
cede, les tendances qu'elle exprime, les resultals qu'elle produit el qui en sont la 
cause finale. 

« DOIlC, au lieu de restl'eindre Ie terme d'action a un sens partie] et derive, 
j'essaie de determiner la signification l"ondamentale it laqueHe sont subordonnes 
tous les sens qu'il com porte. Les actions particulieres, comme les pen sees isolees 
auxquelles s'altache la retlexion immediate ou la connaissance empirique, ne sont 
que des abstractions, c'est·i\-dire des parties artificiellement coupees comme des 
tranches dans un tout dont il importei:t la science de restituer l'tlllite et de com
prendre Ie determinisme. De meme qu'it y a une physique pour systematiser les 
·faits qui,de nature sensible, ne sont pourlanl pel"<jtls par les sens que d'llne rayon 
fragmentaire et discontinue, de meme il y a une science qui etudie l'action, 
raction unique qui 5e deroule it travers les actions particulieres, l'aelion, c'est·it· 
dire les tenants eVabontissants qui, a partir de la pensee comme d'un foyer 
virtuel, nous decouvrent peu a pen Ie foyer reel et nous font comprendre la loi de 
convergence 011 de dW'usion des rayons. 

<$. Agir, en cette acception forte et complete, c'est chercher l'accord du connaltre, 
du vouloir, et de l'etre; c'est degager les donnees et rendre explicite Petat dont 
l'entendement retlechi n'est qu'une resultante; et c'est caleuler, d'apres l'impulsion 
initiale, les conclusillns au solutions finales. C'est aussi expliquer ou mesurer 
l'importanee de l'intervention de la pensee dans la vie. Et c'est pre poser a la 
logique abstraite et faillible de la reflexion la logique reelle et ineluctable qui gou
verne inl"ailliblement notre destinee, en fai~ant peu it peu produire it tout ce qui 
est seme en nOlls et par nous ses fruits legitimes. 
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« Et au rond c'est une sorte de panlogisme que je propose, une reintegration 
totale de la vie dans la pensee, qui eo devient la sanction, un effort pour reprendre 
en sousreuvre et pour ratifierpleinement, du point de vue de la reflexion etdela 
liberte, cela meme qui est impose, 8ubconscient, spontane. Ce que nous appelons 
notre action ~emble, pour peu qu'on analyse, reposer en definitive sur un fond de 
pas~ivite. Conlment est-if raisable et meme inevitable que celte passivite fonciere 
soit vraiment uue action et soit notre action? Comment en un mot sommes-nous1 
Voila Ie probUHue ultime que pose la science de Paction et meme la philosophie 
tout enliere. Ain~i s'explique non seulemellt ce fieri perpetuel qui rtmpt en nous 
tout equilibl'e et fait de i'inquiHude l'elat normal de tout homme, mais encore 
l'esse a qui nous reud causa nostri b, et sans lequel il n'y a rien. 

« Le terme alouique que vous proposez pour Ie sens F, me parait aussi inexact, 
plus inexact que Ie serait Ie terme d'amathematique pour designer la geometl'ie 
non euclidienne. Je me propose en elret d'etablir une Logiqne Generale dont la 
Logique Aristotelicienne, Baconienne ou Hegelienne ne serait qu'un cas particulier. 
Ne pensez pas non plus qu'il s'agisse de legitimer irl'ationnellement des C1'oyances 
mystiques; fuse de la raison, pour la raison. Mais sij'ai paru anti-intellectualiste, 
c'est parce que je veux conquerir a la rationalile des domaines que la philosophie 
de !'idee - qui n'est pas celie de I'intelligence et de I'intelligibilite - exclut, 
it. force de 5e restreindre a ce qui est foyer virtuel de lumiere, abstraction faite des 
conditions reelles et des sources vi tales. » 

Action (Principe de la moindre). - « Le principe de moindre action a joue 
un rOle important dans les discussions de philo;;ophie seientifique du XVIII" siecle, 
et tient de nouveau une grande place dans les debats des physiciens contempo
rains. - !l a He (monee d'abord par FERMAT, SOUS une forme exclusivement scien
tifique, et il a rer;u de lui son nom. Fermat lui a rattache la Ioi d'apres laquelle 
Ie chemin oplique est un minimum (en d'aulres termes, d'apres laquelle la 
lumiere. directe, refractee ou reflechie, suit la brachystochrone, c'est-a-dire Ie 
chemin qU'f'He peut parcourir dans Ie temps Ie plus court possible). II eut it. ce 
sujet une polemique avec Descartes. - LEIBNIZ a attribue au principe de la 
moindre action une signification metaphysique plus large. Hlui a donne pour 
equivalents les enonces suivants : Natura nihil tacit frustra; natUl'a agit per vias 
brevissimas c (BODEMANN, Leibniz-Hundschr., p. 89 et passim). 

Au XV me siecle, MAUPERTUIS, a son tour, lui attribua a. la fois une signification 
scientifique d'ordre technique et une portee philosophique : il en deduisit les lois 
de la reflex ion et de la refraclion de la lumiere, ainsi que celles du choc des corps 
(1 'i44 et 1746) et il soutint qne c'est Ie principe essentiel de la mecanique et de 
toute la science (1e la nature. II l'appelait encore loi d'economie (lex pal'cimoniae), 
expres;;ion qui I'ut tournee en ridicule par Voltaire, alors elabli a Berlin, comme 
Maupertuis. Dans la poJemique suscitee par ces assertions et qui entraina la broume 
de Voltaire avec Frederic II, Euler, qui avait pris Ie parti de Maupertuis, donna du 
principe une formule mathematiquc « plus generale et plus rigoureuse Fl (eel'it 
Lagrange), dont « la premiere idee » se trouve dans son traite de 1744: sur les 
ISOppl'illietl'es. Lagrange, dans sa lIUcanique Ana/ytique, etablit Ie principe de la 
moindre action en s'appuyant sur celui des forces vives et Ie considere par 5uite 
comme valable dans les memes conditions; ill'enonce en ces termes: « La somme 
des produits des masses par les integrales des vHesses multipliees par les elements 

des espaces parcourus (c'est-a-dire :£m J VdS) est constamment maximum ou 

minimum. " 

a. Trad. : L'i3tre. - b. Cause de Hous-memes. - c. La nature ne fait rien en vain; la 
nature agit par les voies les plus courtes. 

.. 
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Plus generalemenl, on peut dire que dans l'expose de la mecanique qui s'inspire 
des idees de d'A!embert et qui deduit la dyuamiqlle de la statique, cette formuie 
mathematique se demontre a titre de simple theoreme a. partir des lois generales 
du muuvement et de l'equiHbre. - Mais au XIX' sieele, Ie mathemalicien HAMILTON 
entreprit de detiuire au contraire la stalique de la dynamique; et revenant, sur Ie 
terrain purement scientifique, it. une these assez voisine de celie de Mauper-tuis, 
it fit reposer toute fa dynamique (et avec eIte lOllte la mecanique) sur Ie seul 
principe de la moindre action. n nomma fonction caractiiristil[ue de tout probleme 

de dynamique I'integrale J:t

dt.:£mV2, qui figure dans son enollce du principe de 

la moindre action at de laquelle ce principe affirme qu'elle est minimum ou maxi
mum, ou, d'une far;on plus generale, que sa variation est nulle. HamHton, dans son 
expose. conserve au principe Ie caractere d'une formule de conlinuile, caractere 
que preseutaient, depuis Leibniz et Newton, toutes les expressions de la physique 
mathematique. Pour evitel' toute ambigulte dans l'usage qu'ils ront de !'idee d'action 
at .du principe de la moiodre action, et pour ne pas couiondre des enonces ditl'e
rents, les pbysi~iens contemporains emploient les termes d' «action maupertui
sienne " et d' ,( action hamiltonieune j); ils designenl allssi cdle-ci sous Ie nom de 
« fonction hamiltonienne " ou d' « integrale hamiltonienne » 1. - Aux yeux d'un 
certain nombre de physiciens contemporains, Ie principe de la moindre action pos
sMe une imporlance capitale : dans la theorie einsteinienne de la « relativite gene
ralisee ", en elret, l'action est, avec l'entropie, la seule notion de la physique qui 
subsis:e sans modilication, parce que sa grandeur est independante tiu systeme 
de relerence adopte (invariallie vis-ii-vis des tt''lnSformalions de coordonnees 
d'apres Einstf'in et Hilbert; et aussi vis-a.-vis des transformations de relalon: • 
n.age d'apres Weyl); la notion d'action parait done plus londamenlale aces physi
Clens que Ie: U?lions de force et d'energie (Cr. p. ex. EDDINGTON, dalls Espllce, 
Temr,s, GrC:V!tatlOn, p. 183 de la trad. rranr;alse : « L'action est done ... Ie produit 
de l",~uCl'g~e par le.temps et c'est u?e g.randeur bien plus rondamentale que la masse 
ou 1 energae .• ) lbld., p. 239 : « L actIOn passe gcneralement pour la chose la plus 
fondame,nlale de l'unive.rs feel de la physique. ») De Iii l'interet qu'il y a pOllr ces 
savants a exposer les lOIS de la mecanique el meme plus generalement les lois de 
la nal~re en les !'amenanl au pl'incipe de la moindre action: cet expose en elT'et 
s~r.alt llldependant?e t~~t system~ d: l'eI'ere?ce. parliculier. Precedemment Ie phy
SICle!? LAmwR avalt deja rattache a ce pnnclpe, outre les lois de la mecallique 
classlque, celles qui regissent Ie champ eieclromagnetique (con1ol'memenL it la 
tenda?,ce de M~~\Vell .et de. Lorent.z, qui ~e proposaiellt d'expJiquer mecauiquement 
les lou; des pnenomenes electromagnetlques, comme la theorie mecanique de la 
eh~leur pe,rme,;,lait d'expliquer Ie,; deux principe:; de la thel'modynamiqne). - On 
d.9!t ~u geometl'e. HILBERT. un expose (1915 et 19:17) qui raltache egillement au 
prlll~lpe de la mOll1dre actIOn la lui de gravitation moditiee par Einstein. L'expose 
de. ~hlbert a pu sembler d'abord resoudre Ie probleme pose par Maupertuis, en 
u~Il!sant, leg. ress~:l~C~S de La physique et des mathematiques moaernes i mais les 
~l!t:culte:~ JU~qulCl I?s~rmont~bles, que soulevent, dans cette interpretation des 
lalb ~hY~lq~es, l~ theorlC des electrons et l'existence des quanta (ou unites ele
Il~entillres dl~colltt?ue~). d'aclion, a conduit plusieurs des physiciens « relati
vlstes ", apres aVOlr lall

T 
usage du principe, a en mettre l'exactitude ell doute. 

Par ~xemple. Weyl,: :' ,Nous doutons cependant que la fonction hamiltonienne 
corresponde a la reabLe. » (Espace, Temps, Matiere, trad. Iranr;ilise raiLe sur la 

L Expressions employees d'abol'd par Ie mathematicien Henri Poincare, dans Les 
M~tho.des nouvelles de La mecanique celeste, au cbapitre intitule: " Diverses formes; du 
prmclpe de Ia Illoindre action. • -
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4e edition, 1921., 'p. 273; cf. de mt3me Ii la page 259; dans la troisieme e~ition 
allemande, voir la page 261). Un autre physicien relativiste, Eddio.gto~, ~erml~e sa 
discussion dans les termes suivants : « Que conclure de ce qUI precede, smon 
['inexactitude du principe general de la MOin.dre Action?)) (Esp~ce, Temps, Gr~vitation, 
Partie Theoriqne, p. 110 de la trad. franyalse). It a!oute : « Bien entendu.' Ii?e p:ut 
etre question ici de considerer ce principe comme mexact dans son apphca~!On ala 
mecanique ordinaire et a l'electrodynamique. ~~ulem.ent t'essai .qu'o]~ a lail. de Ie 
generaliser ... se mO.ntr.e mainten~nt cond~mne a un e~hec ce~tam. ~ean~oms on 
peut modifier Ie prIncipe de mowdre actIOn ... de teLe manlere q~.ll p~etJne une 
signification. Dans I'univers reel, respace-temps occupe par la matJere (electro.ns) 
n'est qu'nne fraction extremement laible de l'espace temps vid~. La momd:e action 
est done une tendance tres gen:'rate, mais avec des exceptIOns. La the(me de~ 
qUlmta rait supposeI' que la loi rigonrense de ~'a~tion ~'est ~robablement pas .Ia lot 
de I'action stationnaire, mais celle de sa varIatIOn dIscontinue: sous celte .tor~e 
modiliee il se peut que la loi soit universelle. On ad met en general que Ie prl~lGlpe 
de moindre action englobe la totalite des lois continues de la ?al ure e: It est 
plutOt contraire a l'ol'dre habitue! de nos idees de dire que la Ju~tIlicat,IOn du 
principe (si toutel'ois il y en a line) doil reposer sur 1.1 ~tr~cture reelle et 
discoiitinue de la matiere. » (Ibid., p. itO-iH.) » - (Commumcatwn de M. Rene 
Berthelot. ) 

« Activation des tendances )) (Pierre JANET), voir ei-dessus, dans Ie Vocabu
laire, l'article Attente*. 

« Active (Ecole) )). - « On appelle ainsi, en pedagogie, l'~cole fo~dee S!lr Ie 
principe de l'education fonctionnelle ':' (Ed. Clapareda.) - ~olr Fo~ctwnnet , A. 

Pour les equivoques du mot « actIve» dans ceUe expressIOn, vOIr plus haut, 
dans ce Supplement, les observations sur Actif· 

« A dicto sacundum quid ad dictum simpliciter. » (Mot Ii mot: « De ce qui 
est dit relativement a quelque chose a ce qui est dlt sans restriction). FOt'muie 
classique tradui;;ant ARISTOTE: « 1'<xpit. ,0 1'~ y.~l &1'),0;,.", Sophist. Elenc~i, i68

b .f~. 
Sophisme consistant a passer d'une alfirmatIOn ~rate dans, U;l domal.ne lImite, 
p. ex. qne certain regime est bon pour tel temperament, a 1 alfirmatIOtl que ce 
regime est bOll (en soi, et dans n'importe quel cas). 

Ad ignorantiam (Argument). - On appelle de ce nom di:verses manie~es de 
raisonner, gcneralement sophistiques.: A. P~ofit~r de ce que .t'mterlocllteu.l' Ignore 
un rail qui s'opposerait a l'argument mvoque; cl. Subreptu:n . - B. « EXlger ,ue 
l'adversaire admelte La preuve ou qu'il en assigne une meilleure. » LEl8NIZ, l'I'~u
veaux Essais, IV, XVII, 20 (resumallt LOCKE, Essay, meme paragr~ph~). It en.,hs
tingue encore d,~ux formes, rune a laquelle it conserve Ie nom d'ud tgnoranttam, 
et qui cOllsiste Ii imposer Ii l'adversaire l'onus' p:ob.andi; l'autr~ qu'il.a~pelle ad 
vertiginem (mais qui est probablement ce q.ue Vlsalt Locke),: c est, dlt-il, « lors
({u'on raisonne ainsi : si celte prenve n'est pomt reliue, nous n avons aucun moyen 
de parvenir Ii la certitude sur ie point don~ it ~'agit; ~e qu'on p~en(,l pour une 
absurdite. » n fait d'aillenrs observer que I ad zgnomntwm, tel qll 11 I entend, est 
valable « dans les cas it presomption, ou iI est raisonnable de se tenir.il une opi
nion jusqu'li ce que Ie contraire se prouve " ; et l'ad vertigi~em, en~e qm cOl:ce~ne 
les conditions necessaires de la connaissance, « comme SI quelqn nn voulalt flier 
les verites primitives et immediates, par exellJple que rien ne peut etre et n'Nre 
pas en meme temps; car s'il avait raison, it y auralt aucun moyen de connaltre 
quoi que ce soit. » 
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Ad judicium (Argnment). - LOCKE appeHe ainsi celui qui ne s'adresse .qu'a la 
raiHJn, par opposition aux arguments ad* verecundiam, ad* ignorantium, ad* 
hominem. Essay, IV, XVII, 22. 

Adverecundiam (Argument). - ({ CiteI' les opinions des personnes qui par 
leur esp!'it, par leur savoir, par l'eminence de leur rang, par leur puissan~e. ou 

quel'J,lIe antrecause, se sout fait un nom et (lnt etabli lenr reputation sur l'es-
commune avec une certaine autorite. " LOCKE, Essai sur l'entendement 

hum/lin, IV, XVIr, 19. It Je considere comme toujour-s sophistiqne. « t:ependant, 
ajoute Leibniz, comme I.a plupart des I'erites peuvent etre sontenues hardiment, 
it y a quelquc PI'ejnge (;ont1'e une opinion qu'i! fant cacheI'. » Nouv. Essais, Ibid. 
{Prejuge, c'est-a-dire presomption). 

SUI' Agnosia', - « Ce terme s'ecrit aussi quelquefois Agnoscie. n a ete cree par 
FREUD .ell i891. L'agnosie comprend en partie ce que ['on a appeIe l'asymbolie 
(FINKELNBlJRG, i.87~). Toute cette termi.notogie n'est pas enCore absol.ument fixee. » 
(Ed. Clapared.a.) 

Agr.eable e,t d.esagreable {sensation), vDir Douleur*. 

Agueusia, voir les ohservation~ sur Anesthesie*. 

Alexis, D. /llexie; E. Alexia; I. Alessia. - Voir Cecite* verbale. 

Sur Allegoris*. - ({ La remarque de M. BEAULAVON sur allegorie et symbole est 
perlinente, mais incomplete. Ces termes s·opp.o.sent Ilon seulcment comme Ie 
panvre au riche.Ie lroid an chaud et Ie mort au vivant; mais encore comme Je clair 
au COnrUE, l'univoque Ii l"equivoqne, Ie transparent au trouble. On Ie monlrerait 
par la comparaisou du cla~sicisme. de l'epoque des lumieres, au romantisme 
(smlout allemand). II semble qu'it y ait dans la strncture men tale francaise nne 
riflUg.na.uce generaie a accepter Ie symbole. De Ia ['import pejoratif des -epilhiltes 
ci" dessu~ .... De Ill. 1a reaction des critiques, tds que Sarcey, devan t certaines muvres 
etrangeres. De li!. enfin l'insucces des theses de Freud, stlr Ie symbolisme du fAve. " 
Letlree de M. Marsa! Ii 1li. A. Lalande. 

« Amabimus ", Lerme mnemotechnique de LOGlQUE enonyant l'equivalence des 
quatl'e. Illoda!es A: A. 1. U rallge,es ,dans. I'ordre suivant: Possible, Contingent, 
!m/,olSs~!'/e~ NeceBsrure. A. marque I a!!Ir!n~tlOn du mode' et celle dn dictum' {po ex. : 
liI. est pOSSIble que S SOlt P); I, la .negatIOn du mode et l'af'firmation du dictum' 

iauel(ation du mode et eelle du dictum. - E, qu'on trouvera dans 1,'s lroi~ 
illUi'ils moTs mnemoteehniques similaires (Purpurea* Iliace' Edentuli*) marque 
l'al'tirmation du mode et fa negation du dictum. ' , 

.Amaurose, .Amblyopia, voir les observations sur Anesthesie*. 

Am~lifian~e (Induet~~n), celie q.ui etend la formule generale, tiree d'unCerlail'l 
n.ombl e de .'al!s, a des 1.alt5 encore mconnus au futllrs. - On l'appelle aussi induc
f:o~ ba.comen:w! el . .o.n l'oppose i!. l'induction aristotelicienne, qui ne depasse pas 
." u.egre de generahte appartenant i!. la somme des faits observes. Voir Induction'. 

Anarthria, voir Aphasie'. 

Anerythropsie, voir Daltonisme., Obs. et ef. Achromatopsi~'. 
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Anosmie, voir les observations sur Anesthi!sie*. 

Aphemie, voir Aphasie*. 

b d d '!tonne', Aporie, G. "moplc< (proprement, a sence e p~ssage ou . e moyen, ... ' 
em barras di ficulte besoin); - D. Apol'ie; E. Aporw; l. Apona. 

A Che~ARISToT~ dirticultes a resoudl'e; « mise en presence de deux opinions 
cont~aiI'es et egalem~nt raisonnees, en reponse it une meme question. II HAMELIN, 
Systeme d'Aristote, p. 233; cL p. 105. . " . 

B. Chez les model'lJeb, Ie mot est pris souveut en un sens pins fort: dlftlCuite 
logique d'ou I'on ne peut sortir; obj.·ction ou probleme insolubles. 

Had. into : Apori. 

Sur Apraxie'. - « Ce terme a ete cree par GOGOL! en 1873, pour ~esi~ner.l~ 
perte de l'intelligence de l'usage des cho~es .. Ce~te ?~tlOn, ~n peu ambl~u~, ~ e:e 
precisee par H. LIEPMANN en 1900, qui defillit ~l.nsl 1 apraxle .. : (I Incap~c~te ~ :~e~ 
cuter avec les membres les mouvements approprle~ (zweckgemass) malgre Iltlte",rIte 
de la motricite. » !/apraxie est en quelque sorte ['analogue, dans la ,sphere '~es 
praxies, de l'agnosie, qui est un trou~le de lao ~e:ceptlon apparlenant a la sphere 
des gnosies. » (Ed. Claparede.) - VOle Aboulw mtellectuelle. 

Aptitude, D. Eignung; E. Ability; I. Aftitudine. . 
Cal'aclere physique ou psychiq ue qui relld celui qui Ie posserle capable de tnen 

exercer une !"onction. Ce terme pst devenu lres lIsuel dal1s la langue de la psycho
logie et de la pedagogie conlemporaines : voir p. ex. Ed. CLAPAREDE, Comment 
diagnostiquet les aptitudes chez les ec~liers (1 \124). . . . • . 

« L'aptitude est un caractere phY~lque ou 'p~yeI.llque consldel'e dUyO,lflt de ,vue 
de la pratilille, du rendement. AinSl la s~nslb!ltle aux coule.urs, qlll nest qU,une 
propl'iete de la retine pour la psychophysiOlogle, est une aplltude, en tant qu elle 
perme! d'exercer avec succes certaines prores~ions: . ' , 

« Le Lerme alditude enferme les idees de diSposItiOn naturelle et de dllference 
individuelle. On parle quelquefois d' « aptitude acquise »; mais en r.ealite, dan.s 
ce cas, on sous-entend l"existel ce d'une disposition naturelle a acquerlr ulle habi
tude, ~n tour de main, a profiter de l'experience. Si tOilS h·s hommes presentaie.nt 
exactement les memes capacites et la meme disposilion it profiler d'un apprenlls
sage, la notion d'aptitude serait superfiue. " (Ed. Claparede.) 

Sur Arhitre* (Libre). - « Dans Ie langage de tout Ie monde, libre arbitre signifie 
liberle de choisir, d'opter entre des choses diITcrentes ou opposees. Mais n'y a-toil 
pas lieu d'iudiquer combien se distingueut profondement les uns des autres ceux 
qui, d'une part, admettent que Ie choix ne porte et ne peut porter que snr les 
moyens, parce que, selon ellX, la fin a atteinJre est imposee par la ~alure. on pal' 
la volonle de Diell - et ceux qui, d'autre part, admetlent que Ie cholx porte essen
tiellemeut sur la fi~, parce que, seloll eux, la titl que n~lJs av?ns ~ attei~Idre, pour 
nons el.re PI'oposee obligatoirement, ne nous est pas Imposee ne.cessalremen~, et 
qu'en consequence it depend de no us de la vouloi.r, ou de vouloll' .son conir:l1l'e? 

Parmi les pl'emiers se range saint Thomas, qUi suppose que Dleu, en lalsa~t 
exister Ie monde et en l'ol'ganisant, vise it reali,;er un plan, par lequel se mal1!
festent ses pprfectioils, ou chaque etre, par consequent, a ~a place n:a~'(~uee, ceux
ci pour mani,ester teile perfection, ceux-Ia telle autre, les elus sa mlserlCor'de, ~es 
repronves sa justice (Somme theolo, I, quo XXIll, art. 5);.en sorte qu~, de ce po~nt 
de vue si les hommes s'agitent dans Ie temps et dans I espace, et Sl on peut dire 
qu'ils ~ont lilJres dans leurs agitations, en ce sens que, pl1enomenalement, ils ne 
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sont pas determines it faire ceci plutot que cela, Dieu neanmoins les mene lit ou 
il a besoin qu'its soient pour qlle SOl! plan se realise. 

Parmi les seconds se range, par exemple encore, Origime, qui, lUI, admet que 
Dieu, en l'aisant exister Ie monde, vise, non pas it realiser un plan precon<;n dont 
les indlvidus que nous sommes ne seraient qne les materiaux, comme des piel'res 
pour 011 edifice qu'un architecte construit, mais it susciter it r~tre ?t it la vie des 
{( creatnres raiscnnables )} qui, tout en n'existant que par lUi, eXistent en elles
memes et pour elles-memes et, it ce titre, sont vraiment autollomes d'uoe auto
nomie leHe qu'illeur appartient de decider de leur sort fiual; en sorte que si Dieu 
est leur fin, si elles doivent Ie vouloir comme tel parce qu'il est leu!' principe, c'esl 
neanmoins libremeut qu'elles ont it Ie von loir et qu'it lout moment leur volonte peu t 
5e d8ioufller de lui. - C'est donc bien la fin ici qui est l'objet de l'action et non 
pas seulement les moyens, accidents ou circonstances au milien desquels nous 
nous agitons temporellemeot et spatiaiement. 

A cOte d'Origene, it y en aurait d'autres a citer qui ont donne cette portee au 
Hbre arbitre: tel Jansenius. Celui-ci en eITet 5e represente Ie premier !lomme 
co.mme sorti parfait des mains de Dieu, mais mis en demeure, pour jouir de ccttc 
pedection, de ratifier librement sa dependance, c'est-a·dire de recollnaitre Dieu 
pour principe en Je prenant pour fin. Si ensuite Jansenius en vienf, lui aussi, it 
dire que Les individus que nous sommes n'ollt pas 1e pouvoir de choisir' leur fin et 
qu'ils sont, soit determines au mal et ilia perdition par la nature. soit determines 
au bien et an salut par la grace, c'est en consequence de la perversion I\;nciere 
dont, d'apres lui, nous avons hedte du premier homme, lequel, pal' sa desobeis
sance init:ale, s'est constitue, et a constitue avec lui la nature humaine dans 
Ie mal. 

.Mais la conception dll libre arlJilre comme pouvoir de clJOisir, d'opter entre deux 
fins contraires. n'est pas liee it l'idce d'une perfection primitive de l'homme : 
{ant s'en laut! Et en definitive, tous ceux qui admettent que fa moralite consiste it 
prendre pal'ti. dans l'absolu, it engager sa re~ponsabilile l'e1ativement an principe 
memo de l'etre et de Ja vic, tOtlS CellX-Ja, de quelque maoiere et dans quelque con
dition qu'ils se representent que Ie dynamisme vilal nous amene it opter, COllcoi
'vent l'oplion comme un choix entre des fins contraires. Etre libre. pour eux, d'est 
eire capable de vOllloir eiflcaccment que l'ullivers, en tant qu'on en rait partie, 
devienne oed et non pas cela. - C'est Ie cas de saillt Paul no us conviant it nous 
Caire les coopcrateurs dll Christ, comme e'eslle cas d'Edmund Claye, dans Alter
native, nOllS mettant en presence d'un principe du mal et d'un principe ilu bien et 
proclamauL qu'il depend de nous de tl'availler avec l'un ou de travailler avec 
l'autre. 

~uoi qu'on pense sur Je fond des choses, it me semble que Ie sens du mot libre 
~rb~jre,p.ot:r ceux qui font du libre arbitre un choix seulement entre les moyens, 
est Lrop (hilerent du sens que preud ce moL chez ceux qni en lont un choix entre Jes 
fins, pour qn'on puisse s'absteoir de noter cette difference. ) - (Communication de 
M. l'abbe Laberthonniere.) 

.Arche~thetisme, E. Archaesthetism. - Nom donne par E. D. COPE a la doc
trHl~ (d'aIlleurs 'p~us ancienlle : SCHELLING, JOUFFROY, p. ex.) que la sensibilite et 
la vie sont antel'leures it leurs organes, et sont causes du developpement de 
ceux-d. 

Art'. (Science de 1'), D. Kunstwissenschaft. - Terme tres employe dans la phi
J?soP.hIe allemande contemporaine, ou it est generalement oppo~e au mot Esthe
ttque (j!AX DESSOIR, JE.~~hetik und ~llgemeine Kun,twissenschalt, 1906; E. UTlTZ, 
Grundlegung der allgememen KuntWlssenschaft, 1914). Mais c'est en rectuisant rEs-
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thetique a l'analyse metaphysique ou psychologique du Beau, et en prenant i'idee 
de Beau elle-meme dans son sens Ie plus limite. cr. Laid*, dans ce Supplement. 

On remarquera que M. LALO qui, en F"ance, represente une tendance aualo~ue, 
conserve au contraire a la science generate de l'art Ie nom d'Esthetique, et consi
dere soit comme anesthetiques*, so it comme pseudo-esthetiql1fs*, les :ormes de 
beaute teUes que la beaute naturelle, qui ne resultent pas de la production artis
tique. Voir son Introduction d l'Esthetique, 2e partie. 

« Artificialisme ", terme cree par J. PrAGET pour designer ceUe croyance, 
frequellte chez les enfants, dans rAntiquite, au Moyen Age, que tautes choses 
ont ete produiles comme sont fabriques les objet::. artificiek cr. B"UNSCHVICG. 
L'experience humaine ... , ch. XVIlI:» L'arWicialisme thomiste ». (Communique 
par M. Ed. Claparede.) 

Artistique. D Kunst-, kiinstlich; - E. Aesthetic; Artistic (Baldwin); Al'tistical 
(~urtout au sens B); - 1. Artistico. 

A. Qui concerne l'art : « Essai sur l'activite artistique » (Sous-titre de tonnage 
de M. DELACROIX, Psyuhologie de l'art). 

B. !,'ait avec art; qui a une va!pur esthetique. - Ce second sens n'est illdique 
ni par LtTTRE, ni par DARlII. et HATZ.; mals it est mentionne dans Ie Dictionnairc 
de l'Academie, edition de 1878. ou ce mot a ete admis pour la premiere lois. 

LITTRE Ie desapprouve, meme au sens A. {( Ce neologisme est mal fait, dit-il 
sub Vo: artistique signifie qui concerne les artistes, comme sophistique signifie 
qui concerne les sophistes. Le vrai mot serait artiel. ~) A supposer qu'il ait 
raison en principe, artistique est aujourd'hui consacre par un usage general. 

Rad. into : A. Artal; B. Artoz, artist. 

Assertion' independaute (Principe d'), ou plus briiwement ({ Principe d'as
sertion ». - Principe logique ainsi formule par COUTURAT : « Si dans uue impli
cation l'hypothCse est vraic (categoriquement), la these aussi est vraie (eategori
quement) et on peut I'affirmer absolllnwnt (c'esHl.-dire independammelll de 
l'h.l'pothese). )) Les principes des mathematiques, ch. r. Revue de metaph., 1904" 
p. 48. On l'a aussi appele <l principe de deduction )). 

Assiette (sans equivalents etrangers sul'tisammeut approches) : maniere d'elre 
situe, sis, ou assis. - Ce mot, d'etymologie obscure, vient soit de ad et de situs, 
situe (LITTRE), soit du franyais assenir, dont il serait Ie substantif verbal (DARM., 
HATZ. et THOMAS). Quand Ie mot est employe seul, it implique presque toujollrs 
l'idee d'une position stable, solide, « bien assise » : « A \'oir de l'assiette, manquer 
d'assiette, n'etre pas dans son assieHe. » 

II a ele employe it plusipurs repr'ises par RENOUVIER, qui en fait une sorle de 
terme technique: « La certitude est emillemmellt une assit'Ue morale .... II nous 
reste Ii considerer cette assiette de plus pres, et dans son rapport avec Ja liberte. " 
Psychologie r1llionnelle, 29 partie, ch. XLV. - « Les Slolciens ... fh'enl un ellort plus 
heureux (qu'Epicure) pour expliquer l'assiette de la conscience dans la certitude. " 
ibid., ch. xv. 

Asymbolia, D. Asymbolie; E. Asymbolia; I. Asimbolia. (Cree par Finckelnburg. 
1870; ct'. Agnosie*. supplement). - Tenne generique s'appliquaut a tous les 
troublesintellectnels dans lesquels Ie snjet ne comprend plus Ie sens des signes, 
ou de.certaines categories de signes : cecite* et surlile* verbales, aruusip' (sensorieHe), 
iniutelligence des signaux, des ceremonies ou des gesLes symboliques, etc. Se 
dit aussi des troubles daus lesquels Ie sujet ne pent plus reeonnaHre et nom mer 
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ies ohjets qu'it voit (asymbol.ie visuelle), qu'it touche (asymbolie tactile), etc. Voir 
A, MOGHI, Le asimbolie, Sienne, HH4,. 

Had. int. : Asimboli. 

Amme'. Sur Ie sens B (l'atome .chimique). - ({ A la suite de to. theorie de DALTON 

43t des conceptions sur la structure de la molecule qui s'y rattachen 1, Ie terme 
.atome est arrive a. signifier fa particule minimum (tout t\'abord supposee ideale, 
mais a laqueHe des decouvertes recentes ont perm is d'assigller tin poids et des 
dimensions mesurables) d'un element chimique. Cette particule n'l~tait point 
cOHyue comme veritablement simple, ni meme comme indivisible: Lavoisier deja 
nesitait a placer sur Ie meme rang tous les elem{;nts d,mt il snpposait ('existence 
et parai~sait plutot enclin it admettre que certains, te!s que I'oxygene, l'azoteou 
t'hydrogene, etaient plus simples que les autres, qui n'auraient .Ione) ete que dell 
eomposes d'un ordre particulier; et, une gEmeration a peine apres lui, Prout for
mula sa famense hypothese, selon la'lueile tOilS les elements lie seraientque des 
~omposes d'hydrogene. Mais on Sllpposait que l'atome He pourrait etre reduit sanl! 
~;{!e les proprietes qui nous apparaissent comme caracterisant l'element 'ussent 
aiterees. C'ast ainsi qU'on en est venu it parler COllramm ~nt Je « Constitution des 
atomes" (c'cst Ie titre d'un livre de M. BERTHOUD, Paris, 1922, Payot) t"t que i'on a 
mis en avant, dans cet ordre d'idees, toute line serie de conceptions plus ou moins 
neureuses, teHes que ceHes de MM. J. J. Thomson, Rutheri'ord, Niels Bohr ou :O:om
merfeld, dont certaines jouissent d'une vogue e.ollsidel"able et qni d'ailleurs ne 
semble point imm~dtee, etant dOllne Ie Hombre ella. te!luite des conslatatiolls dont 
"lUes readen! compte. - Ajoutons cependant qu" Ie concept fondamental meme d@ 
l'atomeehimique, tel que nous venons de Ie de!inir, se troilve quelqlle pen haHu 
'lln Dl'eche pal' la notion des elements isot"pes de M. Soddy, qui impiique que I'atome 
d'un element peut se [rouver diminue, d'un ou pLusieuf's de ses constituants, tout 
en conservant I'en"emble .Ie ses qualites chimiques et physiques. " - (Communi
cation de M. Emile Meyerson.) 

" Le sens positlf' attribue en chimie au mot atorne a evolue au cours du 
xr'{C siede; plusieurs sava.nts, notammellt Mal'cellin BERrHELOT et Lord KELVIN 

{Sir William THOMSUN) Ollt insiste sur l'idee que l'alome chimique n'est ni absolument 
indivisible, ni sans doute absolumenteternel, et que ses proprietes, peut-etre aussi 
son appal'Hion et sa dpstrnction eventuelles, doivent pouvoir etre rattachees Ii la 
nature des mouvements qui alliment ses parties. Lord Kelvin a essaye de repnl
senter l'atome comme un mOt1vement tourbillonnaire d'une stabilite presque pal'
falle : c'est ce qu'on appelle « I at'lme-tou!'bllloll )) de Lot'll Kelvin. Le physicien 
~nglals J. J. TH{}\!SON, s'appuyant sllr son hypothese des electl'ons, a tenle de com
pleter cetle rePt'esentation en considerant l'atome comme compose d'electrons 
ehar'ges d'electl'icite negative, et situes Ii nnterieur d'une sphere I'ormee d'electri-

~~elte ~pos1tlve: c"est ce qu'on nomme l' {( atome)) ou Ie « modele de J. J. Thomson». 
(.I. J. Thomson,1'hecorpliscular theory of matter, 1IlO7.) A la suite des decouvertes 
c(l~;neernantla ;adio.ac~ivite~ 1:- physic,ien britanniq~e RUTHERFORD, rectitiallt et pre
Clsant ce schema, a lmagmece qu on nomme i ({ atome» ou Ie « modele ato
mique" ?e Ruther·ford (Rllther·ror~ et Hoyds, Philosophical Magazine, XVII, 1909, 
~. 2St). L atome d.e Ruthertord conslste en un noyau central.charge d'elpctl'icite posi
tive, autour .duquel se meuvent ties electrons charges (felectricite negative; les COf

ptlscutes ~UI constlt~ent I'at~m~ seraient. identiques a certaines categories de parti. 
eules r~dlantes. ,Enhu Ie chlmlste danols BOHR a precise it son 10tif Ie schema de 
Rutherlord, ~n S appuyant notammpnt sur la theorie des quanta lI'action enoncee 
par Planck: it a represente l'atome d'hydrogene, et par extension tous les atomes 
comme Ilne sorie de systeme solaire en miniature ou tes electrons qui circuleraien; 
autour dn noyau centralobeiraient Ii quatre lois: les trois premieres seraient ana-
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logues aux lois de Kepler. et Ie quantum de Planck fignrerait d~ns. la qua~ri~me; 
c'est ce qu'on appelle souvent l' " atome de Bohr» ou « la theorlC atomIque de 
Bohr n. (Niels Bohr Philosophical Magazine, XXVI, 1913, p.i et p. 476.) Celte repre
sentation, qui pem;et de rendre compte des pr?prietes deyatome d'~yd~ogene, ,es,t 
d'ailleurs insuHisante pOllr les autres corps simples, meme pour I hellUm ; d ou 
diverses hypotheses nOllvelles qui ont ete proposees depu~s quelq~le~ ~Imee~ pour 
compieler ou pour rectifier Ie schema de Bohr; hypotheses qUI d adleurs sont 
encore tres ioin de pouvoir resoudre Ie probleme. » - (Communication de 
1\1. R. Berthelot.) 

Sur le sens C. - « Les e:wressions comme « alome d'eiectricite », « alome 
d'actio" ", etc. (ou Ie mot ato~e ne figure jamais seul, et qui ont ete employees 
occasionnellement, it lIne epoque I'ecente, dans des travaux de philosophie scien
tirique) designent des unites elemenlaires, finies et discontinues, de certaines 
quanti[(~s physiques, comme pal' exemple l'electricite. o.u ~'action, ~u sens mec~
nique de ce terme (voir ci-.1essus. Action, C). Ces ullItes elementau'es SOIlt habl
tuellement nommes electrons poor l'electricile (J. J. Thomson) et quanta pour 
l'action (Planck). Par exemple : « On comp:end les atom,es de ma~i.eI'e o~ .l~s 
alomes d'electdcite, parce qu'il y a conservatIon de la mat~~re et de I elec.t:lclte; 
on comprendrait de me me les atomcs d'cnergie, parce qu 11 y a conservallOn de 
l'enef'gie .... » H. Poincare, La theorie du rayonnement et les Quanta (Rapports 
et disciissio<ls de la reunion de Brnxelles, j 912, p. 117.) ~ « Nous avons vn ... que 
ralomicile ne se contlnait pas uniquement it la matiere et II l'electricite; Ie 
quantum, dont l'imporlance est teHement eapilale dans la physique mode~n~, e~t 
en apparence UII utome'd'action. (It has app~ared, however, that ~lonllelt.Y IS 

by no means COli fined to matter alld electricIty: the quantu:u, ,,,hlch plays so 
gioeat a part in reeent phy;:ics, is appar'entty an at~ln or actIOn.) » Edd][Jgto.n, 
Space, Time, and Gravitation (1920), p. 199, trad. fro (1921), p. 24

h
6 .. - Dan,tel 

Bet·theiot parie d' « atome de capacite », en remar~llant q~e c ~qlle. espflce 
d'energie est Ie produit de deux raeteurs, ~n. fac.teu~ « d ][JtensIte », qU.I ;ane,d une 
facon continue, et un I'acteul' de « capacIle n, qUI se compose d IWltes elemen
taires variant d'une facon discontilille : de chacune de ces uniles, on peut dire 
que c;est « l'atome de c~paeite » pour cette energie; Ie quantum de Planck serait 
['unite elementaire de « capacite » de l'ellergie radiante, son « atome de capa
citl~ ». (Les facteul's elelnentaires discontinus de i'energie el La t.h.,t!~rie des q~anta, 
lroisieme partie dll Memoire publie dans Ie Bull~tin de La Societe Interll.atlOnale 
des l<~leclI'iciens (:1916),3· serie. tome XV!, nos 53 et 55, p: 180.) - On dOlt I:e?On
naitre que eet emploi nouveau du mot atome par un certam llombre de physlclens 
est COniO\'me it I'etymulogie grecque du mot : i£~O[J.O·' designe en ~I:et un .terme 
« indivisible )), terme qui n'e"t pas necessairement un objet materIel; Arlstote, 
par exemple, qualilie d'iiTo[J.QV les ({ formes » logiques. D'autre pa;t aucune ambi~ 
gulte n'est pOSSible, car dans ce sens plus general, Ie mot utome n est pas em.pl~ye 
isolement, comme lorslju'il s'aio(it de l'alome de DemocI'ite, ou de l'atome ordmalre 
de la chimie mod erne. » - (CommunICation de M. R. Berthelot.) 

Sur Ie sens D (<< Atome psychiqlle ,,). - « Ce terme a ~te employe dans la der
niere partie dll XIX· siec e, tlt depllis lors. Pat' exemple Emile Boul.roux, dans un 
cours (inetiit) slir les Origines de la philosophie critique, profes~e ell ~orbolln~ en 
1890-1891, disalt au sujct de Locke: « Sa thbe est line cons~rllctIon mel~~hyslque 
analogue a cdle de I'atomisme : au moyen d'un certalt1 nom~re d elements 
simples it cherche a expliquer nos idees. II avait surtout lu Gassendl et Descar·tes, 
et il trans porte Ie mecanisme dans l'ordre psychique. n ne Ie transporte pas leI 
quel, rna is tres habilement et en l'adaptant iI. son sujet : it part, non des atomes 

ATOME 

.de Democrite, mais d'atomes psychiques; iI attribue ill'espl'it humain une facuHe 
d'association et de dissociation de ces atomes : et it explique par la toutes nos 
idees. )) Et plus loin, dans la meme legon (que suivait une le900 sur Berkeley) : 
({ Locke explique tout, meme les idees metaphysiques comme la causatite, sans 
recourir it. autre chose qu'a 5es atomes psychiques. Des lors, puisque Ie monde 
materiel est un support inutile, pourquoi ne pas Ie rejeter?), 

,"iHiam James, dans sa Psychology, tome I (publie en 1890), declare, a la 
page 604, qu'on ne peut « 5e flatter d'avoir porte un coup grave it la psychologic 
de l'association quand on a demoli la theorie des idees atomistiques ... » (atomistic 
ideas dans Ie iexte anglais). De meme John Deweyecrit : " Dans toute sa Psycho
logie, James donne une allure philosophiqut' a cette conception (celle du ({ courant 
contiuu de la conscience») en l'employant a criliquer l'atomisme de Locke et de 
lIume ... » Le developpement du pragmatisme americain (Revue de J!lt!laphysique et 
• .le Morale, XXIX, oetobre 1922, p. 424). 

Le terme « atomistique ", employe en un sens metaphorique it. propos de 
l'esprit, semhle apparailre pour Ia premiere fois chez les philosophes romantiques 
allemands. Friedrich Schlegel, notamment, en a tait usage dans ses PMlosnphische 
Vorlesunllen (p. 78-80) en disant que la creation du lallgage est une creation d'un 
seul qu'eUe est comparable a un poeme qui resulte de l'idee du tout et non 
de III reunion atomistique des parties. F. Schll'gel vise dans ce passage, pour la 
eritiquer, fa theorie de Condillac sur l'ol'igine du langage; et il y a Iii. une appli
eation de la these generale des philosophes l'omantiques, qui opposent aux 
theories « mecaniques » ou ({ atomistiques » de l'espl'it (termes par lesquels ils 
designent les theories des penseUl's rran~ais du XVIIle siecle) une theorie qu'ils 
qualifient d' « organique J) ou de " vitale ». - Renan, dans son Origine du lanllage, 
a employe de son cote l'adjeclif atornistique pour traduire et resumer F. SchlegeL 

Prises en ce sens, les expressions " atomes psychiques, atomisme psycholo
gique ", me semblent it conserver, car elles ont l'avanlage de mettre en lumiere 
des analogies importantes entre l'atomisme, au sens physique du mot, et certaines 
theories psychologiques. 

D'autre part, il est arrive II William James d'employer Ie mot « atome » dans 
'Un sens plus general encore, en dMeudant la theorie, sontenue deja avant lui par 
Renollvier', d'apres laqueUe l'etre, physique ou psychique, croll, dans Ie temps 
{)omme dans l'espace, par une addition subite de certaines unites iudivisiLles et 
toujours nouvelles, qui ne se conservent pas itienliques it elles-memes pour se 
{)ombiner ensemble de diverses manieres. Ces unites, dont j'existellce est ineon
{)iliable.~vec la di~isibilite infinie des faits materiels ou des phenomenes psychiques, 
tels qn lIs sont dlrectement per\us, ont ele parl'ois, pour cette raison, qnalHiees 

(~atomes » par Ie philosophe americain: « Si cependant nOliS prenons Ie temps 
I espace com~e des concep,ts, non comme des donnees de la perception, nous 

• pas bIen comment lls peuvent avoir cette constitution atomistique. Car 
81 Ies goutles ou atomes sonl eux-memes sans duree Oil sans extellsion il est 
incollcevable qu'en en~ additio!lnant un no!'nbre quel qu'il soit, il l'eslllte de III des 
temps ou des espaces. » (Traduit sur la page 155 de Some problems of philosophy, 
pa: W:. Jal.n~s, 1911.) - Ce sens du mot demeure ConrOI'me it son etymologie, 
pu~squd d~slgl1e tO~lJours un « il1~ivisible »; mais il s'ecal'te sur la plupa!'t dCR 
pomts de I « atomlsme • des physlOlogues grecs : car non seulement iI designe 
d~: changements dans Ie tem'p~, des ph.enomenes psychiqlles, et non plus exc!u
s.lvement des corpu~cules m~tcrIels,: ~lals encore les indivisibles dont il est ques
tIOn ne sont plus nl homogenes, m eternels, ni invariables ni meme discontinus 
au.s?l1s malhematique e~ precis. ~e.ce mot (ear entre ces indivisibles on ne peut 
pas mtercaler de termes mtermedlalres et leur existence se concilie d'ap!'cs James 
avec celle dll courant conlillu de la conscience). II est sans donte dirtlcile de 
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pousser plus loin la dissociation dn sens que Ie mot « atome }) avait re\;u chez 
Democrile; et on doit se demander si ce demier emploi du terme n'est pas 
abusit'. pn raison des equivoques qu'il risque d'entrainer. » - (Communication de
w.. Rene Berthelot.) 

Attitude. - « Depuis une dizaine d'annees, on a etudie sous le nom o'attitlldtr 
une manil'estation de la vie psychique dont Ja valeur avail, ete insumsamment 
appreeiee et meme sou vent nH~COnn!le. Le premier, dans ses recherches experi-· 
menta[,'s sur Ie jugement (1901), Marbe a employe Ie mot Bewlisstseinlage (posi
tion de la conscience) qui depuis a prevalu parmi les p~ycholognes allemands. En· 
Amerique, on a adopte Ie terme eqnivalent attitude, qui est devenu d'nn emploi: 
conrant dans ce pays .... COllsiderees analyliquemcnl, leb attitudes sont des· 
formes sans matiere, sans contenu .... On a donne comme types d'attitude Ie 
doute, la conviction, la surprise, l'etonnement. ... L'attilude. etant I'ne lorme, ne
deviellt connaissable que par son adjonction it des sensations, des images, des 
idees, des emotions .... Pour nons, elle est un mode de l'ac'ivile motrice. » RIBOT,. 
La vie inconsdenle et les mouvements (iIH4), p. 34-37. 

« Autisme ", D. Autismus. - Pen see autisliqlle·. Yoir allssi Egocentrisme*. 

({ Autotelique )), E. Autotelic, terme cree par J. M. Bald,,-in : « Having no end 
or purpose beyond 01' outside itself .... Examples; play for play sake, art for art 
sake. » Genetic theory of l'cality, p 31.4,. (Trad. : « Qui n'a ui tin ni but au dehors· 
ou an dela de lui-meme; p. ex. Ie jeu pOllr Ie jeu, I'art pour Part. lJ) Le terme 
oppose est helerotelic ou instrumental. (Ed. Claparede.) 

Avatar, terme sanserit qui sigllifle proprement descente, et se dit surtout des· 
reincarnations de Vichnou. S'emploie au figure pour designer les incarnations. 
successives ou lesroles d'lll1 me me individu, Jes situations sociales diverses qu'H 
Ii occupees. -- (Ce mot est pris par:ois il contre-sens, par suite sans doute de sa 
ressemblance avec aventure). 

B 

Baconienne (Induction). - Voir Induction*, B, et Amplifiallte* (dans ce Supple
ment). 

Sur Beau'. - Voir Laid*, dans ce Supplement. 

{( Behaviorism ". - Tel'me anglais (de behaviour ou behavior: conduite, com
port.ement), Fouvenl employe tel quel en fran~ais pour designer la doctrine qui, 
limite la psychologic it I'etude dll comportement* ou des reactions*. Voir ces mots; 
cr. objectij* et psyclwlogie*. 

({ Belle nature" (La), « l'imitation de la Belle Nature», formules eRthetiques 
ires llsuelles au xvne et au XVlll" siede (cf. FENELO", LettTe a l'Academie, V) et 
particulierement developpees dans l'ouvrage de l'abbe BATTEUX, Les beaux-arts 
reduits Ii !In seul principe, 1746. - n semble que sous ces expressions, les nom
breux auteurs qui les ont employees aient mis un contenu assez variable. Voir 
~IOUSI OXlOI, Systemes esthetiques en France, eh. I, § 3. « On parle beaucoup de 1a 
Belle N(lfurr-; il n 'y a pas meme de peuple poli qui ne se pique rle l'imiter; maiS 

BOVARYSME 

chacun croil. en trouver Ie modele dans sa maniere de sen til'. » CONDlLLAC, Origine 
iles eonnaissllnees hurnaines, 2" partie, section r, ch. VIII, § 78. 

Berkeley (Argument de), voir Argument*. - Celie expression vient problable. 
ment de ce qu'ell dit Hmm, Essay, xu, 1. 

"Biomo:rphique, Biomorphisme. )) Termes designant Ie caractere general des 
lendailCl'ls ou des doctrines qui interpre!ent les phenomenes psychologiques ou 

I'on pourrait ajouter dans certains cas les phenomenes physiques) en 
eUflSllUUI'aIElL comme un cas special de Ja Vie*, aux sens C et D. - Je me per

de propose!' ici ces neologismes, dont je me suis souvent servi depuis 
qnel(!m~s. an net's dalls mes cours, quelquefois dans mes publications (p. ex. Notice 
sur 'ote et les travaux d'Espinas, lnstitut, 1925. IV, p. 22) ; ils me paraissent 
treS commodes, en permettant d'eviter une peri phase dont la necessite se presente 
SOlIvent quand on parle des theorIes contemporaines. 

Bad. indo : Biomorl{a), biomorfism(o). 

:fljk-!lnifo:rmlC, bi-univoque. - Voir Uniforrne' et Uniuoque*. 

, l' K ~~stoden:e. )} (G. ~AO:":'6 •• bourgeon.; Il~~o,c;, peuple): 'ferme propose par 
ESP!~~Q pour deSigner les mdlvldus composes d elements qUI sont enx-memes des 
s~Cletes de cellules, constitues a Petat de segments ou d'organes difI"erencies : 
« U~ ~lustodeflle,. c'est-a-dire nne societe deux rois composee, dont la fonction de 
nntntlOn ,est Ie hen .• {( Societes anirnalfs, ire ed., p. 105. Cr. EtTe ou l1e pas etre 

. Hevne pl:,llos.,i90i. I, 405,. ~u il,revi~?t sur Ie sens de ce terme et accorde (contrai~ 
rement .a son. usa.ge . a.ntel'le.ur; gU'li vaut mieux reserver Ie mot societe aUK 
5vI,temflS formes dmdlvldus hbrement mobiles. 

terme n'a pas eu de sueces, probablement parce qu'il ressemble trop a blasto. 

Bonneur' .. -" L'idee de uuree n'est pas essentielle au bonheur, sans 
fie pourralt. p~rler. d'un bonheur brer, d'un instant de bonhellr, Et, en 

, Ie bonhelll' est-d Jamals autre chose qu'un point d'orgue? Peut-il yavo' 
etat per~~ne!,t de fa sens~bilite, si ~IOUS ne so~mes sensibles qu'aux di!rerence~r? un 
~n ~? dlstmgueyas ass~z ~ mOil gre bonheur et beatitude i celle·ci. ideale el noble, et 
~~tit :qualli duree; ~e.lUl-la, plus p~ychologique, pillS hnmain, plus grossier si l'on 
; . ?tendh,~l ~ar.all chaqlle maim pour la « chasse au bonheur ". Mais s'il peut 
:~tr~ utile de UlslI!I?uer' convenlionl~ellemclit bonheur et beatitude, couramment con
on IlS par les .mellieurs auteurs, 11 est surtout important de ne pas confondre Ie 

PU"UJ"::,,tt· effectll' fait . . 
d ,. [' souvent presque annual, et l'ldee ou plutot 

. 11 Don leur (que a - . I t b' . d . 
¥ uSS! e mo eatllu e), prodUlt de l'imagi-

,:::,···~;""';":':",;,""""":n, .. ¥,~u:",e.Lre , el en tout cas condamne it demeurer inacce's-
.~ . .u"'1\,"'u n est pas rond ,cane, elle est un moins aussi differente 

h6nhl11l~Yr'n in ~n pe(ut gotHer e~ realite que Ie cercle rnath6matique d'un rond 
al. evee.») M. Marsal.) 

Bonne volonte, voir Volonte*. 

Bonum vacans, expression juridi u d" . 
pos~esseur. S'applique pa~ metaphor~ ee

n 
eS

t
J!51nant

l 
~n .blen sans proprietaire ni 

•,1 n ,'#)'. .' P II osop lie a ce qui est oml's par 
.~,a"bhlcallOn, a ce qUI ne tombe dans Ie d . une 
connue, etc. omame d'aucune science deja 

« Bovarysme ", term~ cree pa M J I d 
designer « Ie pouvoir qu:a l'hom r d 1I es e GAU~TlER (Le bovarysrne, f902) pour 

me e se conceVOlr autre qu'il n 'est » et par suite 



CANON 16 

ne se faire UtH! personnalile fictive, de joner un role qu'il s'attache a soutenir 
ma\crre sa vraie nature et malare les faits. - Ce terme est tire du nom d'Emma 
Bov~ry, que ,J. de Gaultier con~iderait comme un exemple caracte,ri,slique de cette 
illusiun (FLAUBERl'. Madame Boval'Y, 1857), Dans ~es o~vrage~ uiteneurs, ~t J: de 
Gaultier a encore elargi Ie sens de ce terme, en I apphquant a to utes les IllusIOns 
que les individus ou les peuples se font sur eux-memes. 

Brute (3Iel1wire) : voir Memoite*, ci-dessons, dans Ie Supplement. 

« Brutisme )), terme cree par SAIlST-SIMON pour designer la conception pure
ment mecanique· des phenomEmes, e.t employe p3: ESPIN~S, parti\~li~r~n:~nt en 
parlant de la theorie des beles-machll1es on « brutlsme animal)), L tdee tnltwle de 
1<1 philosophie de Descartes, Rev. de metaph. mai 11117, p. 265. cr. Descm·tes et la 
morale I 110. - « Brutiste ", Ibid., H2. Saint·Simon dit aussi « bl'Utiers )) pour 
design~r' 'Ie; ~avants qui ne s'occupenl que de la matiere brute (pbysiciens et 
~himisles) par opposition a la vie. 

c 

« Cabaliste*)) (subst. rem.), chez eh. FOURIER: I'une des trois passions {( di~tri. 
butives » et des douze passions « radicales )) ou essentielles qui sont pour lUlles 
ressorts de l'action humainc. C'est l'esprit de parti, en tant qu'i1 revet la forme de 
!'intrigue et se manilesle par une ardenr Ii la lois passionn{:e et calculatrice. Voir 
n. BOURGlN, Foutier, p. 204-205. 

Cacolalie, Yoir Coprolalie*. 

Calemes, autre nom de Camenes', Ou trouve allssi' Calentes (PORT-ROYAL: III, 
VlIl)' mais celIe formene se justilie pas: car on ne pent ramener un sylloglsme 
de c~ type a Celarent, apres conversion de la conclusion, qu'en transposant les 
:p['elnisses~ 0 

Camenos, forme faible' (ou : subalterne) de Camenes*. 

Camestros, forme raible* (ou : subalterne) de Camestres*. 

Canon'. - Aux usages divers mentionnes dans l'arlicle dll \'ocabulaire, H y a 
lieu d'ajouter : ' 

10 Le sens mathemalique donne a ce mot par LElBl'iIZ : « J'appelle canons des 
formules generales qui donnent d'abord ce que l'on demande. )) (Math. Sclu:i(ten, 
VIH, 217) : par exemple la formule generale qni donne deux ~ombres, ?onn~lssant 
leur somme et leur difference, la formule qui donne les racmes de 1 equatIon du 
second degre, etc, , 

20 L'usage que fait KANT de ce mot : « reh verstehe unter ,emem Kanon ~en 
Jnbegriff del' Grllndsii.tze a ptiuri des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntlllss
vermogen iiberhaupt". » Krit. del' reinen Vern., Methodenlehre, A. 796; ~. ~24. 
Le can"n, en ce sens, s'oppose Ii la disci/,line, qui determine seulement les hmites 
de l'usage d'une faculte; il constitue un organon qui peut servir a l'etendre (Ibid" 

a. Trad. : « J'entends sous Ie nom de Canon l'ensemble des priucipes a priori fixant Ie 
{egitime usage de certaines facultes de connattre en general. » 

CAUSATION 

eh. If, Kanon del' reinen Vern., au debut). Le {( canon de la raison pnre )), qui n'a 
d'nsage speculatif, sera done la regie de son u,;age pratique. c'est-li·dire de 

legitime qll'on en peut faire pour repondre aux questions de Dieu, de la 
e! de la liberte. 

sa Logitr (Einleitung, § i), it oppose au colltraire Ol'gt/non et Kanon de la 
suivaute : Ia logiqne n'est pas un Organon des sciellces, comme Ie Ront par 

",,",CUi!}Jl'" les matilematiques, parce qu'elle ne fOllrnit pas d'indicalion (Anweisllng) 
mauiere d'atteindre certaines connaissances et d'eiargir Ie domaine des 
SC!Cllltl!lqlles; eUe en est seulement UB canon, en taot qu'elle lormule les 

ut:,ee,~"."['(;:; que la pensee doil respecter, el veri(je si l'entendement, dans ses 
est reste d'accord avec lui-meme. Elle est ainsi, dit-i1, « eiue allge

Vemun!lkunst a (canonica Epicuri) ». Lf)gik, ed. Kir'chmaon, p. 14. 

"Canonique* », terme employe par Adrien NAVILLE (N"uveUe clilssification des 
"""."m;es. i90i) et par J. J. GOURD (Philos, de la r-eligion, p. 30) POll!' designer, soit 
."uu"',,nl In"",,,.,- les sciences « de reflies»; ~oit, adjedivement ce qu'on etJlend 
d:ordin.aire pal'. nor-mati( d'une. par'l, e~ pal' tee"nol()~ique de l'autre. Ainsi, pour 
k.. Navdle, les regles de calcullont partIe de la Canomque, 

,," Cara~terolo~ie. '\ D. C!tarak,tf'rologie (WUl"DT. Logik, 3" ed., HI, 61, etc.), 
I "y'choJogle applIquee a la determHlation des caracteres indivlduels, - Ct'. Etho. 
logle·. 

{( Ca:t~ste ": synonyme ancien de cartesien (en desuetude). - ARNAULD, Examen 
du Tralte de 1 Essence du corps. OEuvres, t. XXXVIII, 139, 

« Casualisml? )I, voir Tychisme*, observations. 

Categorematique, voir Syncatego/'ematique*. 

Cat~gorem~, G .. y.<Xt''ly6pt;p.<x (p. ex. ARlSTOTE, mpl EP!L', 20b 32), meme snes; mais 
vOI]iaH~III'e prlHlltl,vement accusation, dans la langue cla.,sique. 

Ce qUi est alfirme d'un sujet. - Cr. Attl'ibut*, predicat*. 

Categorico-deductive (methode), voir IJypotMtico-deductive*. 

(( Cath~rs!s)) dn G. Y.&alXpO't~, purj(jcation, evacuation, ou, com me on dit souvent 
;'i~;:::.tlOll ", en pariant de Ia Y.cX6IXPO't, 'rW,} 7t(>,6'r,!LcX't'W'1 d'Aristute, Poetique, VI; 

p~r .les .. psycha?~lyst.es, ~otammen~ par BREUER et par FREUD 
psYvb~atllqne qUI con~lste a rapl'eler a fa COil science ulle idee ou 
. Ie, relou~ement prodmt des troubles physiques ou meutaux et a 

dehllrr:ll,,,,p.r amSI Ie sUJet. ' 

ne~~~~O~!;7dr~ O~tre Ie seus special" mais de bea~coup Ie plus repandu, on il 
"om me s no'" l"e8 ,e c~ nom, ce mot s emploJe aIlSSJ, en SOil sens etymologique i' . y. nyme d umversel. (G. Y.::tOOAtx6" de y.1X66),QV genel'aleme t . " 
emellt). VOl!' p. ex. Ie texte de Clauberg cite plus haUL,' 54! A. n , Ulllversel-

Cauchy (Argument de), - Voir Argument'. 

Ca~sation, D. Causation; E, Cilusation; I. Causazione 
ActIOn de causer. - Voir Cause* et Causa lite', . 

a. Trad. : « Un. art rationneluniverseL » 

!..IAL.1NDE. - VOCAB. PHIL., HI. 
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• ~ fr du sens loaique au sens physique et inversemerit, 
Cause . ~ Sur Ie pasca"e , "s 'ent 1'0 ositi~nes duae antecedentes 

remarquer Ie texte suivant de HOBB~S : ({ ,oals a):)elaPr'I' ~ iIt reni quidem potest 
.. . '11 t . consequenlls taus ! t • • 

proposltlOIlls I a re, slVe . . . ' , . tellectionis intellectio. sed non oratl!) 
hoc et~i locutio ea proprIa non SIt. cum In \' 

orationiscausa sit".}) Logica, ch. III (Ed. Molesworth, I, 38). 

, , 'aI' ~u" COMTE qui confond 
C t 1 • Ces den:>.: termes out ete opposes p £ n' . , . 
ause e .<n, - , " ~ P rdre de rapDorts, lui pal'ait ne pas POUVOIl' 

sous Ie premier tout ce. q,ll, ~an", c. ~ 0 d'uue art les uissances metaphysiques 

:om~er sou~ r~~:~r~:\~~~~r~ ~:!-:~;~~~ures ou fes meca~ism~s. insais.issable: ,pou~> 
\ causes elficace .' ii' 'h II ou les sub-tances matenelles IInposslLles c, 

nos sen,s e~ r~;~~na~~1e~ura:~1 ~ o~'IH')se Dour e;pliquer certains e!l'els physiq~e~, 
p,e~cevolr, et.q \' C rs p 28e [e~on ThJoTie fonaamentale des hypotheses. ou 1\ 
\ OI\en P:l~~ue~eormp~~ i~s f1uid~s, les tourbillons, les « systcmes sur le~ causes 
en CI e co v ~ 1 d' ssi au meme sens, « mode de productIOn l>. -

rle la chute des corps )) .... L ,It an " , , d do'la these a rait observer qne 
J. S. MrLL, sa.ns contester la dlsttne,tl"~' ~l Ie Ion v"l ,", des coni'nsioos. II 
eet emploi du mot cause est coolr,alre a : usage~ie~ ~~tll:I~'~~ea critique. ' 
cite BAll,EY (Phil. of the human. Mt;ul, I, 219! q ste tres co:trant. Voir ootammenl 

C d t et usope dp CO~lTJ' est encore re , l't' 
epen an, c. "', ~ '. t s dans MEYERSON, fdentite et Tea! e, to utes les cltatlOlls et diSCUSSIOns con enue~ 

eh. I : "La loi et la cause, )) 

Cause finale, voir Finalild', 

c ., Q 'bbl" . I Carilll'"io'1e Cavi/lo. 
Cavillation, D. Spitztincligkeit; E. I)avdlmg" .Il~ o:,~g, ~hoses ;; O~ ~ objecte 
Argument verbal qui ne touch~ pas a.u IO:~C~l~~le~~v~~; correspond ant, et Kant 

it cette definition l'existence ~'~l~~,slrs t~~:aire. )) ~ENOUVIER, Psycho!. rationnelle, 
n'a repondu que par nne call a. IOn I 

2" ed" I, 320. 

Celautos, mode subalterne de Celantes', 

DC' , - S FREUD a donne ce nom it la ['onction ment~le qui 
« Censure ", ., enSU1., . , d' lesirs Oil des Images 

fait obstacle it La mallifesta~ion nat~,rel(e ~~ s::~~::t p:; ~e" la~unes, des degui
soumis au refoulement, et qUi se mba~~ es e PI ~ le' "aits con~cients qui y corres-
sements, des transformations sym 0 lques ( an. "j '" " 
pondent. 

Certain, D. Gewiss; E. Certai!,; 1. Certo, 
10 En parlant des espnts :, 'I d loutf" « L\. 

( '1' \ Qui adhere it une assertion sans aU,cun me ange e l ~ . • 
A. sen, ar ge /' " . . 1 "1 de il y a seulement des hommes 
> prement parler 11 n y a pas l e cerLl u, " 

l:IOt · )) RENOUVI~R Psychol. ratiormelle, ch, XII', 3° ed., I, 366, , 'evi-
Gcr ams, ,', ') Q" ii ;,. il. une assertion Vl'aie en reconnalssanl a\ec B. (sens etl'olt. UI at 1d e 
dence qu'eUe est telle, , . . . , 

"0 En paTlant des PI'Oposltwns au des l'atSOnnemen~s ' , Q 1 
- d' t t as"urance a 1a pensee « ne ques 

C. Vl'ai, c~nnu po~:: jtet't et OI1l};";~cCA~~E~ Disc. de la Methode, if, 11. « Tres 
raisons CCl'talllcs el e\!. en es.", )) " 

a. Trad. : " On appelle ol'dinairement Ie;; 
la proposition inferee, ou c.onseqllente. ?n 
soit impropre : car l'intellection pent IJlcn 
discours calise du discours. " 

deux propositions antecedentes causes,de 
peut Ie lolerer, quoique cette e~presslOn 
Ii tre cause de !'intellection, D1alS non Ie-

CERTITUDE 

'Taies ettres certaines" .. )} Ibid" HI, 3, « Ce qui est requis Ii une proposition pour 
'Ctre vraie et certaine. )} Ibid., IV, 3, etc. 

Physiquement cel'tain, se dU, dans Ie caleul des probabilites, de l'eve~~~ent 
dont Ie contraire est physiquement impossible, on ... dont la probablltte ne 

din-el'e de l'unite pal' aucune fraction assignable, si petite qu'on III. suppose: 
eveuement ne faut pourtant pas confondre avec celui qui reuuit ,absolume?t 

lescombinaisons ou toutes It's chances en sa rayeur, et qUI est certam 
certitude matMmatique. )) COURNOT, Essai, ch, III, § 34. - En un sens plus 

;:reUe expression s'applique quelquefois a. ce dont Ie contraire n'a qu'une 
tlf'obabilH.e si minime, que nous ne tenons jamais compte, dans l'action, d'nne 

de ce degre. 
D. Par une singnliere anomalie, certain ou un certain place avant Ie mot auquel 

lIse marque an contraire en frangais soit une attenuation de l'idee 
eXl[Wlm{~e ; « un certain coul'age »; - soit nne iwletermination dans les condi
tions enoncees : {( entre certaines limites; dans cedains cas,,; - soit une parti
cularisation inclet.erminee d'une classe : « certaines doctrines, certains peuples D. 

Had. into : :A" B. C, Cert; - D. VI. 

Sur Certitude', -:- Depuis Ia publication du present article en fascicule (dans Ie 
Bulletin de la Sociele de philosophie, juin 1903), bien des doutes ont ete exprimes 
snr 1a restriction apportee au sens de ce tenne par Lachelier et approllvee alors 
par' la plupart des membres de la Societe, en exigeant qu'il s'agisse d'nn jugement 
vl'ai. )U, F. Abauzit nous a ecrU notamment (21 j o ill 19! 3), que ceUe specification 
laissait !'idee d'adhesion fOTte de l'esprit, sans melange de doute, depoUf'vue dc 
terme propre; et que, puisque Pascal avait pris Ie mot au sens large, ainsi que 
Renouvier, il ne devait pas etre considere comme incorrect de les imiter. __ 
.M. .Marsal pl'oteste, lui aussi, cont!'e la restriction de ce mot aux connais
saaces indubitables d'ordre intellectuel. « Loin que la certitude du papier de 
Pascal, dit-il, ne soit que 1a contref'a<;oa de la certitude authentique, c'est 1a cer
titude logique qui est factice (au sens cartesien) par rapport a la certitude psycho
logique et subjective. l) 

H ya des fextes anciens et modernes qu"on peut illvoquer dans Ie sens que 
preconise M. Abauzit. On lit, par exemple, chez MALEBRANCHE : « POUI' ceux qui 
He se coutentent point de la certitude, a cause qu'elle ne fait que convaincre 
l'esprit sans l'eclairer, ils doivent mediter avec soin sur ces lois et les deduire de 
leurs principes naturels a(in de connaitre pal' 1a raison avec evidence ce qu'ils 
sayaient deja par 1a foi avec une entiere certitucle, )) Recherche de la VeTite, VI, 
2e 

partie" ch. VI, ad. finem. - De me me ESPI;\/AS, dout Ie style est ires chatie, n'a 
h.esite iJ, ecrire : ({ Cessons de nous lancer l'anatheme com me si nous etions 

infaiUibles en possession du dernier mot des choses, et que nos 
des criminels ou des insenses, Mais j.e ne me dissimule pas 

'lile l'ehtltousiasme a toujOUl'S engendre la cet'titude, et l'etude des crises sociales ne 
montre que trop clairement l'immortalite de l'iUusion .... )) La philosophie sociale au 
XVIII" siecle. p., 103. 

Jj)n ce qui con?erne RENOUVIER, il est vrai qu'i[ ecrit, par exemple, que « la certi
tude e5,t une ?-ssl,ette morale )), etc. - .Mais ,d 'autre rar~, en disant : ({ It n'y a pas 
de cert~t~de" 11 n y a que des, hommes certams» (vOIr cl-dessus, certain*) , it parait 
r~co~naltl'e q~e Ie sens classlque du mot implique bien une propriete objective des 
vcrltes certames (au sens C), verites dont il n'admet pas l'existence. Ce n'est 
qu'ensuite, apres avoir pour ainsi dire rendu Ie mot inutile cn ce sens qn'ille 
reprend dans une autre acception, ' 

BRocnAR~, dont les idees se rattachent directement Ii l'ecole neocriticiste, ecrit 
dans Je meme sens : ({ Nous donnons souvent Ii des idees fausses une adhesion 
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sans reserves, qui, ne pouvant s'appeler certitude, doit etre nommee eroyance. )) ~e 
£'Erreur, 96. « La cl'oyance est un genre qui comprend la certitude ou COllllms

llan0e. » Ibid., 98. 
Mais alors, si « connaissallce » equivaut it « certitude », ainsi entendu, llne 

bonne economie du langage ne ravoriserait-elle pas l'em~loi de ce dernier mot au 
sens large'? Un doH reconnaitre en tout cas que ceux qllll'adoptent ont pour eux 
d'exceHents auteurs. 

Certitude' morale. - Cetle expression est delinie par DESCARTES dans Ie meme 
sens que par LEIB1\IZ, mais plus longuemellt. (Prine. phil., IV, 205). - De meme 
chez BUFFON, C01\DORCET, etc. 

Pour EnLER, Ie sens en est different (au moins pn principe, bien que les applica
tions ptli,sent coin cider) : « La certitude que nous avons de la verite des choses 
que no us ne savons que par Ie rapport des autl'es est nommee certitude morale, 
parce qu'elle est fondee sur la foi que meritent ceux qui les racontent. » 

Lettres, 5f. 

Chair, voir plus loin Esprit*, dans ee Supplement. 

Chance. - Voir Hasard*. 

Champ d'une relation : ensemble [lel' termes eutre lesquels celle relation peut 
etre allirmee. Dans llne relation binairc (Oll dyaniquc) on appellc domaine de la 
relation I"ensemble des termes antecedents et codolflaine l'ensemble des termes 
consequents. Soit par exempl" R = mllri de, Ie domaine est ren~emble nes ~aris, 
Ie codomaine l'ensemble des lemmes, Ie champ l'ensemble des gens manes. -
Voir COUTURAT, Principes des mathematiques, ch. I, et Recue de Metuph., 1904, 
4dA2. 

I( Chasse de Pan », L. Venatio Panis (BACON, De Dignit et .4ugm. scientiarurn, 
livre V, ch. II). Enf'emble des procedes experimentaux servant it l'exploralion de 
la nature, pour cOllstater' des fails, avant d'en venir Ii l' [( interpretation de la 
nature)) et aux « tables' d'induction )). 

Cinesthesique, voir Kinesthesique*. 

Civile (Liberte). - Quelques corespondants no us ont demande de mentionner 
et de detinir cetle expression, aCluellement 10m bee en desuetude: M. H. Capitant 
et M. G. Davy, qne j'ai conRultes sur ce point, ont ete d'accord pour repondre 
qu'on ne la r"nconlre plus chez. It'S jnri:<c[Jusultes contemporains. Deja I'article 
Liberte, par Emile Saisset, dans 1e Dictionnaire des scimces philosophiques de 
Franek (1843; 2e edition, i875) ~e borne it dislinguer entre « liberte morale)) et 
« liberte politiqne », 

L'expression 11:lrait etre Ii l'etat naissant dans L'Esprit des Lois. La definition 
rondameutale que Montesquieu y dOllne de la libel'le : " Le droit de tail'e tout ce 
que les lois pt'rmeltent " (XI, 3) s'applique, d'apres Ie contexte, a ce qu'iI vient 
d'appeter « libprte politique ». II dislingue deux for'mes de celle-ci; l'une relative Ii 
la constitution de rElal, I'autre Ii la vie pdvee et i[ la sUI'ele du citoyen (XI, 1 ; XII, 
i, 2); mais dalls aucun de ces passages it n'use de I'expression ({ liberte civile ». 
n en est de meme quand il reprend_ plus lard cette definition avec une variante 
plus precise: « La liberte consiste principalement it ne pouvoir eire IOree Ii laire 
nne chose que la loi n'ordonne pas; et on n'esl dans cet etat que parce qu'on est 
gouverne par des lois civiles; nous sommes done libres parce que nous vivons 
sous des lois civiles. » (XXVI, 20), 
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({ Liberte civile)) se rencontl'e cependant en plusieurs endroits de I'ouvrage; l'au
teur l'oppose surtout Ii ({ l'esclavage propremell~ '~it )) qU:il dist~ngue de « l"es[;.la~age 
politique ", et qn'il appeUe aus,i « esclavage cml » (Ibtd:, X ~. 1,6,?, 13); I.t lop
pose egalement au droit qu'avait Ie CI'eancier, dans I ane,len drOIt ~()ma~u, d.e 
retenir prisonnier son debiteur : " Le crime de Sextus donna a Rome l~ II ?el'l.e poli

de Papirius y donna la libel'le civIle. )) (XII, 21). La dlsllllcllOn de 
et de l'ordre civil, et celie de l'un et de l'alltre avec l'ordre 

domestique, etc., sont d'ailleul's rrequentes dans L'Esp1'it des Lois. 
Ilotallllnen! XXVI, 1. 
Iii vient sans doute l"usage de cette expreFsion, pour designer Ie droit qu'a 

t'individu de disposer de sa p"rsunne, de ses biells, et de decider lui-meme sans 
contrainte de ses actions, dalls leslimites etablies par La ioi, cet:e Iib .. rte s'upposant 
surtout a l'arbitraire des pouvoir's publics, cumme on Ie voit dans les al·tides des 
Ve larl1tiHns des droits de l'homrne relalis it la" liber'le ", llotamment dans les arti
cles6 a -20 de la Dedaration de juin 1793. On la trouve aussi nOfllmet' « liber-te indivi-
dtieUe,l, da:mdaqueUeon comprend la liber'te per'sonllelle, la Hoerte religieuse, la 

d'illciustrie, la liberte de Ja presse, I'il1violabilite de la propriete; et 
comme condition de celles-ci, Ie jugement par jures. Benjamin CONSTANT, (Euvres, 
tome I, 20 partie, 317; t. II, 537-555. 

Civilisation, D. Kultul', Civilisf/,tion; E. CitJilization; 1. Civilta. - Sur I"hist.oire 
de ce mot, voir Lucien FEBVRE, eivilisation, evolution ,fun mot et d'un groupe d'idees, 
dans Ie fasciuule II des Puldications du Centre Internationul de synthese (19JO); 
et d. ci-dessous Culture". 

A. Une civilisation est un ensemble complexe de phenomenes sociaux, de nature 
tra!Jsmi;;sible, presentant-un caractere religieux, moral, estoetique, technique ou 
scientHique, et communs a toutes les parties d'une vaste societe, ou Ii plusieurs 
societe~ en relations. " La civilisation chilloise; la civilisation mediterraneenue. » 

Aire de civilisation (D. Kultl1rk1'ds), surface geographique sur laquelle s'etend 
unecivilisalion. - Couches de civilisation (D. [(lilturschichten) s'est dit primitive· 
ment des couches matcrielles super-posees qui muntr.;nt, dans les !"ouilles archeo
logiques, Ie" restes de civilisations successives; pUis, plus geueralement, s'est 
applique it des civilisations superpoRees l'uue it I'autre dans une meme aire geogra
phique, et telles que des monuments ou des institutions de la plus ancienne 
SUJ:\"!vent dans la plus recente. 

Langues de civilisation (0. Kultllrsprachen)i celles qui possedent une Iitlerature, 
et sont employees comme moyen d'expression d'idees politiques, histOl'iques ou 

Voir, sur i'ensemble du sens A, M. MAUSS, Les civilisations, elements 
dans Ie reclleil du Centre de Synthese cite plus haut. 

-·"·-·~,v-L,a-I[}r'Ul!;atlon (opposee it l'etat sanvage ou ala barbarie) est l'ensemble des 
. . "communs aux civilisations lau sens A) jugees les plus hautes, c'est-a-

du'e p:'ahquement celie de rEur-ope et des pays qlli 1'ont adoptee dallS ses traits 
es"en~lels. « Si un ~areil esprit (l'esprit de puissance indivlduelle) venait it regner 
parmI nou~, ce seralt la lin de toute civilisation, de [ollte tendance it la rabolJ .... » 
~ENAN, Dialogues phi~{)~op.hiques, p. 65. - Le mot, en ce sens, presenle un carac
tere nettement appreCla~lf. Les peuples « eivllises » s'opposeut aux peuples 
sa~vages ou barbares moms par tel ou tel trait detini que par la superiorite de leur 
s.cJeBce ~t de lel~r technique, ainsi que par Ie caradere rationnel de leur organisa
t!~m soclale. VOl:, dans Ie rl'cueil dl'ja Cite, NICEFORO, La civilisatiun, Ie probleme 
des ~~l~urs.; Lou:s ~VEBER, Civilisation et technique. 

Ctv~ltsalwn; ,ams! e~te[Jdu, !mplique aussi, dans une assez large mesure l'idee 
que i humamte tend a develllr plus une et plus semblable dans ses differentes 
parties: {( L'histoire nous mOlltre la civilisation s'etendant peu Ii peu Ii tous les 
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pays et it tous les peuples. » G. MONOD, Histoire; De La methode dans les sciences, 
ire ed., 1,355. 

C. [Plus rare). Action de civiliser, de produire ou d'accroitre la civilisation au 
sens B. - Action de se civiliser. 

REMARQUE. - Nous avons classe les sens dans l'ordre ou it etait Ie plus 
facile de les definir logiquement run par l'autre; mais historiquement les 
sens B et C sont les plus anciens; lous deux paraissent dater de la sec~nde 
moitie du xv me siecle ; Ie sens A, des dernieres annees de ceIui-ci. 

Rad. into : A, Civilizajo; B. Civilizeso; C. Civilizigo, Civilizijo. 

Codomaine (d'une relation). Voir ci-dessus Champ'. 

Crenesthese, ancienne forme de Ccenesthesie*. - SAISSET (Revue des Deua~ Mondes 
15 aoOt 1862, p. 974) atlribue la creation de ce mot au physiologiste HElL. ' 

Coherence, D. (Sans equivalent exact); E. Consistency; 1. Coerenza. 
Ab~ence de contradiction et de disparale entre les parties d'un argument, d'une 

doctrllle, d'un ouvrage. Ce mot evoque Ie terme oppose, incoherence, qui esL 
pr~s~ue synony.me de folie. Aussi ne marque-toil d'ordinaire qu'un degre d'eloge 
medIOcre. H. n'en est pas de meme des mots anglais coherency, coherence, qui 
correspondralent plutot it cohesion', ou consistance*; IOi!' ci-dessolls Consistance*, 
remal'qlle. 

Bad. into : Koheres. 

Cohesion, D. Kohasion, Zusammenhung; E. Cohel'cnce, Coherency; L Coesionc. 
~roprement, force qui maintient unies les molecules d'lln corps; - par suite. 

met~pho~lquement, caractere d'une pensee, d'une exposition, dont toutes leg 
partIes tJennent soli dement entre elles. Voir Cohel'ence* et consistance'. 

Had. into : Koher. 

. Collectif*, LOG. - LACHELlER (Etudes SUI' le Syltogisme, 47-57) et sous son 
It.l~uellce M .. RABIER (Logi.que, 46) ont appeie « proposition collective» la propo
sltIOr~ ,empmqllement nmverselle, obtenue par simple totalisation d'experienees 
mdlvlOuelles, p. ex. : « TOlls les membres de cette ramiile sont instruits. j) Ils 
l'op~ose:'t aux vraies universdles OU, d'apres eux, Ie rapport du sujeL au predicat 
S,~ralt necessairc, s~it categoriquement, soit ex hypothesi. Celte designation a 
1 mconvel1lent ~e creer ~ne equivoque en raison du sens A, tres usuel en padant 
d~s. termes (vOlr L:T!RE) et par suiLe necessaire en parlant des propositions. 
D ailleurs Ie sens vise par Lacheher est represente sans confusion possible par 
totalisante' . 

H est done preferable de reserver Ie nom de col/ectif aux termes qui desianent 
un ensemble d'indil'idus consideres iudivisement coml~e formant un lout. " 

Colle~tive (Conscience). - '( Dans cette locution, si courante chez Durkheim 
et ses dlsclp~es, it y aur~it lieu. de se. d.emander ce qui subsiste du sens propre 
du mot consc~ence. Durkhelm attnbue-t·Il a la conscience collective une connaissance 
de 8es pr~pres etat~? O~ en peut ?outer. Conscience semble signifier ici simple
me~t « sIege de p~~n.omen~~ psychlques » (peut-elre inconscients); c'est comme 
~n synouyme posltlvisle dame. - NoteI' encore que Durkheim a etabli une dis
tll1~tIOn enlre conscience collective et conscience sociale : V. Division du TJ'avail 
2e ed., p. 46. (E. Leroux.) , 
.. " Durkbeim a employe l'expression « conscience collective » pOUT desi,rner deux 
faits: 1 u qne des representations et sentiments Ront eJabores en comm~n, et par 
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suite :dillerent ~les etats qu'elabore une conscience isolee; par suite aussi, sont en 
OUCltllUe mesureexierieurs it chacune de ces consciences individuelles prises iso

C'est ici la conscience, en tant que sujet conscient, qui est dite collel:tive. 
Cf. surtout Particle Repl'esentations individuelles et fepl'esrntations collectives (1898) 
recueilli. dans .8ocWWgie ct philosophic, notamment p. 35-36; - 20 que, par leur 

,ces et sentiments penvent egaJement etre collectifs lorsque 
ce'.est lul-meme on ee qui se passe en lui qui est confusement peryu. Tel 
seJ'ailtnoLlunm.,nt Ie cas des representations religieuses; voir en particulier Formes 
clt~mtat1'es) {fI' edition, p. 295 et suiv., 329 et suiv. - Quant a 1a distinction de la 

collective }) et de la « conscience sociale)), eUe ne me paraH jouer 
role dans seE! conceptious ult~rieures. (P. Faueonnet.) 

GOIW.gati(lln, E. Coiligation; D. Kolligation; 1. Coiliyazione. 
T~H'me lIsuel en anglais (reunion, collection, ailiance) mais qui a ete pris par 

urn~n .. " .en un sens technique: il designe ainsi l'operation de l'esprit qui reunit 
.con:c.cpitioin synthetique unique Ull ensemble de faits separement observes; 

\1' " orbite elliptique ", condensant {outes les observations 
sur positionsd'nne planete. Voir, entre autres textes, Philosophy of the 

In;d«ctive J>ciences, I, " Aphorisms concerning science », nO 1. 
B. J. S. MILL, en discutant J'idee de Whewell, a fait prendre a celte expression 

un sensquelque peu dilferent : ian dis que pour celui-ci la colligatiun se conron
,lait avec rinductioll, MILL fient Ii. les distingller nettement. Pour lui, la premiere 
l>e rectuit it une simple" description" des faits observes, « which enables a 
number ·of details to be summed up in a single proposition' )). Logic, HI, 1I, § 4, 
i§Xenn),e du navigateur et de rile, donne au paragraphe precedent, et cOllsidere 

comme elant de meme nature que la traduction par nne orbite eiliptique 
I'ensemble .des positions CDnl1UeS d'uue planete). La seconde suppose de plus 

nne a l'inconnu eL au fntur : par exemple, dans ce dernier cas, l'artir-
tllationque la planete continuera a se mouvoir suivant fa me me orbite, Oll la 
I:'.eductiou de cette·lui du mOllvement planetaire ala tileorie generale de Ja gravi
taUoll. LaeoWgation 5e fait par un ({ guess }), ou par une serie de « guesses }) 

analogues a eelui par lequel on devine Ie mut d'une e.l1igme), continues 
ceque l'on tombe Sllr ]'interpretation qui convient; elle peut admettre, 

des solutions diverses etegalcment satisfaisantes; l'induction proprement 
.au contra;ine, se fait methotiiquemenL, et vise i1 l'explication ainsi qu'it Ia 

des phenomenes: elle cOlllporle une preuve, et par suite ne saurait 
hypotheses equivalentes (au sens B du mot hypothese*). 

long passage de Mill, et de sa di:5cussiun avec 'Vhewell, beau coup plus 
",,::~'iUj}lj~iI!.e Ire je n'ai pu l'indiquer dans Je resume precedent, it est resulte que Ie 

a sou vent ete pris, depuis lors, pour designer.la simple reunion 

telle n '.eiait pas 
ce mo!dans Ja methodologie. 

it Finduction amplifiante* ou baco
primitive de Whcwell en introduisant 

REMl,RQUE. - 'VUNDT a donne it ce lel'me un autre sens encore: il s'en 
sert po?r designer Je processus inverse de l'abstraction c'est-it-dire Ie fait 
de restltuer d~ns l'applicalion d'une loi physique ou' economique (par 
exemple fa 101 des vases communicants, ou celle de l'ol1're et de la 

a. T~a~ . •..• qui penneL de resumer une multiplicite d'observations partielles en une 
~rO'posltlOn un.lq~w. " II .raut , bien remarquer que les mots description, descriptive ope
a~IO~,. employes Iel par ~l!ll, n ont pas exactement Ie m~ll1e sens en anglais qu'en fran

<;an" . dB 50 rappl'o('h('nt beaueoup de !'idee de definition, de caracterisation. 
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demande), l'ellsemble des conditions concretes dont on avait fait abstraction 
pour retablir. Logik, Lome II, p. i8, etc. (3e ed.). - Ce sens n'existe pas en 
trali\fais. 

Communaute*, - Trad. des textes de KANT cites dans cet article: a. « Action 
recil'roque entre ragent et Ie patient. » - b. « Toutes les substances, en tant 
qU'elles existent simnltanement, out eusemble une communante univel'selle, c'est
a-dire une aClion rEkiproque. )} 

Communaute se dil aussi d'nn rapport socia! consistant en ce que des biens, 
maleriels ou ~pif'itneis, sont possedes ell commun : « La commuoalJte des femmes 
et des eo\"ants )) chez Pla~on; Ie « regime de la communaute }) oppose, dans Ie 
droit matrimonial, a la sepat'alion de bien, ou au regime dotal; « une parfaite 
commullaule de sentiments )), et,;. - Une « communaute » est un ettsemble de 
person lies vivant eu commun sans po~seder de biens individuels : « Une commu
llaute religieuse. » 

M. Ferdluand Tonnies (Kie!) a oppose en un autre sens communaute (Gemeins
chaft) et sociele (GeseUscha(t). « E:st cornmunaute tout ce qui, dans les cl'eatiuns de 
la pensee ou Je la r<'preselttatiOtt sociale des hommes, est nature! ou spontane r 
societe, tout ce qui est i'e/ret de rart)) (au seilS Je technique sociale organj,.;ee) ... 
Telle est, par exemple, la dill'erence entre Je troc et Ie commerce, l'hospita!ite ami
cale et l'industrie b6teJiere, la productiun cxercee pour les besoins dn producleur 
et la productioll capilaliste. )} (ExtrHit .!'une Icttr·(> et d'une note de M. F. Tonnies.) 
Dans s')n ou vrage Gemeinschaft und Gesellschaft (! 887; 3" ed., 19i 9) il dunne pour 
type Lie {( commullaule }) les actes d'hostillle ou d'entr'aide determines par des 
reiHtiolls permanenteti el preexistantes, tcltes que la parente, la sujetion poli
tique, etc.; i! y a « societe " au contraire si ces memes acles sont dides par la 
reciprocite qu'on oblieut, ou qu'un attend, de leis ou tels individus. 

Compensation' (Loi ou principe de). - Autre nom de Ja loi dite {( des grands 
nombres ". - « [Les Anciens] ne par'aissent pas avoir soupgollne l'existence d'un 
principe de C0111pensalion qui linit toujuurs par manifester l'influellce des causes 
reguliel'es et per-manenles, en atlenuanl Je plus en plus celle des causes irregu
lieres el lortuiles. )) COURNOT, The01'ie des chances et des prooabilites, ell. IX, § 103. 

Sllr Complexe*. - « Ce terme a ete cree par Ie Dr JUNO, de Zurich. )) (Ed. Cla
parede.) CI. Psychanalyse·. 

Comportement, D. VerhaltPn; E. Beharioul'; 1. CompOl'tamento. 
Temw nouvellement introduit dans la laugue philosophique pour designer 

I'objet de la « psychologie de n'!aclioll }) (appelee souvent, d'lIn terme impropre, 
« psychologie objective )). Voir objectif* et psycholo!Jie-). Le comportement d'un 
Nre est l'ell~emble de ses reactions, en tant qu'elles ne SOlit pas slereotypees dans 
l'espece, mais resullent de son experience individuelle anterieure. 

" A mon avis, on pOllrrait appelel' comporteml'nt toute reaction globale de l'orga
nisme, meme stereotypee dalls l'e~pece : 1'Instinct est un comportement; - et 
re~erver Ie nom de conduite pour les reactions non stereotypees daus respece~ 
conduite s'appliqoe aussi aux reactions stereotypees par l'habitude. » (Ed. Clapa
rede.) 

Sur Comprehension'. - AllX sens que nous avons distingues dans Ie corps de 
cel article, 11 raut encore ajouter Ie sllivanl. 

« Un vertebre n'est pas un animal qui n'a ni poils, £Ii plumes, IIi ecailles: c'est 
un animal dont les appendices tegumentaires peuvent avoir les formes poils, 
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. '11 U ammifere n'est pas un animal qui lI'a ni ongles, ni doigts, 
Plumes, ecal es. n m . . d' d . . I d tis doigts et les ongles sont, ou separes, et oues e llIouve-
malS un amma on e. bi' r1 . . d 'peudants ou diverst'menl rassem e~ en ~eux groupe;;, 
meuls plus ou moms m • , C d' 'd I 

I L .. '"I'lte' ne resulle pas de I'absence un caractere ns e ou en un seu. a genela ..' 1 
. d 'nd'lerml'natl'on Et cette indetermmatlOn, qUt~ reserve e concept mals I e son Ie· . r' d 

silence'de la definition, est, dans la com ,rehPn~ion du conc1'pt, la..p~s~lb' Ite e 
I It s et teHes ilGtcnuinations, et leur po.,sibiltti! cond:twnnelle~ c est·a-d,r.; Ie;;, 
.e e .. 't', t de'linies de chacune de ces detel'lTIluallOuS p"ss,bles. )) 
conditIOns POSl Hes e . ' . I 1 m' .. d L' Cll III § 71 II prO[IO"e de reserver a ce sen~ " er e GOBLOT Tmtte e ngtque, ., . . , 

'k' . 'des idees) et de dil'e au sen- A, B, C, conn"tatwl! (des concept,). -
compre enStlJn \" '! . b d' d pter i'i enmre 
Nous peusons que pour eviter toule eqlli~oqu~ I. serall on a 0 G 

Uti atljecti; distinctit' et de dire comprehenwm emmente. ." 
M Couturat avail propose dans 1e rasdclile 4 do present vocabulalre: puilIJe en 

HIOi,d'appe!er comprehensi~n dune prop"sition i'e~semhle des prop,osl~IOIlS dont 
rasserlionest impliquee dans l'assertion de c.·He-cl, autreme,nt dlt I ,ensel!lble . de 

logiques Ce sens, disait-il, doit etl'e a.Jopte au llI~me tl1r~ que 
en \'ertu de l'analogie complete des CUllcepts et d~s prOP?Slt;ollS (el. du 

L'Algebre de la lOlJi'lue. § 2). - M .. J. Lacheher ~valt rep,,[]dt~ que 
ee sen" nouveau ne seraH pas sans ilicollVCmp.llt,. les eOllsequences loglqlles 

etre tirees, soit de la comprehension de l'altnbu 1 (PI.ene est homllle, ),.lonc 
. nnable) so it de l'extensio!l du slljet (Tout homme est ralslmnable, donG ilerre 

ralSO , c, . b d . I "a c r e "lace rest). _ Le setH, en question paraissant n a;rolr. 0 tenu . ".pUl~. Ol.~ .u. Il I v . 

dans Ie langage philosophique contemporalO, II ~ ~emble qu II y a,attlteu den 
alleger Ie corps du vocabulail'c et de Ie menlJOnner ICI seulemcut. 

Sur Coneretion. - Ce mot, au sens A, f\quivaut. au tcrme herbartien « Compli
cation », qui a ele ado pte par W undt. 

Condition*. - L'usage jUl'idique disting-ue la condition, qu~ peut ne .ia~11ais se 
presenter, et Ie terme qui se presentera [)ecessai['em~·nt. :Ilt-ce a u?e ?~te lU"d:"ter
mince (par' exempJe Ie Jeces d'un tel). PtANIOL. Trazte ele~n. de drmt cwtl, I, ~ 310). 

cr. Code ci~)il, 1168, -1184; et voir Continyent', obst'l'VatlOns. 

Conditionnel (reflexe), voir Rellexe*, texte et Supplement. 

« Conduits ", voir Comportement'. « Conduite de I'attente*, dn triomphe·. " 
Voir ces mots. 

C(Ulllotati.OIl.:. - Pour J. N. KEYNES (Formal Lo./ic, I, cll. II; 40 ed., p. 26-27) la 
comprehension decisoil'e (conventionrll intension) est ce qu:i~ ~o.nvielldl·ait d; desi
gner par connotation, soit que ron s'en rap porte It une deflilltlOn COl~lI1tlnement, 
acceptee ou sous-eutendue, suit que 1'0n ait donlle une definilion expltclle dll teI'me 
en vue d'un usage determine. Le tel'lne~'oppose!'ait it pelui de « comprehenSIon ", 
qui designel'ait la comprehension tOlate, qui est plul6t la propriete de la classe que 
celie du Bom qui la designe. 

Mais il fait remarquer que Stanley JEVONS (Pure Logic, p. 6) et E. C. BENECKE. 
(Mind, 188l, p. 532) ont pris Connotation au sens de comprehemion totaL(~. 

Pour M. GOBLOT, connotation et comprehension sont J'abord pris en Ull setls tres 
general et comme syuonymes : c'est ailJsi qu'il parle de « la connotation (ou 
comprehension subjective) d'un nom ". Logique, p. 105. Mais plus tard, en vue 
de distillguer neltement ce que nous aVOilS appete plus haul ,< comprebension* 
eminente", des sens purement logiques de « comprehension ll, i! pI'opose de reser-
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vel' ce terme a 1a premiere, ct de reunir Ie definissant<et 1a comprehension talale 
sous Ie nom de cOtmotution. ({ Nous dirons done, condut-il, 1a connotMion des 
concepts et 1a comp1'(}ilension des idees. )) lbi'i., p. fili. 

Ces usages si divers rendellt bien dirflcile l'adoption d'une definition unique. 
";\Ious crayons devoir recommander plutot l'emploi d'adjectifs, precisaut dans 
,chaqne cas (lorsqne cela peut elre nlile), Ie genre de comprehension on de 
conllotation dont on eulend parler: decisoire, totale, etc. 

Sur Conscience-. - M. ED. CLAPARimE appelle Loi de prise de conscience 1a loi 
psycllOlogique suivante, qu'it a i'ormulee ponr la premiere lois dans les A7'chives 
de psychologie en HH8: « L'individu prend conscience d'nne relation d'autaut pius 
lard et plus dilflcilement que sa conduite aimplique plus tot, plus Ionglemps et 
plus freqr'Ctnlllent l'u,;age aUlomatique de ceLte relation. )) Yoir Arch. de psycho
logie, t. XYH, p. 71. 

Conscience collective, voir Collectire*, Supplement. 

COllscient, D. Dewusst; E. Conscious; 1. Cosciente. 
1° En parlant d'un etre; 20 en parIant cl'un phenomene. Cf. lnsconcient'. 

REMARQUE. -- Conscient se dit sonvenL de fails exterieurs dOllt on a, 
it proprement parler, la connaissance ou la perception plutot que 1a 
conscience: « Conscient tiu pcril, conscient de l'admiratioD pllblique. )) 
- I.e ll10t ~'applique surtou t it ce dont on a une connaissallee intuitive 
el instinctive. Cr. Conscience*, Critique. 

Consentement, D. A. B. Zustimmurig; C. Einwilligung: - E. Assent, Consent; 
-- 1. Consentimento. 

A. (Sens ancien). AssentimenL accordc it utle assertion. « On ne doit jamais 
donner de consentemeat entier qu'aux propositions qui paraissent 8i evidemment 
vraies qu'on ne puisse Ie leur refuser sans sentiI' une peine interieure et des 
J'eproches secreLs de 1a raison. » .'IiALEl3RANCHE, Rechel'che de la Verite, livre I, 
ch. IT, § 4. 

B. Consensus" accord: « Le c,onsentement universe!. )) (II se pent que dans cetle 
expression, l'idee de communaute ait ele d'abord tout entiere comprise dans 
« universel )) et que « consentement )) y flIt entendu it ['origine au sens d'assen
Limen!, comme en A. :\fais LlTTRE accorde au mot consentemeltt Ie sens « d'uni
formite d'opinion )).) 

C. Acte de volonle par lequel on decide ou meme on deeiare expressement 
qu'on ne s'oppose pas Ii une action determinee dont l'initiative est prise par 
autrui. « Donner son consenlement it un mariage. » 

Ce dernier sens est Ie seul qui soit courammellt usite dans la langue contempo
raine. Conscntempnt est plus laible qu'apPl'obation. « Consentir )) marque., dans 
l'ordre de la pensee comme dans ce1ui de l'aclion, une nuance de reserve, ou UU 
moins une tendance primitive il refuser. 

Conservation de 1a connaissance, voir Elaboration'. 

Consistance, D. Zusammenhang; E. Coherence, coherency; 1. Consistenza. 
LOG. Caractere d'une pensee qui n'est ni fuyante et insaisissahle, ni contradic

Loire; fermete logique d'une doctrine ou d'un argument. 

REMARQUE. - Le moL anglais consistency vise essentiellementl'unite logique, 
l'absence de contradictiotl. (Cr. E. fo consist, etre d'accord.) Le mot fran<;;ais 
evoque de pius !'idee d'un contenu de pensee bien determine, d'une these 
qui se tienne, par analogie avec Ie sens physique du mot consist(mce" qui 
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t I '1 PAndaIllental dans notre lanaue. Peut-Hre meme i'idee de simple 
es e i,-tlS '" ",. I" 't t' d 't 

h ' I' e ne s'" e~j elle introduite qu allm a IOU • es rno,s 0 CQ erence OglqU . J ~--

consist, consistency. , . . . . 
,ur R B P nui nou" a sianaie i'absence de cet article dans la ple-
.LY.L. • • erry, '" . " '" . f t 1 . 

miere edition du Vocabulaire, note que cons~stency e~t mOI~s or en a?g ,~~s 
C(fherence ou coherency (qui veutent dIre aus.sI coheswn en physlqu~ j' 
(';({i1.fil''Ilnjr:e' et cohesion*. 
Md. into : KQheres. 

C(inf~tatiI ". Constatel' s'opposant it apprecier, l'expression « ju~eme~!' cons
s'opposer it « jugement appreciatif ", p~ur desig~1er tres ~lall'ement 

a appere, par un calque inexact (I'~lle expres~l,on de !:'un~t.' « Jug~me~:~ 
ifs» (erkliil'ende Urteite : exactementJ ugements <1ec1aratlfs). \ 011' Expltcattf . 

a qnelquefols dil" constatatif )}; mais Ie verbe Jali.n etant, eO~tsta?'.e (constat; 
it est constant ; d'otl faire un cQnstat, cons tater), la lorme d adJecll! verbal, 51 

aurait et.c constaticlts, comme stativus, de stare. 

Construction, Constructif, voir Constl'ui-re*. - Constructive (definition), voir 
Definition * . 

Construire. D. Construiren (KANT); E. to construct; 1. Conslruire, Costruire. 
A. Au sens metaphol'ique general, engendrcr nn objet de pensee par la syn

these de 5es elements. « DemOnLl'er, c'est f~onstruire .... POUI' demontl'er qu'llne 
hypothese cntraine {me conseqnence, on cQnstruil la consequence avec l'hypo
,tbese1. » GOl3LOT, Logique, eh. xr, p. 272. 

B. Plus specialement, deduil'e tout nn ensemble donne d'un principe Oil d'un 
petit nombre.de principes. On appelle en ce sens « construction juridique ", par 
:exemple, 1'0peraLion par laqucUe tontes les regles du droit romain relatives. it 
I'heritage sont ramenees it la senle I'or'mule : « Haeres sustinet personam defuoct! )) 
(l'Mritier joue Ie role du dUunt.) 

C. 51' diL, plus specialement encore, de l'operation dialectique (au sens E) pill' 

laquelle LQut Ie sysleme des idees, et meme des faits, sortirait par une necessite 
!nte!1igible de principes eU1~-ll1emes intelligilJ les. « II faudrai l des reebel'c.hes 
beaucoup plus pJ'ofondes pour etl'e en etat de constnlire d\me maniere quelque 
peu plausible ... la qualltc concrete la plus simple. )} ILuLELll-i, Essaf, ch. IiI, 
p. 1.23-124. 

D. Chez KANT, conRtntire signifie representer dans une intuition a pl'iori 
chose d'absil'ait (un concept, une relation) : « Die philosQphische 

di{J Vernunfterkenntnis aus Begriffen, die mathematische ans del' 
"-"'6'''''0. Einen Begriff abel' construiren heisst die ihm correspon

'I1l1reUtlle Anschauung a priori darstellena • " /{l'it det rein en Vern., MetllOdo!ogie, 

_hJ\.fais dans l'usagede ce mot chez 1\1. ,Goblot, il s'ajoulc quelque chose du ben, 
kantienD. Cal' i! fail remarquel' que pour lui, la construction n'est pas seulement cons
truction de syllogismes, mais construction de l'ohjet auquel s'appliquent cllux-ci, « Ce que 
J'on construit, e'est la consequence IIleIlle que l'on veut demontrc]'; c'est par example la 
'lomme des angles d'un triangle. Cette somme n'est pas un assemblage de syllogisrnes, 
mais un assemhlage d'angles. En arithmetique et en algebre, ce que l'on combine, Cf' 

sont les nombres, ou des symboles qni les repn\sentent, et des l'Clations entre ees 
nombres et ces symboles. " TraiU de Logiqne, A Ycrtissement, p, 22. 

a. Trad .. : " La connaissance philosophique est la connaissance rationnelle par concepts: 
,Ia ~onna!ssance mathematique, celle qni procede par construction de concp,pt~. Conse 
tl'tllre un concept veut dire pl'h(mter l'intuition a priori qui y eOTTc'pond. " 
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ire partie, ire section. A. 713; B. 741. Ce sens n'est usite ell franQais qu'eu par
lant de 111. dOdrine de Kant. 

Had. int. : KOllstrukt. 

Construit ~'oppose it donne'. 

Contagion mentale, D. Gemuths-Anstecl;ung; E. Mental contagion; 1. Contagione 
mentaie. 

. ~. Se:ls la~'lI.e : toute transmission d'etats ou de ten dances psychologiques, d'in
dlVldu a I[]dlVldll, sailS qlle cette tl'ansmission sOil' un resultat d'actes voloutaires 
fails par Ie (;o,lltagiollllanl on Ie contagiollne. « On peut expliquer ceUe afJtilude it 
pal'tat1er les emotIOns des auires en 111. rattachant au phenolllene tres general de 
1 illlitation ou plutol de 111. contagioll. Tout Ie monde sait combien Ie ril'e, Ie bail
!ement, 111. tuux, l'aC(;enl, les tics sont cOlltagieux. » D. HOUSTAN, Psychologie, 
p. 179. 

B. Sens spl'cial: « La plupart des alienisles et nenrologistes qui ont Iraite de la 
contagioll mellto~e ou nerveuse ... ront c01l9ue comille 111. contamination (psycho
loglque) d'un sU,Iet sain, ou repute teljusque-lit, par un snjet malade. L idee de 
maladie, ou tont au moins de trouble meutal, d'a(;cidenl nerveux, tont it raH 
ausente dans la conceptiun pr'ecedente, est au premier plan dans celle-ci. J) 

G, DUMAS, Traite de P,-ycholugie, lome ll, p. ,60, Voir' toutes les pageb 759-762, con
saCl'ees it la comparai~on de ces deux sellS, et a I'indicaliou des auteurs qui les 
out employes. La eondusiun est en ravenl' de l'usage de contagion au sens A et de 
contamination au sens B. 

Contamination, voir ci-dessus Contagion. 

Contexte, D, Iiontext; E. Cuntpxt; 1. Contesto. 
A. Primitivemelll, dans la lallgue juridique, ensemble ininlerrompu des dispo

silious d'un acte ; « Unlle de contextc J). 

B. EnchainemcnL d'idees que pl'esente un texte; et specialement, ensemble du 
texte qui ellloure une phrase cilee, et d'ou depend la vraie significalio[J de celle-ci. 
- Ce ~ens est Ie plus usuel; il est technique en methodologie. « Une expression 
change Lie Sens suivant Ie passage ou elle se trouve : on doi! dOlJc interpreter 
chaque mot el clwque phrase non pas isolement, mais en tenant compte du sens 
~~nel'al ~n mOf'ceau (Ie contexte). C'est 111. regIe du contexte, regie fondamentale de 
IllJterpretatlOn. » LAI\GLOIS et SElGNOBOS, lntrod. aux etudes historiques, p. 1 :!4. 

C. Par metaphol'e, et [res genel'alemeut : eusemule des circoustances, liees 
entre elleF, dans lesquelles s'insel'e Ull fait donne. Celte expression se reu(;ontre 
deja chez KANT (Krit de/' reinen Vern., Antinomie, 60 section, A. 493; B. 521). Elle 
est l'requenle chez Jes philosophes americains, notamment chez \V. James. 

Had. int, ; Kunlext. 

. Sur Continu'. - Voir l'a~al}'se des notions de continu mathematiqlle elde con
tll11l physiqne dans POINCARE, La Science et l'hypothese, ell. n. 

,Contre-habitude, a ete employe par Victor EGGER dans son enseignement pour 
deslglJer Ie lalL que cel'laiues impressions, au lieu de s'attenuer en se rcpetant, 
devlCnneul all cOlll.raire de plus eu pius douloul'euses ou irritantes. Voir ses 
oboervfltions sur Ie mot Habitude'. 

Cont~ouve. - Invente de toutes pieces, forge; Ie verbe controuvel' est rarement 
emfJluye; cppendant. Ii figure dans LITTRE, qui Ie detlnit : < Inventer une chose 
fausse. }) 

CONVENTION 

Ce mot, sur lequel on fait SOU vent un contre-sens, ne ?esign: ,donc p~s c,e 'jI~i, 
apres verification, a ete trouve faux, ce dont Je contl.alred'~ et~ Plro!lve

l
. (~. D1S)

proved, pour Jequet nous n'avons malheul'ensement pas eqUlva ent l'an9als. 

({ Convenance' complexe )} fRaisonnement par). M. GOBLOT appelJe ainsi 
'L .' " I XVI) celui par leq~el on prouve qu'un elret n'e,t pa,; seulement 
\ og'qu~, C 1. " I I tt 
un resuitat, mais une fin : par exemple, l'argllment ,c1aSSlqne sur e5 e res 

au hasard, qui n'auraient pu former Ie texte de Illtade . 

Convention D. Uebereinlwmmen. Convention; E. Convention: 1. Conv.enz-ione. 
A_ naviu B~ME fait aliu~ion it des Illoralistes antel'ieurs II lui qni 0111 ,ht " that 

arises from HUMAN CONVENTIONS (sic, en petites capitales) and proceeds 
the voluntary choice, consent, or combination of mankind a. " EI it r'~pond ; 

COllvention be. here meant a promise (wihch is the most usual sem;e 01 the 
. can be more absurd than the position .... But it by convention be 

or common interest, which sense each Illan reels ill his own 
observes in his fellows and which carries him, in concurrence 

plan 01' systel~ of acti?ns which tend to public ,utility, 
in this sense, justice arises Irom human cOllventlOns .... 
oars of a boat, by common cOllvention, for common int

or contract ... thus speech and words and langnage 
human convention and agreementb. » An enquIry coiweminu the 
morals, Appendix II, dans Essays and Tl'eaf'ise::; on several Subjects, 

Ve .l.erme aete employe par Henri POINcAm~. et a sa Ruite par un grand 
de philosophes contemporains pour designer les principes des sciences 

nides evidences, ni des generalisations experimentales, ni des hypo
par conjecture en vue d'en laire la verification. (, L!'s axiomes ;.:130-
sout done ui des jngements syuthel.iques a priori, ni des raits expe

sont des conventions; notre choix parmi toutes les conventions 
est guide par des faits expel'imentaux; mais it reste libre et n'est 

.la necessile d'eviter toute contr·adiction. » La scienp-p et I.' hypothese) 
1II. n exprime encore celle idee en dlsant que la geoll1Hrie eucli

pas la plus naie, mais 111. plus commode (Ibid., clio IV, ad. linem. CL 
fin.; cll. VI-VII, pa,sim, etc.). )'lais it insisle aussi stir ce iail que Ies 

C(JI!}V'entio'ns dont il s'agit ne sont pas « al'bilraires », et qn'elles ont « une ol'igine 
),(Ibid., :134). - Voir Hypothese', 

COnl1ention, conventil1nnel, pris en ce sens, ont de graves illconveniel,ts : 
""""H,''';U, deja dans la langue courante, et dans celLe de 111. sciellce, nne 

resulte de CONVENTIONS llUMAlNES, et procedc du choix vo!on-
):in ...• C<Qnl!Cl1ibolrnent; ou d.'u!l contra! de l'hl1mauil.e. » - Le lexte vise e,t peut-elre 

Ifl'l~''n",.. xv : « Atque in hac lege (praestllnda es,e pacta) cOlJsi,tit 
enim non praece:;sit pactum, ibi jus nullum translatum, sed omnia 

sunt : nihil ergo est injnslnm .• Le texte anglais dit : « ... lhat men perform 
theireQj}6nants m:ade '. 

b. Trad. ; « Si par convention on entenu ici une promesse (ce qui cst Ie sens Ie plus 
usuel du mot), rien de pins absurde que cette these .... Mats si par convention l'on entend 
nnsentimellt de !'interet commun, sentiment que chacun pprouve cn SOli COlur, qu'il 
constale chez ses semhlables, et qui Ie fait entrer, concurremment avec d'autres dans 
!In plan general ou un systilme d'actions tendant il. l'utilite publique, il faut ac~order 
qu'cn ce sens, la Justice resuite de conventions humaines .... C'est aillsi que deux hommes 
rll.ment ensemble sur un bateau, par une convention commune, dans un iuterilt 
c.0mmu~, sans nulle promes"e ni contrat.. .. C'est ainsi que la parole, les mots, la langue 
"ont fixes par une conventlOn et un accord humains. » 



CORRELATIF 3() 

decision rMlechic prise Cll cOllllllun, comme a .~tc, par cxemple, la " ConventiDll 
du metre » (1875); or un senl individn pent tres bien prendre, et prend effecti
yemeni dans bien des cas, ponr son usage penwllnel, des decisions logiques de 
ce genre; si bien qu'on a ete all1cne, pour conserver Ie mot, it pader assez bizarre
ment, de « com'entions avec soi-meme >; - 20 meme lorsqu'il s'agit de plnsieurs 
individus, il arril'e souvent qu'il n'y ait en aucune entente volontaire entre eux, 
mais que les decisions concordantes 5e sont trouvees prises par les uns et Ies 
antres parce que, sans etre necessaires, eIles etaient raisonnables et naturelles; 
- 3° enfin ces mots impliquent !'idee, souvent pejol'atil-e, d'une regIe accidentelle, 
arhilrail'e, qui n'a point de fondement dans Ia natnre des choses : ce qu'on 
nomme « cOllventionnel )), c'est d'ordinaire ce qni n'en impose qu'aux esprits sans 
personnalite, sans critique, et au [,ond, ne merite pas d'etre l'especte. - Or il est 
bien evident que d'apres les explications et les exemples de POIKCARE lui·meme, 
ce n'est. pas 111 ce qu'il veut suggerer; et il a proteste, en diverses circonslances, 
notamment dans La 1:aleur de la science (3e partie: « La valeur objective de la 
science ») contre les philosophcs dont les expressions lui paraissent en exagereI' 
Ie caractere artificiel. II n'y a aucune raison de deprecier la part de choix libre, 
mais non purement arbitraire, qui entre dans la constitution de la science, ni de 
deprecier la science parce qu'elle contient neceosairement nile intervention active 
de l'esprit. Voir en particulier E, DUPREEL, Convention et raison, Revue de Mela
physique, juillet 1925. 

II serait donc bien preferable de ne pas retenir pour exprimer celte idee Ie mot 
convention, et de parler plut6t de decision volontaire ou de chob:: decisoire*, 

Converse, adj. ou subst. - D. Umgekehrt; del' Umgekehrte (Satz); E. Converse; 
L Convel'S(l" 

A, En parlant des propositions, celle qui est inreree d'unc autre par conver-
sion*, v 

B, Plus gt~l1l'ralement, en pari ant des relations*, la converse (H Oll He) d'une 
relation Rest la relation telle que si aBb est vrai, bRca Ie soit aussi. Elle peut 
etre ou n'elre pas identique 11 Ii : elle I'est pour a = b; cite ne l'est pas pour 
a> b. - Voir Reciproque*. 

Rad. inL : Konvertat. 

{( Conversion'" )) ;E~~G"po?·fl; D. Bekehrunu; E. COJi,rersion; 1. Convers'ione~ 

Dans la doctrine neo-platonicienne, mouvement inverse de celui de la procession 
("'poooo" "",eooo,), La « procession)) est l'emanalion par laquelle rUn au Ie Bien 
produit !'Intelligence, puis !'Ame, puis Ie Moncle et les etres individuels; la 
« conversion» est Ie retournement de ceux-ci vers leur principe origineL 

:it Brehier rait remal'ljuer que, t.:liez ['LOTIN, la conversion n'est que facte, 
pour une hypostase, de 5e retourner vel'S l'hypostase d'Oll elle vient pour en 
recel-oir l'illnmination; mais que ce n'est pas un retour etTectir (livooo;); 2° que 
celle metaphore est probablement derivee de I'allegorie platonicienne de Ia caverne. 

Gorporalisme, \'oir lJIa!i!rialisme*, Observations. 

Correlatif, D. Erdsl,rccliend, korrelativ; E. Correlative; Coneiativo, 
Qui est en correlation' avec autre chose. - On appelle speciaJement ainsi, en 

par/ant de la theol'ie des relatifs (TOt "'po; n) chez ARISTOTE, Ie terme oppose a un 
relatif donne : « Un relutii' n'est ce qu'il est que par rapport 11 son correlatif.." 
Le double est Ie double de ia moitie; ia counaissance est la connaissance du 
connaissable; Ie connaissable est connaissable pour la connaissance. " lIAMELlK, 

S'fstcme d,Aris[ote, p. 132. - Chez lIA~lELlK lui-meme, ee terme est souvent 

CORRELATION 

pour desi"ner Ie:;; termes opposes qu'il substitue, dans sa (( methode 
" HegeL Voir Essai sw' les elements principau,x de 

distinguer par Ie mot de coval'iation Ie sens B 
empiriquement constatee) en reservant correlation au 

suppose nn lien intrinscque, elRbli par aillenl's entre les deux 

Ia ma:nierede mesurer la correspondance entre deux series, on definit '.'11 

plllSieul's sories de correlation qu'il est preferable de designer par des noms 

!In BHAVAlS-Pg.\RSO;>o1 : 

r= i.]x'y 

Vi.] X", iJ Y" 

et-Yt, Y2 '" etaut leg eeartsdes individus i, 2 ... par rapport it la moyenne, 
r<t,;p(l~ti'~inejil'k. res deux categories de mesures conl'wnteei". 

'IlO(~rali1lQtwn 'p) de SPEAR~!.A" : 

= i _ &iJ(a- b)2. 
P n.(li2 1) 

et Ins bi • bi , dont on rait la difflJrenee pour etahlir la SOlllme iJ sout Ie" 
fJ3S indivLdug 1, 2, '" (dn. nombre n), respeetivement pour les deux 

:eat~s:orles de mesures confroll:tees, 
l:1lJecfJ'l1l!.mt d'assQciation ou de colligaliOlt (q ou w) de YFLg OU SHEPPARD 

ad-be 
q= 

individus aUcdessus de la moyellno; <1, coux qui son! au-
nHlye,nll,e pour les deux categories de mesures; b et c, Cf'.ux qui sont au

an-dessous pour l'ltutre, et l'eciproquement, 
w = cosU .1°S. 

!'etm~SeJltf\ Ie pourcentage d'individus qui sont au-dessus de la morenne dans i'un,-
et dans l'autl'e pour les deux categories de mesures. . 
"II," ,Rapport de corr?la.ti?n (corl'~lation ratio) -r" de BROWN et TflO:llSON, indiquant une 
lilatlOn milme non IlfIemrc, cyclique par exemp!e, de dnux series: 

/

1- ,,~;{ 
"t; == \ G?j--

f7a?! represenLe la moyenne des ecarts etalans (stQlldal'J deviations) abbnu, <lans lu. s("'i" 
~es;mesllres y., en formant un c~rtain nomlJre de gt'DU·pCS des individus mesures, suivanl 
lordI''' <le c/assement obtenu dans Ia serie des mesares X; "yest I'ecart etalon obtenu 
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Correspondance*, D. Entsprechen, Korrcspondenz; E. Correspondence; I. Corres
pondenztl. 

Haflport logique fondamental, coosistant en ce qu'un terme etant donne, un 
011 pillsielll's aulres termes dMi"is soot par til meme assignes, en vertu soit d'un 
tableau preexistant, soit d'une formule gelleraie qui constitue leur loi de corres
pondance. 

La con'esponrlance est dite univoque* si il chaqlle antecedent ne correspond qu'un 
seul con~equenl; l'ecipro'lue* si chaque consequent, pris pour antecedent, a pour 
conseqllent it son tour Ie terme qui etait son antecedent, etc. cr. Relation', 

Had, into : Korespond. 

Correspondances* (Theorie des). - Aux usages Iitteraires du mol indiques dans 
Ie texle, M, Marsal tail remarquer qu'it y a lieu d'ajouter Ie celebre sonnet de 
BAUDELAIRE inti lule Correspor.drlnces. 

Creation' continuee. « Que Dieu ne veuille plus qu'it yail de monde : Ie voila 
done all.·ar.ti .... Si Ie monde subsiste, c'est dOllc que Dieu continue de vouloir que 
Ie monde soit. La cOllservation des creatures n'est done, de la part de Dieu, que 
lellr creation c"ntinuee. )} jIALEBRANCHE, Entretiens ml!tapftysiques, VII, 7 lEd. Fon
tana, I, 150). 

Credibilite, D. Glallbhaitigkeit; E. Credibility, Cletlibleness; I. Credibilitli, 
Credulita. (reut dir'e au,si crlJ.lulite.) 

A. Caractere de ce qui est croyable, au sens faib.le du mot Croire·. (Voir 
Crot/ance' A.) 

B. En un seils fort, caractere de ce qui merite d'etre cru, ou de celui qui 
merite d'elre cm. 

Rad. into : A. Kredebles; B. Kredindes. 

« Cristallisation », terme adopte par STENOHAL et devenu courant dans Ja psy
cholodc, cOlilempor-aine pour represeuter Ie phenomene de transfiguratioll de 
« I'ohjet aime » SOilS [,influence de la passion, tel qu'it pst dAcrit par MOLl1mE, 
d'apres I.llcl'eee, dans Ie Misanthrope, acte II, scene v (155-174). - Le passage 
de Lucrece est d'ailleurs inspire lui-meme visiblement de PLATON, Repub/ique, 
livre V, 4'i4, D-E. 

Sur t'origille et Ie sens metaphorique de Cristallisation, voir STENDHAL, De fAmour, 
eh H et suivants, et Aflpendice (Le rameau de Salzbourg). 

Sur Criterium. - M. R. B. Perry nous signate que ce mot en anglais, est 
sOllvent employe au sens de standard, principle of mvasurement. 

Sur' Croyance*. - Traduction du texte allemand cite a la page 142 : « Lorsque 
l'assentimeut n'est sulflsant qu'au poillt de vue subjectif, et qu'it est tenu pour 
in"ullisant au poiut de vue obJectir, on l'appelle Croyance)) (Glauben; ce mot 
peut aussi se traduire par toil, 

par la totalite des individus dans la serie des mesures y. Le rapport va de 0 a + f et 
n'indi'Jue pas, _par lui-meme, Ie sens de la correlation. " (Note de M. H. Pieron.) 

On peut utiliseI' aussi, pour mesurer la correia lion fondee sur [a simple presence ou 

absence simultanee de deux caracteres la formule q = ~::;:::, dans laquelle a designe 

Ie nombrc de cas ou les deux caracteres sont reunis, b Ie nombre des cas oil les deux 
earacteres sont separes. 

CYCLOTHYMIE 

« Cryptologique, cryptoristique ", chez AMPERE. - Voir Autaptique*. 

" Cryptopsychie, phenomenes cryptopsychiques )), termes proposes par 
BOIRAC pour rem placer les mots (( inconscient» (sllbst.), ({ phenomenes psychiques 
inconscients. " Voir La Cryptopsyc/tie, Revuephilos., aout 1907. 

Culture, D. Kultur, dans tous les sens; A. B. Bildung; - E. Culture, dans tou~ 
Ie:; sens; A. I rnprovement; - l. Coltura, Cul/ura. 

A. Au sens Ie plus etroit, et Ie plus voisin du sens materiel, developpement 
{ou resuItat du developpement) de certaines racultes, de resprit ou du corps, par 
un exercice approprie. « La culture physique. » - « nne culture exclusivement 
mathematiqne. » 

B. Plus generalement, et d'ordinaire : :10 caractere d'une person £Ie instruite, et 
qui a developpe par ceUe instruction son goilt, son sens critique et son jugement. 
2" education qui a pour elfet de produire ce caractere. . 

« Le savoir est la condition necessaire de la culture, il n'en est pas la condition 
suffisante .... C'est surtout ala qualite de l'esprit que ron songe quand on pro nonce 
Ie mot culture, it la qualite du jugement et du sentiment. » D. ROUSTAN, La cul
ture au caul'S de la vie, p. i 5. 

On dit sOllvent, en ce sens, culture generale. 
C. (Beaucoup pIns rarement. et par transposition en frangais d'un sens acquis 

par Ie mot sous sa forme allemande.)Synonyme de civilisation*, au sens B. 

REMARQUES. - 1. Le mot culture, au sens B, a toujour's un import elo
gieux. n I'a I~ p!us. souvent aus.si au "sens A.: on sous-entend alors que Ill. 
culture dont Jl s aglt ne va pas Jusqu a prodmre ulle hypertrophie. L'entral
nement specialise d'un cycliste n'est pas de la « cultm'e phy~ique ". Cepen
dant.la culture, en ce sens, peut etre consideree quelquerois comme trop 
partlelle, et, com me telle, ne pas echapper it Ull jugement dMavorable : 
« Dne culture pnrementlivresque. » 

2. Cullut'e, suivi d'un complement (culture de la memoire culture de 
l'esprit) et Ie verbe culliver, pris au me me sens, se rencon'treut des Je 
:XVI" sie~le! mais Ie mot, employe separ'ement aux sens A ou B, ne parait 
p~s .ayOlr et:" usuel av~nt la, tin ?U XVlIle siecle. Vallvenargues l'emploie 
~1.n~l. {Hefte~wns et M,axlmes, ed. Dldot, 58!\ et 586), mais de Fortia, dans 
1 e<iItwn qu II a donnee de ses ~uvres en 1797, a senti Ie besoin d'ajouter 
en note.: « Ce mot de culture deslgne, comme on Ie voit, dans cette pen see 
ella sUivante, ['ctat d'un eSf,?'it cultive par l'instructi('m. " 

Sur Ie passage du mot culture a la forme allemande Kultur, sur l'histoire 
cn Allemagne, et notamment sur l'emploi qui en a tHe rait comme 

c'~~":"i!~:i:"-'[?~!!'~~·~·l~!~r'V~i~lin!i'iVj!l~t~~n_d'AUfklarunfl.. (?I'. Kull~rka.rnpf), voir TONNELAT, Kultur, dans 
mot ct l idee, Publicatwns du ({ Centre internationnal de 

""",,,,,u.,,H. 
into : KuHnI'. 

Cyelo:h!m~e. D .. Cyclothymie; E. Cyclothymia; I. Cictt)timia. _ Forme attenuee 
{Ie Ja «Iolle cmmlalre » (FAWET) on « psychose periodique » (G DUMAS T 'te d 
psycho logie, I!, .946 et s~iv.! v~ir particulierement 9(6); ('lie con~iste d~ns rl~~ller~ 
nance de perlOdes d excltatwn pouvant aller it Fetal al'gu' ,. I' ). 
m n' t d .. d d" ' , Jusqu a acct:~ 

a. :aque .. e . : perw e~ ~ depreSSIOn ou de melancolie morbi de. _ Ce tel' -
paralt aVOlf ete employe d abord par Kraepelin sous la forme t't t~e 
-cyelothymiq Ib'd 960 Cf 1'" « cons I u 10£1 _ ue )), I., . - . article de M, REY sur L'Invention Ib'd 456 
et KAHN, La cyclothymie (1909). ' I., , 

Rad. into : Ciclotimi. 

I,ALANDE. - VOCAB. PHIL., III. 
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Correspondance*, D. Entsprechen, Korrcspondenz; E. Correspondence; I. Corres
pondenzrl. 

Happort logiqlle fondamental, consistant en ce qu'un terme etant donne, un 
011 plllsieul's aulres termes de!i"is sont par Iil me me assignes, en vertu soit d'un 
tableau preexistant, soit d'nne formule generate qui constitue leur loi de corres
pondance. 

La cOITesponrlance e~t dite univoque' si il chaqne antecedent ne correspond qu'nn 
sen I cun~equent; l'ecipro'lue* si chaque consequent, pris pour antecedent, a pour 
conseqllent Ii son tour Ie terme qui etail son antecedent, etc. Cr. Relation'. 

Had. into : Korespond. 

Correspondances' (Theorie des). - Aux U"ages Ii tteraires d u mol indiques dans 
Ie lexle, M. Marsallail remarquer qu'it y a lieu d'ajouter Ie celebre sonnet de 
BAUDELAIRE illtilule CorrespofldrJnces. 

Creation' continuee. « Que Dieu ne veuille plus qu'il yait de monde : Ie voila. 
done aUt'aroli .... Si Ie monde suhsiste, c'est dOllc que Dieu contiuue de vouloir que 
Je mOllde ~()it. La conservation des creatures n'est done, de la part de Dieu, que 
leur creation crmtinuee. }) .ilALEBRANCHE, Entretiens mi!taphysiques, VI!, 7 (Ed. Fon
tana, I, 150). 

Credibilite, D. Glallbha ffig keit; E. Credibility, CI'eriibleness; I. Credibilita, 
Credulita. (Yeut dire all"si crMulite.) 

A. Caractere de ce qui est croyable, au sens faible du mot Croire*. (Voir 
Crollance' A.) 

B. En un sens fort, caractere de ce qui merite d'etre cru, ou de celui qUi 
merite d'etre cru. 

Rad. into : A. Kredebles; B. Kredindes. 

« Cristallisation », terme adopte par STENOHAL et devenu courant dans la psy
cholode cfllltempor'aine pour represellter Ie phenomene de transfiguration de 
« ['objet aime }) SOliS !'influence de la passion, lei qu'it pst dp.crit par MOLIERE, 
d'apres I.ucrece, dans Ie Misanthrope, acte II, scene v (155-174). - Le passage 
de Lucrece est d'ailleurs inspire l11i-meme visibl.ement de PLATON, Republique, 
JiVl'e V, 4i4, D-E. 

Sur l'origille et Ie sens metaphorique de Crista/lisation, voir STENDHAL, De ['Amour, 
~h II et suivanls, et Appendiee (Le rameau de Salzbourg). 

Sur Criterium. - M. R. B. Perry nous signaie que ce mot en anglais, est 
SOllvent em ploye au sens de standard, principle of m,·asurement. 

Sur' Croyance*. - Traduction du texte allemand cite a. la page 142: « Lorsque 
l'asselltimeut n'est sulfisant qu'au poillt de vue suhjeetif, et qu'it est tenu pour 
in,ulfisant au point de vue objectii', on l'appelle Croyance» (Glauben; ce mot 
peut aussi 5e traduire par I'oi). 

par Ia totalite des individns dans la serie des mesures y. Le rapport va de 0 a. + i et 
n'indique pas,.par lui-meme, Ie sens de la correlation. » (Note de M. H. Pieron.) 

On pent utiliseI' aussi, pour mesurer la correlation fondee sur la simple presence ou 

absence simultanee de deux caractilres la formule q = ~ =;= ~, dans laquelle a Msigne 

Ie nombre de cas OU les deux caractel'es sont reunis, b Ie nomhre des cas ou les deux 
caracteres son t separes. 

33 CYCLOTHYMIE 

« Cryptologique, cryptoristique », chez AMPERE. - Voir Autoptique*. 

" Cryptopsychie, phenomenes cryptopsychiques ", termes proposes par 
BOlR.~c pOllr rem placer les mots « inconscient)) (subst.), « phenomimes psychiques 
inconscients. )) Voir' La Cryptopsychie. Revue philos., aout 1907. 

Culture, D. Kultur, dans tous les sens; A. B. Bildung; - E. Culture, dans tou5 
les sens; A. Improvement; - I. Coltura, Cultura. 

A. Au sens Ie plus etroit, et Ie plus voh;in du sens materiel, developpement 
{ou resu~tat du deve:?ppement) de certai~es facultes, de l'esprit ou du corps, par 
un exerclce approprle. « La culture phYSIque. )} - « Hne culture exclusivemeni 
mathematique. » 

B. Plus generalement, et d'ordinaire : 1° caractere d'une personne instruite et 
qu~a dev~loppe.par cette instruction s.on gout, SO~ sens critique et son .iugem~nL 
20 educatIOn qUI a pour effet de prodmre ce caraetere. 

« Le savoir est la condition necessaire de la culture, it n'en est pas la condition 
suffisarne .... C'est surtout Ii la qualite de l'esprit que ron songe quand on prononce 
Ie mot culture, Ii la qualite du jugement et du sentiment. » D. ROUSTAN, La cul
tUre au cours de la vie, p. i5. 

On dit SOllvent, en ce sens, culture generate. 
C. (Beaueoup pins rarement. et par transposition en frangllis d'un sens acqnis 

par Ie mot sous sa forme allemande.) Synonyme de civilisation*, au sens B. 

REMARQUES. - 1. Le mot culture, au sens B. a toujours un import elo
gieux. II 1'a Ie plus souvent aussi au sens A : on sous-entend alors que Ill. 
culture dont it s'agit ne va pas ju~qu'a. produire ulle hypertrophie. L'entral
nement specialise d'un cycliste n'es,t pas de ~a « cuttUl'e phy~iqlle ". Cepen
dant. la culture, en ce sens, peut etre conslderee quelquet'ois comme trop 
partie lie, et, com me telle, ne pas echapper a. un jugement dMavorable . 
'( Vne cnlture plll'ement livresque. » . 

2. Cultul'e, suivi d'un complement (cultUl'e de la memoire culture de 
l'espl·it) et Ie verbe cultivel', pris au meme sens, se rencodtrent des Je 
XV~· sie?ie~ ~lais Ie mot, empl~ye sepal'eme~~ aux sens A OU B, ne parait 
~~s .avOlr et;:, usueI av~nt la, fin ?U XVllle slecle. Vauvenargues I'emploie 
~1,[J~I.uUftea:.wns et M,axlmes, ed. Dldot, 58n et 586), mais de Fortia, dans 
I edItIOn qll II a donnee de ses ~uvres en 1797, a senti Ie besoin d'ajouter 
en note.: « Ce ~ot de,culture .deslg~e: com~e on Ie voil, dans cette pensee 
et la SUlvante, I etat dun eSI,I'lt cultwe par t wstructimz. }) 

Sur Ie passage du mot culture a. fa forme allemande Kultur, sur l'histoire 
mot en Allemagne, et nolamment sur I'emploi qui en a ele fait comme 

};y'~o:~Ym.e d'Aul'kliirung (ct'. Kulturkarnpf), voir TONNELAT, Kultur, dans 
CwlEtS'lhon, ~e "lot et l'idee, Publications dn « Centre internationnal de 

)), lasclCule H. 
Had. into : KuHur. 

Cycloth!m~e, D .. Cyclothymie; E. Cyclothymia; I. Ciclfltimia. _ Forme altenuee 
de Ja « loile clftmlalre ,. (FALIlET) OU « psychose periodiqlle ») (G DUM'S T 'tA d 
PS'IIcholo' II 91. 6 t' . ., , . , n., ral" (J 

J gte" 'Ie e SUlV.; vOIr parilCulterement 966)' elle consl'~te d l' It nil d ,. d d' . . ,,~ ans a er-
, lice e perlO es eXCitatIOn pouvant aller a. Petat aI'gu J' ,. J' ~ : d' . d ,. ' , usqu a aCCeS 

.man,aqne. et e perlO es de depreSSIOn ou de me!ancolie morbl'de C t 
Par- 't ... I'd' . - e erme 

,Ill avo.lr ete em? oye abord par Kraepelin, sous la forme « constitution 
-cyc~othymlque ", IbId., 960. - cr. l'article de M. REY sur L'Invention lbid 456 
oet KAHN, La cyclothymie (:1909). ' ., , 

Rad. into : Ciclotimi. 

LALA"DE. - Y OCAB. PHIL., III. 
3 



DEDUCTION 

D 

« Decisoire )). - Ce mot signitie, dans la langue du Droit: qui con~titue, ou qui 
produit nne decision. Je I'ai adopte dan~ mon enseigneme~t.' dep~ls Hl~~, pou.~ 
designer les acles de l'esprit posan! une regie o~ une proposItIOn qUl,n~ ~ Im~O'i.' 
pas necessairement, mais qu'il est raisonnable dadmettre, par ~ne decIsIOn r~fk-' 
chie en vue du tra\'ail ulterieur de la pensee. - nest difficlle, en etTe~, dac
cept~r en ce sens arbitr1lil'e, qui, sauf en mathematiques, a tou)ours. un Huporl 
tres prejoralif; ni arbitral, employe quelqu~fois ~ ~et usage, malS q~l ressembl," 
trop au precedent. - Convention', dont H. POlllcare sest beau coup serYl en ce senf, 
a Ie double deraut de sup poser l'entenle de plusieur~ per~onnes pour prend:e Ill. 
decision tlont il s'agil, et de plus, d'avoir sou vent, lUi aussl, une nuance de desap
probation ou de depreciation. (Cf. conventionnel.) 

Decisoire (Comprehension), voir ComprehPJ1sioll*. 

Declaratif, voir Explicati(*. 

Declinaison D. A.bweichung; E. Declination; 1. Declinazione. . . 
Ce mol est ~site pour traduire : 10 les mots SF),""', 1t"'?SYXA'<:r';, d:cl!lif1~l?, 

clillamen, en parlant de la deviation spontanee des atomes lians la plulosoptlle 
epicurienne; voir Clinamen*. 

20 Deciinatir, dans Ie nom de la tabula declinationis de BACO:\. Voir Tables*. 

« Dedii'ferenciation )). - Terme employe par certains physiologist~s contem
porains pour designer Ie retour de tis sus ditreren?i~s ~ l'?tat ho~ogene : p'. ex, 
dans les metamorphoses des insectes, dans la regeneratIOn ~p~'es am~utatlOll, 
dans la culture in vitro de fragments separes du corps, etc. vmr C,. P,EREZ, La 
cleditferenciation des cellules, communication au Congres de I' ASSOCH1.twn pour 
l'avancement des sciences, j uillel 1920. 

Deductif, D. Deiluctiv; E. Deductive; f. Deduttil'o,. . 
Qui constitue une dednction, ou qui prochle par deductlOll, aux divers sens de 

ce mot: . . 
10 En parlant d'un raisonnement elementairc : qni pt'csente un earactere ngou-

reux, apotlictique. . . . . , . 
20 En parlant d'nne chaiile de l'aisonnements : chscul'sif, qUI va dun pomt de 

depart it un point d'arrive.e par une serie d.'et~pes in~ermediaires .. 
30 En padant d'une methode: celle qUI n emplole que ~e ra!SOnnell:e~lt (et en 

particulier Ie raisonnement l'igoureux, comme en mathematlques) sans taH'e appet 
it I'experience. 

Voir ci-dessous les l'emarques sur Deduction'. 

Sur Deduction'. - La definition donnee ci-dessns dans Ie corps du vocabulaire, 
et qui est due it Louis COUTURAT, s'applique senlement. a l~ d~dnctio~ en tanto que 
raisonnement, ou plus exactem.ent encor~,. en tanL qno~era~lOn ~o?lque. ~ialS 51 

1 'on distingne, comme 11 y a lieu de Ie lalre :,1. u le.s operatlOns elem:nta~res du 
raisonnement; 20 les grands types de condulte du ralSO[)nel~en~ ?ans fes SClen?eS, 
on voit que Ie mol deduction a un second sellS, pal' leq?~j 11 deslgn~ Ie type d eu
chainement logiqne suivi, par exemple, dans un tralte de mathematlC(nes, la 

DEFINITION 

1ltelnmle deaucti:ve, par opposition a la methode d'observation et a la methode expe
rimentale, qu'on pent appeter aussi « methode inductive)} ou « induction )). Voir 
ci-dessns l'article Raisonnement*. Cf. ROUSTAN, Deduction et induction. Rev. de 

jan vier i 9 H, et LALANDE, Les theories de l'induction et de t' experimentation, 
Revue des Cours et conferences, ·15 decembre 1922. 

J. S. MILL oppose en principe a l'induction, non 1a Deduction, mais la Ratioci
ou Syllog!sme, la premiere elant Ie passage a une generalite plus grande 
en excint !'induction complete), la seconde Ie passage it une generalite 

on 1ltoindre. Pour lui la Deduction, ou methode deductive, consiste dans rem
de chaines de raisonnement \ trains of reasoning) : (( The opposition is not bet

\Veen tbe terms Deductive and Inductive, but between Deductive and Experi. 
mental". " Logie, I, n, cil. IV, § 5. Cf. Ibid., § 4, et cll. I, § 3. C'est donc Ie second 
sens ool.ini ci-desslIs. n lui arrive cependant d'admettre (p. ex. cll. III, § 7, ad 
finem) qu'on pent appeler Induction la formation d'une formu1e generale, et 
Deduction i'opel'ation par laqueHe on interprete ceUe formule en la supposant 
admise et en f'appliquant a un cas donne. 

n ne me semble pas qu'it y ait aucun interet a ces antitheses exclusives qui 
couperaient en deux tout Ie champ, soit des operations Jogiques, soit des methodes 
gener!'l[es de recherche scientifique. La forme des mots les suggere, mais est loin 
de l'impliquer : deformation n'esl pas Ie contraire d'infol'mation, ni description 
d'inserip&ion. Un meme raisonnement peut etre « detiuctif )) en ce sens qu'n est 
rigoTIl'ensement demonstratif et {( inductif)) en ce sens qu'i! ya du plus special au 
plus : c'est SQU'I'ellt Ie cas en mathematiques. Et Ie syllogisme, ou tout 
Ie monde reconnait une deduction, ne va du plus general au plus special, d'une 
regie a ses applications, que dans Ia premiere, ou tout au plus dans Ia seconde 

L. Scol. Causa de/iciens. Celle qui agit par son absence Oti 

son abstentiQn. " Cette region (la region des verites eternelles, dans I'entendement 
divin) est la calIse ideale du mal, pour ainsi dire, aussi bien que du bien; mais it 

Ie formel du mal n'en a point d'efficiente, car il consiste dans 
~'est-a .. dire dans ce que 1a cause erticiente ne rait point. C'est pour-

les Scolastlques ont coulnme d'appeler 1a cause du mal deticiente. )) LELBNIZ. 
tn, partie, § 20, ' 

:Qeidllitilc>n*, - KAN'l' dans sa Logique, § 106, prend l'expression definition reelle 
que dans la seconde edition de la Raiwn pure (voir texte cite dans 
mot Defi,nition*), ,Mais, dans la premiere edition il avail ecrit : « J'en
Realrtefi,nition celIe qui ne se borne pas Ii sUbstituer au nom d'une 

plus facHes a comprendre, mais celIe qui enonce un carac
t (defi,nUum) puisse etre reconnu surement dans tous les cas 

J~ concept explique. utilisabie dans ses applications. - L'expli~ 
Ref!lerkla:ung} s.e~alt :I0n.c celIe qui ne se borne pas it rendre 

Ull,tllJlUJelJlt. m~ls ~tiSSI la I:e,~hte ObjectIve de celui-ci; nicht bloss einen Begritf, 
so'na,".'I'n obJektwe Reahtat desselben deutlich rnacht ». - A 242. 
.P.onr COMTE, les de~i.n~tion.s son~ " simplement caracteristiques' " quand elles 
mdl~u~nt ~(une pr?pr.lete qm, qU~lque vraiment exclusive, ne fait pas connaitre 
l~ ;ffeneratwn de } obr;l.» o~ « re~Hement explicatives, c'est-a-dire caracterisant 
lon;fet par .une pro~rlete qm expnme un de ces modes de generation. » Cours 
XlIe Ie<;;on, ed. Sehlelcher, p. 243. ' , 

a, Trad. : « L'oppositiou Jl'est pas "lllr(' leo 1 r D'd t'f 
Dkd ' " 0 e mes Lac I et lnductif, mais entre 

c, nelif et Experimental. " 
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Sur Ie sens donne par Mill Ii definition essentielle et definition accidentelle, voir 
Syst. of Logic, I, VIn, § 3-4. 

Degradation de l'energie. - Cette expression a ete employee notamment par 
Joun·ret, Introduction Ii la theorie de l'energie (Gauthier-Villars, 1883) et par 
Bernard Brunhes, La degtudatiun de l'energie (Flammarion, 1899). 

Sur Deisme*. - « II vaut peut-etre de signaler que ce terme est employe par 
Pascal ed un sens precis qlJi I·oppose it la rois it atheisme et it christianisme : 
v. petite ed. Brullschvicg, p. 5Q6, p. 57\)-580 et 581, bas. 

Pascal suivait d'ailleurs !'usage de SOil temps. Ell 1624 Ie P. Mersenne publia un 
livre intitule L"lmpiele des dei,tes, atMes et libertins du temps. II y combatlait un 
poe me inLitule L'Antlbigot ou les Qurltrains du deiste, qui courait Ie monde vel'S 
i622 23 et dont l'allteur opposaitle « Deiste j) it la lois it l' « Athee" et au (l Bigot» : 
Ie Deiste croit it I'existellce d'un Dieu, mais qui n'intervient pas dans les atlaires 
humaines. (V. Strowski, Pascal et son teml's, I, p. 205·207). )) (E. Leroux.) 

Derivation, D. Ableitung; E. Derivation; I. Derivazione. 
Aux sens de ce mot dans la langue courante, en mathematiques, en philologie, 

it y a lieu d'ajouter : 
A Un sens technique qui appartient 11 la PSYCHOLOGIE contemporaine : on appelle 

ainsi la substitution d'actes ou de reactions faciles, mais inutiles ou mal appro
pries, Ii un acte adapte aux circollstances, mais exigeant une tension' psycholo
gique plus elevee, que Ie sujet n'arrive pas it I·ealiser. « Quanli CPlte Jep'·ession 
se produit (I'abaissement de la tensioll p-ychologiquel, les phenomenes interieurs, 
aClion et perception desintel'essees, raisonnement, reverie, agitation motr·ice et 
viscerale subsistent pari"aitement, et meme se developpent a la place des supe
deurs .... C'est ponrquoi je suis dispose a consiJerer cette agitati()n comme une 
substitution, une derivation, qui remplace les phenomelles superieurs supprimes. ) 
Pierre JANET, Les nevl'oses, 2" partie, ch IV, § 4. 

B. Le sens do!!ne II. ce mot par );1. Pareto, et qui fait partie d'un jeu systema
tique d'expressiotls : residu, derivation, deriree. C'est ce qui, dans les sciences qni 
n'ont pas atteint la precisiol1 « logico-experimentate ", correspond respectivement 
aUK principes, aux raisonnements et aUK consequences des sciences bien cons
tituees. Voir V. PARETO, TraitJ de sociologie generate, ch. VI a Xl. Ainsi les residus 
sont de pseudo-principes mal definis et dictes par des sentiments (I'auteur prelld 
meme quelquefois ce mot pour Jes selltiments eux-memes d'ou naissent ces lor
mnles, p. E'X. au ch. IX); les derivations sont les soi-disant arguments qU'on en 
tire (et par suite aussi les constructions logiqlles sllprrficieHes qui masquent 
des tendances ou des sentiments plus profonds, voire meme incollsCienls); eufin 
les derivees sont les arfirmations qu'on se croit en droit d'en tirer. - Ces termes 
ont ete a,loptes par quelques auteurs de langue I'ranQaise. 

On a appde quelquerois Ie transi"ormisme « theorie de La derivation des formes 
organiques n. Mais bien qne deriver de ... soit tres usuel en ce sens, l'expression est 
peu employee. 

Had,. iut. : A. Deturn, 

Desordre. - cr. Ordre' et voir BERGSON, Evolution creatrice, ch. !II, § 3 : 
« Esquisse d'une theorie de La connaissance fondee sur l'idee de desordre. " 
(Table.) 

Determinant, subst. - Outre son sens mathematique, trop special ponr etre 
expose ici, ce mot est employe quelquefois pour designer chacun des elements 
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qui « determinent " un fait ou un resnltat : « Le but que se proposent les savants 
est double trouver les determinants des phenomenes, trouver les lois invariables 
de succession. " RABlER, Logique, p. 119. 

Determinant, adj. - Le Jugement .determinant (D. bestimmende Urteilskraft, 
KANT) est fa faculle de subsumer sous un universel donne Ie singulier ou Ie parti
culier (das B sondere) auquel il oonvient. II s'oppose au JugemelJt reflechissant 
(I'oir ce mot). Krit. der U1·teilskra(t, Introd., § 4. - Cr. ci-dessous determiner'. 

Determination'. - Ajouter aux sens indiques dans cet article: 
E. Action par laqueHe un phenomene e~l la cause productrice d'un autre pheno

mene et non pas senlement un alltecedent iuvariable de celui-ci. « CetLe simpli
fication )) (reduire l'idee de cansalite Ii l'idee de loi) depouille la notion de cause, 
en lant qu'elle intervient dans les sciences positives, « de toute idee de determina~ 
tion. d'eflica.cite, reste et temoin d ... son origine psychotogique, pour la reduire a. 
cela seul qm peut etre COns!ate par ["observation, Ii savoir les simples rapports de 
succession. "RABlER, Logiqlle, p. 117. - Voir les articles Cause' et Causaliti/. 

F. Action par laquelle un phenomene dedenche un autre phenomeue dont il 
II 'est pas Ia cause productrice essentielle. Cr. ci-dessous determiner'. 

Determiner, D. Bestimmen; E. To determine; I. Determinare. 
,A. Au sens logique : voir dans Ie corps du Voc<rbulaire l'article Determination'. 
'B. En psychologie . entrainer la decision de la volont.e. « Un motif determinant. » 

Cf. l'expression « se determiner fl. ••• n. 
c. En parlant des phenomenes physiques: causer, aUK divers sens de ce mot. 

er. ci-dessus determination*. 

Determinisme statistique, yoir Statistique, 2. 

Developpement, voir Genese*. 

Dialeotique*. - Exemple du sens primitif : € TO 5'E@WTCiv "(X\ &7to"ph~"e()a ema'ta-
1),$'/0'1 iJ.A).O Tt au "(xAEr; '0 /i,(XA.", ,,,6·/ a i " PLATON Cralyle 390 C . 

. Seas peloratil : " Hieraus entspringt aber ein~ nlltilrlic;te Dialektik, d. i. ein Hang, 
wld~r Jelle. streng:~ Ge.setze der Pflicht zu verniinlteln, und ihre Giiltigkeit, 
welligstens Ihre RelllllIkelt und Strenge in ZweHel zu ziehen .... » KANT, Grundleg. 
z~r 1i~eta! h. del' Sitten, I, ad Hnen;. (<< Mais de 1iJ. resulte une dialectique naturelle, 
c est-a-du'e un penchant 11 sOphlstiquer contre ces regles strictes du devoir il. 
mettre en doute leur validite, tout au moins leur purete et leur rigueur. et;. » 
Traduction de V. Delbos, p. f09.) 

DiaUeIe. C. i.ltaH'1AO, (Mlo" -rp67to,); - D. Diallele; E. Dial/elon, diallelus; 
L Diallelo. 

A. Nom grec du cercte vicieux*. 
. ~. Par suite, et plus specialement, l'un des cinq tropes' d'AGRIPPA, qui consiste 
a dire que toutes nos connaissances se prouvenlles nnes par les autres (Ot' &Ai;!;:Awv) 
de sorte que notre connaissance entii~re repose sur un cercle vicieux, ~EXTUS 
E1!PlRICUS, Hyp. pyrrh., livre L 

• pia:netr~e~~nt opposees se dit en logique de deux propositions contradic
LOlres , con~lderees comme occupant., dans Ie tableau des propositions opposees, 
deux sommets places aux extremites d'une meme diagonale (atct{loE~pO~). 

a. Trad. : « Celui qui sait interroger et repondre, n'est-ce pas ce que tu appelles un 
dialecticien? • 



DIFFERENCES 38 

Le terme se trouve chez Arislote : « ~a<; %o;,a e,&.!'-z'tpov ("pod!T€o,) n. [lEP' €PP-'lv., 
x; Hlb35; mais eIle s'y applique a des contraires* et il. des subc.ontraires*; ce qui 
donne lieu de croire que la figure qui ac.compagnait son texte n'Ctait pas disposee 
comme celie qu'ont adoptee presque tous les logiciens ulterieurs. 

Celte expression a passe dans Ie langage courant, ou elle se dit plUltOt des 
contraires que des contradictoires; mais on ne l'y applique jamais it des subcon
traires. 

Dibatis, Diratis, autres noms de Dimaris', mais inexact", car un syllogisme de 
ce mode ne peut se ramener it Darii sans transposition des premisses. 

« Dibatis parait avoir ete cree par les aUleurs de la Logique de PORT-nOYAL 
(3" partie, ch. VIII) en transposantles deux premieres syllabes de Dabitis. Cf. HAMIL

TON, Logic, I, 240. )) (L. Couturat. - J. Lachelier.) 

Dictum, L. Scol.; D. E. 1. Idem. - A. BreI' ellonce d'uBe these ou lrune regie. 
Voir ci-dessous, Dictum de omni et nullo. 

B. Specialement, dans la theorie des modales*, on appelle dictum la propooition 
(lexis) dont Ie mode affirme que ce qu'elle enonce est possible ou impossible, 
necessaire ou contingent. 

Dictum ({ de omni et nullo ». - Les i'GOiClstiques designenl so us ce nom Ie 
principe au syllogisme, tel qu'it est fOfmule par ARISTOTE : « ASYOiLsV ill: 'to %0;.", 

7tC<v't'o, XlXT'fjiopstrr6lXt, o'tCGv p:fjob fl 1~6erv -r{j'w -;oD \V[cO;tEt}LZVOtJ xo:O' ou 0x-rzpoy ou )"EXe~:rE't'o;~· 
"o;l .0 %0;.", ~,'t)ozvo" 6,!Tc<,).w,a, )) Premiers Analytiques, I, 1; 24,b28-30. Cf. Categories, 
3; PiO. It s'applique au syllogisme dans lequelle moyen terme represente pour 
l'esprit une classe cousideree dans son extension, et s'oppose it la formule: « Nota 
notae est nota rei ipsius b ", ou Ie moyen est considere com me un caractere inherent 
au sujet que designe Ie mineur. 

Difference (methode de), E. lUethod of difference. 
J. S. MILL appeUe ainsi la seconde des methodes d'indnction qll'il formule dans 

SOl! System of Logic: « If an instance in which the phenomenon occurs, and an 
instance in which it does not occur, have every circnmstance in common, sal"e 
one, that one occuring only in the former: the circumstance in which alone the 
two instances differ is the elTect, or the cause, or an indi:<pensable part of the 
cause of the phenomenon c " (Livre III, ch. VIII, § 2). - Cf. Concol'dance*, Varia
tions*, etc. 

Differences perceptibles (Methode des plus petites), D. Methode del' ebenmel'
klichen Unterschiede ou der lIfinimalanderungen; E. h!ethod of least noticeable diffe
rence, ou of just perceptible difference; 1. Metoda delle differcnze (ou vuriazioni) 
minime. 

L'une des qualre methodes fondamentales de ill. psychophysique*. Elle consiste 
it faice variel' une excitation E it partir de Eo et it noter les accroissemellts minima 
necessaires pour que Ie slljet recol1naisse une difference entre leg excitations 

a. Trda. : " Nous disons qu'un concept s'affirme universetlement (mot a mot; s'affirme 
du tout) lorsque Ie sujet ne contient aucun individu dont on ne puisss affirmer l'attrilmt; 
et .de meme pour ce qui se nie universeHement (mot a mot: ce qui nc s'affirme d'aucun). 

b. Trad. ; " Le caractere du caractere est Ie caractere de la chose elle-mt'lme. » 

c. Trad. " 8i un cas ou Ie phenomime se produit et un cas ou ii ne se produit pas 
ont toutes leurs circonstances communes sauf une, cette circonslance ne se rencontrant 
que dans Ie premier : la circonstance unique par laqueUe les deux cas different est 
I'effet, ou la cause, ou une partie indispensable de Ill. cause du phenomeme .• 

DIVISE 

-
E Ei Ei E

t
." Ell En+l. Admettallt alors que les passal?es successifs de l~ sensation 

SO it ia sensation 8 2, <:Ie la sensation 8 2 it la se:lsatwn Sa, etc., constItuent ~ar 
d~finilion des « accroisse';1ents egaux de l~ sensatIOn ", on cherche ql1~Ue iOn,ctwn 

, the'matique peut representer les accrOlssements Ei - Eo, E2 - I<;1 ... qm sont rna .' '(' t .. nis pa.r l'expeI'ience. - Fechner pensalt que ces accrOlssements e alen propor-
lOur I . . '. I I tionnels a E; d'ou, en retournant Ia roymule, que a sensatIOn varIan comme e oga-
;ithme de l'excitation. Voir Psychophysique (loi). 

"Diffiuente (Imagination). )) Th. RIBOT a designe ainsi, par opposi~ion aux a?tres 
f rmes d'imagination creatrice, et particu!ierement a l'imaginatlOn. plastlque, 
{)~Hequi empioie des images it .con:our~ vagues, indecis, mobil.es, Co~slsta[Jt d.~ns 
la plupart des cas en ({ abstralts emotlOnnels », et les aSSOCIant d .un,' ma~lere 
-surtout subjective et affec.tive. Ene peut se rencontrer dans toules les lormes dart, 
~ais do mine surtout dans la musique. (L'imagination creatrice, 3e partie, chap. II.) 

Had.int. : DiGuant. 

Discours, l. Discursus; D. (sans equivalent general); B. Hede; - E. Discourse; 
I Disc()rso . 
. A< Operation intellectuelle qui s'effectue par une suite d'operations .elementaires 

partielles et successive~. « Discnl'sus ~st trans~tus cogitan:is a sententla ad senten
tiam ordine quodam, sive consequentIarum, Slve aho, ut III methodo a. " LEIBNIZ, 
Opus Gules et fragments inedits, ed. Couturat, 495. - Cf. Discursif' et Intuition*. 

B. Specialement, expres~ion et developpement de la pen see par une suite de 
mots ou de propositions qui s'enchainent. 

Rad. into : Diskurs (au sens general); B. Parolad. 

Diseours (Univers dul, voir Univel's*. 

Distinction*, en LOG., concerne essentieHement les individus; difference, le8 
especes; diversite, Jes genres. Mais l'usage courant, meme dans les ouvrages 
phiJosophiq~es, passe sou:en.t par-dessus ce~ sp~~iIica~ions, d.'autant plus que I.a 
regie lrangalse de style qUI desapprouve la repetltlOn dun meme terme condUIt 
!'requemment a substituer rUll it l'autre. < 

Distinction nip,lie, celie qui est entre deux etres qui peuvent etre effecllvement 
sepal'es, ou du moins qu'on pent concevoir comme pouvant etre etrectivemen~ 
separes par une puissance superieure it la notre; distinction formelle, celle qUI 
ne pent elre faite qu'en pensee, comme l'abstraclion. Voir ARNAULD, Quatriemes 
objections contl'e Descartes, section I. 

Divise (sens). - La Logique de PORT-ROYAL met au nombre des sophismes 
« passer du sens divise an sens compose, ou du sens compose au sen~ div~se » et 
sans dennir ces expressions, les explique par des exemples. « Cenx-Ia ralsonne
raient mal qui se promettraient Ie del en demeurant dans leurs c~imes ,rarce que 
Jesus-Christ est venu pour sauver les pecheurs et qu'it dit dans l'Evanglle ,que les 
femmes de mauvaise vie precederont les Pharisiens dans Ie royaume de Dwu ; ou 
qui, au contraire, ayant mal vecu, desespel'eraient de leur salut. .. parce qu'D. est 
dit que la colere de Dieu est reservee it tous ceux qui vivent mal. .Les pre~llers 
passeraient du sens divise au sens compose en se promettant, qUOlque :onJours 
pec.hem·s, ce qui n'est promis qll'it ceux qui cessent de l'etre; et les dermers pas-

a. Trad. : « Le discours est Ie passage de l'esprit qui pense d'un jugement a un autre 
jugement, suivant un ordre, soit celui de la consequence, soit quelque autre, com me 
danl' la mtlthorle. " 
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seraient du sens compose au sens divise, en appliquant a ceux qui ont eLe pecheur!"t 
et qui ont cessc de l'etre ... ce qui ne regarde que les pecheurs qui demeurent dans 
leurs peches. )) (30 partie, ch. XIX, ; 6.) 

L'origine de cette expression est dans la classification des sophismes d'ARfSTOTE, 
qui parle des ambiguites ",,,po. ~T(I /""'p;:,nv (secundum divisionem) a et qui ajoute 
« 6 relp o:-j-ro; ),0"(0::; OtTj(Jllp.s"o::; XO!\ lJ\Jyxzll-'evo; oux. ~E't TC(.J't'Q o"'/j[J.a;~\lE{,\I ch o6~eteV f 1} 

Soph., l66"35. . 

Doctrine, D. Lehre: E. Doctrine; 1. Dottrina. 
A. Sens primitif: enseignement. « H y a deux sortes de methodes; rune pour 

decouvrir la verite, qu'on af'pdle analy.,e ... et qu'on peut aus~i appeler methode 
d'iuvention; l'autre, pour la faire entendre aux autres quand on 1'a trouvee, qu'on 
apl'elle $yl/these ... et qu'on peut appeler aussi methode de doctrine. » Logique de 
PORT-ROYAL, 4e partie, cll. It. 

B. Ce qu'on enseigne; pt, par gelleralisation, ce qu'on affirme elre vrai en 
matiere theologique, philosophique, ou scienlifique : ce terme impliquant toujours 
!'idee d'un corps de verites organisces, solidail'es, et meme Ie plus souvent Hees 
Ii l'action, non d'nne assertion isolee ou de pure theorie. « Science et doctrine 
ont des fius dilJerentes : I'une constate et explique, l'autre juge eL prescrit .... La 
doctrine a besoin de lignes ,imples et de parLi pris tranches ... ») G. PIROU, Les 
doctrines ecunomiques en France depuis 1870. Voir aussi I.'opposition entre « doctrine 
Il.I·tistique » et « systeme esthelique » dans Histoire de. l'Esthetique {ranraise par 
T. 1\1. MoustoxiJi, pages 2-7, et cr. Dogme*, Theol'ie*. 

C. Specialement, dalls la methodologie du droit: l' I'expression la doctrine 
designe l'ensemble de l'en~eigllemellt du droit, par opposition, d'une part au texte 
de Ja loi; de I'autre, ala jUl'isprudence; - 20 on appelledoctrine 111. these soulenue 
par un juriste en fellom snr un POillt controverse; par exemple : « 111. doctrine de 
Blondean )} (d'apres laquelle, en cas d'insutfisance de 111. loi, on ne doit pas faire 
appel il. l'equite, mais debouter Ie demandeur). 

REMARQUE. Dn sens A est derive, dans une autre direction, l'usage ancien 
de doctl'ille pour ilJ~truction acqui~e, connaissances possedees. Mais cette 
acception est aujonrd'hui tomMe entierement en desuetude. 

Rad. into ; Doktrin. 

Dogmatisme*. - D. Tournure d'esprit qui consiste a affirmer ses doctrines 
avec aulorite, et sans admettre qu'elles puissent avoir quelque chose d'imparfait 
ou d'errone. 

Dogmlltique (adjectil') est pris freqnemment en ce sens, ainsi que dans les accep
tions A et B detillies Ii l'al'ticle dogmatisme. - Dans celles-ci, il s'empluie soit 
comme adjectif, soit comme substalllif (surtout au pluriel: « Les Dogmatiques ,,). 

Domaine, D. Bereich, Geltiet; E. Domaine; I. Dominio. 
Region de l'Vnivers* ,Ill discours Ii laqueUe s'appliquent une idee, nne relation, 

nne fonction, une faculte. 
Specialement, en pari ant d'une relation Iogique binaire R, on appelle domaine 

de cette relation I'ensemble des termes antecedents, et co do maine J'ensemble des 
termes consequents des couples entre lesquels existe cetle relation. Cf. Ch"mp*. 

En PSYCH., on appelle « tlomai!le de Ill. volonte }) l'ensemble des actions qui 
dependent de celle-ci. Voir PAULHAN, La Volante, ch. VllI: « Le do maine de la 
volonte ". et IX : ({ l:extension du domaine de la volonte. )) 

Rad. into : Domen. 

G. Trad. : • Relatives il lu division. " - J. Trad. : « car les memes expressions selon 
qu'on les separe ou qu'on les unit, peuvent ne plus presenter Ie mema sens. » 
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Dominateur ou dominant (caracterel. - Voir Subol'donne+. 

Doxologie ou praeticologie (LEIBNIZ, DiscoU1'S de metaphysique, § XXVII) : mauiere 
de parler aJaptee it J'apparence, a l'opinion ou Ii la pratique, comme lorsqu'on dit 
que Je solei I se leve et 5e couche. 

Droit*. - Definition du droit, Recht, par KANT; A. Adjectivemellt, el au sens 
large: {( Recht oder Unrecht (rectum aut minus rectum) iiberhaupt ist eine Tha~, 
soferll sie pl1ichlmassig odeI' pflichtwidl'ig ist (/icitam aut illicitum)a. " .1Jetaplt!Jslk 
del'Sitten, Emleitung. IV. - B. (Substalltivement) : « Das Recht isl derlube!!ritf 
der Bedmgungen, unter denen die WiHkiIr des Einen mit del' Wdlkiir des Anderu 
!Jach eillem allgemeinen Gesetze del' Freiheit zusammen vereilligl wCl'lieu kannb • » 
Ibid., Eillieitang in die Rechtslrhre, § B. 

On truuve un recueil d'un grand nombl'e de definitions c1assiques du droit, eL 
une discussion de ces lormules dans LEVy-ULLMANN, La definition du droit, 1917. 

Sur les ambigultes du mot anglais Ri!/ht et des expressiollS qu'on en tire, parti
culierement to have a right to do a thing (avoir Ie droit de fail'e telte chose) -
ambiguttes qui se rencontrent aussi en lran<;ais, - voir J. S. MILL, Logic, livre V, 
eh. Vll, § 1. 

Sur Droit' naturel. - « Au lieu de Droit natuTel, dans les deux applications de 
ce terme (designees dans Ie texle du Vocabulaire sous les nOS 2 et 3), il serait pre
ferable de dire Droit ideal ou Droit humain. » (L. Couturat.) 

Dualisme*. - C. Dualite, rapport de termes qui se correspondent chacun a 
chacun. - « Tels sont les trois dualismes dont 111. succession necessaire COllslitue ... 
la ttIeo['ie I'oudarnentale de I'evolution humaiue. " Aug. CUMTE, Polito posit., t. HI, 
67. (Jl s'agit de la liaison entre les caracteres de Ja pensee et ceux de I'actlon des 
trois periodes de la vie sociaJtJ : lheologiqne et militaire; metaphysique et feodale; 
positive et industrielle. Ibid., p. 63). - Avec ulle idee plus mar'quee d'opposilion : 
« Le dualisme logique ", titre du ch. I de GUBLOT, Essai SUI' la rlassi/ication des 
sciences. II s'agit de « l'oppusition radicale » que paraisseut presenter ie,; scieuces 
de raisonnement et les sciences d'observation, et qu'on peutrapprocher des « au[res 
dualismes : la raison et l'experlerlCe, !'ideal et Ie reel, Ie possible et felre, Ie droit 
et Ie fait, l'espt'it et la matiere. " Ibid" p. 22. 

VOir aussi l'article Realisme*, 

Dualite, D. Dualitat; E. Duality; 1. Dualita. 
Caractel'e de ce qui est double, ou de ce qui comprend deux termes. 
Specialement, en LOG., on a appele loi de dualite : 10 Ie principe de contra-

dictio!l SOllS la forme ou iI en once qu'allcun sujet ne pent eIre it Ill. roia a et 
non-a (BOOLE, Laws of thouyht, ch. Ill, § 16. HIe represelJte symboliquement par 
(x) X (i-x) = 0 OU x·x2 = 0, cette I"ol'mule elant elle-meme justifiee par X2 = x, 
autrement dit par Ie fait que la multiplication Iogique d'un caractere ou d'une 
proposition par eux-mem,·s equivaut Ii l'affirlllation pUr'e et simple de ce carac
the ou de cette proposition); - 20 Ie principe d'apl'es lequel pour les propo
sitions primaires, c'est-a-dire qui ne contiennellt qU'une sellie copule, on peut 

a. Trad. : « Un acte est recht ou unrecht (= on a Ie droit, ou on n'a pas Ie droit de 
faire un aete) selon qu'il est ou con forme ou contra ire au devoir. " - b. Trad. : « Le 
Droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles la volonte individuelle de Pun peut 
s'unir et s'associer a la volonte individuelle de I'autre conformement a une loi univer
sello de liberlc. » 
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toujours passer d'une formule relative a la multiplication Ii ulle l'o!'ll1uie reiatiYe 
a l'addition, et redproquement, en permutant les signes + et x,.O et i, et en 
changeant Ie sens de l'implication. COUTURAT, L'algebre de .la logtque, § i~; -
3D Ie rait que la plupart des formules logistiques sont s.usceptl.ble~ de deux :I:ter
pretations diLes « interpt>,ilation conceptuelle » et ({ I~te['pretatlOn proposl~lOn
nelle )) selon que ron considere les termes qu'elles conllennent comme represen
tant des classes ou representant des propositions (IbU.). 

R.acl. int. : Duaies. 

Duplique ou Duplication, D. Duplik; E. Duply; l. Duplica. 
Reponse Ii une replique (ou replication). - La forme en -tion marque p:utot 

t'acte, et l'aulre forme ce qui est dit; mais ce n'est pas constant: « II y a des regl.es 
qui ont des exceptions, surtout dans les questions ou it ent~e beaucoup de ~lr
constances, comme dans la jurisprudence ... et alm's it peut arm'er que r:x~ept:on 
ait elle-meme ses sous-exceptions c'est-a-dire ses replications, et que 1a replIcatIOn 
ait des duplications, etc. » LElB~.HZ, Nouveaux essais, livre IV, ch .. VIl, § 1 L. 

On dit quelquefois « dupliqller 0', comme « rep1iquer ", qUI est reste dans 1a 
langue con rante. 

Dyade, G. j.~d;, a'JcXoo; (couple, dualite). . .. 
N'est usite que pour traduire ce mot, dans l'emploi qu'en ont fait lesyflllosop.hes 

grecs, pour designer, soit l'Idee de dualite, soit certacins couples de contralres 
employes comme principes d'explication; en pal'ticulier et dans la plupari .des 
cas la « Dyade inriefiuie" (ova; &OPLO'TO;) ou « Dyade dn Grand et du PetIt" 
(~.C"(cXAOU y.al u.<1.po(j), c'est-a-dire 10. matiere en tant que principe d'indetermination 
opposee it rUn. Voir L. ROBIN, La tMarie platonicienne des Idees et des Nombres 
d'apr-es AI'is/ote, not p. 282-286, et 635-660, 

Dyadique, G. o~a(b.6;; D. Dyadisch; E. Dyadic; 1. Diadico. 
Qui se rapport'~ it un couple, a nne dualite. N'est usite qu'en pariant des rela

tions· logiques entre deux termes, par opposition aux relations triadiques, tetra

diques, etc. 

Dynamique'. - LE1BNIZ parle de ce terme, au sens de Science des forces, 
,;omme s'il l'avait cree: « Dicam interim notionem virium seu virtu tis (quam 
Germani vocant Kraft, Galli la force) cui ego explicandro peculial'em ~yn.amic~s 
Bcientiam destinavi, plurimum Iuds alferre ad veram notionem substantial Il1tellI
gendam a. )) De pl'imm philosophim emendatione, §:.l (Ed. Janel, T, 633). 

E 

SUI' Eclectisme*. - Ce mot, au sens meme de COUSII' et impliquant l'appel an 
sens commun qn'on lui a I'epl'oche comme une deviation .d~ verit~~le e~leciisme, 
est en realite bien plus ancien que lui, car REINHOLD CrItIque deJa« et~e ange.
bHehe Philosophie, die von ihren Anhangern die eklektische genannt wlrd~ ,,:eIl 
sie die yolkommenste Freyheit gestattet. .. aus allen moglichen Systemen dasJemge 
auszuheben, was jeder einzelne Schrirsteller dem gemeinen Menschenverstande 

a. Trad. : « Je dirai cependant que la notion de force (en allemand, kraft) pour l'ana
lyse d3 JaqueJle j'ai projete de constituer une science particuliel'e, la Dynamiqae, donne 
h~nucoup de lumiere pour comprcndrc la vraj!, notion de ~ubBtance. " 
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anpa,;;sen zu k(i1Hi6ll glaubl U )). Uter das Fundrnnent des philosophischen Wissens 
(i791), p. 53. 

Cf. JOUFFROY, De la philosophie et du sens commun, dans ses JIClanges phil.aso-
phiqllcs. , 

_ Voir bea,ucoup de documents interessants Sill' Eclectisme dans BEEHlER, His
,loire de la philosophie, tome I, Introduction p. i7-18. 

Economie de pensee, D. DenkCBlwnomic, OEkonomie des Denlrens (E. MACH). -
Voir Parcimonie*. 

Ecthese. M. Ekthese; E. Ecthesis; 1. Ectesi. « Les geometres, dans leurs demon
strations, meitent premierement Ill. proposition qui doit eke prouvee, et pour 
venir a Ill. demonstrat.ion, ils exposent par queIque figure ce qui est donne: c'est 
ce qu'on appelle ecthese. » LElB:\IZ, NOllV. Essais, XVII, § 1. 

Edentuli, voir Amabimus*. 

« Educationnisme )) 5e dit queIquefois des doctrines qui altribuent Ii l'education 
la jluissance de modeler a son gre les nouvelles generations, comme on Ie pensait 
{;omll1unement an XVII!" siecle (HELVETIUS, CONDORCET, etc.). 

Eduction, en logique formelle, (rare) eqnivaut itin{'el'ence irnnu!diate*. 

Snl' Efficace*, subst. - MALE BRANCHE oppose l'etfol't de l'homme a. l'efficace de 
Dien. Medit. chtetiennes, VI, § :1.4-

Efficient' pour efficace (au sens B) est tres frequent en anglais. " To adopt a 
distinction familiar in the writings of the Scotch metaphysicians, and espeCially 
of Reid, the causes with which I concem myseH are not efficient, but physical 
.causes b. " J. S. MILL, Logic, Ill, v, § 2 : et en divers autres passages. 

Egalite* .. - Les " egalites » mathemalique~ sont de trois sorles : 10 les propo
sitions qui enoncent des relations existant par hypothese entre les elemeuls d'une 
figure, et celles qui en decoulent : par exemple, un triangle rectangle tel que 
AS = 2 AC; - 20 les « identites )) ou propositions toujours vraies, queUe que soit 
Ja valeur des variables qui y figment, par exem pie (a + b2 ) = a2 + 2 ab + b2 ; 

- 30 les « equations)), qui ne sont pas des propositions, mais des fonctions 
propositionneHes, definissant une condition (Jui determine une variable : 
par exemple ax = b. 

« Ego-altruiste ), E. Ego-altl'uistic (sentiments). SPENCER, Pl'inciples of psycho
logy, 8e partie, ch. YII. - Voir Altruisme*, Observations. 

« Egocentrisme )), D. Egozcntrismus. - Tendal1ce Ii lout I'apportc[' a soi-memc; 
par exemple, dans les experiences sur l'association dcs idees, on appelle « asso
dation egocentrique » Ie fait que Ie sujet reagit au mot·iuducteur par tlne idee 
relative it sa propre personne : on Ini donne Ie mot « chien)); il rcpondra : « Je 
les aime )'. - Cette forme d'association est particulierement rt'cqucnte chez les 
epileptiques. 

a. Trad. : « ... Une soi-disant philosophie que ses seclatems appellent eclectique, 
parce qu'elle donne la plus complete liberte ... de prendre dans tous les systemes ce 
'lue chaque aUleur juge, quant it lui, pro pre a s'adapter au sens commun de l'humanite .• 

b. T~ad. : « Pour adopter une distinction cOlll'ante dans les ouvrages des metaphysi
eiens Eeossais et not.amment de Reid, je dirai que les causes dont je m'occupe ki ne 
50nt pas les eauses effieaces, mais les eauses physiques. » 
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I( M. J. PlAGET a applique ce terme au caractere psychologique de l'enrant qui 
consiste en ce qu'il n'eprouve pas Ie besoin de communiqueI' sa pen~ee it autrui, 
ni de se conformer a celie des autres. « Nous avons appete egocentri'[1te la pensee 
de l'enfant, voulant indiquer par 111. que celle pensee resle encore autislique dans 
sa structure, mais que ses interets ne visent plus seulement a la satisfaction orga
nique ou ludique, comme l'autisme pur, mais deja it radaptation iutelleetuelle, 
comme la pensee adulte. » J. PIAGET, Le jugement et Ie raisonnement cl<l:z l'enfant, 
p.2i2. 

« n ne faut donc pas confondre egocentrisme ni avec ego'isme, ni avec egotisme. )} 
(Ed. ClaparMe.) 

Sur Egotisme*. - D'apres ADDISON, Ie mot Egotisme viendrait de Port-Royal. 
{( The gentlemen of Port Royal, who vere more eminent for their leal'lling and 
for theit· humility thall any other in France, banished the way of speakillg in the 
first person out or all their works, as rising from vainglory and self conceit. To 
shew their particular aversion of it, they branded this form or writing with the 
name of an egotism; a figure not to he found among the ancient rhdoricians. )} 
ADDlSO~, The Spectatol', no 562, 1.714. (Trad. : « Les Messieurs de POI·t-Royal, plus 
eminents que personne d'autre en France par lenr savoit' et leur humilite, bannis
saient entierement de loutes leurs ffiuvres l'emploi de Ia premiere per,onne, 
qu'ils jugeaient etre un elfet de 1a vanite et de la trop haute opinion de soi-meme. 
Pour montrer leur particuliere aversion de ce derau!., ils stigmatiserent ceLle 
maniere d'ecrire du nom d'egotismei figure de rhetorique qU'OLl ne trouve pas 
dans les traites des anciens. ))) Addison prend lui-meme Ie mot en un sens un 
peu plus large, non comme une simple forme de style, mais comme la tendance 
it parler de soi, de ses gouts, de son caractere; et il en cite pour exemple 
Montaigne, que les Messienrs de Port-Royal avaient sans doute en vue quanti i1s 
padaiellt des « egotismes)). Addison ne dit pas ou Ie mot se trouve. Je l'ai 
chet'che sans sllcces dans la Grammaite de POI't-Royal, dans la I,ogique (ou 
cependant 1Il0ntaigne est vi"ement pris a partie sur Ie meme point), et dans plu
sieurs des ouvrag'-s de Nicole. 

« Eidetique ", D. Eicletisch (adj.); Eidetiker (subt.). -- Termes crees par E. R. 
JAENSCH (de Marburg), pOllr de"igner line disposition (eidetische Anlage) a visua
liseI" des souvenirs recents, de telle fayon qu'ils se projettent au dehors, a la 
maniere d'une image consecutive. Jaensch appelle ce~ images specialesAnschlluungs
bilder qu'on peut traduire par « images eidetiques )). Elles se renconLrent surtout 
chez les enfanls de dix a qllinze ans. » (Ed. Claparede.) 

Voir P. QUERCY, Les eidetiques, Journal de psychologie, novembre 1925. 

Element', LOG. - Ajonler au sens B que, par extension, cerlains logiciens 
appellent aussi element (en abrege, « Elm}) ; PEANO) la classe qui ne contient 
qu'un senl individu. « Par exemple, puisque Napoleon Ier a eu un seul Ills, on peut 
exprimer ce rail en er.rivant : « [Fils de Napoleon Ier] s: Elm )), ce qu'on peut lire: 
« II n'y a eu qu'un [lils de Napoleon Ier] n. PADOA, La /ogique dl'ductive, p. 39. 
M. Peano emploie aussi pour l'element la notation ( [X], X etanl Ie nom pro pre 
d'un individu; et reciproqnement il represente par 1 [x] l'individu lui-meme 
x elant Ie nom de la classe dont il est Ie seul representant: « Rome = : 
[capitale d.e l'ltalie] ". C'es t I'usage Iogiq ue de l'article defini. 

Sur les Elements chez Descartes, voir Subtil*, 824-825 et note, 82~ B. 

Eminent*. - On peut appeler Comprehension eminente (pour la distinguer de 
la co.mprehension subjective, de la comprehension decisnire, et de la compre
henSIOn totale), l'ensemble forme non seulement par les caracteres qui sont 
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communs a tous les individus de la classe, mais par les groupes de caracteres qui 
appartiennent d'une maniere alternative it ceux-ci : com me par exemple, pour un 
triangle, d'elre necessairement soit acutangle, so it rectangle, soit obtusangle; 
pour un vertebre, d'elre soit mammilere, soit oiseao, soiL reptile, soit batracien, 
soit poisson. Voir GOHLOT, Logiqlle, ch. HI, § 71, et ci-dessus, Comprehension', 
Supplement. 

Enel'gie*. - Ce terme a ete cree par Thomas YOUNG selon RANKINE, it qui il 
avail ele atlribue. :C. R. of the Philosophical Society of Glasgow, 23 janvier 1867. 
_ Voir TAIT, Esquisse histol'ique ... , trad. Moigno, p. 73.) 

Sur la gcnpratisation du sens de ce lerme, voir OSTWALD, Die Enel'gie, 1908; 
trad. fl'. Philippi, 1910. 

Enthousiasme, E. Enthusiasm. - Ce mot est pris dans un sens pejoratif par 
LOCKE, Essay, livre IV, ch. XVII et XIX, et dans les chapitres correspondarlts des 
Nouveaux Essais de LElBNIZ : mysticisme qui pret.;nd se passer de la raison et 
re.:onnailre sans elle la verite de la revelation, on meme substituer a la reve
lation tradilionnelle une revelation individnelle et actuelle. 

Mme de STAiiL s'en sert pour designer une vie morale intense. De I'Allemagne, 
lie partie, ch. x, XI, XII. 

Ce terme ne s'emploie plus actuellement que pOllr marqner une vive admiration, 
ou un grand elan moral vers la realisation d'une idee. Ii n'a point de caractere 
technique en phHosophie. 

Sur Epistemologie*. - Le mot anglais epistemology est tres frequemment 
employe (conLl'airement a l'etymologie) pour designer ce que no us appelons 
« theorie de la connaissance )) ou « gno;;eologie ». Voir' ces mots. En franyais, it 
ne se dit cOl'rectemeot que de la philosophie des sciences, teUe qu'elle est definie 
dans l'article qu'on trouvera plus haut, et de l'hisloire philosophique des sciences. 
« Le present ouvrage appartient, par la methode, au domaine de la philosophie 
des sciences, ou epistemologie, suivant un terme sut'fisamment approche et qui 
tend a devenir courant. )) E. MEYERSON, [dentite et rea lite, Avant-propos, p. r. 
- Cr. aussi GOBLOT, Systemes des sciences, p. 214. 

« Epistemologique » (paradoxe), voir Paradoxe*. 

Equipollence, D. kJquipollenz, Gleichgeltung; E. AequipoUency; L Equipol
lenza. 

Caraclere de deux propositions qui ont meme signification; autrement dit, 
entre lesquelles il existe une egalite* logique; par exemple, en logiqlle classique : 
S'1P, SeP, PI'S, PaS'. - cr. Convel'.,ion*, Contraposition, Obvel'sion*. 

" Equipollents )) se dit aussi, mais plus rarement, des concepts qui out meme 
extellsion. 

Equivalents*, termes ou concepts entre lesquels il ya egaliLe* logique. - La 
" substitutiofl des equivalents)) est. l'operalion consistant a remplacer dans une 
formule un terme par un autre qui lui est logiquement ega!. 

STANLEY JEVONS a pense que cette operation (elargie de maniere it comprendre 
aussi certaines equivalences partielles, telle que celie de l'espece et. du genre) 
etait Le principe de tout raisonne~ent. 'fhe substitution of simi/ars, the true prin
ciple of' reasoning a, 1869. - Cf. Equivalence. 

a. Trad. : « La substitution des equivalents (ou des similaires). "fai principe flu 
raisonnernent. • 
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Equivoque (Generatiun). Voir Generation. 

Errement (de erre, train, allure, "itesse acquise, aujourd'hui presque illllSite, 
saul' dans quelques expressions techniques). Ce mot est presque toujours employe 
au pluriel. 

n n'est peut-Mre pas inutile d'appeler ici I'attention sur les contre-sens que 
provo que frequemment la ressemblance des racines et qui font mettre dans 
I'import de ce termc une idee d'erreul' ou de detours faits au hasan!. - H designe 
tlile procedure habituellement suivie en matiere d'administration, d'affaires, de 
methode scientilique; par exemple : « Suivre les errements cartesiens en matiere 
d'explication scientifique; - justifier Jes errements usuels, par nne demonstra
tion theorique )), etc. 

Esprit'. - L'Esprit, au sens C, ne s'oppose pas seulement iJ. la Matiere et Ii la 
Nature, mais aussi a Ia Chail', en tant qne celle-ci rcprE)sente l'ensemble des 
instincts de la vie animale; primitivement, dans Ie langage theoIogique: « La 
chair a des desirs contraires a ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires il 
ceux de la chair. » Saint Paul, EpUre aux Gulutes, V, 17 (Trad. Lemaistre de 
Sacy); et par suite dans Ie langage philosophique, par exemple lorsque Gassendi 
et Descartes s'appeiaient ironiquement rnn i'antre : 0 mens, 0 caro (Cinquiemes 
Objections et Reponses). - (Trud. : 0 esprit, 0 clJair). 

Esprits faibles. - A. Ceux qui ne sont pas capables de raisonner avec suite 
et avec justesse. Cr. Faible* B (Supplement). 

B. Esprits facilement snggestibles. 

Esprits forts. - « [La religion"] est bien plus facile et aisee, de plus grande 
monstre et parad!', des esprits simples et populaires; [Ia prud'homie] est d'eli.ploit 
beau coup plus diflicile et laborieux, qui a moins de monstre, et est des esprits 
forts, genereux. » CHARRON, De la sagesse, II, ch. v, § 27. D'ou, semble-t-il, 
l'emploi proverbial de cetle expression pour designer les esprits irreligieux. Cf. 
LA Bm:JY:imE, Camctiires, cll, XYf : « Les esprits forts savent-ils qu'on les appelle 
ainsi par ironie? .. L'esprit fort, c'est i'esprit raible ... ", etc. 

Sur Essence', -- Tradnction du texte de Kant dte p. 217 : « L'essence est Ie 
premier principe interiell!, de tout ce qui appartient a la possibilite d'une chose. » 

Sur Esthetique". - Yoir Art* (Science de 1'), dans ce supplement. 

« Esthopsychologie )). - Science des Gel! I'res d'art considerees comme docu
ments psychologiques sur leurs auteurs ou sur Ie public qni les a admirees. 
HENNEQt:IN, La c1'itique scientifique (1888). - CeUe expression ne parait pas etre 
entree dans i'usage, 

Ethologie*. - Chez plusienrs psychologues contemporains, ce mot designe 10. 
psychologie de reaction, telle que la congoit Ie behavio1'ism", Voir notamment 
Bulletin de l'Institut psychologique, janvier i 902 (Seance du 7 decembre 1()03). 

Etre de raison. - Nous reUni:iSOllS ici les divers sens de cette expression, dont 
quelqnes-nns deja cites dans Ie corps du Vocabulail'e. 

A. L. scol. : Ens ratiunis, objet de pensee artificiellemeilt cree par l'esprit pour 
les besoins du discours, et sans existence en soi ni dans la representation concrete. 
En ce sens, toules. les idees abstraites et generales ont Me quelquerois appelees 
« etres de raison»; mais ce terme s'emploie surtout en un sens pejoratif, pour 
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'usister sur Ie caractere verbal ou irr!3el de ce qu'on appelle aiusL Voir Etre'-C, :t Ia critique de cette notion dans Ie Lexte cite de Spinoza; Raison*, A; et Entiti!*. 
B. pour COURNOT, au contraire, 1a veritable critique philosophique des sciences 

consiste « it faire autallt que possible, Ie depart entre les entites artHicielles qui 
ne sont que des signes logiques et les entites fondees sur la nature et la raison des 
choses, les veritables etres de mison, pour employer une expressioil vnlgaire, mais 
d'un sens vrai et profond, quand on l'entend bien. ') Essai SUI' les fondernents de nos 
connaissances, ch. XI, § 159. Cetto acception repose sur 10. distinction qu'il Mabtil 
entre 10. « logiqne )) et Ia « raison n. Ibid., ch. 1I, parlieul. § 16-:1.7. Mais elle n'est 
pas entree d.aDs la langue usuelio, et Ini-meme ne parait s'en etre servi que d'une 
maniel'e accldentelle. 

C. En un sens tout ditl'erent, eire de raison a Me pris par RENOUVIER au sen, 
(l'et.re gouverne par 10. raison. " H (l'aliene) peut passer pour irresponsable comme 
ne se dirigeant pas librement, d'apres les obligations mutuelles et conformement 
a la commune entente des etres de raison. » RENOUVIER et FRAT, Nouvelle Monado
logie, xcv, p_ 246. Celle expre~sion n'est guel'e usitee; cependant elle est con!'orme 
a l'analogie d'expressions Ires coorantes dans la litterature contemporaine: ({ Un 
Nre de desirj un etre d'instinct », etc. - cr. aussi l'expression « ilge de raison )). 

Euphorie, D. Euphol'ie; E. Euphoria, Euphol'Y; 1. Euforill. 
Sentiment de bien-Nre et de joie sans cause apparente, ou disproportionne t, 

la eirconstance qui semble Ie produire. Terme surtout employe en pathologie 
mentale, ou l'euphorie apparait comme sympt6me de certains etats morbides : 
manie, anesthesie, intoxications, etc. 

Sur Excitation*. - « Le sens propre de ce mot est physiologique; il ne designc 
pas le stimulus lui-meme, mais l'action du stimnlns sur l'exlremite nerveuse_ C'est 
a tort que dans la formule celebre de Fechner, on a traduit Reiz par excitation: il 
designe dans ce cas Ie stimulus lui-meme, phenomene physique mesurable et nOll 
son eiret physiologique. )) (G. Dumas.) 

On distingue en allemand del' aussere J{eiz, qui est Ie stimulus; der inne1'e Reiz, 
qui correspond a l'action physiologiql1e. Voir EISLER, snb Vo. 

Exclusion, D. Ausschliessung, E. Exclusion; I. Esclusiolle. 
Relation logique des deux classes qui n'ont aucun element comml!n, ou de deux 

caracteres qui ne peuvent appartenir tous rleux ala fois au meme sujet. 
Had. into : Exclus. 

Execution. -- Terme consacre dans les traites de psychologie frallyais pour 
opposer l'accomplissement meme d'nn acte volontaire a 10. decision* (resolution*, 
ou determination'). « It rant bien distinguer l'acte volontaire proprement dit. .. d" 
ce qui Ie precede on l'acCO!llpagne de ce quile suit. Ce qui Ie precede, c'est la 
rcllexion ou Ie desir; ce qui Ie snit, c'est l'execution." P. JANET, Traite de philoso
phie, 4e ed. ('1884), p. 275. " Cependant il faut reconnaitre que pour que l'acte 
Yolonlait'e soit complet et entier, it raut qu'il y ait un commencement d'executioll, 
c'est-a-dire que de la resolution on ait commence it passer a l'action ... ; la resolution 
elle-meme pourrait n'elre encore qu'une intention et une simple velleite. )) Ibid., 
277. - « Toute volition comprend quatre moments principaux, qne l'observlltion 
interne peut analyser facilement : A. Conception ... B. Deliberation ... C. Resolu
tion ... D. Execution .... )) A. REY, Le90ns elementaires de psychologic et de philoso
]lltie, nomeJle edition (19081, p. 315 et suiv. 

Bild. into : Execnt. 
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Exegese, D. Auslegung; E. Exegesis; 1. Esegesi. 
Iuterprelation philologique at doctrinale d'un lexte, pal'ticulierement d'un texte 

qui rait autorile : la Bible, les texles de loi. {( L'exegese des codes et la nature du 
misonnement juridique », litre d'un ouvrage de M. Mallieux (190t\,). 

({ Experiencer ». - {( Flournoy employait sou vent ce lerme dans ses cours, au 
senR allglais de to experience (D. Erlebl'n,\ : eprouver, faire l'experience d'un senti
ment, d'une situation, etc. » (Ed. Claparede.) - Ce terme me paraitrait aussi 
tres utile; cL Ie mot E.lperientiel* deja prupose en ce sens dans la ire edition du 
present vocabulaire, comme distinct iJ. la lois d'emtdrique" et d'experimental*. 
(A. L.) 

Experientiel·. - E. Experiential (propose par MILL it la place de Positif, comme 
eXloI irn~nt la meme idee plus clairement). - Expel'ientiel a ete employe par 
M. G. CU.MEKCEAU pour J'endre ce mot, dans sa traduction d'Auguste Comte et la 
philosophie positive, p. 10. 

Experimentation mentale, D. Gedanken experiment, MACH. - « En dehors de 
l'experimeutatiou phy,ique, il en est encore une antre, {'experimentlltion mentale, 
tres abondamment employee au degre !'uperieur dn developpement iulellectuel. 
Lf' raiseUl' de pl'ojets, I'homme qni batit des chateanx en Espaglle, Ie I'omancier 
l'inl'enteur d'utopies sociales au techniqups, ront de l'experimenlation mEntale: 
Mais Ie negociaut a I'esprit soli de, l'inventeur ou Ie chercheur serienx procedent 
de meme. Tous se representent des circollstances donnees, et rattacbent it ces 
circonstances l'allente, la prevision de certaines consequellces : ils experimentent 
en pensee '" La repr<Jdnction involontaire et plus on mains exacle des raits dans 
n.os rppI'~st'ntatiolls est Ie phenol,nelle f?ndalllental qui rend possible [otl'e expe
rImentatIOn mentale .... Nos representatIOns, nons les avons ,ous Ia main d'nne 
malli"re bien pins facile et pillS commode qne les raits physiqnes; nOlls experi
mpntons sur nos pensees, si l'on peut ainsi parler, a mains de lrais .... L'issne 
d'nne expel'imentatiolJ mentate, la prevision qni s'associe pour nous a des circons
tances qUI) nous raisons varier ell imagination, pent se presenter d'une maniere si 
determinee et si der.isive que celui qui la tonne juge absolument inutile - it tort 
011 a raj,'oll - toute vel·itlcation ulterienre par l'expel'imentation physique. )' 
E. MACH, Erkennlnis und Irrtwn (L!l conJla'issance et ten'eUl'), ch. Xl : « L'experi
menlalion menlale ", § 3 et 4. 

Cette expt'es~iun, et, pIns encore, I'analyse de I'operation qu'elle designe sont 
devennes exlremempnt nsnels. Voir en particulier RlGNANO, Psychologie du rai
sonllem'nt, ch. I; GUBLOT, Traite de logique, ch. Xl. 

Snr Explicatif*. - Trud. : « La langue allemande n'a rien qn'nn seul mot 
Erkliirung, pour- rendre les idees qu'expriment les termes Exposition, Explication' 
Declaration et Definition. " , 

Explicite*. (En pat'lant des hommes). Voir pIns loin Implicite*. 

Expression, D. Au,druck; E. Repression .. L Expressione. 
A. All sens general, action d'exprimer, c'est-it-dil'e de constituer une donnee 

presenle corre~pondant d'llne maniere analogique it nne realite eloignee ou cachee. 
{( E.x~rimere .aliqu~m rem dicitnr iIIud, in quo habl>nlur habitudines quae habic 
tndlllibus rei exprunendae respondent a. " LEIBNIZ, Quid sit idea, Gerh. VII, 263. 

~. Trad. : « On dit d'une chose qn'elle en exprime une autre quand il y a dans Ill. pre
mIere des caracteres (des manieres d'etre, des rapports) qui correspondent aux carae
teres de la chose exprimee. 
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Par exemple, dit-il, Ie modele d'nne machine exprime cette machine; la projec
tion d'un solide sur nn plan en est I'expression; Ie disconrs exprime les pen sees 
et les verites; les chi/fres expriment les nombres; uue eqnation algebrique est 
rexpre~sion d'nn cercle ou de quelque antre figure: ({ Unde patet non esse neces
sarium ut id quod exprimit simile sit rei expressae, modo habitndinum quaedam 
analogia servetnr a. » Ibid., 2M. 

D. Maniere de parler; enonce on notation qni represente une idee, 011 un 
rapport enl!'e certains termes. « Une expression usnelle; une expressIOn locale .» 
_ « Hamener nne fraction it sa plus simple expression. » - « Une expression 
trigonometriqlle. » 

C. Atl itude exterienre (notamment aspect du visage) qni est liee a certains elats 
psychoiogiques : « L'expression des emotions: nne expression attenlive. » 

D. Caractere que presente une ffinvre d'art d'evoquer avec i'orce une attitude de 
ce genre, soit par la representation directe de Petre humain, soit par une corres
pondance avec d'autres images: « Une tete d'expression. ,,- « Un paysage peint 
pent etre expre~sH, non point sans doute de la meme malliere qu'un portrait .... 
Mais pent-etre l'artiste peut-il meltre it celle expression plus d'originaliLe, plus 
de fiuesse et d'indecise sublilite, et meme plus de gr·andeur. " PAULHAN, L'esthe
tique du paysage, p. 85. 

Rad. into : A. Expres; B. C. Expresaj; D. Expresives. 

Snr Extension*. - M. Goblot a tres jnstement distingue l'exlension des pro
positions, au sens C, de leur quantite*, avec laquelle elle est sonvent conl'ondne. 
Nons elJ avolls indiqne les dill'erentes valeurs, dans l'article E" tension*, d'apres 
son VOC flbuiail'e. Oans sa LogiqlJe, il la divise un peu dill'eremment: « On peut 
donner Ie nom d'extension (tes jugements it Ia propriele qu'il,; out d'etre singuliers, 
colleclil's. au generaux (plus on moins generaux ou speciaux). " Ch. VIII, p. 175. 
Par coliectii's, dit·il, it rant entendre les tet'mes tels que « Ie ConseiL municipal» 
au « les Conseillers mnl1icipaux" en tant que ron considere Ie groupe comme 
formant nn seul snjet, de telle sorte « q1le ce que ron affirme au nie concerne Ie 
groupe et flon les individus. » Ibid., p. 175-176. 

C,·Lte nouvelle division est prMerable it la premiere en ce qu'elle lIlet en relief ce 
caraclere important que les jngements, an point de vue de lenr I\eneraiile, ne sont 
point, absoll1ment parlant, generaux ou sp,"ciaux, mais senlement plus au mains 
generallx, pins ou mains speciaux les nns que les aulres, selon que leurs sujets 
ant des extensions comparables elltre elles, et plus ou mains gran des. 

Mais Ie caractere en vertu duqllelle sujet est pris comme un tout indivis, dans 
son rapi,ort avec l'attribut, parait etre plut6t nne I'onne de la quantile : car Ie 
trait caracteristiqne de celle-ci est precisement de considerer ce rapport. Ce sont 
les jugemenls indivis (undistributed) par opposition aux jugements divises on dis
tribues (distributed), qui soot eux-memes soit universels, soit particuliers. - Ceci 
n'empecherail pas, d'ailleurs, de relenir aussi, an poillt de vue de l'extension du 
jngement, qui ne depend que dn plus au mains grand Hombre d'individus compris 
dans son sujet, la division en singuliel's, pluriels, collectifs, avec ceUe remarque 
qne dans Ie cas des plnrieis, et des coHectirs, ils peuvent etre pillS on moins 
~ene.raux ou speciaux. Voir La Logique de 111. Goblot, Revne philosophique, 
janvier! 91 9. 

a. « On voit donc qu'il n'est pas necessaire que ce qui exprime ressemhle il. ce qui est 
~xprime; il snffit qu'il y ait une certaine analogie entre les caracteres (les rapports 
mternes de chacnne d'elles). » 

l .. Al.A'jfDE. - Vot':\.S. PHIL" III. 



FIDEISME 

Faible (LoG.). - A. La proposition en I est appelee quelquefois une forme 
« plus faible)) de 10. proposition en A; et des memes 0 pal' rapport it E. (Ct 
l'expression pejot POI'S pour designer les negatives et lcs particulieres.) 

Les syl!ogismes « a. concluFioll laible » (ou « alYaibiie » ) sont ceux qui ne eOTI
eluent qu'A nne particuliere quand les premisses autoriseraient une llniver"elle. 
Ce sont Barbari*, Celaront*, Cesaro*, Camestros*, Camenos* (au CelantlJs'a.) Yoil' 
COUTURAT, Logique de Leibniz, ch. I. 

B. En un autre sens, on appelle « argument faible )) ou « raisonnement faible lr 

celui qll'oil juge peu concluallt. - « Esprits faibles »), voir Esprits* (Supp!.). 
Rad. nt. : Feb!. 

« Fantasmatisme ». - Conception psychoIogique et gnoseologique suivll:nt 
laquelle ce qui est per~m n'est que Ie fantome de 10. realite. « On Voil que la doc
trine de Democril,e etait une espece de fantasmatisme assez analogue it celuiqU1~ 
certaiues ecoles moderlles ont obtenu par Ie melange de l'idealisme et du sensua~ 
lisme ». RENOUVIER, PhiLosophie ancienne, I, 252. 

Faute, voir Peche*. 

Ferme (affirmation ou negation), voir les observations sur Jugement*. 

Sur Fetiche*. -- « Fetiche vient de factitius, et veut dire d'abord objet fabriqu6 
de main dhomme. II est probable qu'on entendait opposer par Iil. Ie cuIte des 
fetiches il. eclui du vrai Dieu, ou des objets naturels tels que les astres, les ani
maux, etc. ») (V. Egger). - Cette idee parait confirmee par Ie fait que feticM 11 

tHe employe autrefois comme adjectif : « Du Gulte des Dieux fetickes, etc., " titre 
d'un ouvrage dll President DE BROSSES (1760). Feitifo, en portugais, s'emploie 
com me adjecW' (artificiel, faux, fabriqlle, non naturel) et comme substantif (sorti* 
lege, philtre; magie.) )) VIERA, Grande DicGionario POI'tuguez, sub vO. - D'autre part, 
LITTRE deflnit Ie fetiche Ull « objet naturel ... qll'adorent les negres des cOtes occi
dentales de J'Al'rique )). II raltache aussi ce mot au mot portugais (qu'il ecrit 
fetissl)). Mais il traduit celui-ci par « objet fee, enchante », qu'il fait venir, comme 
tee, de la racine latine fatum. 

Sur Fideisme*. - Sur Ie sens toujollrs pejoratir de ce terme dans 10. langue 
des eCl'ivains catholiques, voir la preface d'OLLE-LAPRUNE it Ia seconde edition de 
son livre De fa Certitude morale, oli il se defend contre cette qualification. Cf. BRU
NETlimE : « Le fide sme et Ie rationalisme sont deux heresies contradictoires; nous 
ne pouvons pas en triompher par les memes moyens. » Les raisons actuelles de 
cl'oire, p. 15. - Accusation d'ailleurs sonlevee contre Brunetiere lui-meme : 
({ L'affirmation sans nuances que ni la divinite de Jesns-Christ, ni meme l'immol.'
talite de l'ame au l'existence de Dieu n'etaient susceptibles de preuves ... mit la. 
plume aux mains de Mgr d'Hulst, qui accusa nettement Brunetiere de Hdeisme. » 
FONSEGRIVE, L'ecolution des idees dans La France conternporaine, p. 91. 

Le sens B est employe it plusietlrs reprises par FOUlLLEE, La pensee et les nou
velles ecoles anti-intellectualistes, Preface, p. IV, V. 

%1. Cas syllogismes, de meme que les subalternations, sont consider6s comlne iIlegitimes
par les logiciens qui admettent la valeur existentielle des particulieres, et non des 
universelles. 
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M. Ie pasteur Trial nous a signale un autre sens encore de fideisme, chez cer
tains theologiens protestants: la doctrine qui fait consister la toi dans la con!iance 
en Dieu, par opposition a. la croyance allx dogmes. Voir FOi*, obsf'l·vations. 
_ (D'ailleurs, dans Ie protestantisme, l'opinion la plus geuerale est l'insuflisance 
de Ia raison il. demontrer les dogmes.) 

Sur Figure*. - Note generaLe sur Ie sens de ce mot dans La distinction des 
" figures du syllogisme) et sur l'exislence de La quatrieme figure. 

Nuus avons donne, dans Ie corps dn Voeabulail'e, la definition c1assique de Ia 
« flo-ure )) du syllogisme. Cette definition, purement for-melle, ne depend que de Ia 
pla~e du moyen terme dans Ia majeure et la mineure. Elle suppose selliement que 
ron distingue, dans un raisonnement doune repondant it la definition geuerale du 
syllogisme, quels sont Ie moyen, Ie petit et Ie graud termes, et, par suite, queUes 
sont, dans les deux premisses, la majeure et la mineure. 

l\1ais 0.1 a pris quelquefois Ie mot fiyure en un tout autre sens, plus voisin 
peut-etre de .:e qu'Aristote entendait par O'Xr,~o: : on entend alors par lil les ditJ"e
rents mouvements d'esprit par lesquels la pen see peut aboutir il. une conclusion 
syllogistique, les difrerents types d'operation intellectuelle, reposant chaeull sur 
un principe distinct, qui permettent d'allirmer mediatement un lerme d'un autre. 
_ En ce cas) ou ne reconnalt, comme ARISTOTE lui-meme, que trois O'X1'ILO:~O: : 
1" on bien l'operation consisle a altirmer ou il. nier un predicat d'un sujet, parce 
qne ('.e sujel implique Ull moyen-terme, qui lui-meme implique ou exclut Ie pre-' 
dicat; 2° ou bien elle consiste it nier un predicat d'un sujet, parce que l'un des 
deux implique un moyen-terme que !'aulre exclut; 3° ou bien elle cOl1siste Ii 
montrer que deux concepts sont conciliables, parce qu'ils penvent etre aHirmes 
tous deux d'nu moyen terme; ou separables, parce que run peut en etre aflirme 
et l'autre !lie 1. - Voir ARISTOTE, Premiers analytiques, livre I; J. LACHEI.IER, De 
Natura Syllogismi, ou ces trois types d'operatlOn sont eux-meme asslmiies a ia 
subalternation, la contraposition et la conversion. Ii reste d'ailleurs cette grande 
difference entre les deux theories, qu'Aristote considere la premiere figuresenle 
comme probante par elle-meme, et croit devoir demontrer les autres en les 
ramenant a celle-ci par conversion au 'par reduction a l'absnrde, taudis que 
pour M. Lachelier, chaque figure garde son oril:jinalite, etreste concluante parelle~ 
meme, en vertu d'un principe propre. 

On voit que dans ce sens du mot « Figu1'e» it n'est plus necessaire de se demander 
queHe est, des deux premisses, Ia majeure et queUe est Ia minenre; et nous 
venons meme plus loin qu'il serait impossible de Ie raire sans diviser la prem,iere 
« figure" en deux autres. 

Au contraire, si i'on entend « figure » au sens usuel, et si ron distinglle ia 
majeure de la mineure, it y a necessairement quatre figures: 

1.0 A p1'iori et d'une fatton toute t'ormelle, parce que Ie moyen terme 'Peut, en 
principe, occuper quatre positions discernables. 

2° A posteriori, parce que les logiciensqui rejetlent iaqllatrieme figure con
siderent les modes qui la composent comme des modes indireets de Ia premiere. 
Cela cree done, dans celle-ci, unedualite qui, sous une forme mains symetriqlle, 
n'en ramene pas moins les dispositions possibles du syllogismeit quatre, qU'{)ll 
pourrait appeler 1, 1 bis, 2 et 3. Il ya sans doute, comme nous ravons vu, ·de 
Donnes raisons pour rapprocher 1 et 1 bis qui se ressemblent plus par Jeurprin
cipe et leur ~araetere qU'elles ne ressemblent fune on l'autre il. 2 eta 3 i ;mais 
cela ne fait pas qU'elles se conl'ondent au point de vue formel. 

i, LAMBERT, dans Ie Neues Organon W" partie, § 228), a cependant eSSIlye, £Par Ja 
meme methode, d'ejustifier 1a quatrieme figure; et de meme BAILEY, Theory oj,r,eallw).ing 
d'apres MILL, Logic, II, Il, 1. 
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30 En outre, et ceci nous para1t decisif it ce point de vue, la distinction des 
premisses en majeure et mineure implique I'existence distincte de la quatrieme 
figure. En effet Ie petit terme est, par definition, Ie sujet de la conclusion; et 
la mineure, quel que soit l'ordre materiel OU les premisses sont enoncees 1, est, 
par definition aussi, celle des premisses qui contient Ie petit terme. 

Or, si j'applique ces regles it run des raisonnements appeles modes indirel!ts de 
la ire figure, je vois qu'it ne parllit tel que parce que la mineure, ainsi de{inie, a 
ete enoncee verbalement avant Ia majeure. Soit en effet.le syllogisme en Fapesmo : 

Tout M est X 
01' aucun Y n'est M 
Donc quelque X n'est pas Y. 

QueUe est la mineure? Evidemment Tout M est X, puisque X est Ie sujet de la 
conclusion. C'est donc par un simple deplacement materiel que ceUe proposition 
a e[e enoncee la premiere; et l'ordre veritable est: 

lffaj. : Aucun Y n'est M 
Min. : Or, tout M est X 
Concl. : Donc quelque X n'est pas Y. 

Ce qui est un syllogisme de la quatrieme figure en EAO, c'est-a-dire Fesapo. 
J'ai soumis ces observations a M. J. Lachelier, qui a bien voulu me repondre 

en detail par la note suivante : 
« ARISTOTE, dans les chapitres IV, V, VI du l er livre des Premiers Analytiqlles, 

me semble toujours considet'er d'abord les premisses du syllogisme en elles
memes, appelant grand terme celui des deux extremes dont Ie sens est Ie plus 
general et se demandaut ensuite quelle conclusion on peut ou on ne peut pas en 
tirer. Au commencement du chapitre vn, il se donne les deux premisses de 
Fapesmo, telles que vous les reproduisez, et se dit : voila un cas OU l'on a aucune 
raison d'al'firmer ou de nier Ie grand terme (X) du petit (Y); rnais on en a une de 
nier Ie petit du grand: Y'v.'!:"' O'\))),oY'O"!LO; 'COV e),rlT'Covo; otxPO\) 7tPO, 'Co !L.r~ov.. Et 
cette raison, c'est que, si ron convertit chacune des premisses, on pourra con
struire un syllogisme (en Feria) dont la conclusion sera que quelque X n'est pas Y: 
.xvtXyx71 'to r (c'esl volre Y, Ie petit terme seion Aristote) nvl to A (volre X, Ie grand 
terme selon lui)!L~ fJmlpxm. - Mitis, dites-vous avec raison, dans ce syUogisme 
en Ferio, c'est X qui sert de petit terme; et par consequent, c'est la premisse qui 
contient X qui joue Ie role de mineure. - Sans doute : mais ce syllogisme en Ferio 
n'etait dans la pensee d'Aristote qu'un syllogisme auxiliaire, un artifice de rai
sonnement, destine a prouver indirectement ce que les premisses donnees ne prou
vaient pas directement, a savoir que Ie petit terme (Y, ou r) peut se nier parti
lierement du grand (X, ou A). Voila pourquoi, je pense, ceux des scolastiques qui 
sont restes fideles a la pen see d'Aristote considerent Fapesmo com me un mode 
indirect de la premiere figure. - Voulez-vous maintenant substituer les premisses 
du syllogisme auxiliaire a celie du syllogisme qui, bien que ne concluant pas 
directement, restait, dans la pensee d'Aristote, Ie principal? Alors ce sera bien Ia 
premisse qui contient X qui sera la mineure: mais cette premisse ne sera pas 
tout M est X : ceJa, c'est 18 majeure du sylogisme principal (et directement incon
eluant) d'Aristote; ce sera quelque X est M; et de meme, la majeure ne sera pas 
nul Y n'est M, mais nul 1\1. n'est Y ; car ce sont bien Ii! les deux premisses du 
syllogisme en Ferio, qui est la preuve directe de la conclusion. Ainsi, de deux 

I. En elfet, si l'ordre maMriel oti les premisses sont ecrites ou enoncees determi
nait la figure dans laquelle on se trouve, it suffirait de dire: «je suis un homme, et taus 
e.~ hommes sont mortels " pour faire de Barbara un syllogism(> de la 4' figure, - ce qui 
ast absurde. 
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choses rune: ou nous restons places au point de vue d'Aristote, et Tout M est X 
conserve son rang de majeure. comme contenant Ie terme Ie plus genera!, et cela 
quel 9ue soit Ie mode ?e demonstratio~ a:lopte? ou, aux donnee~ primitives, nous 
suhstltUOIIS les donnees nouvelles qUi determillent la conclusIOn, et alors it ne 
faut pas dire que Tout M est X soit la mineure, car Tout M est X n'exi~te plus: il a 
ete rem place par Quelque X est M. Si tout M est X devait etre conserve tel quel dans 
le syllogisme auxiliaire devenu Ie pl'ind[lal, il fandrait, en elfet en faire la 
millellre; et si nul Y n'est M.restait de son cote tel quel en deveuant majeur, on 
obtiendmit en effel l'ordre de la 4e figure : mais c'est ce qui ne se dojt ni ne se 
pent, les premisses ainsi transposees sans etre transformees ne constiluant aucune 
espece de raisonnement. Aussi n'a-t-on den de plus presse que de les cOIlvertir : 
mais alors il n'y a plus de syHogisme de la 4" figure; il yen a un de la premiere, 
en Ferio. '" Le prelentlu syllogisme en Fesapo, de la 4e figure, n'est qu'une opera
tion am~lee it mi-chemin, une forme de transition, hybride et incon~istante, entre 
Ie syllogisme en Fapesmo. propose par Aristote comme un probleme a resoudre, 
et Ie syllo~isme en Ferio qui, d'apres Aristote lui-meme, en constitue la solution. 
(C'es! dejil Ferio quant a I'ordre des premisses, c'est encore FapeslTio quanl a leur 
forme: entre les deux, en soi, ce n'es! rie,,). - Les choses se passent tout autre
ment, mais l'inanite de la4e figure f1'apparait pas moins clairement dans les trois pre
miers modes indirects de la premiere, par exemple dans Celantes. Si I'on prend 
pour premisses Nul M est X, lout Y est M, il n 'y a pas de probleme, la conclu
sion, est Nul Y n'est Xi mais on pent se donner Ie luxe d'une seconde cOllclusion, 
en cOllvertissanlla premiere et en disant Nul X n'est Y. Mais si l'on commence par 
dire, en Calemes : Tout Y est M, nul M n'est X, on se cree il. soi-meme nne diffi
culte dont on ne sort qu'en transposant les premisses, et en revenant par 1a a ce 
meme syllogisme en Celantes qLle l'on a dedaigne. » 

Cette conception d'Aristote peut etre consideree soH a run, soit a l'autre des 
deux poiuts de vue que j'ai essaye de definir plus haut en precisant Ie sens du 
mot « figure )). Au point de vue du mouvem!'nt de l'esprit, qui se pose des pro
blemes, et en chel'che Ia solution, je lie la discute pas: mais a la considerer au 
point de vue rormel, il ne me parait pas qu'elle ruine la 4e figure et justifie les 
modes indirects. Dans ce cas 011 pourrait en elret objecter : 

:to Qu'i1 n'est pas possible de dMinir seulement Ie graud terme, comme Aristote 
par Ie caractere «qu'it est celui des deux extremes dont Ie sens est Ie plus 
general., : Ie criterium de cette generalite no us manque en effet, au point de vue 
formel, dans les propositions ell E, en I, et en 0; et meme au point de vue mate
riel, elle est Ie plus souveut indeterminee; 

20 Que traflsposer les premisses, ce n'est pas substituer un nouveau syUogisme 
a ceilli qui est propose, lorsque ceHes-ci n'ont pas Me donnees dans leur ordre; 
c'est seulement la remettre en forme, ce qui est bien necessaire avant toute autre 
operation (voir note de la page precedente); 

30 Qu'il ne laut pas faire guhir, 3. l'enonce d'un syllogisme, d'autre modification 
que celIe-la pour savoir ce qu'i! est; et notamment qu'il n'y a pas lieu, a cel etrct, 
de les « demontrer)) a la maniere d'Aristote, par une reduction it la premiere 
figure; car si ['on annule l'originalite de Fapesrno, devenu Fesapo, en montrant 
qu'on peut pousser jusqu'a Feria, il f'audra f'aire de me me pour Festino et Felapton, 
dont on pOllrrait dil'e aussi, a ce point de vue, « qu'its ne constituent par eux
memes aucune espece de raisonnement », et par consequent on devra uier aussi 
biell l'originalite de la seconde et de la troisieme figure, si ce n'est dans Baroeo et 
dans Bucardu. 

Finitisme, D. Finitismus; E. Finitism i I. Finitismo. 
A. Au sens general : doctrine d'apres laqueHe il n'y a rien qui soit actuelle-
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meul iufilli*, mais lout ce qui est obeit it la « loi du nombre*. » (RENOUVlER, PII.LON, 
EVELLIN, etc.) Voir uotamment COUTURAT, De l'infini mathematique, livre III, ou it 
met ell scene un dialogue entre Ie Finitiste et t'[nfinitiste. 

B. R('lalivementa tel ordre pat,ticulier de reaiite, on appelle finitisme la these qui 
soulieut que celte realite est Dnie : par exemple I'opinion de ceux qui considerent 
l'espace comme fini. 

Ra,/'. inL : Finitism. 

Flecile (Argument de Ia). - L'un des arguments de ZENON d'Elee dits « contre 
Ie mouvemeut ». II est ainsi rapporte par AKISTOTE : si tout ce qui occupe une 
etendue egale it la sienne est en repos, et si une fleche qui vole occupe toujours 
une etendue egale it la sienne, it chaque instant (ou : dans Ie moment present, 
EV "0 vuv), une fleche qui vole est immobile. Physique, VI, 9; 239". - Gr. Achille·. 

Sur Foi*. - On distingllait frequemment au XVII" siecle la foi divine (foi reli
gieuse) et la foi humaine, c'est-it·tlire Ie fait de croire sur Ie temoignage des 
hommi's) : I( Lorsqu'on croit quelque chose sur Ie temoignage d'autrlli, ou c'est 
mel! qu'on en croit, et alors c'est la foi divine: ou c'est l'homme, et alor.s c'est la 
foi hllmaine ", BOSSUET, Connaissance de Dieu, I, XIV. Cf. sa Logtque, III, 
chap. XXII et XXllI, et ia Logique de PORT-RoYAL, 4e partie, eh. XII : ({ De ce que 
nous connaissons par la toi, soit humaiue, soit divine n. 

Sur Fonction'. - « On pourrait, en psychologie, classer ainsi par opposition 
les sp,ns de ce t.erme : jO (oppose it phellomene) : capacite mentale, lelle que la 
sensibilite (opposee it ia sensation), la memoire (opposee au souvenir ou it I'image, 
l'afTectivlte, (opposee au sentiment it remotion, etc.); - 20 (opposee Ii str'uc
turl') : ensemble d'operat.ions mentales, processus considere dans son Ca('aclere 
dynamil{lle; p. ex. Ie jugement, la compara.ison, l'acte de pa~ler; - 30 (opposee a 
desc1'ipti'm, analyse); rOle, utilite d'un phenomene; signification biologique. " 
(Ed. Claparede.) 

Fonctionnel, D. Funktional; E. Functional; 1. Funzionale. 
A. Qui eOflcerne une fonction, an sens A. On a nomme psychologie fonctionne!le 

celle qui etudie les processus mentaux du point de vue dynamique, en tant que 
moyenR de certaines fins (et meme plus speciatement, suivant qnelquE's auteurs, 
en ta.llt qu'agents de sati~faction de certains be wins biologiques). Ge terme a refiu 
d'ailleurs, particnlicrement en Amel'ique, des sens assez dill'erenls les uns des 
autres. Voir RUCKMICH, The use of the term tunctirm in english text-books of psycho
logy, Anwrican Journal of psychology, janvier 1913. 

On apfl"lle thliorie fonctionnelie de l'erlucation celie qui fait reposer toute lao 
pedaaogie sur I'idee que l'exercice des fonction~ est la cOlldilion de leur develop
pem;nt; que l'ordre de ce developpernent etant predetermine par la nature, I'exer· 
dce d'une fonction est une coudition necessaire it l'apparition u\teriellre de 
certaines autres fonclions; que, pour exercer utilement un eul'arlt, il raut Ie placer 
dans les conditions propres it faire "aUre Ie besoin qui sera satisfait par cet 
exercire; entin, que l'enlant n'est pas un etre imparfait au poi"t de vue de ses 
fonctions physiques et mentales, et qu'il s'agirait d'amener Ie plus rapiderneni 
possible II ressembler Ii I'homme adulte, mais au contraire un etre dont chaque 
etat it sa perfection propre, et dont l'educateul' doit favoriser la pleine realisation 
sans anticippr sur 18 suite du developpement. Voir ED. CLAPAREDE, J .-J. Rousseau 
et La conception fonctionnelle de l'enjanc p , Revue de metaphysique, mai 1912. -
L'expt'('ssion s'emploie aussi en un sens voisin de celui qui a. ete dMini ci-dessus 
en parlant de la psychologie fonctionnelle : « Vne pedagogie fonctionuelle, c'est 
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une pedagogie qui se propose de developper les processus mentaux en tenant 
comp:e de leur significa.tion biologique ... , qui regal'de les pl'ocessus pt les aCliviles 
psycluques comme des II1struments destines ... au maintien de lavie, comme des 
(cnctions, et nOll comme des processus ayant leur raison d'etre eli eux-memes. )) 
Eo .. CUPAREDE, Pref~()~ a Iii traduction de DEWEY, L'ecole et l'enfant, p, i7.18. _ 
Les deu~ sens sont d allle.ufs assez etroilement apparentes. 

B. QUI c?l1cerne ~Il qlll constitue une ffJnction, au sens mathematique B de ce 
mot. Relatwn fonctwnnelte, rapport fonctionnet : celui qui existe elltre deux 
termes dout ,I'un peut etr.e considere comme variable independante, et l'aulre 
comme ion011c:n du premier (par exemple la resistance d'un circuit et l'intensite 
dn courant qUI Ie par-court). 

Rad. into : Funcional. 

Sur Force*. -: La « force », ohez Renouvier, en tant que « puissance d'exercice 
de la RIW;OIl pratique» est l'une des trois vertus fondamentales (les deux aulres 
etan: la sagesse et Ia t.emperancel. Science de la morale, ch. VII. Ce sont If'S Vprlus 
cardmales dn platoUlsme, ll10ius la justiGe. Mais cette expression est insolite: 
.courage ou fQl'ce d'dlne sout seuis usueis en ce sens. 

FormaIisme'. - Outre les divers emplois de ce mot mentionnes dans I'al'tide 
p. 26 i,. On peut noler qu'HAMELI'" I'applique it la doctrine qui croit pouvoir lout 
~onstrulre a priori ~~r dedudi~n. lll'oppose d'une part a l'empirisme, de l'autre 
a sa ~nel.hode synlhetlq.lle. Essat sur les element.~ pl'illcipauaJ, etc., p. 6-11. 

Vou' C1-ues,;ous la Critique qui suit I'article Forme*. 

, F~rme*. - ~heorie de la forme, ou theorie des formps. « On designe sous ce nom 
(D. ~estaltlheorle, WERTHEIMER, 1911; voir son article Experimentelle Studien iiber 
das ::,eh~l/.rl;er Bewegung, Zeitscbrill t'i.ir Psychologie, 1912) un point de vue nouveau 
et un~ m,elll~de IlOU velie, r,01l9us d'abord it propos de la psychologie, mais appli
cable~, d a.pres Ies partisans de eette doctrine, it toutes les sciences non seulemellt 
biologiqu~s, mais me me physiques. ' 

CeUe C?~l~eplioll co;~sis,l.e .it considerer les phenomenes non plus comme lIue 
l!omme d elements qu II s aglt avant tout d'isoler, d'analyser, de dissequer, mais 
~ommt) des ensembles (Zusammenhiinge) (~onstituant des uniles autonomes mani
f~:taut nne soli ja~~t,e intel'!l?, et ayant des lo.is prupres. II s'ellsuit que la I~aniere 
-d.e:re de chaque e,ement depend de la structure' de l'ensemble et des lois qui Ie 
reglssent. NI psychologiquemenl, ni physiOlo.giquement, l'element ne preexisle it 
l'ensemb~e : il u'est ni plus immediat ni plus anden; la connaissance du tout et 
de ~es lOIS ne saurait etre deduite de la connaissance separee des parties qu'on y 
reneontre.}) (Ed. Claparede.) 

, Titche~er a propose pour traduire Ge.,talt Je mot Configuration; .1'011 I'on a tire 
1 expre;"IOU E. COl/figuratil/nism pour D. Gestaltheorie. Voir Harry IIELSON, The 
Psych?lollY of ({ Gestalt ", American Journal or psychology, juillet i 925, p. 34,2. _ 
L~ theo/'/,e de la forme (it serait mieux d'accord avec l'esprit de notre langue de 
-dIre (hearie des formes) a 'ail I'objet d'un article de M. P. Guillaume sons ce titre 
meme da:rs le Journal de psychologie de novembre 1925. II indiqlle qu'il ne faut 
pas, entendre l'idee de Forme en un sens tinaliste, mais en un sens physique, c'est
a-dIre, sur Ie modele d'un s,Ysteme ou ['on ne peut enlever ou ajouter une partie 
sans, alter:e: les autres ou sans determiner un regroupement generaL (par exemple 
l~ l'epartltlOn de la charge electrique sur un corps conducteurisoIe). Ibid., p. 797. 
L artIcle est suivi d'une bibliographie. 

Sur Forme' et fOl'maIisme*. - C.arnQuE. « L'opposition forme-matiere peqt 
donner lieu it des equivoques. Elle se trouve frequemment associee it d'autres 
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couples, tels que interieur-exlerip-ur, l'esprit-Ia lettre, etc. Tantot Ja forme, c'est 
l'interieur et c'est l'esprit : Ill. cause formelle de la statue est riMe d<; la 1'tatne' 
Ill. morale formelle de Kant est en meme temps une morale de !"intention. Dans I~ 
mesure ou iutervient ici un jngement de valeur, il est en raveur de la furme; Ill. 
mati{~, e Sert de refuge it I'empirique, it l'accident, it t'irrationnel. Tantot au Con
traire, la forme, c'est rexterieul' et c'eRt la leUre. L'appreciation en e~t pejorative. 
Le iormalisme religieux ou juridique, celui des Doctt'urs de la Loi 011 de 
Brid'oisoG. 0'1 usquent la roi inUme ou requite spoatanee. La ({ matiere)} devient 
alors l'idee, comme daus les discours fralll(ais jadis, ou la matiere eiait illlpo~ee : 
il ne s'agissait plus que de la mettre en (orme, de la « develupper I n. It me 
semble qu'un peu de cette equivoque subsiste dans la redaction de l'article For
malisme, B. L'ecole de I'art pour l'art a LOujours temoigne de j'indil1erellce pour 
Ie « sujet )), de la repulsion pour Ie seutiment et !'inspiration; mais ell revanche 
Ie plus grand interet pour les materiaux, Ie materiel verbal, Ie poeme it lorme 
fixe, les regles astreignantes et rigides, tontes choses qu'uu Lamartine etH volon
tiers negligees comme trop materielles. Si l'on y voit cependant un for-malisme, 
c'est en un sens bien difrerent de ce que [<'ouillee appelle Ie « formalisme e~the
tique » de Kant (Critique des systemes de morale contemporains, p. 223)." 
(M. Marsal). 

Forme' (En). - « Par des arguments en forme, je n'entends pas seulement 
cette maniere de raisonner dont on 5e sert dans les Colleges, mais tout raisonne
ment qui conclut par la lorce de la forme, et ou I'on n'a besoin de supple.'r aucun 
article, de sorte qu'un sorite ... meme un compte bien dl'esse, un calcul d'algebre ... 
me se['ont il peu pres des arguments en forme, parce que leur forme de raisonner 
a ete preoemontree ». LEIBNIZ, Nouv. Essais, IV, XVII, § 4. 

Fortuit, voir Hasw'd*. 

« Frayement (des voies nerveuses) n. - Cette expression pourl'ait etre utile 
pour traduire Ie terme Bahnung, souvent employe par les psycho-physiologistes de 
langue allemande, et pour lequel M. Ed. Claparede nous a tait remarqtler qu'it 
n'existait pas d'equivaiellt rrant;ais. - On pounait aussi penseI' it la IOrme fray"ge, 
peut-etre plus expressive et plus conlorme it la morphologie contempol'aine. 
Frayement n'a pour lui que de figurer dej't dans Littre. Le Dictionnaire de 
i'Academie n'a admisjnsqu'a present ni ['un ni l'autre. 

. Frivoles (propositions); traduction de l'anglais « trifling propositions ", LO":KE, 
Essay, IV, 8; cr. LE!B:-IlZ, Nouveaux Essai" Ibid. 

LOCKE nomme ain,;i les propositions qni n'ajoutent rien it notre connaissance, 
et qu'i1 appelle aussi des propositions puremellt verbales (bareiy verbal, only 
verbal) : les propositions identiques, celtes qui ont pour attrlbnt title partie de la 
defillition du sujet, celles qui ne font qu'enoncer une synollymie, etc. -- LEIBNIZ, 
dans Ie passage cite, a montre Ie role logique que peuvent avoir dans certains cas 
l.es propositions de ce genre. - CI. Tauloiogie*, Truisme*. 

L • Dans c.e groupernent terme 11 terme de couples antithetiques. avec inference spontanee 
de~ p~oprietes .de PU,n 11 I'autre. ou a d'autres, il y a un procede philosophique tres 
uSlte .. ~ource. d'mventlOn, et source d'erreurs. Par exempte quaUII!-quantiU, comprehension
extenswn, ~nference spo~tanee: la mathematique tmite de la quantite; done les concepts 
mathematlques se defimssent par leur extension. » (Note de M. M. Marsal.) 
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Sur Generalisatiou. - « Les trois sens distingues dans l'emploi du mot ne se 
souliennent qu'abstraitement, et grace a I'illusion cour'ante que les classes auraient 
une sorte de realite intrinsi>que. fi.lais au fonfi, toute generalisation est formation 
de concept, s'il est exact qu'on ne saurait etablir de delimitation absolue entre Ie 
concept et la loi. Le sens B correspond eli'ectivement, dans Ie plus grand nombre 
de cas, it celui d'induction. Mais induction n'implique pas necessairement genera
lisation au sens expose )) (M. Dorolle.) 

Je reconnais qu'on peut souvellt considerer ad libitum qu'on a affaire a une 
generalisation du type A, B, ou C, suivant que l'on determine dans son esprit 
d'une malliere ou d'nne autre les classes que ron a en vue. C'est ainsi qu'un syl
logisme rl\el peut eIre pellse soit en Cesal'e, soit en Celarent, etc., qu'uu meme 
sophisme peut etre ropporte it l'ambigu'ite des termes ou a la petition de prin
cipe, etc. Sans aller jusqu'a donner aux classes une realite intritlseque, il suffit 
donc, pour legitimer ces trois types schemal iques in abstracto, de considerer des 
classes deja conslituees anlerienrement dans I'esprit, soit par Ie langage spontane, 
soil par la science de I'epoque. P. ex. !'idee de Newton est une generalisation 
par analogie si on se la represente comme passage de la classe des « graves» a 
ceHe des « corps celestes )), classes deja constituees dans son esprit au moment 
ou it passe de l'une ill'autre. (A. L.) 

Generation* est aussi Ie terme cons acre pour traduire Ie mot "«VEO't" qui joue 
un grand role dans la terminologie d'ARlSTOTE. U s'oppose a « corruption" (rp6op.x). 
Voir BONITZ, sub. Vo. 

Generation* equivoque (Theorie de la). - Celie qui fait sortir certaines plantes 
ou animaux de la matiere non vivante. - Cette expression date du Moyen age. 
On la trouve chez saint Thomas d'Aquin (SCHUTZ, Thomas-Lexikon; Vo Gene
ratio). - « Generalio accipilur ... pro pt>oductio!!e vive!ltium ... ut mnris, qui 
fit ex pntd materia a sole. Hrec dicitur cequivoca a ". GOCLENIUS, Lea;. phil., Vc> 
Gel1eratio . 
. Elle est presque compleiement tombee en desuetude, et remplacee par l'expres

slOn generation spontanee. « The old doctrine of equivocal or spontaneous genera·· 
tion " (Ia vieille doctrine de la generation equivoque ou spontanee). cr. LYELL, 
Antiquity of man, etc., XX, 391. 

Sur Genie*. - Le mot de Buffon cite par Littre se trouve, sous one forme 
legerement dilr&rente, dans Ie Voyage Ii Montbard d'HERAULT DE SECHELLES : 
« 1\1. de Bull'on me dil it ce sujet un mot bien frappant, un de ces mots capables 
~e prodllire un homme tout entier : Le genie n'est qu'une plus grande aptitude 
a La patience. Il surtit en etl'et d'avoir regu cette qualite de Ill. nature, etc. " 
Ibid., p.15. 

a. Trad. : « Generation se dit [aussi] ... de la production des lltres vivants ... ; p. ex. 
la generation du rat, qui se fait par l'action du solei! sur Ia matiere putride. On 
appelle cette derniere generation equivoque. » 
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Sur, Graphiq~.e* (Methode). - « ?n developpement de Ill. methode grll.phique est 
1e cal, ut graplll'J.ue, ou nomograph/e, ou catcul nomographique, dont l'ol'igine dO't 
s,~ trouver n~n s:ulement dans Ill. geometrie de Descartes, mais ll.ussi dll.n~ 
1 eC,I:elle l?garltl:ml~ue de Gunter. Le premier essai systematique esl dil a. POUCHET 
(AH~hmetlque hnealre, Rouen, 1795). La nomographie a ete perl'ectionnee pa 
plusleur~ sa~ants, par~i lesq~els une place speciale doit etre donnee r 
M. Maurice d .OCAGN~ (qUI a ?ree Ie nom de nomographie). Voir son grand TraUe 
de N(jmograp~ne (P~rIS, Gau thler-Villars, i 809) et pour I'hi~torique de la methode, 
s~n Calcul slmplt~: par les prncedes mecaniqu~s et gl'aphiques (2e edit., Gauthier-
VIllars, :19U5. p. 13u-:196). » - Extrait d'une note recue de~' G' J • m. lUseppe ona. 

Gra,tis, . grat~itement. - Arbitrail'ement, c'est-a.-dil'e sans demonstration ou 
sans .Ju'tIfic~tl.OIl, ato,rs q?e !a proposition affil'mee est douteuse. « Vous tournez 
c?~ltre les maxllnes,.c est-a-dlre ?ontre !es principes evidents, ce qu'on peut et doH 
dl:e contre. te~ prmClpes supposes gratis. » - « Ainsi ron est bien eloigne de rece
vOir des prmclpes gratuits. ); LEIllMZ, iVouveaux essais, IV, ch. XII, § 6. 

H 

Sur Habitude*. - L'expression habitude generale a deja Me employee avant 
V. Eg~er, par MAIKE ~e. HIRAN. « I~ n 'y a pOillt d'habitude generlfle qni nous'dirige, 
ou qUt pUlsse nous ?ll'Iger dans 1 art de raisonner, comme it y en a une dans l'art 
de calcuter. » De lm/luenr'e de ['habitude sur La f'lcuite de pense!' Ed. Cousin 
(1841), p. 283. Les mots 80tH soulignes dans Ie Lexte; mais c'est dit e~ passant : il 
~e I.a~t pas de cette expression Ie second terme d'une antilhese technique comme 
I a fatt Egger. • 

Voir ci-dessus Contl'e-habitude*, dans Ie Supplement. 

Sur Hallucination. - Bt'aucoup d'alienistes contemporains estiment que l'hal
IU?ltlatlOrl netlemeut caracterisee, telle qu'elle etait ad mise par Esquirol Lelut 
Brler~', de BO,ismollt, \lichea, Bailiarger, etc., est un phenomene rare _ qdetques: 
un~ dlsent mem: d?uteux - et que 111. plupart des cas cites ne doivent. cette net
t«;te qu'au trava~l re~rospec~~r de la :neUloire ou a une expression verbale qui pre
OI,e trop, pour I audlteu!', ill1lpresslOn reellement eprouvee par Ie sujet 1. 

. « .Ce ~1II trappe au contraire, chez Ie plus grand nombre des hallucines, c'est la 
~lstmctIOn qU'lIs font d'~ux~m~mes, et plus souvent sous !'influence de nos ques
tIOlIS, entre If'urs ~altuclDatlOns et leurs perceptions reelles. Les hallucinations de 
la vue ne sont vr~l!nent cuu:pIHes, c'est-a-dire semblables aux perceptions nor
ma!~s, avec ta meme n~ttete. de~ contours et des teintes, les m~mes reliel's, que 
da~, Ie cas des gr.andes mtoxlCatIOns, ou elIes vont d'ailleurs de pair ave.; l'obnuhi
latlOn de la ConSClenCt:. " Dans les autres cas « les malades ont tres ~Ollvent une 
te~dance sponta~ee.a en I~ire la critique, et nou~ venons de voir )) (~n' ce qui con
C~! ne l~s h~llucmatlOns visuelles) " que, dans la psychose hatludnatoire chro
mque, lIs n. en ~o.nt pas. dupes; its se refusent a y voir des perceptions visueHes, 
et, COmme lIs dellr~nt. .Ils expliquent tout naturellement en fonction de leur delire, 
oomt~e u~e ~nach![jatlOn de leurs eunemis, toute cette imagerie impreci~e. n 
G. DUMAS, Trade de I'sychologie, tome II, p. 893 : ({ Les hallucinations en general. .. 

L Resume de conversations avce lifo Georges Dumas, 
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Hallucinations psychiques, hallucinations psycho-sensorielles. 

'Expressions. cre~es eu 1844 par Ba~ltal~ger, dans un !nerno~re couron~:e par rAca, 
{fernie de Medecme : « Des hallucl11atlOns, des cau~es qUI les prodlilsent, et des 
maladies qui les caracterisent » (Collection des Memoires de l'Academie, tome XII, 
1846). 

II y distinguait « ~eux sorte~ d'hallucinations, les u~es com~.letes~ co:uposee de 
{feux elements et qUi sont Ie resultat de la double actIOn de IlmagmatlOn et des 
()r,'aues des seils; ce sont tes hallrlcinations psycho-sensonelles; les autres, dlles 
se:lement a. I'exercice illvotontaire de la memoire et .de I'imagination, sont tout 
a fait etrangeres aux organes des sens : eHes rnanquent de l'elemenl. sensoriel, 
~t sout par Ill. meme incompletes : ce sont les hallucinations psychiques. » 

Ibid., 369. 

« On distingue en general des hallucinations deja decrites, les hallucinations dites 
psychiques, parmi lesquelles on peut etablir deux categories. La premiere contient 
les pliellomimes auquels KANDINSKY a donne Ie nom de pseudo-h'lllllcinations; ce 
SOlit des representations d'ohjets ou de personnes, vives, spontanees, incoereibles, 
se rapprochaut par ces traits des hatludnalions, mais ne creant pas, comme el'es, 
l'apparence d'lIne realite exterieul'e .... La seconde categorie conlenait, avant Seglas, 
les hallncillalinns verbates au<iitives pgychiques et d'une ragon generale, toules 
les hallucillalions non-sensorielles de caractere verbal. De ce groupe, SEGLAS a dis
trait ell t8~8 d"s hallucillations verbalps molrice~ ou kinesthesiques ... ; mais it y 
{)onserve encore les troubles qu'il a designes en 1900 sous Ie nom de pseudo-hallu
cinations ·verbales .... ll est des cas dans lesquel<, sou8l'influence de causes diverses, 
10. par'ole interieure devient plus vive, a tel point que, sans efl'or-t d'attention, Ie 
sujet eulend ses pensees s'exprimer sous forme de mols, avec une sorte de 
timbl'e et de resonance qui, pOllr rester interieurs, ne manquent pas cependant 
de relief; c'est ce que Seglas appelle l'hypel'endophasie .... Dans Ie cas de simple 
hyperendophasie, Ie sujet n'esl jamais dupe; it sait que ses paroles sont inte
rieme;;, et it sait egalement qu'elles expriment sa propre pensee .... Mais eerlains 
mataries, qui se plaignent de teurs voix interiellres, tiellnent pour les decrire Ie 
me me langage que les sujels precedents, it cela pres qu'its lie considerent plus les 
paroles hyperendophasiques comme l'expression de leur propre pensee; its les 
trouvent absurdes, bizarres; elles viennent on ne sait !I'ou; its les subissent .... 
Suivant Ie mot de Baillarger, Ie sujet perd ill. conscience de son unite intelleetuelle, 
et it presenle, suivant la denominalioll dt' Seglas, des « pSf'udo-hallucinations vel'
bales auditives ", OU ron pourrait retrouver les memes caracteres que dans les 
haliu(\inations de Kandinsky. » Georges DUMAS, Traite de Psychologie, tome II, 
p. 895-897. 

Hasard*. - Sur l'analyse du hasard par M. Ranzoli, resumee dans les Obser
vations, voir son ouvrage Il caso net pensiero e nella vita, Milan, Libr. Milanese, 
i9Ul. 

Haut*. - A ee qui a ete dit de la rarete de ce terme en frangais, au sens ou les 
mot- hoch, hOher sont employes en ailemand, it faut ajouter une reserve en ce qui 
cOllcerne RAVAISS01< : « La haule philosophie datil de l'epoque ... ou I'on reconnut 
que pOllr expliquer I'Hre et i unite, il ne sul'm pas de la matiere ». La philos. en 
Frarlce au XIXe siecle, pe ed., p. t. - « C ... resultat generat, de tout temps entrevu 
par la haute metaphysique .... l> ibid., 232. - " La haute doctrine qui ensf>igne 
que la matiere n'est que Ie dernier degre et comme l'ombre de l'existence ... }) Ibid., 
265, etc. 

{( Henotheisme », D. Henotheismus (Max MULLER). 
Par opposition a. monotheisme' et a polytheisme* forme de religion qui 
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consiste en un culte rendu a un seui Dieu, mais sans exclure l'existence des. 
autres. 

Voir Monothi!isme*, Lexie et observations. 

HegoumEme, Hepomene (rares): transcriptions du G. 1:0 T,YOV/L€voV,1:0 B1tolievov : 
l'anteeedent et Ie consequent d'une proposition hypothetique (o-VV1)/L(l.zvov) dans. 
la logique sto"icienne. 

« Heterogonie des fins », D. Heterogonie der Zw~cke, nom donne par WUNDT' 
(System der Philosophie, 1889) au raitque fa linalite des etres se moJifie au luI' et Ii. 
mesure qu'ils ~e transl'orment. 

M. James WARD fait remarquer que Ie nom seul est. nouveau et que !'idee est 
deja expr·imee dans HEGEL, PhilosoJJhie der Geschi·hte, 1H37, p. 30; et qu'it l'a 
exposee' lui-meme dans l'article Psychology de I'Encyclopaedia Britannica, 1886, 
p. 585. (The Realm of Ends, p. 79-80). Cr. aussi BOUGLE, Remarques sur Ie poly
telisme, Revne de mMaph., 1914-1915, p.604-605. 

Historique. D. Geschiahtlich, historisch; E. Historical, histol'ie; L Storieo, isto
rico. 

A. Qui concerne l'histoire, 011 qui constitue une histoire. {( Un ouvrage histo
rique. » - « La methode historique. » 

B. Qui est connu par l'histoire : « Un rait historique. » Plus specialement : qui 
a reellement eu lieu, qui n'est pas imaginaire. cr. lo-TOP''-w, dans Ie texle d'Aristote 
citp Ii. ['article Histoire*. 

c. Memorable, qui ffierite d'etre conserve pal' l'histoire. « On dit en ce sens 
une journee hisiorique, un mot hi;;torique. I1Iais celle notion de l'histoire est aban
donuee. Tont incident passe fait partie de l"histoire, aussi bien Ie costume porte 
par Ull paysan dn xvme siecle que la prise de la Bastille. » SElGNOBOS, La methode 
historique appliquee aux Sciences sociales, p. 3. 

Sur Homaloidal' et homogene*. - « L'emploi du mot homogene par DELBCEUF 
modifie sans doute Ie sens usuel de ce lerme, ce qui constitue un inconvenient 
manifeste. mais ce qui arrive presque inevitablement quand un penseur d'idees 
gEmiaJes chet'clle dans les mols usuds des expressions pour ses pensres .... Le sens 
qu'il atlribue au terme homogene n'est d'ailleurs qu'une particularisation lOU t a 
fait con orme Ii. l'etymologie du seils consacre par l'nsage en geollietrie: it Ie 
reserve aux espaces qui non seulement sont iOrmeS de parties identiques ou egales 
entre elles, de sorte qu'i! est possible d'y depfacer une figure sans deiormation 
(ce qll'il apl-lelle espace isogJ!ne, d'un terme plus directement can forme Ii I"etymo
logie) - mitis qui sont formes de parties qui majorees ou minorees, c'est·iJ.-dire 
transformees en parties sembi abies it elles-memes, restent des pal·ties de respace 
coosidere. Or', ceLle signification nous parail bien distinguee de l'isogeneite par Ie 
terme " hotllogene ». - Au contraire, l'expression « homaloidal» signilie simple
ment uni, plan. Or, quel-est Ie geometre nOH euclidien. qu'il se nomme Riemauu 
au Lobalchevsky, qui ne revendiquera pas cetle qualite pour son piau. ou son 
espace ? .. Nous ne saurians donc accepter Ie terme choisi par la Societe de philo
sophie, non plus qu'adherer au jugement porte sur l'usage rait par Delbeeut" des 
mots isngime et homogene .... Parfaitement claires Ii nos yeux, el comme Hnous 
parait resulter du resume que no us venons d'ell donner, ces de!initiolls sonl des. 
plus satisfaisantes que nous counaissious, et nous continuerons de les adopter tant 
qu'on ue nous aura pas propose un terme aussi expressif et qui n'ait pas l'incouve-
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llient de deranger quelques habitudes. »Extraits d'une [ettre de 1If. G. Lechalas, 
adressee Ii M. A. Lalande 11 Ia suite de la publication du fascicule du Bulletin 
d'aout 1907. 

Homogeneite·. - KANT, dans la Critique de la Raison pure, Appelldice a. Ia 
Dialectique transcendentale, I : ({ Sur I'u~age regulateur drs idees de la Raison 
pure », et SCHOPE/I;HAUER, cHant K:"-NT au ?e~ut de la Qu~d.~l1ple racine duo pr!ncipe 
de l·aison suffisante, appellent lOt au pnnnpe d'homogenettl! (Gesetz,Prmclp der 
Homogpneittit) ce principe que fa matiiwe meme de la connaissance est appropriee 
it la recherche de ['unite rationnelle et permet de reunir les choses en e~peces et 
en genres, non pas seulement pour noire commodite inLellectuelle. mais confor
.mement it leur nature propre. Ils rapprochent ce prillcipe de l'adage Entia non 
!Junt r1lUltipl,eanda p1'xter neeessilatema et l'opposent aux principes de specification 
et de continuite. - Voir SJ.'ecifl.cation* et Parcimonie*, 

Homonymie, G. 'O{J.OOVVf1iOt, designe chez ARISTOTE Ie caractere d'nn mot qui a 
plusieurs significations, soit fJu'iI s'agisse de sens nettement disparates, p. ex. XA6ir;, 
clef de porte ou clavicule; - soit qu'i1 s'agisse d'accepiions differelltes, mais 
voisiues, qui preteni au sophisme et l'equivoq'Je, p. ex. IltxOtwo-,jV1), qui se dit du 
droit positif ou de l'equite, de la justice di~tl"ibutive au de la justice reparatrice. 
Ethique Ii i'iicom"que, V. 2; notamment 1129'27. 

Le 'premier· de ces sens s'est senI conserve en fran<;ais dans les mots Homonyme 
et Hllmonymie. Le sel.,ond se trouve encore chez Berkeley (par ex. Common-place 
.book, 34). It est actueJlement remplace par Equivoque*. 

Honnete (adj. ou subslanti') sert conramment, dans la langue philosophique 
du X\'lIe siecle, Ii rendre Ie latin honestum, ce qui est moralement bon, au hono
rable (du point de vue de la morale naturelle ou philosophique, en tant qu'on peut 
fa distinguer de I'idee chretienne du devoir prescrit par Dieu au par I'Eglise). 
« Cette passion [la jalousie J peut etre juste et honnete ell quelques occasions. » 
DESCARTES, Traite des Passions, HI, art. ~8. Ce sens s'est conserve jusqu'a nos 
jours dans les ouvrages classiques : « Le bien moral prend dilrerents noms selon 
ies rapports que I'on considere. Pur exemple. lorsqu'on a surtout pour objet 
l'homme individuel, daus son rapport avec lui-meme, Ie bien devient ce qu'on 
appelle proprement l'honnUe, et a surtout pour objet la diguite persolJnelle. Par 
rapport aux autres hommes, Ie bien prend Ie nom de juste, etc. }) Paul JANET, 
Trait!! !!lementaire de /JhiloS(lphie, 4" editIOn, p. li28. Mais celle expression est 
presc]l.le completement tom bee en desuetude, saur daus quelques expressions 
tradition nelles, comme la distinction entre « I'utile et l'honnete » (d'ailleurs 
souvent teintee, dans Ia conscience ~emantique de ceux qui l'emploient, par Ia 
restriction courante de !'idee d'honnUete Ii celie de 1,robite). 

Sur honnete homme, honnete femme, voir LA ROCHEFO!lCAULD, Maximes, 202, 203, 
205,206. 

HoI'S de nous, voir Exterieur* et Nous*. 

Sur Humanisme*. - « Plusieurs ecrivains ont ado pte recemment ce terme, de 
falion indepenLiante, pour designer leur propre point de vue: i 0 Dans L' Experience 
humaine et la Causa lite physique (:1.922), III BI·unschvicg apphque ce mot Ii. ['atti
tude dont il voH l'initiateur en Socrate et qui consiste Ii ramener l'homme « Ii la 
-conscience de sa juridiction propre, sans laisser les questions qu'iI Pl'ut trailer 
-effectivement, par son action ~pecitiquemenl humaine, se perdre dans un ordl'e de 

a. Trad. : • On ne doH pas multiplier Ie~ etres sans necessite. » 
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problemes auxquels it n'apportera que la solution illusoire d'u? discours imagi
uaire » (p. 576-577). Dans l'ordre speculatif, l'humanisme, qm 5e tradu~t par' 
I< l'idealisme critique ", prend pour objet ({ i'action. sper.ifiqueme?: hum.ame dll 
savoir "~et « demande a l'homme d'en prendre conSCIence )), e?- lUi mte~dlsant de· 
de passer l'horizon effectivement parcouru par la connalssance \p. oW): 
M. Bruuschvicg oppose l'l,umanisme ainsi compris tant au ~atural!s.me qu a 
l'anthropomorphisme; it cherche il. monlrer que ~ette. COnCf'ptlOn est \lld~mne 
de tout,' teotiance snbjectiviste, a la difference du soclOioglsme et du pragm~ttsme. 
Le meme terme se trouve repris avec. la meme acception dans Ie Progre~ de la 
eonsdelice dans til philosophie occidentale (1927), t. ll, p. 703 et 80i. 

2J M. Walter Lippmann, dans A Preface to Jlorats (1929), expose. une morale 
qu'iI pre,ellte comme celie de I' « humanisme )) oppose au theisme : Jl entend pal'. 
la qile des hommes ne croyant plus a un roi celeste « must find .the t~.sts 'Of 
righteollsness wholly withill. human experle~ce a.J) : « they must live ... m the 
belief that the duty of man IS not to make his Will conlorm to the wIll 01 God,. 
but to the sllI'est knowledge of the condition of human happiness b)) ~p. 13i) .. De 
ce point de vue, il 'ait place a une « religion de l'esprit )), apparenlee au spmo-
zisme, et qn'il oppose it la religion d'un. Dieu-roL .. . 

30 l! raud.rait encore signalf'r l'emplOl lalt de ce mot par des auteurs amerlCams 
comme I. Babbitt, P. E. More, W. C. Brownell, qui 5e font, ~ l'eucontre, des 
teudallces prevalentes dans l'enseignement de leur pays, les def~nseurs d nne 
50['te de classlcisme ratiO[lllel. Cf. L. MERCIER, Le mouvemem humamste aux Etats-

Unis (1929). . . ., . ., ... 
40 Mentionnons enan que 1\1:. Andler a mtltule L"HlImamsm~ trava!lhstp (~92,) 

un recueil d'essais OTI it esquisse Ie programme d'nn « haut enseIgne~nent ouvner » •. 
Je ne sais si ron en pO'lrrait rapprocilcr The lYew Humamsm. (1930) de 
~L L. Samsoll, un livre ou 5e trouve exprime, au dire de M. S?hl~ler, « .tile 
intellectual oUllook of a highly class-conscious modern commumst » (Mmd, 

avril 19:H, p. 256). ., . I" L n est probable que nes exemples de ce genr.e pourralent e~re Jl1Ul~IP les., e 
terme d'humanisme connait aetuellement un regam de laveur qm ne dOlt pas etre 
sans raison. Les emp\uis independants qui en ont Me faits ,?e s?nt pas a~)solument 
heterogimes. Le sens (1) est tout proche du sens (2) par [InspiratIOn generale, e~ 
n'en dill'erc que par Ie domaine d'application; it n'~st pas non plus s~ns pa:e?te 
avec Ie sens B, malgre des difl"erences assez mamlestes et la mauv~lse OplUlOU 
que M. Brunschvicg semble avoir du pragmatisme. Le sens (3) pourralt sans dout~ 
etre rapproche du sens traditionnel A. Meme.les deux sens londamentaux .ne sont 
pas entierement etl'angers run a. l'autre, m sans rapport avec les ~pphcatlons 
nouvelles du type (4). Cette existence d'un fond commun a~x ~ccepllOns du mot 
en apparence disparates !1}e parait bien se de?ager ~n. parl!Cuh~r ~uprogra~me 
de ceux des Entretiens d'Ete de Pontigny qm ont ete consacres a I. humamsme 
(Ixe an nee, 11)2<1,3" decade; Xc an nee, 1.927, 3e decade). L'oll ne sauralt sa?s douie 
trouver une definition plus comprehensive de l'humanisme que celle-cl : « un 
anthropo"entrisme reflechi qlli, partant de Ia c~)[}n~i~sance de l'~o,m~e,.a pou.I' 
objet la mise en valeur de l'homme; - exclUSIOn lalte .de ce qUi I ahene de. iUl
meme, soit en l'assujettissant a des verites et a des pUIssances supra-humames, 

a. Trad. : « ... sont dans la neeessite de trouver entierement dans l'experien~e
humaine les criteres du bien.-b. «Il faut qu'ils vivent ... dans lacroyance que Ie ~e~Oll' 
de l'homme est de mndre sa volonte conforme, non pas il. la volonte de Dieu, mals a la 
meillenre connaissance des conditions du bonheur humain. » 

b. Trad. _ " Les vues intellectueHes d'un communiste moderue ayant une consCience 
de classe hautement d{weloppee. » 

HYPOTHETICO-DEDUCTlVE 

soit en Ie d~tlg~r~nt par quelque utilisation infrahumaine )J (Xc an nee, p. 26). 
L'on .aperQolt al~e~ent que cette tendance londamentale peut conduire a des 
doctr~~es assez dlfler~n~es; non ~euleme~t selo~ Ie domaine ou eUe s'applique 
(?sthetlque, mora.I, eplstemo,loglque, pedagoglque), mais encore suivallt que 
I « ~nthropocent~lsme )) es~ sImplement adopte comme methode ou bien erige en 
systeme, et que I « exclusIOn» du supra-humain est tenue soit pour provisoire 
soit pour definitive. ,) (E. Leroux). ' 

H~larchique, du (G .. ?,.", apxm); E. Hyla-rchic, Hylarchical. 
QUI. go.uveme la .matler:e. T~['me cre~ lJrobablement par Henri MORE, qui parle 

de p~!.n~·~~e hyla'I~t'hlque, d espnt ~yla-rchlque, et~: « .Fe? M. Henri lYIorus, theologien 
de,.! E,:,h~e anghcane, tout, babile. ho~~e qu 11. etalt, se montrait un peu trop 
f~Ulle. a forge~ d~s hypothe~es qlll n etal~nt pomt intelligibles ni apparentes : 
temolU son pnnclpe hylarchlque de la matIere, cause de 1a pesanteur du ressort 
et alltres m.erveilles qui s'y rPllcontrent. » LEIBNIX, Nouveaux Essais, IiI, x, 14. ~ 
BERKE.LEY ~.Ite et ecute allssi Ie principe hylarchique dans ses Dialogues entre Hylas. 
et Pht/onous.' Ill, ad finem, ou il Ie rap proche des formes substantieHes, de la 
nature plastlqlle, etc. (Vol. I, p. 471)). Cf. Media/eHz'·. 

~yper .... Pretlxe, employe librement en compositioll, dans la langue philoso
phlqll~ et psyc.hol~glque conte!TIporaine, sans doute a I'imitation de l'ma~e qui en 
est .Ia~t en medecl~e .. ~n Ie J.OlUt non. ~eulement it des mots de racine grecque, 
mals a des mots d orIgme latwe, II desIgne Ie plus sou vent ce qui est au-dessus 
de la no:maLe (hypel'es~hesie\ hyper"}'lnesie*5 on trouve de meme hyperacousie, 
hyprTosrme, etc.); - mms 0<1 1 cmpIOle aussl pour marquer ce qui est au dela on 
en deh.ors d'une cer;aine forme, toul en conservant des caracteres important~ de 
celle-ci (~ype1'espal;e " hyperol'g~~ique*, hypergeometl'ique); et au sens pejoratif, 
pour soulIgner un exces (hypercr!t!que, hypertl'ophie du moil. 

Hyperendophasie, voir Endophasie et Hallucinat'ion psychique, Suppl. 

Hypermnesie, D. Hypermnesie; E. Hypermnaesia; 1. Ipennnesia. - Oppose a 
Amneste*. 

~tat dans lequel des souvenirs qui devraient etre normalement effaces repa
ralssent avec torce et en abondance. Ce terme est tres usuel; voir notamment 
RIBOT, Les maladies de la memoire, ch. IV : « Les exaltations de la memoire ou 
hypermnesies ", qui a beaucoup contribue it faire entrer ce mot dans Ie lan;age 
courant. " 

Hypo .. ,. Pretixe employe en composition (dans les memes conditions 
qu·/iyper* ... ) pour designer ce qui est au-dessous de la normale, 011 ce qui se 
presente a un faible degre. 

~y?~t~etico.deductive (Jl~ethode). - La methode deductive*, telle qu'elle 
e~< d~lJme pl~IS. haut, peut developper ses raisonnements, soit a partir de prin
Clpes .conslderes tous comme vrais et certains (on rappelle alors categorico· 
deductive, 011 deduct.ive sails autre epith.He), soit a partir de principes dont 
quelques-uns au mOllls sout simplement poses a titre de texis*, et dont la verite 
s'li en est question, sera jugee a posteriori, en vertu de leur capacite ou d~ 
l~~r Illsul"fisance a .. produire cO~lme consequences un ensemble donne de propo
slllOns. Celtemamere de proceder, actuellement frequente en mathematiques 
c?mme en physique, etablit un lien etroit entre la deduction et la methode expe
l'lmentale. 
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Idealisme* en morale et dans Ie langage courant : tournure d'esprit et de 
caractere qui' fait une large place it l'ideal* au sens B, et croit it la puissance de 
l'idee et du sentiment pour rerol'mer ce qu'it y a de mauvais datls la nature et Ies 
sodetes humaines. - Idea/iste, subst. et adj" est particulieremeni usite en ce 
seus. 

Sur Idealisme*, - CRITIQUE. - Apres avoir ennmere les principales doc
trines que 1'0n appelle « idealistes )), rappele leurs dilrerence~ prol'ondes, et l~s 
conclusions ambigues de la plupart d'enlre elies, Ie Vocabulatl'e de 1926 termJ
nait sa Critique en' conseillant ,< de faire Ie moindre usage possible d'un terme 
dont Ie sens est aussi in determine. 

M. A. Darbon nous a adresse it ce snjet les observations suivantes. 
« Nous reconnaissons la juslesse de presque toules les, remarques ~ue conti~n: 

l'article. Pourtant nous voudrions presenter quelques reserves sur IopportuIllte 
de sa conclusion. 

La langue philosophique a besoin de termes ge~eraux, dont Ie se~s. d,evra S?U
vent etre precise par Ie contexte, mais qui, en raison de leur plastJ~lle relative, 
servent it rlesianer non pas tant dps conceptions arretees, que certams courants 
de la pensee spec~lative; ou un ensemble de doctrines, qui, salis avoi,r exac.tec 

menl les memes points de depart ni les memes conclusions, sont nea?moJOs 
proches parentes. Tantot eUes ont obei it une inspil'ation c?mmune;, tarrto~ elles 
se sont transmis des idees importantes et les ont progresslvement elaborees. It 
peut etre dilficile de les embr-asser toutes dans une definition simple. Mais, en 
etudiant leur histoit·e. on decouvre leurs liens reels. 

Commengant par Ie plus facile, on reconnaitra sans peine que ~es ide~listes 
attribuent a l'esprit ou a la pen see une haute valeur. Or, pour ~len smyre Ie 
mouvemenl de ia pensee meta physique, il imporle de ne pas oubller qu'elle est 
toujours guidee par des jugements de valeur. Ceux-ci en sont les veri tables pre
misses, alors meme que par un artifice involontaire, ils se donnent po~r des con
clusions. La construction doctrinale tend des l'origine it les justifier. AJoutOn" que 
l'esprit passe tres aisement (nous ne disons pas logiquement) de !'idee d'une 
eminente valeur a celie d'une eminenle realile : bonum et ens convertuntur. Le 
sentiment de ce que vaut la pensee dirige toute philosophie idealiste et !'incline it 
attribuer it celle-ci une place de choix dans Ie plan qu'elle dessine de la realite. 

Mais ce sentiment et cette tendance ne sulfisent pas a caracteriser l'idealisme, 
ni meme it Ie distinguer d'un spiritualisme confus; On ap'procher~ ~av~ntage en 
remarqllant qlle les doctrines idealistes se sont develop pees e.n refle~hlssant sur 
la nature de la pensee, sur l'origine des idees, ~ur la ~onctI~n active .~u ,SUJ~t 
pensant dans l'ceuvre de la connaissance. Leur metaphysl~ue ~ est aSSOClee et,r01-
tement i:t une theorie de la connaissance. Pourtant ces reflexlOns ne sulfiralent 
pas encore it nons convaincre qu'elles forment une famille naturelle. Pour 
achever de l'etablir, il faudrait, abondonnant les generalites, montrer par une 
analyse comparative et aussi par une enquete historique, !J.u'elles o~t, .en eiret,. d,e 
multiples liens de parente. Seuls cet examen et cette enquete fourlllralent les ele
ments d'une definition, qui ne serait pas simple, mais aurait plus. de portee 
qu'une definition plus simple. Dans cette courte note. nous ne pou,rrlOns e?tre~ 
prendre rien de tel, it supposer meme que nous eUSSlOns 111. competence neces-
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saire. Nous nous bornerons 11. quelques remarques, susceptibles peut-etre d'orienter 
la recherche, sans depasser Ie cadre des doctrines les plus c1assiques que Ie 
t'ocabulaire enumere et distingue. 

On est deja embarrasse quaud on se demll.nde si la theorie platonicienne des 
idees est une forme de l'idealisme, auquel elle a peut-etre cependant donne son 
nom. Platon et la philosophie antique placent l'intelligible au-dessus de I'intelli
gence; l'idealisme modeme developpe avec complaisance Ie theme du sujet pen
sant et de l'activite spirituelle. L'ecart est grand et ferait hesiter, s'il ne valail 
mieux se rappeler l'influence que Ie souvenir de Platon a exerce sur toutes les 
philosophies idealistes. Aucune qui ne lui so it grandement redevable. Le Voca
bulaire rappelle l'importance de la doctrine du Bien. La distinction de la con
naissance sensible et intelligible dissuade de conclure prematurement, comme 
l'exemple de la perception sensible en suggere d'abord et presque inevitablement 
l'iMe, que l'idee est subordonnee aux choses materielles et ne fait jamais que 
recevoir leur empreinte. Or elle preside, dans toute l'ecole Cartesienne, it l'ela
boration de cette notion, si considerable pour elle, de l'entendement ou de l'esprit 
pur. On la retrouve, Ii peine transformee, dans 111. distinction des idees adven
tices et des idees innees. Et si l'inneisme proclame, au fond, « l'independance, 
l'aseite, 111. suffisance de la pen see H, on s'aperooit sans peine qu'il a ete une piece 
maitresse de l'idealisme moderne. D'un autre cote, la pensee antique dec ouvre 
la forme, Eloo,. Apres une longue fortune, la philosophie de la forme, it laquelle 
on oppose maintenant Ie mecanisme, subit un discredit momentane. Mais, quand 
Leibniz, apres « avoir donne dans Ie vide et les atomes ", reflechit sur la nature 
d'une « unite reelle )) il se voit contraint de l'assimiler Ii un « atome formel ». 
Et ce genie, singulierement soupIe, tournan! et retournant cette idee dans tous 
les sens, Ill. transposant de mille manieres, est conduit a concevoir ces unites 
formelles ou ces monades « it l'imitation de la notion que nous avons des ames ,,; 
it definir ces ames elles-memes comme des « automates spirituels» qui trouvent 
dans leur propre fonds et peuvent develop per par Ie seul efTet de leur « puis
sance native)) 1 Ie germe d'une pensee de l'univers. Nouvelle affirmation, et sous 
une forme plus radicale, de l'independance et de la spontaneite de la pensee. 
Ainsi se noue la chaine qui rattache l'idealisme modeme a l'idealisme antique, 
malgre de profondes differences 2. 

n est inutile d'insister sur tout ce que l'idealisme modeme doit it Descartes: 
Ie Cogito, la doctrine des idees innees, la definition de 111. pen see par la cons
cience. Pourtant les Meditations demontrent l'existence de la chose etendue. Et si 
on appeJait idealiste une philo sophie qui enfermerait toute la realite dans 111. 
pensee, il faudrait refuser ce nom a la sienne. Cependant l'etendue cartesienne 
est ou veut etre transparente a l'esprit; elle ne fait pas peser sur lui une con
trainte etrangere. Cependant elle prepare fa conception de « l'etendue intelli
gible )), et quand celle-ci a ete elaboree, la question qui devient la plus difficile, 
dans la philosophie de Malebranche, c'est bien de comprendre quel genre d'exis
lence on peut encore attribuer aux choses materielles et comment on evitera 
de juger cette existence superfiue et precaire. Enfin la philo sophie transcenden
tale n'aurait-elle pas hesite it trailer l'espace comme une forme de la represen
tation, si 111. pensee de son « idealite )} (<< l'etendue intelligible n'est pas 

1. • Ces expressions appartiennent it Ill. philosophie de Spinoza, Nous les employons de 
propos delibere pour rappeler, en meme temps, un element idealiste de la philosophie 
de Spinoza. » 

2 .• En earacterisant ce que nous appelons « I'idealisme antique» par Ill. distinctIOn 
du sensible et de l'intelligihle, par Ill. decouverte de l'Eldos, nous ne pensons nullement 
en donner une definition exhallstive .• 
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localement etendue et n'a point de parties Mendues» n'avait pas Mjll Me 
suggeree par toutes les meditations des Cartesiens? , " 

Bornons-nous Ii ces breves indications. Kous ne demandons pas de retemr enhe
rement les interpretations que no~s a:,on.s ebauchees, sa~s. les d~vel?p?e~ ni .les 
dMendre. Mais elles aideront peut-etre a admetlre que les p'1l10sophle~ l,deal!stes et 
celles qui sont fortement impregnees d'idealisme presentent une umte ~ut~sante 
pour que la langue conserve Ie nom commun par lequel nous avons contmue?e la 
designer" Unite complexe d'ailleurs, car on ne retrouve p~s che~ t?ut~s les memes 
theses definies et arretees. Pourtant elles 5e sont transmlS des Idees lmporta~tes, 
de la portee desquelles eUes ant eu tantot plus et tantotmoins conscience,. qUi ont 
sulli bien des variations et se sont affirmees plus timidement ou avec plus d'audace, 
mais qui, malgre des dilferenees tres sensibles de timbre, rendent Ie meme ~on 
fondamental. La distinction des sens et de l'entendement, l'inneisme, l'a!firmatlOl1 
de la realite de la forme, et, dans l'idealisme moderne, qui approfondit mie,ux,que 
la philo sophie antique l'idee du sujet pensant, l'assimiiation de la pense:.,~ !a 
conscience Ie theme de l'activite (( savoir c'est faife ») et de la spontanelte de 
l'esprit, q~i ne 1'e90it pas ses informations du dehors et que n'instrnit p~s ,1'eelle
ment la eonnaissance ex auditu, voila celles qui paraissent les plus eonslderables 
dans l'histoire de la philosophie classique. Nous accepterions de dire avec Ie YOC[(

bulaire que l'idealisme est moins une doctrine qu'une orientation. Ii faut Ie 
chercher au point de convergence de toutes les r8tlexions qui, plus directementou 
moins ten dent Ii etablir l'independance de la pemee Ii regard des choses, du 
l'ealisl~e, et nous detournent d'imaginer que cOl1naitre, ce soit simplement s'ou v!'ir 
a une information etrangere. . . 

Quant it la raison principaJe qui motive la critique du Yocabulmre .et 1m rend 
suspect rusage d'un terme decidement trop ambigu, n.ous ~n reconna~ssons .d~ns 
une large mesure Ie bien fonde. « Qu'entend-on par l'espnt dans les eeoles Id~a" 
listes? - L'esprit individuel du philosophe qui raison~1e ? ... ~a s?mme des. ~sprrts 
individuels? ... Sera-ee un esprit universel? » Certes, 11 est dIfficlle de. e~?ISlr ~\l1e 
fois pour toutes et de s'en tenir au ehoix qu'on a fait. Nous touchons I~l a 1~ dl.ffi
eulle la plus reduutable de l'idealisme. Quand sa logique l'entraine ,a asslmller 
toute la realite Ii l'esprit, et qu'il tcnte de developper toutcs les consequences de 
ses postulats, il trouve en son chemin une large fissure ou sa course m~nace de se 
terminer par un saltus mortalis. Le moment critique est. de toute eVlde?ce Ie 
passage de la theorie de la Monade Ii celie des Monades o~ a la Monadologle. On 
se sent alors, comme fa eprouve Leibniz, « rejete en pleme mer». Et, en effet, 
s'il y a seulement deux sujets pensants dans Ie Monde et s'ils comm~niquellt J\1O 
avec l'autre, les voies de communication sonten dehors de la pen see de chacun 
d'eux, puisqu'elles sont entre eux. L'idealisme radical est mis au rouet par la 
pluralite des consciences. Mais nous n'avonspasa justifier l'ldealisme; nons 
essayons seulement de earacteriser ses tendances. Notre tache m.odeste ~.e 
concerne que Ie vocabulaire; et cette note ne veut pas etre une ap~logIe. ?r, sIl 
est fort utile de reconnaltre les limites au dela desquelles les doctr1l1es metaphy" 
siqnes risquent de tomber dans l'inco~sequence, Ie sentiment de leurs difficultes 
tlltimes et pai' suite de leurs incertitudes n'est pas un motif suffi~ant pour leur 
J'efuserunnom : ou bien, Ii exiger d'elles qU'elles'soierit en .parfalt a~cord avec 
elles-memes et qU'eHes aieot completemeot elucide leurs d.ermeres apon~.s,. o~ ne 
donnerait sans doute de nom it aucune. Nous avons besom du terme d tdealmne 
pour designer un puissant courant de la pensee philos~phiq~e: qui Yie~t de loin, 
qui malgre des vicissitudes conserve une meme directIOn generale, qm p.ourt~nt 
~'est divise en plusieurs bras, reforme et divise encore, mais dont.I'~i?tOlre bIen 
\nterrogee mettrait, croyons-nolis, hoI'S de doute la complexe realrte; :,don~, 1& 
persistance et la continnite relativenous obligent a penser qu'a toulesles tlpoques 
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e cause permanente et energique incline dans Ie sens qui est Ie sien des esprits 
un fl d" 'I'J 't ' , roeditatifs. Juger s'il pouna ou non trouver sa Igure eqU! 1 )re, c es a coup sur_ 
nne tout autre alfaire. » (A. Darnon.) 

« N'y auralt-il pas lieu de mettre parmi les definitions, et a la pr~mi~re place, -Ie' 
.enS selon lequel l'idealisme revient a admettre que Ie monde obJeetl.fn'est pas, 
dans son essence, radicalement different de'l'esprit qui en prend conn.alssance? 

De ce point de vue, bien des distinctions s'attenuel'aient et cesseralent, semble
t-il de paraitre absolues. Commen90ns, en elfet, par remarquer que les incessant~ 
eff~rts de classifieation et d'explication auxquels se livre la science. - et qm, 
weltent de mieux en mieux en lumiere la structure profondement ratIOnnelle de 
l'univers - decelent un idealisme implicite tres agissant et tres fecond, de telle 
sorte que Ie materialisme professe par bien des savants est loin d'exprimer adequa
tement to utes leurs convictions metaphysiques. Sans donte, la science ne parvient 
pas a former un systeme moniste et eUe decouvre parfois des realites qui (tempo
rairement au moins) constituenL de vrais defis Ii la raison, tels autrefois les 
incommensurables, puis les actions Ii distance, aujourd'hui plus particulieremellt 
les quanta de la microphysique ... de quoi ron a pu conclure avec beancoup de 
force a l'irrationalite fonciere du reel. Mais ce n'est la qu'une interpretation qui 
ne rend pas la pn\cedente impossible ni ne la supprime historiquement. Au re.ste, 
a supposer que les cboses fussent proprement irrationnelle~, eUes ne Ie sera.lent 
pas plus, tout compte, que les contenus concrets de la consClence et ~u~ ce~tall1es 
exigences de la raison, Ii la fois opposees et inseparables, comme la dlstll1ctlOIl du 
divers et sa reduction au meme, dans la notion de causalite, par exemple. Or si, 
malgre leur nature ideale, les esprits eux-memes presentent des incoherences et 
des contradictions, les scandales intellectuels que sont Ie manque d'unite eL 
certains enseignements positifs de La science ne suffisent pas Ii rendre caducou 
negligeable un sens de l'idealisme donL la valeur permanente se manifeste com me 
it suit. , 

Uarithmetisme des pythagoriciens, l'ontologisme rationaliste des Eleates et 
toute la synthese platonicienne de la theorie des Idees et des Nombres en furent 
autant de formes ceIebres; - il reparu! a nouveau dans un aspect important du 
cartesianisme du spinozisme, du leibnizianisme (rien dansla realite exterieure
n'etant pour des doctrines contraire aux principes de la raison ou inintelligiblej :' 
-on y rattacherait et subordonnerait facilement tant l'immaterialisme de Berkeley 
que les idealismes « transcendantctl », « subjectif » et » absolu »(h.egelie~ e~ 
hamelinien)' - il reste non seulement Ie ressort secret et Ie postulat mexprlme 
desgrandes 'hypotheses scientitiques, mais encore des principaux themes d'inspi
ration de l'idealisme epistemologique franQais contemporain, 1\1 M. E. Le Roy et 
Brunschvicg etant notamment persuades que la raison humaine finit toujours par 
fl'adapter aux difficultes que lui oppose la nature et par saisir, grace a IaTeforme
progressive de ses idees fondamentales, l'intrinseque intelligibilite des. ch~ses; _ 
enfin it revit dans la « phenomenologie )) de M. Husserl et semble deVOir s'lUustrer 
encore par bien d'autres conceptions tant aprioristes qu'empiristes. » (A, Spaier.) 

Idealisme subjectif a ete emplaye par SCHELLING en parlant de la doctrine de 
Pichte; il y oppose son pro pre systeme sous Ie nom d'idealisme o-bjectif (Darstel
lung rneines Systems der Philosophie (iS01); Wel'ke, IV. 109. ~Hegel a'a.don:e
fait que completer une triade de termes dont les deux premiers etaient deja 
poses. 

wldealisme social », E. Social Idealism, applique d'ab.0l'd auxidees d'amelio~ 
:ration et, de prOD'res social qui ont occupe la pensee de Berkeley et :determine 
I\euvre philanth~opique et moralisatrice a laquelle n. s'es~consacre pendant, 111; 
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periode active de sa vie (FRASER, Bel'kel~y, 1871; 1:1, 87). - Cette ex~ression ,a. 
ete prise pour titre d'un ouvrage par Eugene ~OURNlER.E (Alcan, f898),. Elle r~pre
sente pour lui: 10 ['idee que revolution sociale :namfeste .une ~ertal~e 10gIque; 
20 ridee que l'humanite, de plus en plus consc:ente" ~e,:~ent I ouvI'ler~ . de. ses 
destinees, et substitue un monde de raIson et de lIberte a I etat actuel, mecamque 
et amoral, des phenomEmes economiques, 

Ideat L. Scol. Ideatum. (Terme assez rarement employe.) 
A. L'~bjet (not~mml§nt ['reuvre d'art ou d'industrie) prod~it, conformem~nt it 

une idee preconque. « Ideatum est vi idem productum. » (<< L"Ideat est ce qUI est 
produit par la puissance d'une idee»). GOCLENIUS, 21 i B, d'apres Albert .le ~rand. 

B. Objet auquel correspond une idee. « Idea eodem modo se habet obJective, ,aCe 
ipsius ideatum se habet realiter. » (( L'idee presente, dans l'ordre de la pensee, 
les memes caracteres que son ideal dans l'ordre d~ la realite. »} SPINOZA~. I!e 
Emendatione VII 41. - « Idea vera debet cum suo Ideato convemre. » (( L Idee 
vraie doH et~e d'accord avec son ideal. » Id., Ethique, I, Axiome 6. (Mais, fait-H 
remarquer, ce n'est cependant pas a cet accord qu'on en reconnait la verite.) 

Sur Idee*, - Void !'indication de certains textes precisant ou specifiant 
quelques-uns des sens in diques dans .le corps ~u Voca~ula.il'e.. . 

DESCARTES : ({ Ideae nomine intelhgo cUJushbet cogItatJOms formam III am per' 
cujus immediatam perceptionem ipsius ejusdem cogit~tionis conscius suma • » Rep. 
aux deuxiemes objections. Ad. et T., I'll, 160. Texte PrIS par ARNAULD comme base 
de sa discussion contre Malebranche (Des v1'aies et des fausses idees, ch. VI). - Cf. 
Ibid., ch. V : « J'ai dit que je prenais pour la meme chose la perception et l'idee. 
Il faut neanmoins remarquer que cette chosE', quoique unique, a ,deux rapP?rts.: 
l'un a. l'ame, qu'eHe modifie; I'autre, Ii la chose aperque, en t~nt qu elle est obJe~tl
vement dans l'ame; et Ie mot de pel'ception marque plus dlrectement Ie prenuel' 
rapport et celui d'idee Ie dernier (Definitions, VI). 

d L'objet immediat de notre esprit, lorsqu'il voil Ie Soleil, par exemple, n'est pas 
Ie SoleH» (c'est-a.-dire, comme il resulte de ce qui precede, l'objet .exter.ieu,r a notre 
corps que nous pensons sous ce nom) « mais quelque chose qUI est llltll;nement 
unie a notre arne; et c'est ce que j'appeUe idee. Ainsi, par ce mot idee, Je n'en
tends ici autre chose que ce qui est l'objet immediat, au Ie plus proche de l'esprit. 
quand il aperqoit quelque objet. » MALEBRANCHE, Rechache de la verite, livre III, 
2e partie, ch. I, § 1. Cf. Idees' representatives. 

Critique de l'usage de LOCKE par LEIBNIZ : « Les idees. sont en Dieu de tout~ 
eternite, et meme eUes sont en nous avant que nous y penslOns actueLlement ... S1 
quelqu'un les veut prendre pour des pensees actuelles des hommes, ?el~ lui est 
permis ; mais il s'opposera sans sujet au langage requ. ) Nouveaux Essals, hvre III, 
ch. IV, 17. 

Idea, chez flUME (qui oppose expressement ce sens a. cel~i de Locke), s~ ~i~ ?es 
etats de conscience qui ne sont pas primitifs;mais qui conSIstent dans la repetitIOn 
ou l'eboration de ce qui constituait une donnee primitive (impre.~sion). Traite de la, 
Nat. hum., ire partie, livre I, § :1 et note; Essai, 2e section. . 

Idee, au sens A, 20 : " Idee du despotisme. - Quand les sauvages de la LoUl
siane veulent avoir du fruit, Us coupent l'arbre au pied et cueillent Ie fruit. Voila. 
Ie gouvernement despotique. » l\IONTESQUIEU, Esprit des Lois, V, XIII. 

Sur Idees representatives*. - Cette expression paralt avoir son origine dans 
les passages de Descartes ou il declare que nos idees « representent » plus ou 

a. Trad. : • Je designe par Ie nom d'ldee cetle forme de toute pensee par 180 percep~ 
lion immediate de laqueUe j'ai conscience de cette pensee meme •• 
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moins parfaitement des ( patrons », des « originaux: » dont elles peuvent dechoir, 
mais que leur perfection est de reproduire fidelement. 

Voir par exemple Meditations, III, 9-10 et 13 : « Entre ces idees qui sont en moi, 
outre celIe qui me represente moi-meme a. mol-meme ... il yen a une autre qui me 
represente un Dieu, d'autres des choses corporelles et inanimees, etc. » , 

« Ideel », neologisme propose pour designer sans equivoque Ie sens C du mot 
Ideal, adjectif. Voir les Observations sur ce mot, au debut. 

Identification, D. Identification; E. Identification, Identifying; I. Identificazione. 
A. Action d'identifier, c'est-a.-dire de reconnaitre pour identique, soit numeri

quement, p. ex. « l'identification d'un criminel »; soit en nature, p. ex. quand on 
reconnait un objet comme appartenant a une certaine classe (comme etant une 
,clef, un chapeau, un aliment), ou encore quand on reconnait une classe de faits 
pour assimilable a. une autre : « L'identification de la lumiere et l'onde electro
magnetique ». 

B. Acte par Iequel un etre devient identique a un autre, ou par lequel deux etres 
ileviennent identiques (en pensee ou en fait, totalement ou secundum qUid). - En 
particulier, processus psychologique par lequel un individu A transporte sur un 
autre, B, d'une maniere continue et plus ou moins durable, les sentiments qu'on 
eprouve ordinairement pour soi, au point de confondre ce qui arrive a B avec ce 
.qui lui arrive a. lui-meme et meme quelquefois de n\agir conformement a. cette 
confusion. 

REMARQUE. - Le mot ne parait pas avoir ete jamais employe au sens 
etymologique rigoureux : action de rendre identique; et Ie verbe « iden
tifier » lui-meme ne presente que tres rarement cette acception. 

Identique (proposition), ou, par abreviation, Identique, subst. - Celle dont Ie 
sujet et Ie predicat representent un meme etre ou un meme concept (soit par Ie 
meme terme, soit par des termes synonymes). « Cette demonstration ... fait encore 
voir l'usage des identiques affirmatives, que plusieurs prennent pour frivoles ... » 
LEIBNIZ, Nouveaux Essais, IV, II, L cr. Tautologie*. 

CONDILLAC oppose les « Propositions identiques » aux « Propositions instructives »), 
a. peu pres au sens ou Kant parle de propositions analytiques et synthetiques i mais 
iI ajoute qu'elles ne sont I'un ou l'autre que « par rapport a l'esprit qui en juge », 
.Art de penser, ch. x. 

Identite* (Principe d'). - On l'enonce ordinairement so us la forme: « Ce qui 
~st, est; ce qui n'est pas, n'est pas. » En notations, a= a; ce qui n'est pas vrai 
seulement de l'egalite mathematique, mais ce qui veut dire a ::;:) a, la lettre a 
pouvant representer ici soit un concept, soit une proposition. II faut bien Ie distin
guer du principe de contradiction, d'apres lequetle contraire du vrai est faux; et 
du principe de milieu exclu, d'apres lequel, de deux propositions contradictoires, 
Tune est vraie et l'autre est fausse (En notations, aa' = A; (a'l' = a, ou encore 
a u a' = V). 

En dehors de son usage purement formel, Ie sens du principe d'identite n'est pas 
loujours entendu de la meme maniere. Ii peut signifier: :1. 0 que les concepts logi
ques doivent etre determines, c'est-a.-dire fixes; autrement dit, en pratique, qU'un 
JllCme terme do it toujours, au CORrs d'un raisonnement, representer un meme 
concept; - 20 que le vrai et Ie faux sont intemporels, non variables: « Once true, 
.always true i once false, always false. Truth is not only independent of me, but it 
does not depend upon change and chance~ No alteration in space or time, no pos
-sible difference of any event or context, can make truth falsehood. If that which I 
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say is really true, then it stands for ever a. )) BRADLEY, Logic, p. -133. - cr. SIG'VVART 
Logik, I, 104-118; J. N. KEYNES, Formal Logic, 451-454,et voir dans Ie corps d~ 
Vocabulaire les articles Lois* de Z'esprit, Principes* logiques, Raison'. 

Ideo-moteur, force ideo-motrice. Voir Idees-forces'. D'apres W. JAMES (Textbook 
of psychology, 423), Carpenter serait Ie premier qui ait employe l'expression ideo
motor action, en l'opposant it la t'olitional action (IYlental physiol., II, ch. XIV, p. 557). 
eet ouvrage date de 1874; mais il faut remarquer que, sinon Ie mot, du moins l'idee, 
se trouve nettement dans la Psychologie mtionnelle de RE;\iOUVIER (i re ed ition, 1859) 
quila rattache lui-meme it une remarque de Cabanis. Voir, dans Ie corps du lIoca
buiaire, I'article Vertige' mental. 

Iliace, voir Amabimus'. 

({ Illation )), synonyme yieilli d'inference*; par exemple chez LEIBNIZ, 3" ecrit 
contre Cla1'ke, § 6 (Ed. Janet, I, 743). - Il faut remarquer que les mots anglais 
illation, illative, sont au contraire restes tres usuels. 

Illogique, voir Logique" AlogIque*. 

Illumine, D. IIlaminat; - E. « Illumine », Illuminist; au pluriel on dit aussi 
« Illuminati »; - I. Illuminato. - Voir reserves ci-dessous. 

En fran;;;ais, ce mot, quand il est employe sans specification, designe un mys
tique qui re90it, ou croit recevoir des inspirations directes de Dieu : LITTRE l'ap
plique notamment aux disciples de Saint-Martin et de Swedenborg; - il est. 
souvent employe, par extension, dans Ie langage courant, d'une maniere pejorative: 
esprit sans critique, qui suit aveuglement ses inspirations, ou qui prend ce qu'i! 
imagine pour des intuitions revelatrices. 

Mais les equivalents etrangers cites plus haut se rapportent tantot it ce meme 
sens, tantot au contraire aux partisans des (( lumieres », aux philosophes qui se 
sont appliques, au xvw, et surtout au XVlIle siecle, a « combattre l'ignorance et la 
superstition )). Joseph de ttLUSTRE (Soirees de Saint-Petel'sbourg, Xle entretien) fait 
d'abord opposer ces deux sens par run des interlocuteurs, mais revient ensuite 
sur cette distinction, pour declarer qu'au fond, ce n'est pas sans motif qu'on les 
designe du m8me nom, car les mystiques, it la maniere de Saint-Martin, ne sont 
pas moins que les partisans des « lumieres » des ennemis de l'Eglise et du sacer
doce. - Cf. Illurninisme>. 

Rad. into : muminat. 

IUuminisme, D. Illuminismus; E. Illuminism; 1. Illuminismo. (Le dictionnaire 
de RANZOLI ne donne it ce mot que Ie sens B.) 

A. Doctrine de ceux qui croient it l' « illumination)) interieure : yoir ci-dessus, 
Illumine'. En particulier doctrines de SWEDENBORG, de Claude de SAINT-MARTIN, 
de MARTINEZ PASQUALIS. 

SCHOPENHAUER, prenant Ie mot en un sens plus large, remarque que la philo
sophie a o,8cille de tout temps, « zwischen Rationalismus und llluminismus, d. h. 
zwisch€n dem Gebrauch del' objektiven und dem del' subjektiven Erkeniltniss
quelle b. )) Parel'ga, tome II, eh. I : « Uber Philo sophie und ihre Methode )), § 10. 

a. Trad. : " Ce qui est une fois vrai est toujours vrai; une fois faux, toujours faux. La 
verite n'est pas seulement independante de moi, mais elle ne s'appuie sur rien de 
variable ou de fortuit. Aueun changement dans Ie temps on l'espace, aucunc difference 
possible de fait ou de contexte ne peut rendre fausse une verite. Si ce que je dis est 
rcenement vrai, il Ie demeure eternellement. " 

b. Trad. : " ... ontre Ie rationalisme et l'illuminisme,c'est-it-dire entre l'usage de la 
S{fUTCe Gbjective et de Is. source subjectiY'e de la Donnaissance ". Ce texte et celui de 
Jnseph de :!.laistre, nous Dnt ete signales par M. J. Bourdeau, en meme temps que 
l'absence ct l'utilite de cet article. . 

ILLUSION 

'L'illuminisme, dit-il, est caracterise par Ie fait que les connaissances qu'il invoque 
ne sont pas communicables; il fait yaloir les droits de la lumiere interieure, d€ 
l'intuition inteUectuelle, de la conscience superieure (hoheres Bewusstsein), de.la 
raison en tant que connaissance immediate, de la conscience de Dieu de la 
communion (Unifikation), etc. Quand il prend pour base line religion, il de;ient Ie 
fnysticisme. 

B. Synonyme de ({.philosoph!e des lumieres )). Ne se dit, en cesens, en fran9ais, 
que du mouyement des « Illummes de Baviere ", societe secrete fondee en 1776 par 
Adam WEISHAUPT, et appelee d'abord societe des « Perfectibilistes n, plus lard 
affiliee it la franc-ma90nnerie. Voir 1e passage de Joseph de Maistre cite it l'article 
.Illumine*. ' 

Rad. into : Illuminism. 

Sur Illusion*, - Article retouche d'apres les observations de M. Marsal, qui cite, 
Ie Lexte SUlvant de LAGNEAU : {( Les illusions des sens sont des manieres de perce
{( voir qui sont fausses seulement en ce sens qu'elles nous representent l'objet de 
{( notre perception d'une maniere qui n'est pas conforme a la maniere nOfn1ale de 
« percevoir. Ce n'est pas que cette maniere normale de percevoir soit necessaire
« ment vraie, ou meme puisse jamais etre vraie. La perception dans son ensemble 
« n'est qu'une maniere subjective de yoir les choses et les idees. C'est une illusion 
« de croire qu'il y a une maniere ideale de percevoir dans laquelle s'accorderaient 
« tous les esprits. Mais si nous ne concevons pas une maniere ideale de percevoir, 
{( nous concevons cependant qu'il en existe qui sont meilleures que d'autres 1. 

« C'est ce qui permet de distinguer les illusions des sens de l'erreur proprement 
« Llite. Une erreur, c'est un jugement objectivement faux par lequel nous affirmons 
« que quelque chose existe avec teIle nature determinee, alors que ['objet n'existe 
« pas ou ne possecte pas cette nature. II n'y a yeritablement erreur que dans la 
« connaissance abstraite proprement dite. VerreuI' ne vieut que du raisonnement. 
« Le propre de l'erreur est de pouvoir etre re!'utee par l'experience et Ie raisonne
« ment. Les illusions des sens ne peuvent pas etre re!'utees ainsi; ce sont seuIe
ment des manieres de percevoir qui ne sont pas normales. D'ailleurs meme les 
manieres normalcs de percevoir sont des illusions, ... etc. " J. LAGNEAU. Celebres 
Lerons, p. 16i-162. 

« Toute ['unite de ce concept, ajoute M. Thlfarsal, reside dans UIl jugement de 
valeur implicite, peut-elre un simple eta! affectif, nne deception ... Comme l'etymo
logie l'indique, dans l'illusion tout se passe comme si un malin genie nous tendait 
un piege et se jouait de nous. Sans doute nous sommes coupables d'y tomber, 
mais nous sommes victimes avan! d'etre coupables : on nous accorde les circon', 
stances attenuantes. Dans la mesure ou Ie daltonien ne serait que victime, on doit 
repondre it 1I1. Mentre que son erreur ne peut eIre qualifiee d'illusion, sinon par 
reference it un type normal de perception, substitue it celie du daltonien. Si l'illu
sion est frequente, eile semble normale, elle perd son caraetere d'illusion. )) 

Je suis entierement d'accord sur ces remarques, en tant qu'eIles font ressortir 
avec force Ie caractere appreciatif du mot illusion 2. nIne semble cependant 
qu'i! y aurait lieu d'ajouter les precisions suivantes: i 0 On n'est pas coupable d'.8t(e 

1. " Si, I'on medemandait quel en cst Ie criterium je dirais, pcrsonnellemer{t: eUe 
est d'autant meilleure qll'elle interprete des donnees subjectives heterogimesen plus 
grand nombre. Le monstre qui naitrait avec un SBns supplementaire, it intelligenee 
egale, aurait line meilleure perceptIOn. " Note de III. M. Marsal. 

2. On peut remarquer d'ailleurs qu'illusion dans la langue courante et memo dans 
los discussions philosophiques, est sou vent employe par politesse qU lieu d'erreur, 
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trompe par une illusion, it moins qU'o,n n'aH ~as tenu com~te, par neglig;nce OU 

'par suffisance, des avertissements qU'on avail re<.;us, ou bien ,encore qu ~n « se 
soit fait des illusions » en ccartant de son esprit, pour ~~s raIsons a~e~t~ves, ce 
qui aurait pu les rectifier. - 20 En pariant de la critique ~e, « reali~es p,hy
siques ll, nous entendons ce que la langue coura,nte, et le~ P?~slCte?S qUI, ne lont 
point de philo sophie entendent par des « choses reelles ", realttes q?~ so~t 1 expres-
. d l'e'tal a"tuel de nos connaissances, et non des choses en SOl mdependantes 

SIOn e v , , "d 'fi t"' ent avec I d II " - 30 En ce sens la « reahte » ne s I entl Ie pas en lerem a e ce e-"l., , I 1 " al 'I 
perception normale, au sens C, c'est-a-~ire ave? la per?eptl~n a p us .gener ~:~ 
est normal, il est meme constant, de vOIr coude, Par: refractl~?, u~ baton qU.l ewt 
droit « en realitc ); cependant c'est Ie type classlque de 1 IllusIOn sensorIelle. 
- (A. L.). 

Illusion des amputes. - Impression souvent eprouvee par les amputes qui 
consiste a sentir Ie bras ou la jambe qu'ils n'ont plus places dans telle ou teUe 
position, a y perce voir des fourmillements, de la chaleur, ~es douleu.rs, e.tc. Cett~ 
impression s'impose dans bien des cas avec tant de nettete qu.e la refiexIOn, tou" 
en la jugeant erronee, ne peut la faire disparaitre. - n faut bI.en remarquer que 
ce qui est qualifie d'illusoi1'e, dans ce cas, n'est pas la sensatIOn ou la douleur, 
mais la localisation de son origine dans Ie membre perdu. 

Immediation, D. Unmittelbarkeit; E. Immediation; .1. lmmedi,a~i~ne., .' 
A. Caractere de ce qui est immediat. « Pour ce qUl est des, ve,r:ttes prtlTIl,tlVes de 

fait, ce sont les experiences immediates internes, d'une immeutatlOn de sentiment. » 
LEIBNIZ, Nouveaux Essais, IV, ch. II, § 1. ., .' 

B. Au sens concret: ce qui est immediat, ce qui constitue,une don~ee llnmedla,te. 
« La pen see ... part d'une immediation, elle tend et aspire a une umon. » Maurice 
BLONDEL, Le proces de l'intelligellce, p. 6. , . 

Bad. into : A. Nemediates; B. NemedlataJ, 

Impassible, primitivement terme tec~nique rela.tif aux doc,tri~es I?orale~ ,d,e 
l'Antiquitc, et particulierement. au stoICIsme, tr~d.u~sant Ie G., ooM6Yj_ (Imp~ss,lb:,llS 
n'appartient pas au latin classlque); et Impasslblllte,tradUlssant Ie G. "7Coo6~.", 
Ces deux mots ont fini par s'affaiblir et par tomber dans. Ie l~ngage cour~~t, de 
meme qu'Imperturbable (G. ,",C<p,ot-.o" &dp"xo,; bas-Iatm, unperturbalnlts) et 
Imperturbabilite (G. h"p,,~i,,). Mais on les trouve encore le~ uns ,et les autr~s 
employes au sens historique : voir p. ex, RENOUVIER, Philosoplue anctenne, II, 31G-
316; GUY AU, Momle d'",picure. p. 52, etc. 

Cf. Apathie* et Ataraxie'. 

Impersonnelles (Propositions). Yoir les observations sur Prddicat*, 

Implicite D. Implicit· E.lmplicit; 1. Implicito. - Oppose it Explicite*, " ,.. . 
A. Proprement, est implidte ce qui est implique par ce qu on enonce, mals qUi 

n'est pas lui-meme enonce expressement. . ' 
B. En pariant des hommes : qui ne vent pas ou ne peut pas exphClte~, ce que 

contient sa pensee. Par suite, souvent pris par euphemisme en un sens peJoratlf: ' 
embarrasse, obRcur. ,., , " 

C. « Foi implicite )), expression technique de theologte pour deSigner ~~ fOl qu on 
accorde a un dogme sans s'occuper de ce qu'it signiJle, par pure obelssance ou 
confiance dans l'autorite qui ordonne de Ie croire. {( II est vrai pourt~nt qu'on 
pretend de designel' bien souvent plutOt ce que d'autres pensent q~e ce ~u o~ ~ense 
de son chef, comme il n'arrive que trop aux l~'iques, dont la fOI est unplIClte.» 
LEIBNIZ Nouveaux Essais HI l[ § 2. - ExpreSSIOn assez rare en fran<.;als. On la , , , , . l' . d' trouve cependant en dehors des oUITages speciaux : {( Apres p USIeurs mOls ap-
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plication, Ju~ien avail ,encore l'air?~ pen~e~' : sa fa<.;~n d? remuer les yeux et de porter 
la bouche n ~nnon9alt pas la fOi unplIcite et prete a tout croire. " STEl<I'DHAL, Le 
Roug,e :t le .Notr, ch: XXVI. Peut-etre c~ez Stendhal est-ce un anglicisme; l'expression 
Implwlt f~t~h ,est t:~s usuelle en, anglals; p. ex, .Hmm, The natural history of religion, 
.eh. XII. D ou tmplwtt au sens d absolu, sans discussion, sans reserve (peut-etre par 
un contre-sens sur l'~xpr~s~ion precCdente); et meme pour ob6issant, en parlant 
des personnes : « Be ImplICIt. » (Mot 11 mot: Soyez implicite' c'est-e.-dire ob6issez 
sans raisonner.) Yoir MURRAY, sub yo. ' 

- Comprehension implicite, ensemble des caracteres qui se deduisent de la deft
nitio,n.(=de la compreIlen~ion decisoire, enoncee par Ie definissant) sans figurer 
exphcltement dans celle-cl : par exemple pour la tangente a la circonference 
{definie com~e positionli~!te de la secante) d'etre perpendiculaire au rayon, etc. 

Rad. mt. : A. ImplrClt. 

Impliq.uer*. - M. GOBLOT, dans sa Logique, a pris ce mot au sens strictement 
etyu:?loglque, beaucoup plus etroit que son acception usuelle : contenir, d'nne 
mamere non apparente, quelque chose de tout fait, qu'il suffirait ensuite de rendre 
m~?ifeste. « I~ est inexa~t, dit~iJ, q~e l'~ntece,dent « implique " Ie consequent 
qu 11 Ie « contIenne ", qu on pmsse 1 en tlrer : lIs sont ou dn moins penvent etre 
h6ter~g~nes » (p. :1.93). - « L'egalite des angles n'est pas contenue dans l'egalite 
des cotes; eUe en resulte ... It ne s'agit pas d'implication d'un concept dans un 
autre;.il ,s'~git de ~ependance d'unjugement a regard d'un autre. » (p.257), _ Chez 
les loglst:CJens qUI ont couramment employe ce terme, il equivaut tout a fait a 
l'expresslOn « a entraine b ", qu'emp!oie de preference M. Goblot. 

~ur Inclination*. - « La classification des inclinations en egolstes, altruistes 
et llnperson~elles, pour ordinaire qu'elle soit, est aussi mauvaise que possible. 

1
0 

Elle lalsse non classees quantile d'inclinations : ou mettre l'amour des 
animaux, des plantes, de la nature? 

2
0 

Une inclinatio~ etant don nee, it est toujours possible de la ranger dans l'une 
quelconque des trOIS classes proposees. Elle est toujours ego'iste, dans la mesure 
ou une, tendance ~atisfaite procure un plaisir qui est evidemment personnel. Elle 
e~t tou,lo~.rs ~ltru!ste, car sau~ Ie cas d'un narci~sisme absolu, et a peine ima
gmable, IlllcllllatlOn a son objet en dehors du sUJet. Elle est toujours imperson
?e:le et superieure, puisqu'on peut toujours lui assigner pour fin profonde une 
Idee. La sOlf et la falm ont pour objet l'entretien de la vie. 

3
0 

A prendre cette classification au pied de la lettre, la haine l'attrait sexuel 
son! altruis.te.s. L'inclination. a,scetique est egolste. L'avarice est s~perieure. ' 

.4 Pour eVlter ces absnrdltes, on donne subrepticement, meme lorsqu'on s'en 
defend, aux mots egoi-ste, altruiste, une valeur normative. Ceci revient a classer 
les inclinations en bonnes et en mauvaises; ce qui est psychologiquement 
enfantin, et, j'ajouterai, ethiquement faux. )) (M. Marsal.) 

« ~ncom~~etude (sen~fment d') », t~:me cree par Pierre JANET pour designer un 
s~ntImen~ d lllachev~, d lllsuffisant, d lllcomplet que les malades dits « psychasthe
mques )) eprouvent a propos de leurs pensees, de leurs actes de leurs sensations 
ou deleurs emotions. II est apparente « au sentiment du doute» aux amnesies a 
-la rumination mentale qui se poursuit indefiniment sans conclur~. Yoir JANET Les 
obsessions et fa psychasthenie, I, 264 et suiv.; Les Nevroses, p. 55-56. ' 

In~omp~ehensibl~ es~ sou vent oppose par RENOUVIER it inintelfigible (p. ex. 
EsqUtsse dune Classl/icattOn, etc., II, 386-387.) Est incomprehensible ce qu'on peut 
a?ll~ettre, mais qu'on ne s'explique pas; inintelligible, ce qui enferme une contra

.dlCtIOn, et qui par consequent ne peut etre. 
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Inconsequence, D. A. Folgewidrigke'iti B. Ungereimtheit; - E. Inconsistency; 
1. Inco1tseguenza. . 

A. Caract.ere de deux propositions dont Ill. seconde est preEenlee comme resuUant 
de 1a premiere, mais n'en est pas reellement Ill. consequence. 

B. Par extension, manque de logique dans Ill. pensee ou d'accord avec soi-meme 
dans Ill. conduite. 

Rad. into : Ne-konsequ. 

« Incoordonnable )), terme employe par J. J. GOURD, Philosophie de la religion 
(1910), pour designer ce qui, dans la religion, dans la pensee, dans Faction mo!",ale, 
dans 1'art, s'eleve au-dessus des normes communes, comme Ie sublime, Ie saCrifice, 
l'inspiration n\formatrice. Pour une dMinition plus complete, voir A. LALANDE, 
L'Incoordonnable, Revue de Metaph:ysique, novembre 1911. 

Indemontrable, D. Unerweislich; E. Undemonstrable; L Indimosttauile. 
Ce qui ne peut etre demontre, soit (A) : parce qu'il n'a pas besoin de demons

'tration et sert lui-meme de principe; soit (B): parce qu'on n'en connait point la 
demon~tration (comme certaines proprietes numeriques empiriquement consta
tees); soit (C) : parce qu'il s'agit d'une hypothese gratuite pour laqueHe nous 
n'avons aucun moyen de verification, meme empirique. 

Au premier sen~ appartiellnent les « cinq indemontrables " des Stolciens. Voir 
les observations sur Hypoth6tique*. 

CRITIQUE. - L'import pejoratif du sens C se reporte sou vent par 
association sur Ie sens A, mais a tort: la demonstration n'est pas pro
ductrice de verite, mais seulement moyen de transporter la certitude 
d'une proposition a une autre. Cette confusion a donne lieu it beaucoup 
de sophismes. 

Independant, D. A. Unabhangig; A. B. Selbstanclig; E. Independent; L Incli
pendente. 

A. Qui ne depend pas (d'un autre etre, evenement, ou condition). - Bien que 
ce terme soit sou vent employe sans complement, il reste toujours relatif et sous
entenn, suivant Ie contexte, l'idee de tel ou tel autre terme par rapport auquel ce 
dont on parle est dil ind6pendant. « Un etat independant » (de tout autre Etat).
« La morale independante " (de toute croyance religieuse ou doctrine metaphy
sifjue), etc. 

B. Absolument, en parlant du caractere : qui aime a ne dependre de personne, 
it juger et it 5e decider sans suivre l'opinion ou les conseils d'autrui. 

Rad. into : A. Nedependant; B. Nedependem. 

Sur Individualisme-. - « n est important de distinguer dans individualisme Ie 
sens de fait et Ie sens de droit. Voici deux textes ou Ie mot est pris en deux accep
tions differentes entre elle, mais etrangeres l'une et I'autre a tout jugement de 
valeur: 

« Au debut de la carriere scientifique,on est porte a se figurer les lois du monde 
)) psychologique et physique comme des formules d'une rigueur absolue: mais Ie 
)) progres de l'esprit scientifique ne tarde pas a modifier ce premier concept. 
1J L'individualisrne apparait partout; Ie genre et l'espece se fondent presque sous 
)) l'analyse du naturalisle; chaque fait se montre comme sui generis; le .. plus simple 
)) phenomene apparait comme irreductible; l'ordre des choses reelles n'est plus 
») qu'un vaste balancement de ten dances produisant par leurs combinaisons infini

,)) ment variees des apparitions lians cesse diverses. )) RENAN, L'avenil' de la scienc-e, 
» 179. 
. (( L'individualisme peut etre, en premier lieu, entendu comm,e une method'e-

INDUCTION 

» pour l'interpretationdes phenomenes sociaux. Je puis, en matiere de sociologie, 
)) prendre comme donnees initiales les individus, supposes absolument distincts 
» les uns des autres, reflechis et egOlstes, ou encore, si 1'0n veut, supposes doues 
)) de la meme constitution mentale que je puis decouvrir en moi-meme, par Ill. 
)) simple observation de conscience. Je puis ensuite placer ces individus les uns 

c)} en face des autres, deviner comment irs reagissent les uns sur les autres, et 
» reconstruire ainsi, par voie de deduction ou de construction, l'ensemble des 
)) phenomenes sociaux. Voila bien de l'individualisme ... )). Elie HALEVY, Congl'es 

de Geneve; Revue de llUtaphysique, 1904, p. 1108. 
Le sens E me parait un abus, un mauvais usage pretant a une vilaine 

manreuvre, consciente ou non, com me 1'expioitation du mot « sensualisme )) contre 
ce qui aurait du etre appele « sensationnisme ». (M. IVlarsal). . 

L'emploi uu mot me paralt tres correct dans Ie texte de M. Halevy, un peu force 
dans celui de Renan : il veut dire, ce qui est bien rare, et dont on aurait peine, je 
crois, a trouver d'autres exemples : la prise en consideration des differences indivi
dueHes. Mais au reste les termes en - isme ont presque toujours une irremediable 
ambigulte, et des sous-entendus affectifs dont ne peut guere s'accomoder une 
pensee fertne et scrupuleuse. 

Il1ductif, D. Induktiv; D. Inductive; 1. Induttivo. 
A. Qui pro cede par induction: « Methode inductive ). 
B. Qui rt\sulte d'une induction: « Verite inductive )). 

Sur Iuduction*. - « L'induction ne se reduit pas, comme on Ie dit sou vent, 
.it la determination d'un rapport causal, mais elle peut aussi bien aboutir a deter
<miner une figure, une trajectoire, une fonction mathematique; et dans certains 
cas (comme dans l'induction qui determine Ill. traj ectoire d'une planet e) eUe 
n'est pas l'extension a to ute une classe d'une propriete immediatement donnee 
pour quelques-uns des termes de celle-ci, mais la position d'une idee qui fait 
comprendre des perceptions d'abord rHractaires a la pensee (ici, les positions 
irreguIieres de « 1'astre errant,,). L'idee d'induction ne se confond avec celIe de 
generalisation que parce qu'ell'ectivement Ie monde offre it notre observation des 
classes de faits. Mais quand on va, rigonreusement, de la determination des rela
tions a l'idee de la cIasse (par exemple en chimie), l'induction est d'abard dMinie 
par la determination meme des relations constitutives. )) (M. Dorolle.) 

Voir du meme auteur Les problernes de l'induction, not. eh. I, § 5; cf. ci-dessus, 
dans ce Supplement, Colligation* et Generalisation. * 

Remarques historiques. - La formule qui definit i'induction par « Ie passage 
du particulier au general )), et dont 11'1. GOBLOT a fait voir l'incompatibilite avec 
l'usage actuel des mots, se rencontre dans la Logique de PORT ROYAL SOUS la 
forme suivante : « On appeHe induction lorsque la recherche de plusieurs choses 
particulieres nous mene a Ill. connaissance d'une verite generale. Ainsi, lorsqu'on a 
eprouve sur beau coup de mel'S que l'eau en est salee, <et sur beaueoup de rivieres 
que l'eau en est douce, on concIut generalement que l'eau de la mer est salee 
et celie des rivieres douce. » ibid., 3e partie, ch. XIX, § 9. 

LEIBNIZ emploie induction comme equivalent it connaissance par experience : 
\( D'ou it nait nne autre question, savoir : si toutes les verites dependent de l'expe
rience, c'est-a-dire de l'induction et des exemples, ou s'il y en a qui ont encore un 
.autre fondement. ») Nouv. Essais, Preface, § 3. 

Pour COURNOT l'induction est ({ Ie procede de l'espril qui au lieu ue s'arreter 
brusquement it Ill. limite de l'observation immediate, poursuit sa route,. prolonge 1a 
ligne decrite, cede, pour ainsi dire, pendant quelque temps encore, a la loi du 
mouvement qui lui etait imprime, mais nOll d'une maniere fatale et ayeugle : car 
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1a raison lui dit pourquoi it aurait tort de resister ». Essai, ch. IV, § 49. n 1a con
sidere, semble-t-il, comme Ie genre commun dont l'interpolation et l'extrapolation 
sont les especes (Ibid., § 46) et l'oppose a l'analogie « qui s'eIeve par l'observation 
{les rapports a 1a raison de ces rapports » (§ 49.) cr. Analogie*. 

Infinitive, quelquefois employe substantivement pour Proposition infinitive. 
Voir dans ce Supplement l'article Lexis·. 

Infus, voir Acquis*. 

Sur Instinct*. - IIi. Victor Egger nous a communique, apres 1a pUblication du 
fascicule con tenant ce terme, 1a nO,te suivante, signee de lui, mais ecrite, nous a-t-i1 
<iit, so us 180 dictee de son pere, Emile Egger,l'helleniste, au sujet de 1a phrase: 
" Le mot instinct signifie un aiguillon interieur, une piqure interieure)' A. LEMOINE, 
L'habitude et l'instinct (1871), p. 136. Et en note: « Non pas, comme on 1'80 dit 
quelquefois, qu'instinct vienne de tvcr-r i~€IV, qui signifierait piquer interieurement et 
qui signifie en realite piquer dans quelque chose, ficher. Le mot frangais vient du 
latin instinctus, qui, proprement, a Ie sens d'aiguillon, piqure, sens transporte 
d'ordinaire par analogie du physique au moral. La notion d'interiorite resulte de 
l'emploi metaphorique du mot, et non de la preposition in qui dans instinguere, 
impellere, etc., comme EV dans ivcr~i~lHV, a Ie sens aclif et siguifie vel's. D'ailleurs 
tous ces mots, cr~'~m, stimulus, instinctus, ont une meme racine, dont Ie sens 
general est piquer. (V. E.) ». 

« Instrumentalisme )), Instrumentalism. Une des varietes du pragmatisme* : 
doctrine de M. John DEWEY, dont Ie trait caracteristique est d'admettre que toute 
theorie est un outil (tool), un instrument pour Paction et la transformation de 
l'experience. « Reflective knowing is instrumental to gaining control in a troubled 
situation ... it is also instrumental to the enrichment of the immediate significance 
of subsequent experiences a. )) J. DEWEY, Essays in experimental logic, Introd., 
p. 17. - Voir Emm. LEROUX, Le pragmatisme, ch. VlI: (( LaIogique instrumentale 
de IlL De\yey et l'J~cole de Chicago )). 

Intellection, D. Intellection (et aussi Bewusstheit; voir ci-dessous); E. Intel
lection: I. Intellezione. 

Acte'de l'intellect*, dans tous les sens, mais particulierement au sens d'enten
dement, oppose iJ. imagination. (Voir p. ex. DESCARTES, 6e meditation, § 2, Oll Ie 
texte frangais ajoute en deux passages: « intellection ou conception. ») 

« Flournoy a propose de traduire par ce mot Ie terme Bewusstheit, cree par ACII. 
« En fran<.;ais, dit-il, Ie terme d'intellection, que Descartes opposait dejiJ. a imagi
nation exprime suffisamment bien cette presence a 1a conscience des choses sues, 
quoique donnees nOn intuitivement, sans images. " Archives de psyehologie, 
V, 288. " (Ed. ClaparMe). 

Intellectualiste. - Ce terme parait avoir ete cree par BACON, pour designer les 
philosophes « qui abduxere se a contemplatione naturae atque ab experientia in 
propriis meditatio nib us et ingenii com mentis sus que deque volutantes. Caeterum 
praeclaros hos opinatores et (si ita loqui licet) intellectualistas, qui tamen pro 
maxime sublimibus et divinis philosophis haberi solent, recte Heraclitus perstrinxit ; 

a. Trad. : • La connaissance retlechie est un moyen de se rendre maitre d'une 
situation anormale ... mais elle est aussi un moyen d'enrichir la valeur significative 
immediate des experiences anterieures. » 

INTELLIGIBLE 

homines, inquit, quae runt veritatem in microcosm is Buis, non in mundo majore a. ») 

De dignitate, livre I, § 43. (Ell. et Sped. I, 460.) Cf. Ia celebre comparaison de 
l'araignee, de la fourmi et de l'abeille, Novum Organum, 1,95. 

On passe sans changement de ce sens (sauf son import primitivement pejoratit 
comme il arrive souvent en pareil cas) au sens A du mot Intellectualisme*. 

Intelligence*. - Chez RAVAISSON, en particulier, ce mot est pris en un sens 
tres large, et designe aussi bien la connaissance intuitive ou immediate que la 
connaissance conceptuelle et discursive. Il appelle entendement cette derniere 
(contrairement a l'usage de M. Bergson mentionne au sens B d'Intelligence*); par 
ex. : « Toute tendance it une fin implique l'intelligence ... » De l'habitude, p. 29. 
« L'intelligenceobscure qui succMe par habitude it la reflexion, cette intelligence 
immediate ou l'objet et Ie sujet sont eonfondus, c'est une intuition reelle. ou se 
confondent Ie reel et l'ideal, l'etre et la pensee. » Ibid. 

Sur l'histoire des mots intelligence*, intellectuel, etc., voir R. BERTHELOT, Un 
romantisme utilitaire, II, ch. IV, v. 

Aux sens mentionnes dans Ie corps du Vocabulaire, il raut ajouter: 10 l'aeception 
concrete de ce terme, par laquelle il s'applique, surtout dans la langue du XVII" siecle, 
aux etres spirituels, en tant qu'on les oppose aux: corps: « .•. de pretendues 
Intelligences separees. ») LElBNIZ, Nouveaux Essais, Avant-propos; - 2° l'usage 
qu'on en fait quelquefois pour designer, non les fonctions ou facultes auxquelles 
s'applique Ie nom d'intelligence, mais l'acte de eomprendl'e, par lequel elies 
s'exercent dans tel ou tel cas donne: « L'intelligence d'une demonstration ll. -

« L'intelligence des verites de la roL » MALEBRANCHE, Entret. sur la metaphysique, 
Yr, Hi - 3° L'emploi qui en est fait pour traduire Intellectu.< chez Saint Thomas 
et iJ. sa suite chez beaucoup de scolastiques. Mais on dit plus generalement en 
ee sens Intellect'. 

Sur Intelligible*. - Voir dans Ie corps du Vocabulaire, au mot Raison*, la 
note de J. LACHELIER sur Ie sens kantien de ce mot (page 671), ou il conclut: (( De 
lil ce paradoxe de la langue de Kant que l'intelligible, e'est·iJ.-dire Ie propre objet 
de notre intelligence, est precisement ce qui echappe a toutes les prises de notre 
intelligence. » 

cr. l'emploi de ee mot chez LElBNIZ : « On est transfere pour ainsi dire dans un 
autre monde, c'est-a.-dire dans Ie monde intelligible des substances, au lieu qu'aupa
ravant on n'a ete que parmi les phenomenes des sens. l> Nouv. Essais, IV, 
eh. III, 6, 

Chez BERKELEY, intelligible est oppose a real, pour rejeter la double existence 
(les sensations ou idees, l'une dans les esprits, l'autre en dehors des esprits: 
« •. , the one intelligible or in the mind, the other real or without the mind. » Prine. 
of human knowledge, § 86. - l\fALEBRANCHE applique de me me ce mot a tout ce 
qui est connu par l'esprit, en y comprenant Ie sensible en tant que pense. 

Aux acceptions precedentes se rat tache encore indirectement l'usage pejoratif 
qu'Auguste COMTE fait quelquefois de ce mot, en l'opposant a reel, positif, et en Ie 
prenant a peu pres pour synonyme d'imaginaire. Voir. p. ex. Cours, legon XLIII, 
§ 13. 

(,. Trad.: « ••• qui ont detourne leur attention de la nature et de l'experience pour se 
plonger t()te baissee dans leurs propres meditations et dans les fictions de leur esprit. Ces 
illustres donneurs d'opinions, ces intellectualistes, si Fon peut dire, qui passent cepen
dant pour les philosophes les plus sublimes et divins, Herllclite les a justement silisis : 
les hommes, dit-il, cherchent la verite chacun dans son microcosme, et non dans toute 
l'et~mdue du monde .• 
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Sur Intention. - « La direction d'intention consiste en une intention factice et 
mensongere qui dissimule l'iutention reelle. )) E. GOBLOT, Classification des Sciences, 
p.260. 

Interet* (relatif a l'association des idees). - Voir Loi* d'interet, dans ce Supple
ment, et etile*, Texte et Supplement. 

« Intermondes )), L. Intemnmdia; dans la doctrine epicnrienne, espaces qui 
separent les mondes et qui sont it l'abri des mouvements qui s'y produisent. Ils 
sont pour ceHe raison la demeure des Dieux (LuCRli:CE, De nat. rerum, II, 646 et 
suiv; V, 146-100). - Ce mot 5e prend quelquefois au figure: « •. , Realiser dans 
quelque coin de runivers comme un vide absolu, impenetrable it toute influence 
des parties adjacentes, puis, dans cette espece d'intennonde, dans cet Hot de vide, 
realiser successivement et un a un chacun des antecedents en question .... )) RABlER, 
Logique, p. 126. 

« Interpsychologie* )), terme cree par TARDE, pour opposer it la psychologie 
collective (congue comme I'etude d'une realite mentale appartenant a la societe 
consideree comme un tout), l'etude des reactions d'ordre psychologique qu'exercent 
les individus les uns sur les autres. « Nous entendrons par interpsychologie 
l'etude des meeanismes, conscients ou non, par lesqueis s'exerce l'action d'un 
esprit sur un autre esprit, qui ont pour n';sultat Ie plus frequent l'assimilation 
par-tielle ou globaJe, passagere ou durahle, du second esprit au premier, encore 
qu'ils puissent aboutir it des resistances ou a des oppositions. )) G. DUMAS, Traite 
de psychologie, tome II, 739. Livre III, eh. III : « L'interpsychologie. )) Intermental 
s'emploie dans Ie meme sens. 

« Intropathie ", terme employe par FLOURNOY pour traduire l'Einfiihlung de 
LIPPS: (projection de ses propres sentiments dans un autre etre, vivant ou non, 
auque1 on s'identifie; p. ex. quand on se met en imagination it la place d'une 
voiite, d'un arc-boutant, comme si ron soutenait soi-meme les poussees qu'ils 
supportent. - Cf. Sympathie*. 

Introspection experimentale, D. Ausfrage-ltlethode. (CL Questionnaires'.) 
Methode psychologique qui consiste it soumettre un sujet it tels ou tels tests' ou 

experiences, mais en faisant porter l'interet sur la description que ce sujet donne 
de son etat d'esprit pendant une epreuve determinee, et non sur Ie resultat brut de 
celle-ci (reponse donnee ou reaction manil'estee). -,.. On l'appeUe SOliVent en 
Allemagne Methode de Wurzbourg, du nom de l'Universite OU eUe a Me Ie plus 
largement mise en muvre; mais BINET a eleve sur ee point, une reclamation de 
priorite. Voir Annee psychologique, XV, 1909, p. 8. 

Involontaire, voir Volontaire*. 

« Involution ", voir Evolution'. 
- Involution s'emploie en anglais depuis Ie milieu ,del XIXe siecle Cpml118 

oppose it « Evolution, mais surtout au sens de regression des structures differen
ciees,de degenerescence. II est dMini en ce sens par MURRAY: « The retrograd 
changewhiclr occurs in the body in old age, or in some organ when its permanent 
or temporary purpose has been fulfilled.» (Trad.:.«Lechangement retrograde 
qui a lieu dans Ie corps pendant la vieillesse, ou dans ,.quelgue organe qui afini 
d'accomplir sa i'onction, permanente ou temporaire. ,,) 

JEU 

Irascible (appetit'), voir Concupiscible*. L'appetit irascible se manifeste dans 
les passions' (au sens A) qui supposent non seulement un objet, mais « quelque 
difficulte it surmonter ou quelque effort it faire ». BOSSUET, De la contHrissance de 
Dieu, I, 6. ee sont l'audace, la crainte, l'esperance, Ie desespoir et la colere. 

'Ironie, G.dpuSvwx : D. Ironie; E. Irony; 1. Ironia. 
A. Sens primitif : action d'interroger en feignant l'ignorance it la maniere de 

Socrate : « 'Ii dwo~\o: c1pwv"o: :Ewy'p,hou, ». PLATO", Republique, I, 337 A. On dit Ie 
plus souvent en ce sens « ironie socratique ";. , 
'B. Au sens moderne et courant, espece d'antlphrase : figure de rheto

rique qui cOl1siste it faire entendre ee que ron veut dire en disant precisement Ie 
contraire, avec une intention de moquerie ou de reproehe. 

REMARQUE. On trouve au Moyen c1.ge un sens, aujourd'hui tombe en 
desuetude : l'acte de se deprecier par un mensonge, soit pour se faire 
valoir par contraste, soil pour tromper les autres et en tirer avantage. 
Saint Thomas Ie considere comme une faute dont il releve la gravite. Voir 
SERTILLA:\GES, La philosophie morale de Saint Thomas, 3Hi-316, Ce sens se 
ratlache peut-etre it ce que eiceron disait de l'ironie socratique, 
Academ., Il, '15. 

, Irrationnel, D. A. Vernunftlos; au sens malh6matique, Irrational; - E. Irra
tional; - 11'razionale. 

A. Etranger ou 111eme contraire it la raison*, particulierement aux sens B et II 
{( Des croyances irrationnelles; une conduite irraliol1nelie. )) , 

B. Plus specialement, chez M. MEYERSON, ce qui, dans ]'objet de notre connais
sance, depasse notre intellect, tout l'effort de celui-ci allanl it decouvrir l'identiqn8, 
et Ie contenu de notre pensee supposant toujours une diversite donnee, sans 
laquelle il n'y a pas de reel. L' « irrationnel » est ainsi nne limite permanente it 
l'explication et a l'intelligibilile. Voir Jdentite et ReaUte, ch. IX : « L'irrationnel. ') 
Cf. sur les diverses formes de cet irratiol1nel De l'explication dans les sciences, 
livre I, eh. VI et livre IV, ch. XVI-XVlII. 

NombTe irratl:onnel, voir Rationnel*. 
Racl. into : Neracional.' 

Isonomie, D. Isonomie; E. Isonomy; I. Isonomia. 
Egalite devantla loi; uniformite de la legislation dans un pays. « Par des consi

derations analogues s'explique l'influence que I'extension des Etats a pu exercer 
sur l'isonomie .... Parce qu'elie no us empeche de les connailre individuellement, la 
grande quantile des membres des societes nous incline it les traiter egalement. » 
BOUGLE, Les idees egalitaires, p. 120. 

Rad. into : lzonomi. 

Isotrope, D. Isotropisch; E. Isotropic; I. Isotropo. 
Qui presente les memes proprietes dans toutes les directions; par exempJe, 

l'espace euclidien. Un cristal, qui agit differemment sur la lumiere suiyant la 
direction ou l'atteint celle-ci, est dit au contraire anisotrope. - Un milieu peut etre 
isotrope relativement iJ. certaines actions, el non par rapport il d'autres. 

Ne pas confondre ce mot avec Ie terme isotope, en chimie. 
Rad.int. : lzotrop. 

J 

Sur Jeu*. - Sur la definition du jeu, dans son rapport avec l'activite esthetique, 
yoir RENOUVIER, Science de la morale, ch. XL, ad finem; RIBOT, Psychologie des senti
ments, deuxieme partie, cll. x; LALO, L'Art et la vie sociale, ch.netConclusion. 
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Sur Jugement*. - Ce mot, en tant qu'i1 designe non un acte, mais une faculte, 
ne s'emploie d'une maniere usuelle en frangais qu'au sens C; cependant it a ete 
utilise par BARNI (qui l'ecrit dans ce cas avec un J majuscule) pour traduire 
Urtheilskraft, dans sa traduction de Ja Critique du Jugement de Kant (1846). Ii 
arrive assez souvent, depuis lors, que Ie mot soit employe dans cette acception 
tres speciale. Le Jugement en ce sens, est la faculte de penser Ie « particulier » 
(das Besondere) comme contenu dans l'universel, et it ce titre Ie Jugement peul 
etre, soit determinant', soit 1'e{lechissant* (Voir ces mots). Cette seconde fonction 
exige, pense-t-i1, l'intervention de l'idee de finalite, qui est l'objet pro pre de la 
Kritik der Urlh'eilskraft, divisee en « Critique du Jugement esthetique " et « Critique. 
du Jugement teleologique ». 

« Jussion " (rare). Acte d'ordonner. « Une sorte de representation de jussion. ,. 
ReKouvIER, Ps!}cliologie mtionnelle, I, 403. 

Sur Justice*. - « Jus e~ait it l'origine un mot dont Ie sens etait religieux; ce sens 
a subsiste dans jurare. Etendu au sens d'ordre lalque, puis restreint it ce sens, 
jus, a donne justus, justitia, injuria; et par composition judicare, judex, dire Ie 
droit, celui qui dit Ie droit ou Ie juste. Nous avons ici, associee it jus, la racine qui 
se trouve dans ollt"l. Curieuse rencontre, puisque Ie mot latin jus traduit Ie grec 
0/;'''1' 

La racine O(Y. ou OW(, qui existe aussi en latin et en sanscrit, a donne Ie L. dicel'e, 
et en G. Ils{1I.VVf1_', montrer; 0111."1, d'ou, au moyen de suffixes, 1lI1l.c(II~'1<;, ol11.c«o<;, 
IltXC(tOlIvV1)a. (D'apres BREAL, Dictionnaire etymologique latin; BArLL Y, Racines grecques 
et latines). Admirable exemple de l'offre du langage. On avait des lois ecrites, 
des proces, des tribunaux, des juges, des sentences. Les mots ci-dessus nommaient 
ces choses. Vinrent les philosophes qui voulurent nommer des idees nouvelles: 
Hs demanderent au langage ce qu'it pouvait fournir. Ne nous etonnons donc pas 
si la justice selon Platon et la justice selon Aristote sont si etranges pour nos 
pensees. Le mot grec lli1l.'1, et Ie mot latin par lequel no us Ie traduisons, au service 
de Platon, au service d'Aristote, a notre service. n'ont pas Ie meme emploi. )} 
(Note de V. Egger.) 

K 

Kinesiqua. voir Kinesthesique*. 

L 

Laid, D. Hiisslich i E. Ugly; I. Laido; BTUtto, surtout au sens B. .. 
A. Au sens Ie plus general, ce qui s'oppose au Beau*, en tant que categone 

fondamentale de la valeur esthetique. . 
B. Plus specialement, ce qui s'ecarte d'une forme consideree comme parfalte 

en son genre : ditforme, deplaisant, inharmonique. - Le laid, en ce sens, peut 
etre un objet de l'art, et prendre une valeur esthetique positive. cr. ROSENKRANZ. 
,,£sthetik des Hiisslichen (1853); Ch. tALO, Introduction a I'Esthetiquc, p. 10l-BO. 

Rad, indo : A. Malbel; B. Deform. 

a. Trad. : « RegIe (droit, justice) j - juge, juste, justice n. 

81 LANGUE 

Langage, D. Spmche (qui veut dire aussi langue); E. Language, speech 
(seulement aux sens A et B); 1. Linguaggio. .. . .. . 

A. Proprement, fonction d'expression verbale de la pensee, SOit Illteneure, SOlt 

exterieure. « L'intention (de parler), qui n'est point necessairement langage, pas 
merne Jangage interieur, aboutit au langage interieur ou it la parole. )) DELACROIX, 
Le Langage et la Pensee, p. 523. 

En ce sens, langage s'oppose a parole en deux sens: :i°"En tant que par parole, 
on entend exclusivement Ie langage exterieur, com me dans l'exemple ci-dessus, 
ou dans cette phrase du meme chapitre : ({ Le langage interieur n'est pas necessaire 
a la parole. » Ibid, 522. En ce sens, langage est un genre dont la parole (exte
rieure) est une espece; .- 20 En tant que pal'oie designe l'acte individuel par 
lequel s'exerce la fonction langage : une parole, des paroles. 

B. Usage de cette fonction, dans un cas determine. « Employer un langage 
obscur; parler Ie langage de la raison. ,) 

C. Par suite, synonyme de langue*; autrefois, dans tous les cas : « ... un 
Limousin qui contrefaisoit Ie langaige frangois. » RABELAIS, Pantagtuel, II, VI; 
actuellement, ne se dit plus guere que du langage des peuples non civilises, ou 
des manieres de parler speciales, comme un argot, qui n'ont pas la flxite et la 
regularite des grandes langues de culture. 

Au contraire, langage s'emploie f'requemment, par opposition it langue, pour 
distinguer la fonction de s'exprimer par la parole, en general, de tel ou tel sys
teme linguistique fixe dans une societe donnce. C'est aiosi qu'on oppose it 13. 
question de l' « origine du langage » (daus l'humanite), -celie de l'origine de telle 
ou telle langue, comme Ie fran9ais ou l'anglais. 

D. Au sens Ie plus large, tout systeme de signee pouvant servir de moyen 
de communication. « Le langage des gestes. » - « Tousles organes des sens 
peuvent servir a creer un langage. » VENDRYES, Le Language, p. 9. 

Rad. into : A. B. Parolad; C. D. Lingu. 

Langue. - D. Sp1'ache; E. Language, tongue; 1. Lingua. . 
A. Systeme d'expression verbale de la pensee .comportant .un .v0c~bulalr~ et 

une grammair-e dMinis, relativement fixes, constltuant une lllstltutlOn. soclale 
durable, qui s'impose aux habitants d'un pays, et demeure presque completement 
independante de leur volonte individuelle. 

B. Maniere d'ecrire d'un auteur; maniere de parler ou d'ecrire d'un groupe plus 
ou moins restreinf. « La langue d'Aristote, 1a langue des Cartesiens. - La langue 
du sport. » .•• 

C. Accidentellement, et dans des cas rares, se dlt par metaphore de systemes 
de signes ou d'expressions autres que les mots: par exemple dans Ie titre de 
I'ouvrage de CONDILLAC, La langue des calculs. 

Rad. into : Lingu. 

Langue universelle, ou langue intemationale (souvent abrege en L. 1.): 
langue artificielle, creee soit de toutes pieces, avec des radicaux composes d'une 
maniere systematique de telle maniere que leurs elements verbaux correspondent 
aux elements logiques des idees (les langues de ce type sont appeIees langues 
philosophiques ou a priori: projets de Descartes, Dalgarno, teibniz, Letellier); -
soit en adoptant les racines qui sont dej it les plus internationales et en ajoutant 
it celles-ci des prefixes ou suffixes de sens rigoureusement defini qui serve nt, les 
nns it marquer leur fonction dans la. phrase, l~s autres it der~ver d'une m.e~e 
racine une famille de mots de grande extensIOn (langues dites a posterwl"! : 
p. expo Ie Volapiik, l'Esperanto, l'Ido). Voir COUTURA! et LE~\u, Histoire de la 
langue universelle, Hachette, 1903; Les nouvelles langues mternatwnales, Hachette, 
:1908. 

LALANDE. - YOCA •• PHIL., III. 6 
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Legal, voir Li!galite*. 

Legitime, D. Regelmassig; E. Legitimate, dans tous les sens; (A. justifiable, 
allowable); 1. Legitimo. 

A.Sens general. Se dit de tout acte, de loule attitude, de tout sentiment,de 
toute parole dont Ie sujet est considere comme etant a cet egard dans son bon 
droit. « Une indignation legitime; la legitime defense; une attente legitime. }) Le 
mot, en ce sens, dit plus que legal* : il ne saurait s'appliquer a ce qui constitue un 
abus de droit. 

B. Au sens juridique, se dit des relations d'alliance ou de parente qui resultent 
d'un mariage contracte suivant les regles legales. « Fils legitime)) (oppose a 
naturel*). 

C. Ausens politique, s'est dit d'un souverain appele au trone en vertu des reg[es 
traditionnelles de succession en vigueur. 

Hacl. into : Legitim. (Yurizit.) 

« Lexis ", du G. ),s~'" parole, expression. 
:cnonce susceptible d'etre dit vrai ou faux, mais qui n'est considere que dans son 

contenu, et sans affirmation ni negation actuelle; tel est, par exemple, Ie carac
tI~re de la proposition infinitive en latin : « Sapientem solum esse beatum a. n 

M. GOBLOT a detini celte idee avec precision, mais d'une maniere plus restreinte, 
sous Ie nom de jugement virtuel, qu'il oppose a jugement actuel : « Les jugements 
virtuels dont nous venons de parler sont des jugements complets : ils ont leur 
sujet, leur attribut, leur copule, tous leurs caracteres formels : il ne leur manque 
que la croyance. » Logique, ch. II, § tio. Les scolastiques l'utilisaient deja, 
mais dans un cas special (la theorie des propositions modales), sous Ie nom de 
dictum. Voir },loclalitli*, Problematique,* Proposition* et cf. Dictum*, dans Ie Sup
plement. 

Sur LiberM*. - Sur l'opposition de la liberte et de la nature*, voir Natw'e*; sur 
les deux sens de « liberle d'indifference », voir Inrlitfel'ence*, observations. 

Libre-arbitra, voir A.1'bit1'e* et Liberte*. 
Le sens de l'expression lib1'e al'bitl'e recommande dans.la critique du mot 

liberte* est conforme a l'usage de M. BERGSON (voir ci-dessus dans Ie corps du 
Vocaou la ire , p. 414-415) et de M. GOBLOT, Logique, p. :17, ou cette idee est vigou
reusement analysee. 

« Lieu transcendental» (tmnscenclentaler OTt, KANT) ; voir Topique*, B. 

Ligne predicamentale. Yoir Pnidicameiltale*, Suppl. 

Limitative (Particuliere*), en LOGIQUE : celie qui enonce expreSSBment (ou qui 
signifie en raison du contexte) que quelques S seulement sont ou ne sont pas P. 
Dans Ie langage courant, les propositions particulieres sont presque toujours 
entendues en ce sens ; mais dans la logique classique il est convenu que les par
ticulieres sont toujours prises au sens minimal* (Voir Supplement). Sur la logique 
des particulieres limitative~, voir GINZBERG et CO~TURAT, Revue de Metaphysique, 
annee 1913,p. 101; et :191*, p. 257-260. - On dlt encore,en ce sens, "( particu. 
liere' exclusive ». 

a . . Trad. 
heureux. » 

« ... que Ie sage seul est heureux »; mot a mot: • Ie sage ·senl Hr.e 

:83 LUDIQUE 

Sur Limite*. - Exemple de limite, au sens mathematique du mot, pris au 
figure: « La nature est la limite du mouvement de decroissance de l'habitude. ') 
RAVAISSON, De I'Habiturle, p. 32. 

Linguistique, D. Linguistik, Sprachwissenschaft; E. Linguistics; I. Linguistica. 
Science du langage en general,fondee surlacomparaison desdifferentes langues 

connues. Elles comprend Ja phonetique (etudes des sons); la grammaire; la lexi
.cographie et la semantique (etude du vocabulaire et de la signification des mots). 
Voir VENDRYES, Le Langage., p. 2-3 et passim. 

Local,D. Lakal, ortlich; E. Local:'!, Locale. 
Qui concerne Ie lieu*, ou qui depend du lieu. Ce terme entre dans plusieurs 

expressions qui touchent a la philosophie : 11fouvement local ~p. e'X. DESCARTES, 
p1'incipes, 2e partie, art. 23 ; - cf. art. 24, au debut, pour opposer Ie lIfouvement 
proprement dit au mouvement pris dans Ie sens large et exceptionnel qu'on dunne 
a ce terme pour traduire zi.V'1trt, d'Aristote.) Voir i}fouvement*, Critique. -
Temps local, voir Temps*, texte et supplement. - Signes locaux, voir dans Ie corps 
du vocabulaire Loeaux*. 

Sur Logicisme*. - Ce terme assez vague s'emploie particulierement: 10 pour 
designer les doctrines qui font une large part a la pensee conceptuelleet. rMlE\chie : 
{( Ce qui attire Kant, dans leur doctrine (dans la doctrine des moralistes tels que 
Shaftesbury, Hutcheson, Hume) c'est, par opposition au logicisme de l'.ecole de 
Wolff, l'idee que la moralite n'est pas CBuvre de rM1exion et de calcu!: .. » DELBOS, 
Philos. pTatique de Kant, p. 103; - 2° pour designer les doctrines qui visent a 
garder a la logique l'autonomie la plus absolue, et a n'y admettre aucune inter
vention de la psychologie: « Le logicisme de HusserI. )) cr. Psycho[;ogisme~, texte et 
critique. 

Loi d'interet. - On appelle souvent ainsi 1a seconde des deux grandes lois 
auxquelles HOFFDING ramene l'association des idees (la premiere etant la loi de 
totalite* ou de redintegration*) : de tous les Hats de conscience qui peuvent, en 
vertu de celle-ci, s'associer a un inducteur donne, celui-Ia se produit effectivement 
qui repond a !'interet dominant de ['esprit. - ,Elle n'est pas aussi nettement nom
mee et formulee par HOfTding lui-meme; elle figure (en italiques) dans les Principles 
of Psychology de W. JAMES, 1,572. 

Loyalisme, E. Loyalty. 
Terme assez rare, qui designe proprement lafideIite a un suzerain, a un supe~ 

rieur legitime (c~. « Le loyal serviteur :oj. GUYAU s'en est servi pomdesigner la 
fidelite ala loi (Education et Heredite, p. 79); mais cet emploi est exceptionnel. -
n a ete surtout employe pour traduire Loyalty (p. ex. ROYCE, Philosophy of'loyalty); 
" loyaute », qui a eM aussi employe dans ce cas, y est tout it fait impropre, et ne 
peut que suggerer au lecteur fran9ais un contresens sur l'idee qu'il s'agit de rendre. 

L'inconvenient de loyalisme lui-meme est que loyal, dans Ie frangais moderne, 
est nettement restreint au sens moral que represente aussi Ie mot loyaute (fran
chise, absence de ruse et de fourberie, fail' play) et qu'ainsi l'adjectif correspon
·dant fait dMaut. 

Rad. into : Loyalt (es). 

Loyaute, voir ci-dessus Loy.alisme*. 

.Sur « Ludique n. - M. Ed. Claparede recommande l'usag.e de ce terme, ·.par
ticulierement commode dans les travaux psychologiques sur les enfants ou sur les 
hysteriques : activite ludique, celie qui se depense dans Ie jen; thliorie ludique du 
lil'lensonge des enfants, theorie qui expliqueles ecarts.deleur imagination .p.ar leur 
tendance a jouer; etc. 



i. Mathematique, subst. (Au singulier : CO~DClRCET, Auguste COMTE, etc; mais 
plus frequemment au pluriel : Les Mathematiques). - D. Mathematik; E. lrIathe
maties' I. Matematiea. 

Non' generique de toutes les sciences qui ont pour objet Ie nombre, l'ordre 
(numerique), o'u l'eten?ue. Yoir Alge.bre*, Analyse\' Arithmetique*, ~eometrie*" et~. 

La question de saVOlr d'une part Sl toutes ces SClences peuveut etre ramen~es a 
une definition directe unique; et d'autre part s'il est possible de tracer une l:gne 
de demarcation separantd'une manit'~re precise les mathematiques de la loglque 
ont ete l'objet de discussions qui ne peuvent Mre ici que mentionnees. 

Rad. Int. : Matematik. 

2. Mathematique, adj. - D. Mathematich; E. Mathematic; I. Ma~ema~ico. 
A. Qui appartient aux mathematiques : « Le raisonnement mat~ema.tlque. » 
B. Qui use des mathematiques, qui s'exprime sous forme mathematlque : « La 

physique mathematique. )) .,' 
C. Par extension (et generalement par hyperbole), qUI presente Ie meme c~rac

tere que les mathematiques, soit en tant que rigoureux, soit en tant que neces
salre. - Ce sens est familier. 

Rad. Int. : A. Matematikal; B, Matematik; C. Matematikatr. 

« Mathesiologie )), terme cree par AMPERE pour designer la theorie de l~ classi
fication des sciences, consideree du point de vue de l'enseignement. Essm .s~l' la. 
philos. des sciences, Introd., p. 32. cr. Preface, p. XXXI. Ce terme est peu uSlte. 

({ Mathesiotaxie " a ete employe par DURAND de GROS pour Classification des 
sciences. Apet9US de taxin. gen., 250, 260, etc. 

Sur Maxime*, E. Maxim. - Terme tres employe par LOCKE, Essay, livre IV, 
ch. YII et XII, et dans les chapitres correspondants des Nouveaux Essais de LEIBNIZ. 
Locke entend par Ill. to utes les propositions admises sans preuve, et Ie plus sou
vent par une sorte de convention tacite, qui laisse aisemen.t . plac~ .a l'erreur. -
LEIllNIZ en restreint Ie sens aux axiomes (au sens de proposItIons eVldentes) : « Je 
m'etonne monsieur que vous tourniez contre les maximes, c'est-a.-dire contre les 
principes' evidents,' ce qu'on peut et do it dire contre les principes supposes 
gratis. " Nouv. Essais, IV, XII, 6. ." . 

Sur l'usage anterieur de ce mot, dans la Scolastlque, VOle Ie Dwtwnn. de BALDWIN, 
sub yo. 

Maximum. - « Pour eviler les equivoques de ce terme, l\10LK a pro~ose 
d'appeler maximante la valeur de la variable qui correspond it Ia valeur max~ma 
d'une fonction consideree, et d'appeler cette derniere maximee. Ces expresslOns 
seraient commodes et souvent utiles. » (J. Hadamard.) 

Mediter, Meditation, voir les observations sur RejleJ:ion*. 

Medium, voir Spiritisme*. Sur la definition de Medium, Mediumniti, etc., voir 
FLOURNOY, Des Indes a laplanete Mats, Preface, p. XlI. 

Meme, voir Autre* et Identique*. - Memete a ete employe par VOLTAIRE; voir
les observations sur Identitl!* (I, 334, note). 

METHODES 
------------------------------------------------------------------

Sur Memoire·. - On appeUe proprement memoire affective la memoire des etats 
affectifs, en tant qu'elle se distingue du renouvellement d'etats affectifs deja 
eprouves, provoque par Ie souvenir des faits qui ont deja provoque une premiere 
fois ces etats. L'expression a ete aussi employee quelquefois en parlant du sou
venir des faits passes, en tant qu'il s'accompagne d'une richesse particuliere d'etats 
sentimentaux. Mais ce second sens est rare et prete a confusion. Voir MAUXION, La 
vraie rnemoil'e alfect'ive, Revue phiios., fevrier 1901; PAULHAN, SUt la nu!moire affec
tive Ibid., dec. 1902 et janvier 1903; L. WEBER, Sur la memoire affective, Revue de 
Met~ph., @v. 1914; DELACROIX, La memoil'e affective, Journ. de psych., mai 1931. 

({ Memoire brute» et « memoire organisee)), - Expressions dues Ii M. DUGAS, 
qui a ?ppose .sous ces de~x n?ms; d'u?e. part I~ repetition pure et s~mple de la 
sensatlOn (SOlt comme memOire Immediate, sOit comme souvenir ulterieur), qui 
est une operation passive et spontanee; - de Pautre, I 'assimilation et l'interpre
tation du passe, qui implique une selection, spontanee ou retlechie, mais dans 
laquelle interviennent en tout cas !'intelligence et I'activite finaliste de l'esprit. 
DUGAS, La memo ire et ['aubli, ch. III : « La memoire brute et la memoire orga
nisee l>. 

« Mentalisation )), terme propose par M. ED. CLAPAREDE pour designer Ie pro
cessus par lequel un phenomene, d'abord spontane et automatique, penetre dans 
la vie mentale, de telle maniere qu'on en prend conscience; ou encore l'etat du 
phenomime ainsi integre a. la vie consciente. Cf. ci-dessus, Loi de ptise de cons
cience (supplement a l'article conscience*) - Ce mot a ete imprime pour la pre
miere fois par l'anteur, dans Feelings and Emotions, The Wittemberg Symposium, 
Clark University Press, 1928. 

«Merkel (Loi de), ou Loi de Proportionnalite (D. Proportionaiitiitgesetz, dans 
WUNDT, Grundziige del' Psychologie). Loi decouverte par J. MERKEL et qui s'oppose, 
dans certaines circonstances, a Ia loi logarithmique de "Yeber: si les intervalles 
entre les excitants sont suffisamment grands, on constate que les sensations crois
sent proporlionnellement aux excitants. (Ed. Claparede.) - Cette loi est naturel
lement sujette eUe-meme aux diverses reserves de principe, qui ont ete raites sur 
la mesure de la sensatioIl. cr. Fechnel'·. 

Sur Metamorale*. - Ce mot a ete cree par M. LEVy-BRUHL, qui l'applique a. « tout 
ce qui est suppose transcendant par rapport a la realite morale dOIlnee, et neces
saire a l'intelligibilite de cette realite. )) La Moraleet la Science des JiaJurs (1 (03), p. 62. 

Sur Metapsychique*. - Depuis l'epoque Oll a ete public Ie fascicule du Vocabu
laire contenant ce terme (l. 91 i), il a rei,iu une grande popularite du Traite de lI:l1!ta
p.sychiq!1e publie par ~L Ch. ~ich~t (1:22); et, par suite, l'autre acception que je 
llJgnalais alors (ce qUi, dans 1 esprit, n est pas de nature a etre atteint par l'obser
vation) parait bien completement tombee hors d'usage. - cr. cependant Parapsy
chique, * qui parait mieux forme. 

Le Dictionnai1'e de BALDWIN (II, 668 B) indique, d'ailleurs sans reference, que Ie 
mot lIIetapsychosis a ete propose pour designer specialement l'etat mental du per
cipient dans les phenomimes tclepathiques. l\Iais comme I'a fait remarquer 
.J. Lachelier a cette date, il parait dans ce cas signifier transfert de conscience er 
par suite il est forme dans une tout autre intention que metapsychique. ' 

Methodes' de Concordance*, de Difference*, de Yariation* concomitante, des 
Residus*, etc. Voir ces mots. 



MOLYNEUX 

Minimale en LOGlQUE : 1" Se dit d'nne proposition particuliere quic enonce 
expressem.ent, on qui sous-entend par une convention taciie que l'attribut est. 
affirme au minimum de quelques-uns des individus formant l'extenshm du 
snjet, mais sans exclure l'hypothese qu'il convienne it tous. Ce sens est. celU! 
que Ill. logique classique donne aux prDpositions particuliiwes I etO. Voir ci-dessus 
Limitatiue* dans ce Supplement. - 2° Se dit aussi de ill. disjonction u (celle qui 
admet soU ill. reunion des caracteres, soit l'assertion simultanee des propositions' 
dont rune au mains est vraie) par opposition it Ill. disjonction exclusive* 0, OU l'on 
n'admet qu'une seule des possibilite enoncees. 

Mis ... ou Miso ... (duG. t.t.t<1ErV, haIr). Pretlxe sel'vant a marquer l'aversion 
pour queIque objet: misanthrope, misogyne; misoneisme (antipathie pour tout ce 
qui est nouveau), etc. -ltUs%g,ie (,' Hass del' Vernunft )), haine de Ill. r.aison: 
KANT, GrwndJegung zur Met:. deJ> Bitten, I, 6). Miso],ogcuea et.ec80uvent employe dans 
1e meme Eens. 

Misautie, voir Philautie*, ci-dessous. 

Modalite*. - L'equipollence' des propositions modales (en eonsiderant comme 
seules determinations de eet ordre Ie possible et l'impossib1e, Ie contingent et 
Ie necessaire) a ete formulee en quatre termes mnemoniques cites dans Ill. Logique 
de PORT-ROYAL, 2e partie, ch. VIII. Ce sont Purpurea, Iliace, Amabimus, Edentuli:, 
dans lesquels chacune des quatre syUabeE de cbaque mot coneerne respectivement 
Ie possible, Ie contingent, !'impossible, Ie necessaire, et les voyelles indiquent : 
A, l.'affirmation du. mode et celle du. dictum (texis*); E, l'affirmation du mode ef. 
Ill. negation du dictum; I, Ill. negation du mode et l'affirmation du dictum; U, 1a 
negation du mode et celIe du dictum. Les quatre formules ainsi representees par 
ehacun de ces terme5 S{)ut equipoUentes entre elles. 

Modes faibles du syUogisme, voir Faible*, Supplement". 

Modes* indirects de 10.. premiere figure du. syllogisme. On appeUe ainsi Bana
lipton*, C.elantes*, Dabitis*, qui soniobtenus respectivementpm'la conversionrle: 
Ill. conclusion dans Barbam*, Celarent*, et Darii*; - Fapesmo*,..etFrisesotxl;(o:rnm). 
qui peuvent se ramener a Ferio* par Ill. transposition des premisses et La conver
sion de chacune d'eHes. 

T.ous .ees syllogismeE, pour que leurs premisses soient de Ill. forme sub prae, 
doivent enoncer comme majeure Ill. proposition qui contient Ie sujet de Ill. conclu
sion. Aussi est-il conteste qu'its appartiennent reellement a. la premiere figure. 
Voir au Supplement.l'article Figures' du syllog.isme. 

« Molaire )) (du L. Moles); neologisme; E. lYlolar. - Qui concerne Ie mouve
ment d:ensemble d'une masse de dimensions sensibles, par opposition a mole
cuiaire. « n doit y avoir, du moins a un certain point de vue, equivalence ou meme. 
identite entre les deu?C mouvements, moleculaire et molaire, puisque l'energie, en 
vertu du principe bien connu, a du se conserver. )) E. MEYERSON, De l'explication 
dans les sciences, I, 307. 

Had. into : BlokaL 

Sur Molecule;". - La distinction classique entre Ie sens des mots Molecule ef 
Atome est due it A. M: AMPERE. Voir Bibliotheque Universe lie, tome XLIX 
mars t832, page 225 et suivantes; et Essai SU1' la Philosophie des sciences, PrM.,.p. x. 

Molyneux: (Probleme de). Voir P1'obleme*. 

87 l'ifORPHOLOGIE 

Sur Monadologie*. - Ce terme a Me employe des la premiere moitit3 du 
gym' siecle pour designer Ill. dDctrine leibnizienne des Monades·; KANT s'en sert en 
ceo sens, notamment dans la Critique de la Raison pure, ala fin des remarques 
sur la these de Ia Seco~de Antinomie, qu'il considere com me « Ie principe dia1ec
tique de ill. MonadoiogIe. ) A. 44.2; B. 470. n avait lui-meme ecrit dans Ill. periode 
pre"critique unethese intitulee De lYfonadologia physica (1756). 

S~r. Monde* .. - « Le monde es~ Ill. synthese des phenomenes objets d'une 
experIence pOSSIble ~ous une conSCIence quelconque; j'entends possible logique
II1ent, nonobstant lignorance actuelle oil peuvent se trouver les consciences 
donnees, et independamment de leurs puissances reelles. C'est donc l'ensemble 
de ~ous. les rap~orts compo~ant Ill. .representation que1conque, tant objectifs que 
subJectIfs: et presents, passes ou meme futurs. » RENOUVIER, Logique, 2e ed., t. HI, 
p. 8 et SUIV. 

Pour, ~HiFFDI:\G, (La pensee ~um~ine, § 96) on doH opposer Ie monde, « qui ne 
peut desIgner qu un tout relatlf, eternellement inacheve» al'Univers idee vide 
et faUaci~use d'~1il ~out. abso~u et acheve. « Aueune synthes~ ne peut et;e absolue. 
La pensee ne s acheve Jamals que par une question. » Trud. (1'., 229. 

COURNOT opposait !'idee du monde, en tant qu'elle appartient, dans sa e1assifi
ca~ion des sCien.ces, ala. ': Seri~ h!storique et cosmologique )), a !'idee de Ill. nature, 
~Ul appartle;lt. a Ia '~ SerIe theo~Ique »; et il renvoie sur ce point au Cosmos de 
Immboldt. VOIr Essat, ch. XXII, S 509; et avee plus de detail, Traite, ch. II, § 81. 

Monopie, voir Diplopie*. 

Sur Moral*. - Les textes suivanis sont interessants pour montrer Ie caractere 
usuel du sens D au XVIIe sieele ; « II faut dislinguer deux sortes d'universalite, 
l'une qu'on peu.t app~Ier metaphysique et l'autre morale .... J'appelle universalite 
momle celle qUI revOlt quelque exception, parce que dans Ies choses morales on 
se content.e que ~es choses soient telles ordinairernent. )) (Par ex., que toutes les 
femme.s .alment ,a parl~r, que tous les jeunes gens sont inconstants, etc.) « Ces 
prOpOSItIOns, qu on dolt regarder comme moralement universelles .... » Logique de 
PORT-ROYAL, II, ch. XIII. . 

Sur Morale'. - l\L LEVy-BRUHL classe ainsi qu'il suit les sens de ce mot: 
1° l'ensemble des regles de conduite ad mise a une epoque donnee par une societe 
do~nee; c'est Ie .sens A dMini par notre article; 20 Ill. theorie m'lrale, l'ethique; 
qUi correspond. a notre sens C; 30 les applications de cette tMorie morale la 
conduite conforme a Ia morale, par exemple lorsqu'on parle des « progres d~ Ill. 
mo~ale )), en e?-tendant par la, non un progres des idees morales, mais la reali
salI.on d'une VIe plus humaine, d'une justice plus grande dans les relations 
soclales, etc. (La morale et la Sciences des mamTs, ch. IV, § 2). II y a la en effet un 
sens D, a rapprocher de lfIoralite*. 

Morgan, voir Principe* de Morgan, ci-dessous. 

M~rn~ologie, D. Morphologie; E. Morphology; 1. lfIorphologia. 
. Theone des formes; particulierement employe en BIOLOGIE OU morphologie se 

~t surtout de l'etn~e des type~ ~aract~:istiques des espeees animates et vegetales; 
" LINGUISTIQUE, on ce mot deslgne 1 etude des formes verbaies par opposition a 

let?de de la syntaxe. Ii a Me plus recemment introduit en G~oloaie ·en Socio, 
logIe, etc. to , 

Rad. into : Morfologi. 



NATIVISME 

" Morule», L. morula, petite pause, bref retard (diminulif dQ mora). - Ce 
terme est employe au XVIIC siede pour designer, par opposition a la theorie de la 
continuite du mouvement, les arrets imperceptibles qui interrompent celui-ci 
dans l'hypothese de sa discontinuHe. « Si Ie mouvement... est interrompu d;' 
morules, queUe est la cause qui suspend Ie cours d'un corps une fois agite? nne 
repugne pas au mouvement d'etre continu, etc. » BOSSUET, Traite du Libre-Arbitre, 
ch. IV. 

Mots (Definition de), voir Definition* et Nominal*, 

Multiplication logique, D. Logische multiplikation; E. Logical Multiplication; 
1. Moltiplieazione logica. 

Operation logique applicable soit aux concepts (ce qui en est l'usage Ie plus 
ordinaire), so it aux propositions, soit aux relations, et dont le resuitat est un 
« produit logique )). 

A. Le produit logique de deux ou plusieurs concepts est, au point de vue de la 
comprehension, la position simultanee de ceux-ci (comme appartenant it un 
sujet unique); et par consequent, au point de vue de l'extension, l'ensemble des 
parties communes aux classes correspondantes. Ex.: « Philosophe grec; les 
philosophes grecs." 

B. Le produit logique de deux ou plusieurs Pp est Ia Pp qui enonce que rune et 
l'autre sont posees ~imultall(\ment (soit a titre d'asserlion, soit a titre de lexis): 
<c P est un nombre en tier, P n'est divisible par aucun nombre en tier plus petit 
que lui-meme et plus grand que l'unite = P est un nombre premier. )) 

C. Le produit logique de deux relations xR1y et xR.y est la Pp qui enonce que 
ces deux relations existent simultanement entre les deux termes x et y. 

xR1y, xR 2y = X(R1R2)Y Df. 
La multiplication logique est representee soit par x (notation maintenant assez 

rare et peu recommandable, qui confond les signes arithmeliques et logiques); 
ou bien", ecrit aussi r.; ou, Ie plus sou vent par Ia simple succession des facteurs, 
separes, s'il est necessaire pour la darte, par un point ou une virgule. 

Il ne faut pas confondre la multiplication logique des relations avec ce qu'on 
nomme leur multiplication relative. Si l'on a deux relations xR1y, yR2z (c'est-a
dire telles que Ie second terme de la premiere soit Ie premier (erme de ia seconde), 
on appelle produit relatif de ces deux relations la relation Ra qui existe alors 
entre Ie premier terme de la premiere et Ie second terme de la seconde. La 
multiplication relative se represente par * 

xR1y" yR2Z=x(Rl *R2)z Dr. 
Par exemple, « x est fils (ou fille) de y )), « Y est frere (ou smar) de z )) ont pour 

produit relati( : ({ x est neveu (ou niece) de z )). . 
Rad. int. : Logik(a) mulliplik(o), relativ(a) multiplik(o). 

N 

Sur Nativisme*, - Exemple de ce mot au sens general (qui est assez rare) :. 
({ Nous remarquerons seulement que notre theorie nous semble devoir satisfaire 
et les empiristes et les nativistes : ... les nativistes n'admettent plus aujourd'hui 
que les « verites premieres)} soient gravees dans nos esprits teUes que nous les 
exprimons; la raison, pour eux, c'est l'ordre; les principes, les axiomes, sont 
l'ordre cousidere sous ces divers aspects. » E. GOBLOT, Essai sur la classification 
des Sciences, p. 68. 

NON 

Sur Nature'. - La Nature personnifiee: « A l'oxyg?me et a l'hydrogene, la 
Nature a juge bon de joindre deux autres radicaux chimiques singuliers, Ie 
carbone et razote .... )) COURNOT, Traite, livre HI, ch. v, § 250. - Voir aussi 
a l'arLicle Monde*, Supplement, l'opposition etablie par Ie meme auteur entre Ie 
ftlonde et Ia Nature. 

Au texte de Kant cite comme exemple du sens H, on peut ajouter celui-ci, 
encore plus caracteristique : « Natur ist das Dasein der Dinge, sorern as nach 
aHgemeinen Gesetzen bestimmt ist. " ({( La Nature est l'existence des choses, en 
tant que determinee par des lois universelles). Prolegomenes, § 14. 

Sur Nature (Etat de). - L'usage philosophique de cette expression parait 
venir de HOBBES: « ... quam conditionem appeUare liceat statum naturae. (Qu'on 
nous permette d'appeler cette condition etat de natut·e). II De Cive, Preface, 
Ed. Molesworth, II, 148. Mais l'idee d'un etat de nature, oppose a l'etat de grace, 
date des origines du christianisme, et Hobbes Ie rappeUe lui-meme. 

Nisus (effort), terme latin assez souvent employe, en frangais, pour designer 
un effort qui n'est ni volontaire ni conscient. « On sent un immense nisus uni
versel pour realiser un dessein, remplir un moule vivant, produire une unite 
harmonique, une conscience, )) HENAN, Dialogues philosophiques, I, p. 24. 

HUME prend ce mot en un sens plus large, comprenant l'effort musculaire dont 
nous avons conscience: ({ The animal nisus which we experience, though it can 
afford no accurate precise idea of power, enters very much into that vulgar, inac
curate idea, which is formed orit. )) An Inquiry concerning human understanding, 
Section VII, 1 (en note). - Trad. : « Le nisus animal, dont nous avons experience, 
encore qu'il ne puisse fournir ancune idee exacte et precise de pouvoir, entre pour 
une tres grande part dans !'idee vulgaire, inexacte, que l'on s'en forme. " (Tra
duction Maxime David, p. 75.) - Texte communique par M. Leon Robin. 

({ Niveau mental ll. Voir Tension* et ~foral, B. cr. Pierre JANET, Les Oscillations 
du Niveau mental, Revue des Idees, octobre 1905. 

« Nodal (point) ». COURNOT se 8ert de cette expression pour designer les phti
nomimes « ou Ie mouvement vital commence et ou. l'organisme apparait it. l'etat 
naissant)j (Traite de I'Enchainement, Livre III, ch. v, § 249); « Ie point d'insertion 
des phenomimes vitaux sur les phenomenes chimiques )) (Ibid., § 253). C'est aussi 
Ie point d'obscurite maxima pour nos connaissances, qui deviennent de plus en 
plus claires a mesure qu'on s'en ecarte de part et d'autre, d'un cote, en remon
tant vel'S les mathematiques; de l'autre, en avangant vel'S les sciences morales. 

Nominal', - Aux sens indiques dans Particle, il convient d'ajouter Ie sens sui
vant, usuel chez les linguistes et qui depuis quelques annees est utilise en logique : 
C. Qui se rapporte aux noms (par opposition aux verbes). La PI'oposition nomina Ie 
est celIe qui ne comprend pas de verbes, par ex. : « Rien de trop )) - (' Verite 
en dega des Pyrenees, erreur au dela)} - A chacun selon ses merites ", etc. 
Au contraire la « proposition verbale » est celle qui contient un verbe it un mode 
personnel, par ex. : « Je pense )). 

Non causa pro causa a (7tlXP~ 'to (J.'lj~rnov OJ, ",Ynov", ARISTOTE, Arguments des 
sophistes, 167b21 et suiv). - DCfaut de raisonnement, involontaire ou sophistique, 
qui consiste a traiter comme cause d'un fait ce qui ne l'est pas. cr. Logique de 
PORT ROYAL, 3- partie, ch. XIX, § III. 

a. Trad. : • Ce qui n'est pas cause pour cause» - b. « Vers ce qui n'est pas cause 
4)omme s'il etait cause. " 



OBJECTIF 
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S~r Noologique*. - Traduction du texte de KANT cite dans Ia Remarq7J,e . 
« Ar!stote peut-.€tre considere comme Ie chef des empiristes, et Platon au contl'air~ 
comme celui des noologistes. )) . 

Sur Normal'. - Voir la critique de ridee du normal et de sa confusion avec 
l'ideal dans FOUlLLEE, Morale des Idees f01'ces, ch. III, § 1, p. 137 et suivantes. 

Auguste COMTE a fait grand usage de ce terme, qu'il entend d'ordinaire au sens 
B : « La France, centre normal de I'Occident.. .. ) Discours sur l'ensemble du posi~ 
tivi::n~e, p. 6f. (( La population franyaise, digne avant-garde de la grande famm~ 
oCCidentale, vieni au fond d'ouvrir deja. l'ere normale ... » Ibid., p. 76. 

« Notation (Systemes de) )). - M. BERGSON s'est servi de cette formule tres 
expressive, pour designer les differentes manieres de decrire un meme pheno
mene en Ie rapportant a. des ensembles de concepts differents : par exemple Ia 
perception decrite en termes n\alistes ou idealistes, la conduite d'un homme 
exprimee dans Ie langage de la psychologie de conscience ou dans celui de ia 
psy~hologie de reaction. « Quand nous parlons d'objets exterieurs, nous avons.le 
ChOlX ... entre deux systillnes de. notation: nous pouvons traiter ces objets et les 
c?angements qui s'y accomplissent comme des choses, ou comme des representa
tw~s; et c~s de~x systemes de notation sont acceptables l'un et l'autre, pourvu 
gU'on adhere strlctement it celui qu'on aura choisi. )) Venergie spirituelle, p. 2013. 

Rad. into : Notosistem. 

Note, L. scol. Nota. - Caractere, attribut d'un sujet. « Nota notae est nota rei 
ipsius = praedicatum praedicati est praedicatum subj ecti. (La note de la note est 
la note de la chose elle-meme; Ie predicat du prMicat est Ie predicat du slljet). » 
Ce sens du mo~, tombe en desu.Mude dans la philo sophie classique, se rencontre de 
nouveau depms quelques annees sous l'influence de la philo sophie neo-thomiste. 
({ Nous ~ppeHer{)n~ .:. comprehension d'un concept son ampleur par rapport aux 
notes qml..; caracterlsent. » Jacques MARITAIN, Logique forme lie, p. 32. 

« Numero », numeriquement. - cr. Difference *, Critique, et Specifique*, ci
dessous. 

o 
0'. - Le Dr GR.\.SS.ET a ~ppele « ?entre 0 )) Ie. centre cerebral (hypotMtique) 

a.uquel correspondralt la VIe psychlque superieure, c'est-ll-dire les idees cons
clenies. et les actes volontaires et retlechis. Voir Les centres de l'equilibration et le 
polygone de l'automatisme superieur, Revue scientifique, octobre i 901. £t antel'ieu
rement, les Legons de clinique medicale du me me auteur (1898), tome III, p. 122. 

Objectif' (SU?st.). -:- Ce terme, emprunte it l'art militaire, s'est introtluit depuis 
Ia guerre en phIlosophIC au sens B d'objet*. 

Sur Objectif (adj.). - « Cette verite n'est pas seulement claire et evidente dans 
les .effets qUi ont cett: realite que les philosophes appellent actuelle ou formelle; 
mals aUSSI dans les Idees OU l'on considere seulement la realite qu'ils nomment 
objective. ))DESCARTES, 3e .tfeditation,. § H. 

~.ur ~bje~ti~'. - ~EN,OUVLER n'a p~s toujours pu pratiqueI' lui-meme la ref6rme 
qu II pr~colllsa.lt, et II s en ~s~ ~xcuse : « II m'a semble utile d'employer ici les 
mots objet, 8~Jet, et leurs derIves dans Ie sens ancien, auquel j'ai, il y a long
emps, pro~ose de revenir (voir Essais de Grit. generale, l er Essai, I, 11) et queje 
trouve touJours Ie meilleur, quoique j'aie del sOlivent depuis lors, me conformer 

OBSERVA TION 

au lll;ngage habituel et vicieux des philosophes, devenu malheureusement celui 
,0.11 public~ » Les principes de la nature, p. 315 {note). 

V{lici outre las textes cites a l'appui du sens C;deux autres exemples dumeme 
'{lsa.ae :' « Psychology and· tile so called object sciences are both alike objective 
'n the sense of being true for all. » (La psychologie et ce qu'on appeUe lessciences 
~bjectives sont l'une et i'autre egalement objectives en. ce sen~~~'elles sont vraies 
flour tons). James WARD, Pschology, dans Encycl. Bnt., 9' edItIOn, XX, 38 A. -
«Dans notre connaissance empirique comme dans notre science positive, OBJEC'filF 

signifie et ne signifie pas autre chose que: independant de notre spontaneite in~ivi
dueUe. » F. SUIlAND, Methode historique et sciencesooiale, Revue de synthese hlstO" 
rique, 1903, 1. p. 6. . 

Mais on pourrait egalement apporter d'assez nombreux exemples contemporams 
du sens B : BERGSOX, Matiel'e et IIfemoire, p. 42; PARODI, La philosophie contem
poraine en F:ance, p: 48.1; et dans l'.ouvrage de M,' PAUL D~P?NT, Les Problemes d~ 
La Philosophw, ({ obJectrf )) est touJours employe pour desIgner Ia chose en SOl 

inconnue qui se manifeste par les phenomenes~ - S'il est souhaitable de reserver 
ce mot au sens C, et s'H s'est produit un mouvement assez general dans cette 
direction, on ne peut dire cependant que Ie sens ontologique d'objectif ait actuel
lement disparu. 

Obreptice, L. Obreptitius, obtenu par surprise ou par dissimulation. Ce mot 
sert d'adjectif a. obreption', au sens strict; mais il est aussi employe quelquefois 
plus largement, comme synonyme de subreptice*. 

Obreption, L. OUl'eptio (de obrep.ere, se glisser furtivement, surprendre).;.terme 
juridique ancien, qui designe proprement, dans ledroit canon, Ie fait d'obtenir 
'1ue1que chose en mettant en avant uneaUegation mal fondee; par suite, s'est, dit, 
en Logique, de la petition de principe: « Le dixieme axiome (de Descart~s) pec.he 
pour ainsi dire par obreption, prenant comme accorde que l'existence necessalre 
et l'existence parfaite 80nt une seule et meme chose. )) LElBNIZ, Lettre a ilfak
branche, dans Gerh., 1, 3:i8. cr. Subreption*, Supplement. 

Sur Observation'. - J'ai pre.sente dans Ie texte 1e. sens de Zimmermann et 
celui de Claude Bernard a majore parte; mais en realite, chez l'un et l'antre, il y 
a un usage assez complexe du terme. ZIMMERMANN tlit aussi, dans ~e sens. que 
CL Bernartl finira par considerer comme preponderant: « Une experIence dltrere 
d'une observation en ce que la connaisgance qu'une observation nous procure 
semble se presenter d.'elle-meme, au lieu que celIe qu'uue experience nous fournit 
est Ie fruit de quelque tentative que Pon fait dans le dessein de savoir si u~e chose 
est ou n'est pas. Un medecin qui considere tout Ie ,cours d'une maladle- avec 
attention fait done des observations, et celui qui, dans une maladie; administre un 
remMe, et prend garde aux effets qu'il produit, fait une experience. )) '1'raite .de 
l'experience, trad. fr., p. 43. - La premiere moitie de cette citation est repr~du~te 
par Cl. Bernard, qui la critique, bien qu'eUese rapproche-beaucoup de sa tl~e?ne; 
c'est sans doute parce que Ie contexte peut sembler favorable a la methode chmque, 
llu'il cherche avant tout a combattre, et ne-lui parait pas viser assez nettement la 
medecine de laboratoire. 

Sur Ie rapport entre « Observation» et « Experience )). - « Observation 
designe,_ non pas seulement une operation ou un ensemble d'operations que .l'on 
pent plus ou moins artificiellement opposer a experience ou experimentatIOn" 
mais aussi l'acte meme d'observer, c'esL-a.-dire un moment necessaire dans to ute 
operation experimentale~ Etcet acte ne change pas de caracte.re, qu'il ait pour 
objet des faits naturels, ou des faits experimentes. Parexemple Pasteur « observe }) 



ODORAT 

que dans l'experience de Pouchet, on a traverse la surface du mercure en introdui_ 
sant la botte d'herbes seches, comme il « observe )l la couleur difi'erente du sol 
au point ou l'on a enfoui des animaux morts du charbon. L'esprit on Ie talent 
{( d'observation)), doH ainsi se dMinir independamment de ses formes d'application. 
Du reste, c'est tres probablement ce sens (= acte d'observer) qui fait Ie centre 
des idees de CL Bernard: car, malgre un certain fiottement dans l'application, 
en raison de la penetration reciproque des difi'erentes questions qui se succMent 
au 1 er chap., livre X, de l'Introduction, Cl. Bernard veu t bien dire avant tout que 
l' « observation) est Ie moment de constatation, par opposition a « l'experience » 
qui est l'information"resultant du travail de confrontation des constatations. " 
(M. Dorolle). 

« Ohtrusif », E. Obtrusive (de to obtrude, L. Obt1'udere, pousser de force, 
imposer). - Ce terme appartient en anglais a la langue courante, ou il designe 
ce qui s'avance ou fait saillie d'une maniere genante; au figure (tres usuel) ce qui 
s'impose indiscretement. II a ete employe par W. HAMILTON pour marquerle carac
tere psychologique de I'idee d'Absolu, en tant qu'elle choquc l'esprit d'une maniere 
plus genante et plus brutale que celle d'Infini dans les representations ou il faut 
choisir entre rune et l'autre : par exemple dans Ie probleme de la causalite 
(commencements aosolus ou regression it l'infini). « Indeed, as not obtrusive, 
the Infinite figures far less in the theatre of mind ... than the Absolute. It is in fact, 
both distant and delitescent; aud in place of meeting us at every turn, it requires 
some exertion of our part to seek it out. It is the former and more obtrusive 
extreme, - it is the Absolute alone which constitutes and explains the mental mani
festations of the causal judgement ". » Discussions on philosophy, Appendix I, On 
philosophy, A. (ire edition, p. 593). C'est pour echapper ace caractere « obtrusif)} 
de l'Absolu, en tant que commencement absolu dans Ie temps, que nous admet
tons la loi de causalite, avec sa regression a l'infini, non moins inintelligible, au 
fond, mais qui ne s'impose pas d'une maniere aussi saillante, aussi immediate. 
Cf. Dissel'tations on Reid, H, § 2 (Reid's works, t. II, 937) et « Lectures on Metaphy-
sics, le<;on XL. . 

Je me sou viens d'avoir entendu BOUTROUX employer ce mot dans son enselgne
ment a la Sorbonne en 1887-1888. C'est un terme commode et utile a conserver: 
il est difficile de Ie remplacer autrement que par une longue peri phrase. 

Occamisme, ensemble des doctrines de GUILLAmiE D'OCCAM (i290 ?-134:9). 
Principe d'Occam : « Entia non sunt multiplicand a praeter necessitatem. » 
cr. Parcimonie* texte et supplement, et Rasoil'*. (Trad., voir 559 A). 

Odorat, D. Geruch; E. Smell (qui signifie aussi odeur); 1. Odorato. 
L'un des « cinq sens) communement admis, dont les sensations sont appelees 

olfactives (D. Olfaktiv; E. Olfactory; I. Olfattivo). Celles-ci ne forment pas de 
classes nettemenl divisees. On a cependant essaye de les repartir en un certain 
nombre de groupes : etherees, aromatiques, fragrantes, ambrees, alliacees, empy
reumatiques, hirciniennes, reponssantes, nauseeuses. ZWAARDEMAKER (repro
duisant en partie une classification anterieure de LI::O\NE), Die Physiologie de} 
Geruchs, 1895). 

Rad. into : Flar. 

a. Trad. :" En effel, n'etant pas obtrusif, l'Infini tient beaucoup IYJOins de place que 
I'Absolu SUI' Ie theatre de notre esprit ... II est, a vrai dire, a la fois distant et dissimule; 
au lieu de nous faire face a chaque tournant, il demande quelque effort de notre part 
pour Ie decouvrir. C'est l'autre extreme, plus ohtrusif, c'est l'Ahsolu s0ul qui produit et 
qui explique l'apparition du jugcmcnt causal dans l'esprit. " 

ORGANICISME 

Olfactif. - Relatif ~. l'odorat: nerf olfactif, sensations olfactives. - Voir d
dess us Odorat-. 

Sur Ontologisme*. - On peut rattacher au sens A, quoiqu'il vise plut6t une 
doctrine qu'une ~end~nc~, Ie texte s~~v~~t d'A. FO?ILLE~ : ," Les ~~u~imes ... 
"'etaient-ils pas Imphques dans la deilllltlOn du phenomene I Le Crl!lClSme de 
Kant se place ainsi, des Ie debut, en plein ontologisme. » La Pensee et les nou
velles ecoles anti-intetlectualistes, p. 10. 

OnuS probandi. - " La eharge de la preuve )), expression latine d'origine 
juridique : ]orsque, de deux plaideurs, l'un allegue un fait, l'autI'e Ie nie, lequel 
doit eire tenu de prouver son dire, pour obtenir gain de cause? On admet genera
lement qu'a dMaut de presomption* legale contraire, ce doit etre Ie premier, con
formement a la regIe: « Probatio incumbit ei qui dicit, non ei qui negat )) (Ia 
preuve incombe a celui qui affirme, non it celui qui nie), lIigeste, XXII, Ill, 2. 
Mais la question a donne lieu a des controverses : voir BONNIER) Traite des preuves, 
revu par LARNAUDE, § 39 et suivants. 

La question de l'onus probandi s'est etendue de Iii ii beaucoup de discussions 
scientifiques ou philosophiques : ({ Ce n'est pas it nous a demontrer l'impossibilite 
du miracle, c'est au miracle a se demontrer Iui-m€nne. ) RENAN, Lettre a Ad. Gue
roult, 1862. 

Sur Opposition. - ARISTOTE appelle &vn"dfLSVct (opposes) 10 les termes relatifs 
run it l'autre (double et moitie); 20 les termes contmires; 30 les termes qui 
expriment respectivement la privation et la possession (g~,<;, souvent traduit par 
habitude) d'un meme caractere; 40 les termes dont I'un affirme ce que l'autre nie, 
soit actuellement (xa6'F"" 0'; "a61)'t'''') soit virtuellement, ou comme nous dirions, 
sous forme de lexis' (""e-1\0'6"" 0-:' ""6;]0'6,,,). Categol'ies, ch. x et XI; JUtaphysique 
I, 4:. Voir Petucle et 1a critique de cette classification dans HAMEL!N, Le systhne 
d'Aristote, IX- le<;on; et pour la conception de l'oppositou chez Hamelin lui-meme, 
cr. son Essai sur les elements principaux de la representation, ch. r. 

Ordonner, D. Ordnen; E. To order; I. Ordinare. 
A. Disposer suivant un ordre. « Ordonner en serie )). 
B. Specialement : « On appelle ici ordonner l'action de l'esprit par laquelle ayant 

sur un meme sujet ... diverses io.ees, divcrsjugements et divers raisonnements, il 
les dispose en la maniere la plus propre pour faire connaitre ce sujet. » Logique 
de PORT-RoYAL, Introd. - Cette operation, pour les auteurs, n'est autre chose que 
la methode, qui est l'objet de la quatrieme partie de leur Logique. 

C. « Ordonner a ... )), diriger vel'S une fin, subordonner comme moyen a une fin: 
« La connaissance est ordonnee a l'action. )) Cet usage du mot est assez rare; on 
Ie rencontre surtout dans la philo sophie religieuse. 

II est, semble-t-il, une transcription liUerale de l'expression latine usuelle au 
moyen age ordinare in finem aliquam. Voir par exemple Ie texte de Saint Thomas 
cite a l'article Immanence', 10. 

D. Donner un ordre, au sens E de ce mot, 
Rad. int, : A, B. Ordin(ar); D. Imper(ar). 

Sur Organicisme', Organisme*, etc. - En Biologie, Ie sens propre d'organicisme 
.est de designer la doctrine de ROSTAN, Professeur a la Faculte de Medecine de 
Paris (1790-1866). Son Exposition des principes de l'organicisme a ete publiee 
en 184:6, et Claude Bernard, dans les Le90ns sur les phenomenes de la vie, I, 31, 
rapproche sa conception de celie de Descartes. Yves DELAGE a applique ce nom a 
la doctrine meme de Descartes sur Ie rapport de la vie et de l'organisation (Le 
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protoplasmaet l'h(m!dite, .72?-72i. 11 est vra~ qu'il en elend beaucoup lesens; 
puisqu'il y comprend aUSSI BlChat, Cla~de Bem~rd, Rou~" etc,), , 

En Sociologie, l'expression {( orgamsme sOCIal » a ete souvent employee par 
COMTE, par exemple couTsdephil. pos:, ?oe leQon : (~ C'est ,surtout en .ce sens {la 
coordination compIementaire d'e~res d~fferents et qUI co?perent en ralSO? ~e '005 
differences) que l'organisme s?clal dOlt res sembleI' touJours davantage a lorga-
nisme domestique. » (Ed. Schleicher, t, IV, p, .316.). A 

Sur la conception organiciste de la so.ciolo~I~, v,Olr ESPI~AS, Etre .o~ ne pas~t1'e, 
Revue philosophique, 1901, I, 465 et SUlV., ou 11 s ~ppos.e a 1'0rgamCisme soclOlo
gique, mais en maintenant tout~fois que la SOC~O~O?18 est. ~~e br~nche d~ la 
biologie au sens large. 'Ii avaitprecedemment caracterise 1a SocIete en dls,ant qu eUe 
etait un « organisme d'idees ". Soci~tes animales, p. 361. ---:- Cf. BOUGLE, Le proces 
de la sociologie biologique, Revne phllos., 1901, II, 12:1 et SUIV. 

Voir encore sur l' « organisme social )), {( l'organisme contractuel ", etc., 'une 
longue discussion critiqu~ ;dans FOUILL~E, La Science socia Ie contemporaine, livre IT: 
« L'organisme social et 1 ecole naturahste. " 

Organon ou Organum. G. opyCl.vov. - A. Ens~mble ~es .ouvrages de lo?ique 
d'ARISTOTE : les Categories, Ie ITEp). 'EPfL"lveiCl.' (de l'In~erpretalIOIl), le~ 1nalyttques, 
les Topiques, Ie 7l o9t GO'9w'tt'l.WV D.iYX,fjv. (Des sophlsm,es.) On Y J?mt, s~uvent 
l'E!Gc<Y<"y'lJ (Isagoge, Introduction) de PORPHYRE. -:- De la, par souvemr d Arlstote, 
les titres du Novum Organum de BACON, <iu Neues Organon de LAMBERT, de 
l'Ultimum Organum de STRADA, etc. 

B. Oppose par KANT 11 canon*. Voir ce mot dans Ie Supplement. 

Orgueil, D. Stolz.; E. Pride.; 1. OJ'[Joglio, Superbia. - Voir les observations sur 

Vanite*, 

« Orientation professionnelle ", D. Bel'ufsbemtung, 
Choix d'une carriere pour un individu, effectue par Ie moyen de :ests~ choisis It 

eet effet. H convient de distinguer cette expression de ,celIe de se!ect:on p~'o(es
sionnelle qui designe Ie choix des individus propres a un emptol determll1e. )l 

(Ed. Claparede.) 

p 

Sur Palingenesie* voir aussi RENOUVIER, Essai deCrit. ge11l3rale, Psychologie 
mtionnelle (3e ed. II, 277-283) : « C'est parce que la transit~on, l'int.ervalle de~ deux 
vies nous echappe, que la palingenesie n'est point un fait de SCIence, mals une 
proposition et une croyance dont les motifs s.e tiren~ de l'o~dre :nora\. )) (27~). -
« Adoptons cette ancienne doctrine des Stolclens qUI croyalent .a 1a destructIOn et 
aUK palingenesies successives. de l'hum~nite, et du monde; m~ls tra~sformons-Ia. 
par l'idee de progres .... Substltuons la hberte au sysleme fatahs:e. » (281) ... 

On remarquera que Palingenesie, aux divers sens du mot, se dlt: 1
0 

.du fait de la 
renaissance, en general; 20 de telle ou telle renaissance, en partlCuher; 3

0 
de la 

doctrine qui admet cette sorte de renaissance. 
On illt aussi Palingenese. 

« Pancalisme )), E. ]Janca/ism. - Tenne cree par M. BA~DWIN po.ur designer 
Ja doctrine -exposee dans son ouvrage Genetic theory of realtty ~(.(bemg the .. out· 
4)1)me of genetic logic as issuing in the aesthetic theory of reahty called Panca" 

PARENETIQUE 

lisroa) ll. (1915). - Elle consi~te, ?omm~ 1; n~m l'indique ('1taV >tC!AOV) it concevoir 
Ie beau comme la norme categorlque d ou dependent to utes les autres et Ie reel 
comm~ l'ensemble d~ ce qu! peut etre organise sous Ie. forme esthetiq~e. Cf, Le 
Pancahsme, Revue phllosophlque, decembre 1915. 

'Panentheisme*. - ,Ce mot a ~ussi ete.employe par RENOUVIER, Logique, t. III, 
p.220 ; ~ ~~ cas, que 1 on.a ,appele de nosJourslepanentheisme, consiste asupposer 
entr~,1 Ulllte ?t la plurahte !l0n ~as une relation telIe que celle-ci soH issue de 
roam ere ou, d a~tre de celIe-la" malS une relation de necessite reciproque, jointe 11 
~~e subo.rdl~at;on constante, eternelle, du Multiple par rapport I1I'Un" ,Admet-on 
I'emanatIOn, Non, entre Ie monde e~ s?n auteur on admet un rapport de depen
dan?e c~usale .. Onadmet done la creatIOn? Non, car la creation est eternelle. " 
(MaIs, ~Joute-t-Il,. cette hypot~e~e echoue, car les phenomenes deja accomplis dans 
Ie passe formeralent une Serle mfinie, ce qu'il tient pour contradictoire.) 

paraboulie*: - ~L LAPIE, dans sa Logique de la Volonte, appelle plus generale
ment par~b?!~he toutes I~s formes anormales de la volition: crime, maladresse 
dans la deCISIOn, etc. MalS ce sens ne parait pas usuel. 

« Paradoxe epistemologique » (E. MEYERSON, De ['explication dans les Sciences 
'Cbap: XVII). --:- M. M~yerson entend par la l'apparente contradiction que present~ 
1a sCIenc~, qUi ~'exph~u~ que. pa:- la reduction 11 l'identique, et qui par consequent 
n~, s~u~alt at~emdre a 1 explIcatIOn complete sans faire evanouir son objet. cr, 
L ep!stemologw de lJf. Meyerson, Rev. philos., mars 1922. 

« parapsyehiq~e." (adj. et s~bst.), terme propose par BOlBAC et approuve par 
FLOU~NOY po~r ~eslgnerJes *pbenomenes de prevision, ,telepathie, etc" ainsi que 
leur etude. Cf. Metapsych!que et Psychique*. 

« Pa:'apsychologie a ete employe dans Ie meme sens par K. OEsterreich Del' 
Okkulttsmus (1921). ' 

« Au~ .. LEMAi~RE a desi!5ne par Parapsychisme un etat mental temporaire de 
nature mtIme (reve; ma~Ie.' ob,session) qui traduirait une crise .psychologique 
obscure, souvent premomtOJre dune grave maladie et qui serait frequent chez les 
adolescents. La Vie mentole des adolescents (1910), p. 197." (Ed. Clapar6de.) 

Sur ~arcimonie* (principe de) et Rasoil'* d'Occam, voir MILL, Examen de la phi
losophw de Hamllton, ch. XXIV, et HAMILTON, Discussions, Appendice. 

Parenetique, . sub st.. et "adj. G. IICl.pCl.<VEn%~ (~EXV"l) de '1tCl.PCl.tVEW, conseiller, 
exhOJ:ter. - Se dlt; partl~uherement, chez les Stolciens, de cette partierle la philo
sophIe mor,ale. qUI conSls~e, non dans les principes generaux, mais .dans les pre
ceptes de detaIl, pour la VIe morale, que donne un directeur de conscience « Haec 
p~r~ philosophioo, quam Graeci pareneticen vocant, nos pmeceptivam dici~usb ... )) 
SENEQUE, Lettres a Lucilius, 95, § 1. Elle s'oppose It la connaisance des decreta 
(G: 06Y{J.CI.'tCl.) qui form~nt Ie corps de la doctrine. Mais certains Stolciens la reje
talent, notamment Arlston, en raison du principe qui fait de la vertu un tout indi
'Visible. Voir sur cettediscussion SENEQUE, Ibid., 1ettres 94 et 95, 

CO~lme adjectif, pa~enetique veut dire '~u:tout : qui concerue l'exhortation, qui 
constltue une exhortatIOn. « Le genre parenetique.» 

,a,. Trad. : " TheOl'ie genetique de la realite, constituant les conclusions de laLogique 
ge?etlque (T~oufht and. things, o~ ?enetic logic: autre ouvrage du mlime auteur) en tant 
qu e~le aboutlta la theone esthetJque de la reaJite nommee Pancalisme. » -b, · •. Gette 
.partIe. de la philosophie que les Gl'ees appellent part!netique, et nous preceptive. » 
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Parole, voir Langage*, dans Ie Supplement. 

Par soi, voir Substance. 

P t·· ble adJ' quelquefois employe comme derive de participe!'. « Toutes ar lClpa , . . 't .. bl 
I .. es dont elle (la substance de Dleu ou son essence) es partlClpa e par 
es mamer h d 1 TT' 't' I' IV 1 XI P 97 les creatures. )) I\1ALEBRANCHE, Rec . e a ,en e, lyre ,c 1. , . • 

1. Participation, D. Teilnahme (quelquefois, au sens B, Participation); E. Par
ticipation; L Participazione. 

A. Fait d'avoir part on de prendre part a quelque chose. . ,. 
B. Specialement : tr~d.uction consacree du m~t grec [J.ie:~", « qUi des~gne dans 

la terminologie platomctenne Ie rapport d\s elres senslbles aux I.d~es,. et Ie 
rapport qu'ont entre elles les Idees qui ne.s exc~uent pas. ~a « p~rtl?lpatlOn ll, 
ainsi entendue, est une relation sui genens qUl ne peut etre defime que par 
l'ensemble du platonisme. » (R. Berthelot.) 

Had. into : Particip. 

2. « Participation (Loi de) )), terme propose par M. ~Ey.Y-B~UH~ p~u: designer 
Ie mode de pensee, predominant chez les peuples d~ clVllIsatlOn mferteure, par 
lequelles etres, meme tres difi'erents, entre lesquels lIs admettent une ?orrespon
dance' une communaute mystique de nature, ne forment au fond qu un seul et 
meme 'etre, et peuvent etr: pris run l?our ~'autre dans u.n gra?d nombre ~e cas. 
Par suite, « les objets, les etres, les phenomenes peuvent etre, ~ une f~gon mcom· 
prehensible pour ~ous, a l~ fois .eux-r,nen:es et autre .chose q~ eux-memes. • 
facon non moins mcomprehensible, lIs emettent et lIs reg01vent des forces, des 
ve~tus, des qualites, des actions mystiques, qui se font sentir ~o:s ~'eux, ~a.ns cesser 
d'etre ou eUes sont. En d'autres termes, pour cette mentahte, 1 OpposItIon entre 
l'un et Ie plusieurs, Ie meme et l'autre, n'impose pas la ~eces~ite ~'af~~mer l'un 
des termes 5i l'on nie l'autre ou reciproquement. Elle n a qu un mteret se~on
daire. » Les fonct'ions mentales dans les societes inferieures, p. 77, ch. II : ': La 101 d~ 
participation». - cr, du meme auteur, Lamentalite primitive (Index, article Partt-

cipations). 

Passif*. - Intellect passi{, voir Intellect* et Actif*. 
Puissance passive, voir Puissance*. 

Peirce (principe de) ou Regle de Peirce, voir Pragmatisme*. 

Sur Pensee', - Trad. du texte de HAMILTON cite au § C : « Ce terme 
est, en ce qui concerne Ill. Logiqu~, employe en ,so~ sens.Ie plus stric~ et 
limite, a savoir l'acte ou Ie prodUit de Ill. faculte dIscursIve, ou faculte des 
lions. » 

Perdurabilite, D. Dauel'haftigkeit; E. Perdurability, Petdurableness; 1. 
?'abilitli. .. 

Caractere de ce qui dure et meme de ce qui dure longuement (par rapport a 
ou tel autre terme de comparaison). '( C'est parce que Ill. perdurabilite des 
du sens commun n'est pas suffisante que nous les abandonnons, que nous 
une serle d'objets nouveaux, lesquels, par consequent, apparaissent f·( IrCeIl1leIl' 
doues d'une perdurabilite superieure. » E. MEYERSON, Identite et Realitt! (2" 
p. 420-421.) 

~erennite, D. (approximat~vement). D~uerhaftigk~it; E. Peren~ity; ,1. 
Etymologiquement, perennLtas, caractere de ce qm dure toute 1 annee (par 
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sition a ce qui ne dure qu'une saison, comme Ie feuillage de la plupart des arbres). 
_ Par suite (deja dans Ie latin classique) caractere de ce qui dure indetiniment, 
eternellement. 

Sur Personnalisme. - « On peut signaler un emploi (sans doute oral) de ce 
terme, anterieur a Renouvier : « Le terme de Personnalisme ... s'etait offer! jadis 
aU choix de Paul Janet pour definir sa propre doctrine .... n l'avait essaye, approuve, 
recommande; mais ii n'avait pas pu, quand meme, luLler avec succes contre Ie 
vieil usage, et il s'etait resigne a s'entendre qualifier de spiritualiste, comme son 
maitre Victor Cousin. » DAURIAC, Bulletin de la Societe francaise de philosophie, 
fevrier 1904, p, 40. » (E. Leroux). • 

Sur Phenomenologie*. - « Phenomen%gie, oder Lehre des Scheins » (theorie 
de l'appal'ence) est Ie titre de la 4e partie du Neues Organon de LAMBERT (1764). n 
semble bien que ce soit lui qui ait cree ce mot. 

Ce terme a ete employe en differents sens par KANT, HEGEL, HAMILTON, HARTMANN. 
Ii a Me repris plus recemment par E, HUSSERL, Logische Untersuchungen, 1900-
:1901, et sous son inBuence il est devenu tres courant dans la philosophie contem
poraine de langue allemande. La « phenomenologie ", dans ce nouveau sens du 
mot, est definie ainsi qu'il suit par V. DELBOS : « Elle est une description et une 
analyse de ces evenements qui sont Ill. representation, Ie jugement, la connais
sance; elle doit occuper un domaine neutre entre la psychologie, qui vise l'expli
calion causale et genetique de ces evenements, et la logique pure, qui s'occupe 
des lois ideales; mais elle s'applique surtout a suivre et a analyser les operations 
qui permettent a ces lois d'elre posees. )) Dans la phenomenologie, ajoute-t-il, 
Husserl « ne cherche pas a decrire des faits empiriques, tels qu'en pourrait com· 
prendre une psychologie, humaine ou animale; il cherche a atteindre l'essence de 
certaines operations de conscience, les necessites ideales inherentes a la percep
tion, a l'imagination, it l'acte de signifier ou de juger. n s'applique a demeler 
,dans ces evenements, dans la representation par exemple, les actes en vertu 
desquels quelque chose est pose dans la conscience, et d'autre part I'intention, au 
sens scolastique du lerme, par laquelle ces positions se realisent, se singularisent 
dans des etats particuliers. » V. DELBOS, Husserl, Sa critique du psychologisme 
et sa conception d'une logique pure, Revue de Metaphysique et de Morale, sep
tembre 1911, p. 697. Suit une critique de ce point de vue. 

Le terme pMnomenologie, en ce sens, ne parait pas eire entre dans la langue 
philosophique frangaise. 

Philautie (G. 'i"),c<~~ic<, egolsme; amour de soi, en bonne et mauvaise part) : 
cf. ARISTOTE. Ethique Ii Nicomaque, IX, VIII). - Ce terme est employe en un sens 

. laudatif par RENOUVIER : il oppose Ia {( vraie philautie » ou « amour-propre eclaire, 
amour de I'eire raisonnable en soi, a la misautie, c'est-a-dire a la haine du vrai 
sujet moral, de la partie rationnelle de soi-meme, qui est Ie principe de toutes les 
ten dances vicieuses. » Scien!;e de la Morale, ch. LXIV. 

Ces termes sont r.ares, et je ne crois pas que misauiie se trouve ailleurs que 
chez Renouvier; quant a philautie (qui existe en grec) , il est employe en plusieurs 
passages de R>\.BELAIS, p. ex. Pantagruel, III, 29. 

Sur Philo sophie'. - Au sens A: « Par philosophie, nous enteudons ici l'etude 
de toute espece de science. » CHATEAUBRIAND, Genie du Christianisme (1802), 
3e partie, livre II, ch. I, qui a pour titre: « Astronomie et mathematiques. » 

« Philo sophie generale ». - On appeUe ainsi, de puis quelques aunees, surtout 
dans l'enseignement, I'ensemble des questions de philosophie qui n'appartiennent 
pas specialement ala psychologie, Ia logique, la morale ou l'esthetique : p. ex. Ia 
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nature de la connait\sance, les notions fondamentales gu'elle met en jen; les pro
blemes concernant rUnivers, Dieu, I'Esprit et les esprits individuels; les rapports 
de la matiere, de la vie, de la conscience; la question du progreso Ce terme parait 
avoil' ete adople, et s'etre rapidement repandu, pour eviter les equivoques du mot 
metaphysique*, et la defavenr qui s'attache souvent Ii celui-ci. 

Sur Philosophie premiere: - « La philosophie des sciences fondamentales, 
presentant un systeme de conceptions positives sur tous nos ord1'es de connais
sances reelles, suffit par cela meme pour constituer cette philosophie premiere que 
cherchait Bacon .... )) Aug. CmlTE, Court; de phil. pos., 2e levon. - Meme sens chez 
J. S. MILL que chez Bacon, avec des n\f1exions critiques sur Ie sens de ce mot 
Examen de la phil. de Hamilton, ch. XXIV .. 

Physico-teleologique, voir ci-dessous. 

Sur Physico-theologique*. - Physicotheology est Ie titre d'un ouvrage de 
DERHAM (1714); et beau coup d'autres mots (astrotheologie, etc.) avaient ete formes 
sur Ie meme modele pour designer les preuves de l'existence de Dieu tirees de 
l'ohservation empirique de la nature. Voir Paul JANET, Les causes finales, 1re partie, 
ch.l1. 

Dans la Ctitique du Jugement, Kant appelle aussi la prenve physico-theolo
gique del' physisch-teZeologische Beweisgrund, ({ la preuve physico-teleologique ». 
Voir la remarque finale ({ Allgemeine Anmerkung zur Teleologif) ", Ed. Kirch
mann, 372-375. 

Physiologie, D. Physi%gie; E, Physiology; I. Fisiologia. 
A. Proprement, etude des t'onctions des corps vivants, par opposition a l'etude 

de leur forme et de leur structure, qui sont l'objet de la morphologie et de l'ana
tomie. " Physiologie animale; physiologie vegetale. » - Par extension, s'est dit 
quelquefois de l'etude des fonctions mentales; mais o1est en general pour faire 
entendre. que ces fonctions, si elIes etaient mieux connues, se ramimeraient a celles 
d u systeme nerveux; voir par exemple la Physiology and Pathology of Mind de 
MAI'DSLEY (1867). 

En ce sens, malgre leur etymologie commune. physiologie s'oppose it physique, 
qui designe retude des phenomenes materiels non vitaux. 

B. Par opposition Ii psychologie et it psychologique, physiologie et physiologique 
se disent d'une maniere tres large de tout ce qui, dans l'homme, est considere 
comme appartenant au cor]}s et non a I'esprit. - Dans ce cas, ils peuvent au con
traire devenir synonymes de physique (sub. masc. ou adj.). On pade au meme 
sens du rapport entre les phenomenes physiologiqlles et psychologiques, ou du 
rappor·t entre « les evenements physiques et moraux » (p. ex. TAINE, De I'In.teUi
gencc, I, livre IV, cll. II); et 1'on dit parallelisme* psycho-physique ou psycho-phy
siologique. 

Rad. into : Fiziologi. 

Physique*, subst. mase. -- Yoir Physique, adj., B, 2°. 

Pithiatique (de ml6w, pen'uader, et toonxQ" qui guerit). 
A. Proprement, se dit de la methode qui consiste Ii traiter des maladies ou des 

accidents, soit nerveux (physiologiques), soit mentaux, par Ie moyen de la sugges
tion*, au sens large. 

B. Par extension, se dit des maladies ou des accidents eux-memes qui parais
sent ju.sticiables de ce traitement : « Les ebranlements physiques et surtout le& 
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secousses morales ... peuvent jouer Ull role indi~ect dans 1e developpement des 
troubles pithiatiques ). BABINSKI el DAGNAN, Emotion et hysterie., Journal de 
psychologie, mars 1912, p. 118. 

C. Se dit allssi de !'interpretation par laquelle on juge que certains phenomenes 
ont ce caractere, ou de l'explication de ceux-ci par In suggestion. « ... Faire l'essai 
de l'explication pithiatique, c'est-b.-dire voir dans queUe mesure les accidents- en 
question sont CUfahles par pefs-uasion et explicabJes par les all to suggestions et 
suggestions des sujets. » G. ))mEs, Tfoubles mentaux ettroubles ntl'veux de gue1'1'e, 
ch. VII : <c Interpretation pithiatique ». 

Rad. into : A. Pitiatik; B. C. Pitiatikal. 

Sur Plaisir*, observations. - « H.U1ELlN se leurre quand il pretend definir Ie 
plaisir autrement que par une dMinition causale. Sa definition est causale. De plus, 
la valaur de celle-ci est fonclion de ce qu'il entend par tendance. II ne satirait 
designer par lit UIl commencement de mOl1vement, car dans ce cas, que signifle
rait satisfaction? - Des deux termes, plai'Si1' et tendance, l'un est necessairement 
premier. Et dans l'ordre dn connaitre, en psychologie, c'est plaisir qui doit etre 
retenu comme indetlnis5able. » (M. rdarsal.) 

« Plasma germinatif » (ll. Keimplasma) dans la t11eorie de WEISMAN~, s'oppose a 
Soma, ou a Plasma somatique. 1,e premier est pour lui une reserve cellulaire indif
ferenciee, apte it reproduire l'etre vivant tout en tier, qui 5e conserve dans les 
organes sexuels et 5e transmet directement de generation en generation, de teUe 
sorte qu'il est virtuetlement immortel ; Ie second est celui qui se differencie de 
maniere a former les divers organes du corps individuel, et qui par suite aboutit 
necessairement a la mort. A. WElS~L\NN, Die Continuita.t des I{eirnplasmas als 
Gr'undlage einet Theorie del' V(mcrbunll (181)6). - (D'apres nue note de 
!II. Ed. Claparede.) 

Ploutocratie, D. PZutokf'atie; E. Plutocl'aey et Ploutocl'acy; I. Plutocmzia. 
A. Situation sociale dans 1iliqtIelle Ie pouvoir appal'tienli en fait aux riches, ou 

plus exactement, dans les socieles modernes, aux dirigeants des grandes societes 
financieres, industrielles ou commerciales. - H faut remarqller que ce terme 
ne designe pas, comme al'istocratie' ou democ1'atie*, un principe de gouverne· 
ment accepte et dMini, mais un etat de fait, et qu'il contient actuellement un 
import nettement pAj.oratif. Et meme, contrairement ala remarqua de Platon (voir 
At'istocl'atie), il n'y a point dans ee cas de terme Iaudatif qui designe 1a merne 
situatiou politique, avec l'idee que ce pouvoir s'exerce dans !'interet pUblic. 

« J'appelle ploutocratie un etat de societe OU la richesse est Ie nerf principal de 
toutes les choses, ou ron ne peut rie!} faire sans etre riche, ou l'objet principal de 
l'amhition est de devenir riche, ou la capacite at Ia mOJ:'atite s'evaluent gener<E!e
menl (el avec plus Oil mains de j ustesse) par la fortune, de telle sorte, par exemple, 
que Ie meilleur criterium pour prendre l'elite de la nation soit Ie cens. » RENAN, 
L'avenil' de Ell science, 415. 

B. Les individns qui exercent ce pouvoir. « Vne pIotltocratie peu cuiUvee. » 
Rad. into : Plutokrati. 

Polemique (Methode). - Ensemble des pro cedes de discussion (orale ou ecrite) 
en I.ant qu'on pent y distinguer les arguments ou les attitudes legitimes de cetlx 
qui pl'esentent un caractere faUacieux. 

Polymathle, 6. 7I:OAU!1"e,OO, 1to),v!1,z(hoo (mot it mot, « science abondante • ; mais 
deja usite en grec avec une nnance pejorative). Accumulation de connaissances 
nombreuses et non ramenees it. i'unite. S,)uvent employe. par l'IiALEBRANCHE pour 
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designer l'erndition curieuse et inutile: « n n'y a que la fausse science tt I'esprit 
de polymathie qui aient pu rendre les citations it la mode comme elles l'ont ele jus
qu'ici. )) Rech. de la Verite, IV, ch. VIII. 

Rad. into : Polimati. 

Polysemie, D. Polysemie; E. Polysemy; I. Polisemia. 
A. Propriete que possed~ un mot (it une epoque donnee) de representer pIu

sieurs idees differentes. 
B. Phenomene s6mantique par lequel un mot s'etend d'un sens primitif it plu

sieurs autres. 
Voir BRllAL, Essai de Sernantique, ch. XIV: « La polysemie. )) 

Rad. into : Polisemi. 

« Polytelisme )). - « Nous proposons d'appeler par analogie (avec polysemie*) 
polytelisme la multiplicite des fins qu'un meme moyen permet d'atteindre. ,; 
C. BOUGLE, Remarques sur Ie polytelisme, Rev. Metaph., sept. 1914. - Cf. du meme 
auteur L'EvolatiGn des valeurs, p. 89-90. 

Rad. into : Politelism. 

Porisme, du G. nop'''fl,cx. - Tenne de geometrie ancienne, tombe complete
ment en desuetude chez les modernes, et dont nous ne connaissons pas exacte
ment Ie sens, ou plutot les sens, car it paraH avoir etc pris en plusieurs acceptions 
differentes. It servait de titre it un onvrage perdn d'Euclide, T2< 'ITopIO"fl,cxrcx. 

Voir l'article de Paul TANNERY dans la Grande Encyclopedie et cf. Poristique*, texte 
et observations. 

Sur Positif*. - COURNOT donne de ce terme une definition qui tient ala fois du 
sens B et du sens C (qui d'ailleurs, comme nons ravons indique deja dans Ie 
corps du Vocai)ulaire, sont relies l'un it l'autre d'une maniere presque continue) : 
sont positives, dit· il, les sciences ou les parties de sciences dont les resultats, qu'ils 
aient Me obtenus ou non a priori, « sont susceptibles d'etre con troles par l'expe
rience ll. COI'respond. de l'Algebre et de la Geometrie, ch. XVI, § 140. - cr. Traite, 
I, 1, § 5, OU it fait remarquer que, presentant ce caractere, les mathematiques 
sont a la fois « rationnelles II et « positives ll. 

Postulat*. - Le mot s'oppose encore a axiome* en ce que postutat se dit de pre
ference d'une proposition non demontree concernant un point de fait, et specia
lement, en mathematiques, l'existence ou l'unicite de co qui est defini. Voir !\fILL, 
Logique, livre II, ch. VIll, § 5. - « (Le postulat) est un principe, si I'on veut; mais 
dans tous les cas, ce n'est pas un principe commun, a la maniere des axiomes .... 
C'est un principe dans Ie sens OU Ie theoreme demontre devient Ie principe de 
theoremes it demontrer. ,) LIARD, Logique, livre II, ch. II, p. 76. 

Sur Precis*, - Voir l'opposition, rigoureusement developpee par Auguste 
CmtTE, entre precision et cel'titude. (Caul's de philos. pos., 2e le\(on.) 

« Les dictionnail'es definissent sonvent les mots exactitude et precision run par 
l'autre. II serait cependant necessaire de les bien distinguer et de les attacher res
pectivement it deux notions qu'il importe de ne pas conl'ondre. L'exactitude est 
une qualite objective, en ce sens qu'elle est definie par la conformite avec un 
phenomene exterieur : l'exactitude est inversement proportionnelle a l'erreur 
con stante, ou s'ii s'agit d'un cas unique, a l'erreur connue. La precision est une 
qualite pour ainsi dire subjective, en ce sens qu'eUe est definie par la constance de 
reaction d'un appareil ou d'un individu. Lorsqu'un appareil ne comport.e pas 
d'erreur systematique, on dit qu'il pst exact; lorsqu'i1 ne comporte pas d'erreur 
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fortuite, on dit qu'i! est precis. Un appareil peut avoir ces deux qualites Ii la rois 
ou rune seulement, ou ni l'une ni l'autre. Ii en est de meme d'une personne : 
exactitude et precision sont deux aptitudes differentes et qui peuvent ne pas 
coexister. II (Ed. Claparede.) 

Predetermination, D. Praecletermination; E. Predetermination; I. Predetermina
zione. 

Determination d'un fait au d'un acte par des causes ou des raisons anterieures 
au moment meme qui precede Ie plus immediatement ce fait ou cet acte. - cr. 
Precleterminisme*. 

Employe par BOSSUET comme synonyme de premotion*. Yoir ce mot. 
Rad. into : Predetermin(ado, -eso). 

Predicamentale (ligne), L. scol. Linea pl'aedicamentalis, suite des termes qui 
permettent de remont.et' d'un concept, de genre en genre, jusqu'au genre supreme. 
« Simple ideas and their names ... have but few ascents in linea pmedicamentali 
(as they C'l.l! it) from the lowest species to the summum genus a• II LOCKE, Essay, 
livre III, ch. v, § 16. 

Predicatif, D. Pl'iiclicativ; E. Predicative; r. Predicativo. 
A. Qui attribue un predicat it un sujet. Le jugement predicatif, la proposition 

prMicative s'opposent en ce sens au jugement ou it la proposition de relation. cr. 
Attributive* et inherence*. 

On appelle specialement « Interpretation predicative de la proposition)) (p. ex. 
KEYNES, Formal Logic, § 13Ei) l'interpretation usuelle dans laquelle Ie snjet est 
pense comme un etre, ou un groupe d'etres, Ie predicat comme un caractere du 
sujet. 

B. Qui enonce separement un predicat, par opposition aux propositions dans 
lesquelles sujpt et predicat sont confondus en un seul mot. 

C. En unsens oppose au precedent, on appeUe « verbe predicatif» Ie verbe etre*, 
au sens A, en taut qu'il contient Ii la fois une copule et un predicat. Ce sens appar
tient d'ailleurs a la grammaire plutot qu'a la logique. 

Rad. into : A. Predikant : B. Predikatiz. 

« Prelogique )), terme applique par M. LEVy-BRUHL it la mentalite des individus 
constituant les societes de type inferieur. « Pre/ogique ne doit pas faire entendre 
que cette mentalite cOllstitue une sorte de stade, anterieur dans Ie temps a 
l'apparition de la pensee logique .... En l'appelant prelogique, je veux seulement 
dire qu'elle ne s'astreint pas avant tout, comme notre pensee, a s'abstenir de la 
cont.radiction : eUe obeit d'abord a la loi de participation'.)) Les Fonctions mentales 
clans les societes inferieures, p. 79. 

Premiere (Philosophie*, voir iJ. la suite de l'article Philosolihie*, et Ie Supple
ment a ce mot. 

Premieres (Qualites), voir Qualit!';*. 

Prenotion, D. Vorgreifen, Vorbegri(f; E. Prenotion; 1. Prenozione. 
DURKHEIM dit avoir emprunte ce terme a Bacon pour designer les concepts 

formes spontanement au cours de l'action, avant l'etude scientifique des faits: 
Ie savant les trouve ineorpores dans Ie langage courant, et doit Ie plus sou vent les 

a. Trad. : " Les idees simples et leurs 1IOms ... ont peu de degres dans la linea 
praedicamentalis, comm2 on dit, c'est-a.-dire depuis l'espece la plus basse jusqu'au 
sumnwm genus. l) 
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rMormer malgre la resistance du sellS commun, pour se degager des erreurs ou 
des confusions qu'ils el1veloppel1t. Regles de la methode sodologique, ch. I! {voir 
particulierement fre edition, p. 23 et 40). 

Cette idee est en effet familiere it Bacon (De dignit., V, il, IV; Nov. Org., 14·16, 
25-28, 43, etc.). Mais it dit en ce sens anticipationes naturae (qu'il oppose aux 
interpretationes naturae faites avec methode), ido[rl, notiones remere a relnts a?Js
tractae. Je n'ai trouve chez lui Ie mot praenotio qu'en un sens assez different, pour 
-desianer dans I'effort de memoire, l'idee vague et latente de ce {fue nons cher
cho;s, q~i limite et dirige Ie travail de l'esprit dans -cette recherche. De dignit., 
V, v, § 3. 

Ce terme, dans sa nouveiie acception, est aujourd'hui devenu courant dans Ie 
langage philosophique. 

Rad. into (au sens durkheimien) : Prellocion 

Presence*, D. Dasein, Anwesenheit; E. Presence; I. Presenza< 
Existence d'ulle personne ou d'une chose en un lieu determine; par extension, 

existence d'un caractere ell un sujet donne. 
Rad. into : Prezentes. 

PNisent, Subst. - Voir Succes.sion *, Critique. 

Principes* logiques, principes rationnels, voir aussi les articles Lois* de 
l'esprit et Raison*. 

Principe de Morgan. - Nom donne par M. Ed. CLAPAREDE a 1ll. regie de methode 
enoncee par Ie zoologiste et psychologue anglais C. L. MORGAN: « En psychologie 
animale, il ne raut jamais interpreter une action comme resultant de l'exercice 
d'une faculte mentale superieure, si elle peut etre consideree comme la conse
quence du jeu d'une faculte placee plus bas dailS ['echeUe psychologique. " 
(L. Morgan, Introduction to comparative psychology, i894, p. 53). - Ed. CLAPAREOE, 
La psychologie compal'i'e rst-eUe legitime? Archives de psychologie, Juin i 905. 

Principe vital, voir Vitalisme*. 

Prix (D. Preis, 1l1al'ktpl'eis) est oppo;;e par IUh~T a « valeur" (Werth) ou 
({ dignitB» (Wiirde). Grundlegung ZUl' l1fetaph. de!' Sitten, Ii, § 103-104. Mais le 
mot fran<;:ais a ete si sonvent employe par m.etaphore qu'en l'absence d'un 
compose tel 'lue marktpreis, et it moins de faire appel it quelque expression teUe 
que pTixmatel'iel, lJ'f'ix de vente, it se comprendrait mal dans cette acception. 
}t Bougie a employe en ce seus les expressions « valeur ecollomique » et « valeur 
ideale )). Le90ns de sociologie sur ['evolution des valeurs, eh. VI. 

Sur ProbabiliM. - A ces indications deja un peu anciennes sur les rapports de 
l'idee d'induclion et de celie de probabilite, il y a lieu d'ajouter des travaux recents 
et specialement cOllsacres a cette question: J. lIi. KEYNES, A treatise on probability 
(3e partie, sur les rapports de l'induction et de l'experimelltation); - A. LALANDE, 
Les theories de l'induction et de ['experimentation, ch. XI et appendices; - J. NICOD, 
Le problerne logique de !'induction; - M. DOROLLE, L,;s probUmes de l'induction, 
ch. II: -G. BACHELiHD, Essai sur fa cunnaissance appro,:i1ee, ell_ VliI i - R, POIRIER, 
HeilmTques sur la probabilite des inductions. 

Probleme, D. Aufgabe, P/'oblemi E. Problem; 1. Problema. (Du G. npo15A<fJ!I.<>:, 
proprement, tache proposee; d'Oll difficulte a resoudre, p!'obU:me au sens math8-
matique; quelquefois sujet de contro verse.) 

A. Operation consistant it « determiner une chose d'apres les rapports qu'eUe 

1{)3 PROPOSITIONNELLE 

doH avoir avec des choses donnees. » DUHA1lEL, Des !t1ethodes dans les sciences de 
raisonnement, I, 34. - La forffiule indiquee ci-dessus est I.e titre du paragraphe, 
qui analyse i'idee avec pius de detaiL Cf. The01'eme'. 

B. Se dit generalement de toute question, surtout d'orore speculatif, mais 
me me aussi d'ordre pratique. 

Rad. 'into : Problem. 

Procession, G. "poooo,. Voir Conversion*, Supplement. 

Produit logique, voir Multiplicution* logique, dans ce Supplement. 

« Profil psychologique ». - « Procede imagine par ROSSOLh"IO, pour exprimer 
par un graphique la physionomie men tale d'un individu, les differents points que 
reunit la courbe etant determines par la valeur de chaculle des aptitudes telle 
qu'elle existe -chez cet individu. " (Ed. Claparede.) 

Sur Progres*. - « Puisque la Critique note justement Ill. frequence d'un realisme 
du progres, j'ajouterai que la consequence de cette Lendallce est que 10 on se figure 
que Ie progres se fait tout seui, independamrnent de l'effort humain; 20 on Ie 
reduit a 5es aspects les plus materiels et les plus mecaniques. " (M. Marsal.) 

Progressif, D. A. Forschteitend, progl'essiv i B. Stu!'en-, Stufenweise; E. Progres
sive; I. Progressivo. 

A. Au sellS etymologique : qui marche ell avant (par opposition a ce qui 
revient en arriere). « La marche de la synthese est progressive, cene de l'analyse 
est regressive. » - Sorite progressif, celui qui commence par Ie sujet de Ill. con
clusion : S est A, A est B, B est C ... Nest P : donc S est P. 

B. Qui constitu0 un progres, au sens B. 
C. Qui se fait graduellement, d'une maniel'e pour ainsi dire continue. « La 

destruction progressive de la memoire suit donc une marche logique, une 101. 
Elle descend progressivement de !'instable au stable. » RIBOT, Maladies de La 
JUmoire, p. 94. An~nesie progr'essive, celie qui se produit peu a peu, et non par un 
accident brusque. - 11 est a remarquer qu'en ce sens, une Regression* peut tres 
biell etre qualiliee de progressive. Ribot, it Ill. page suivante, appelle precisement 
« Joi de regression)) Ill. formule que no us venons de citeI'. 

Rad. into : A. B. Progresant; C. Gradop. 

Progression. D. FOl'tschl'eiten, Vorschreiten; (au sens mathematique, Progres
sion); E. Progression; L Progressione. 

A. Marche en avant, marche en un sens determine. « Un veritable progres, 
c'est-a-dire nne progressiDn continue vers un but determine. » A. COMTE, Discour.~ 
.sur l'esprit positif, § 45. - ({ Le sens general de ill. progression, individuelle ou 
collective, ne peut jamais changer. » ID., Polito pos., III, 72. 

B. MATH. Suite de nombres dont chacun est COllstruit soit en ajoutant au 
precedent un meme nombre (progression arithmetique), soit en Ie multipliant par 
un meme nombre (progression geometl'ique). 

Par analogie, des termes queiconques sont « en progression» quand on peut 
les ranger d'apres un caractere quantitatif, en ordre croissant ou decroissant. 

Had. into : A. Progres; B. Progt'esion, 

Propositionnelle (fonction). E. Propositional {onction (RUSSELL). 
On appeUe ainsi les expressions logiques contenant une ou plusieurs variables 

et telles que si ron remplace celles-ci par des constantes (des [ermes determines), 
l'expression consideree devient une pl'opositioll (vraie ou fausse, suivant Ies 
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constantes choisies). Par exemple « x est homme n, « Ie plomb est y » sont des 
fonctions propositionnelles simples qui deviennent respectivement des propositions 
vraies pour x = Socrate, y = lourd, fausses pour x = Pegase, y = rouge. -- Dne 
fonction proportionnel1e double sera pal' exemple, de la forme « x est homme ;:) 
x est mortel. )) -- Voir 'Variable*. 

• « Prothetique. II Si l'on reconnait, comme SIGWART, deux varietes de propo
sitions hypothetiques, l'une ou Ie si veut dire s'il est vrai que, les autres ou il veut 
dire toittes les {ois que, on peut appeler les premieres prothetiques et les secondes 
conditionne lles. 

Proto .... -- Sur l'emploi de ce prMlxe, et les equivoques-qu'il peut recouvrir, 
voir DURAND DE GROS, Aper9us de taxinomie generale, 198-199. 

« Pseudo-concept ", 1. Pseudoconcetto. -- M. Benedetto CROCE a propose 
d'appeler ainsi (Lineamenti di una logica, 1905) les idees generales tirees de 
l'experience pratique, telles que « 1'or )), « Ie cheval ll, « la cellule II qui n'ont 
den de rigoureux au point de vue logique, et ne sont pas representables au point 
de vue de la perception. (Ibid., p. 66 et suiv.) -- Dans sa Logica come scieltza del 
coni'etto puro, developpement du precedent ouvrage (1908), it Y ajoute les idees 
telles que celles de la geometrie, qui peuvent etre rigoureusement definies, mais 
qui ne peuvent etre realisees telles quelles (Ia Iigne sans epaisseur, Ie cercle 
parfait); les premiers sont pour lui les « pseudo-concepts empiriques )), les 
seconds les « pseudo-concepts abstraits )). Illes oppose aux seuls vrais concepts, 
ou « concepts purs )) (Beg1'iffe de Hegel) qui sont B, la fois rigoureusement 
definissabJes et effectivement realises (p. ex. Ie devenir) et auxquels il applique 
pour cette raison Ie nom d' « universels* concrets ll. 

Le mot ne me paraH guere avoir Me employe, du moins en France, qu'en 
parlant des pseudo-concepts empiriques. 

« Pseudo-esthetique ", terme employe par M. LALO pour designer la beaute 
natllrelle, en tant qlle perception d'un type, harmonie des formes et des i'onctions 
d'un etre vivant. II Ia distingue de la beau Ie anesthlitique* des choses, c'est-a-dire 
de la propriete qU'elles presentent de faire naitre Ie sentiment de satisfaction 
special qu'on appelle Ie « sentiment de la nature)); et it l'oppose a la beaute 
esthetique proprement dite, dont il n'admet l'existence que dans l'art, ou du 
moins par un reflet de celui-ci. Introduction a !'esthetique, 20 partie, ch. Ill. 

Pseudo-hallucination, voir Hallucination', Suppl. 

Sur Psychanalyse*. -- CeUe forme du mot, en fran<;ais, parait s'etre universel
lement subslituee it la forme plus ancienne Psycho-analyse, mention nee dans la pre
miere edition de ce vocabulaire. 

Ps¥chogramme (E. Psychogl'aph); voir Psychogl'aph.ie*. - Ce terme s'applique 
aussi au graphique construit suivant Ie pro cede du « profil psychologique )); voir 
ci-d~ssus profil, dans Ie Supplement. 

« Psychogramme professionnel ", expression proposee par M. ED. CLAPARilDE 
(L'orientation professionnelle, 1922, p. 27) pour traduire ce que les Allemands onl 
appeJe Berufs psychographie, les psychologues de langue anglaise Occupational 
psychographs, Job analysis (graphique exprimant la valeur respective des diverses 
aptitudes exigees pour une profession). 

Psycho-physique* (adj.) est employe dans une autre acception, tres speciale, en 
parlant de la correspondance entre l'esprit et Ie corps. BERGSON, Le parallelisme 
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s cho-physique et la mi!taphysique positive, Bulletin de la Societe. de philosophie, 
fufn 1901. Voir Parallelisme*, Physiologie* (Supplement) et Observations sur Psycho-
physique*. 

P chose hallucinatoire chronique etat intellectuel morbide caracterise 
( 1 0 ~~r la presence de troubles hailucinat~ires multiples, parm! lesquels les trou~les 
psycho-sensoriels de l'oute appara!ssen~ d'ordi~aireJ~s premiers; 2,0 par.Ie deve
loppement d'un delire plus ou mo.lUs bier: systematlse; ,3 0 par un~ evolutl,o~ asse~ 
frequente, et tonjours plus ou malUS tardive, vers un etat ps!chlq~e speC!~1 qm 
5e rapproche beaucoup de l'affaiblisse.~ent intellectue: et de I apathle affective ~e 
la demence precoce. II G. DUMAS, Tratte de psycholog~e? torr:e II, p .. 887. - VOIr 
tout Ie chapitre qui a pour titre : « La psychose hatlucmatolre chroUlque. II 

Sur Puissance*. - Dans Ie langage moderne, ce terme emporte de plus en 
plus une idee d'activite, d'efficacite. REID (Essays in activ~ power, I, ch. !Il) 
critiquait deja vivement l'exp:ession pas~ive power, empl~y~e par ~OCKE,. et qu~ 
LEIBI'\IZ avait traduite par putssance passwe (en appelant d alll~urs 1 attentlOn 8m 
Ie sens aristotelicien que recevait Ie mot dans cetle expressIOn). - Essay, et 
Nouveaux Essais, II, ch. XXI, § 2. . , . ' . 

Par suite, l'expression « en puissance )) est Ires eqUivoque, car elle des~gne 
d'une part, au sens B, ce qui n'est que possible, sans aucune te~dance a la 
realisation, comme la. possibilite pour un bloc de ,marbre de dev.en,lr. table ou 
statue; et de l'autre, en raison des sens C et D, el~e evoque pl~esq?e mevltablerr:ent 

(sauf dans l'esprit des philosophes tr~s verses .dans. I hl~t01re ?e~ doctrl~es 
anciennes) l'idee d'une (t puissance )), d un po~v01r aC,tlf qm ~end a I ~cte: VOlre 
meme d'une tendance « puissante " vers un certam effet a produ.lre. U.ne eqmvoque 
analogue, mais peut-etre moins accenlnee, se rencontre dans vtl'tuel . 

Purgation des passions, traduction consacree du G. )(&~c<pcr'" ~wv 7tc<e·~f1.&'\'wv, 
ARlSTOTE, Poetique, 14.4gb 27-28, etc. ( La loi de la pUl'gatwn des paSSIOns, .. : 
indiquee par Aristote, est une des decouvertes les plus profondes que n?us 1m 
devons, et merite d'etre un objet d'analyse pour les n:o~er~es .. Elle .c~nSlSt~, en 
somme dans ce fait general, que la passion pour alllSI dire ll11agmee,. felllle, 
« imite~ II comme disait Aristote, « a l'etat desinteresse », comme nous dlsons, ... 
a la vertd de purger la passion; et j'entends ce mot'I!urger dans Ie double.sens 
qu'il perrnet : epuration des elements pas~ionnels qm ne s~nt. pas ma~vaI~, .. ; 
evacuation de la partie peccante des affectIOns au de leur exerClCe. )) RENOUHRR, 
Science de la morale, livre III, ch. XLI. 

Purpurea, voir Amabimus. 

Q 

« Qualite tertiaire ", voir Valeur*, Critique, § 2. 

Quantum, terme lalin souvent e.n~plo~e tel quel d.a~s Ie langage philosophique~ 
pour designer une certaine quantIte fiUle et determlllee. « Das Quantum der Subs 
tanz wird in del' Natur weder vermehrt noch vermilldert. )) (( Le qu~~tU1Jt de la 
substance n'augmente ni ne diminue dans la nature. ll) KANT, Cntlque de la 
R · " B 224 developpant la formule de BACON: « Quantum naturae nec atson pure,., .. 0 

minuitur nec augetur. )} De dtgmt., III, l, § 5. 

Sur Quanta*. -- « 1\1. Perrin a caracterise d'une manii~re tres frapp~nt.e l~s quar:ta 
en les appelant des « grains d'energie }) (Les atomes, p. 2:1.6). Mals Il laut bien 
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remarquer que ces q,uant~ .ne sont pa~ tous egaux : ,leu: vale~l' E est exprimee par 
Ia for.mul~ E = hv, ou v deslgne la '{ frequence » de 1 actIOn qm se propage (nombre 
de vIbratIOns par secohde) et h une constante universelle, dite « constante de 
Planck. )) Cette notion est encore obscure. Pour eviter certaines difficultes d'ordre 
logique et experimental, Planck s'est demande si Pon ne pourrait pas abandonner 
l'hypothese d'une absorption discontinue de l'energie, ia discontinuite ne se mani
festant que dans J'emission. Le « quantum» pourrait alors etre considere comme 
u.n train cl~ssique d'?ndes . con~e;ttriques, emis par la source, et n'etre qu'une 
sImple consequence dune dISpOSItIOn structurale des elements de l'atome dans ses 
rapports avec l~eneq~ie ra~onnan:e. - Einstein, au contraire, con<,;oit les quanta 
comme des grams d enel"g!e lances par Ia source dans toutes les directions: des 
trains d' ondes tres courts et tres etroits, isoles les uns des autres Ii la facon des 
laisc~aux lumi~eux ,des proj.ecteurs. Certains faits ne peuvent se comprendre que 
par lao On essale d harmolllser les deux conceptions. » (Ao Rey.) - Cf. Atome* 
Supplement, p. 9815. ' 

Question mal posee. (~ophisme ,de 1a). -:-- On u.esigne SDUS ce nom, en eIargis
sant un peu Ie sens htteral u.e 1 expressIOn grecque, Ie sophisme qu'Aristote 
appelle IT),,,{,,, sP""y,I1·cmr. EY 1rO<Si'v a (L. scol. : Sophisma plw'ium quaestionum b). IT""t 
":O,?,,"",'-WY ~i,iyxwY ~"V, Hi7b38 et suiv. Par exemple, dit-il, pour prendre une ques
t:on dD!1: l'absurdlte saute aux yeux, est-ce 1a terre qui est ia mer, ou est-ce Ie 
c~eI? 1\1aI8 parfois aussi ce vice est difficile Ii demeter, r,omme lorsqu'orl demande 
SI tel genre de choses est bon ou mauvais, alDrs qu'it yen a, dans Ie llombre, de 
bonnes et de mauvaises. - Ce sophisme est encore discute en plusieurs autres 
passages clu meme traite, vr, 169'6 et suiv.; xxx, 18P36 et sniv., etc. 

On pent Ie com prendre dans ce que H, A.AIKINS a appele (, sophisme de l'uni
Vel'S mal congu (of the ill·conceived universe). The principles of Logic, ch. xx. 

" Quinque voces ", ou les « cinq uni'versaux »: Ie genre*, l'espece*, 10. diffe
rence*, Ie propre*, J"accideut*. Voir aussi Attributs*. - Cetle liste a pour ori!line 
l'Isagoge* de PORPHYRE, modifiant un peu l'enumeration que donnait ARIS';OTE 
dans les Topiques, I, v, 1Oi. b 38 et suiv. : la dMinition* Ie aenre* Ie propre* et 
l'accident*, ' b, , 

. Quintaine. - (Primitivement, poteau ou mannequin qu'on dressait pour 
s'exerce.r ensui.t~ Ii Ie rompre ou it l'abattre). Doctrine imaginaire qu'on prete it un 
adversalre ficllt pour se donner l'occasionde la refuter. 

R 

Ravissement, L. Raptus; D, Entzuckung; E. Rapture; I. Rapimento. 
A .. Au propr~" d.ans Ie langage de la mystique, etat snperieur Ii l'extase*, 

et gill est consldere comme ne se produisant que dans des cas tres ["ares. 
(Saint PAUL, s~inte, TH~RESE, etc. Voir, p~r exemple, l'analyse du ravis
sement chez sall1te fherese dans Delacroix, Etudes d'histoire et de psychologie 
du mysticiSJ1w, ell. lI.) 

B. Dans l~ la~gage cou~ant,. parti.c~lierement en matiere esthetigue, se dit pal' 
~yperbole d lin elat de tres vif plalslr remplissant l'esprit et lui donn ant une 
Impression de complete satisfaction. 

Rad. into : Ravis. 

a. Trad. : " De plusieurs questions n'en fait qu'une. " - b. " Sophisme des questions 
mUltIples ". Les arguments des Sophistes. 

107 REGRESSION 

« Reception lJ (et les termes qui en deri vent: photo-reception, tango-1'eceptioll, 
etc.), termes employes par certains partisans de la psychologiede reaction pour 
designer, en ecartant toute idee d'etat conscient, l'action exercee Sllr un etre 
vivant par un stimnlus sensoriel : lumiere, contact, etc. - H. PIERON, Psychologie 
zoologique, Traite de Psychologie de G. Dumas, tome II, p. 636 et sui'Vantes (avec 
les references). 

Reconstructive (.11ethode). - Ensemble dMini d'operations, pat' lesgueUes on 
l'emonte de documents ou d'indices actueilement clonnes it des faits anterieurs 
dont Us prouvent l'existence, Oli du moins qu'ils rendent probables. Elle presente 
son type Ie plus acheve dans la methode historique, teUe qu'eUe a eM exposee, 
SOliS des formes un peu differentes, par BER:\HEIM, Lehrbuch derhistol'ischeh Methode 
et par Langlois et Seignobos, Introduction aux etudes historiques. Mais eUe intervient 
egalement dans la geologie, la paleontologie, la juri.sprudence, l'instruction crimi
nelle, etc. C'est l11eme du point de vue juridique qu'elle a Me systematiquem.ent 
etudiee par Antonio DELLEPIANE, professeur a Ill. Faculte de Buenos-Aires (Cours 
professe en 1913 et traduit en rrangais, par E. Chautrdrd, SOUlS te titre Des Sciences 
et la methode reconstructive, i 915). 

« Reducteur '), terme sonvent employe, it l'exemple de TAINE, par les psycho
logues frangais modernes, pDur designer un phenomene psychologique qui 
empeche une image de paraitre reelle (comme iladmet qU'elle Ie paraitrait tou
jours si rien d'autre ne s'y opposait). Le ({ rectuGleur » consiste habitueHement en 
une « image antagoniste)); mais it peut etre un souvenir, un raisonnement, etc, 
De l'Intelligence, 1, livre II, ch. I : ({ Nature et reducteurs de !'image. " 

!tad. into : Reduktil. 

Sur Reflexe~. - Rellexe conditionnel n'est problablement gu'une meprise pOllr 
reflexe conditionne, dans la redaction ou la traduction fran<,;aise des publications 
De Pavlov. Les auteurs de langue anglaise disent conditioned reflex; p. ex. ROBACK, 
Behaviorism ctnd Psychology, p. 35. En franyais, refiea;e acquis serait, me semble
i-ii, la meilleure expression. 

Refoulement, D. i,'er~l'ungung; E. Hepi'ession; 1. R.imozione . 
Tel'me employe par S. FREUD, etdevenu tres usuel dans la psychologie contem

poraine pour designer Ie processus par lequell'esprit, safls Ie vouloir, et, Ie plus 
souvent, sans Ie savoir, ecarte les idees qui lui sont penibles on qui luirepugnent 
et les repousse hors du champ de sa conscience. - S'oppose quelquefois it ia 
repression, ce terme etant reserve it une action consciente et volontaire. 

Rlld. into : Retropuls. 

Regression*. - En LOGlQUE, ce mot a etc employe en deux sens speciaux 
(mais peu usites, dn moins en fran<,;ais) : 

A. Methode de demonstration par l'absurde des modes syUogistiques qui sont 
consideres comme n'etant pas immediatement demonstratifs par eUll-memeS. 
Elle consiste a prendre pour premisses la contradictoire de la conclusion et 
rune des deux premisses du syllogisme Ii verifier: si eUes donnent en forme 
legitime une conclusion incompatible avec la' seconde premisse du syHQgisme 
prim.itif, celui-ci est justifie. Cette re{\uction, possible pour tous les modes des 
seconde, troisieme et quatrieme figures, est Ia seule qui puisse etre employee 
pour Baroco* et Bocardo*. 

B. Dans une representation graphique du rapport statistique entre deux 
variables, on appelle qllelquefois « regression » la suite des valeurs moyennes de 
!J correspondant Ii cha.que valeur de x (ou plus exactement Ii chacuu des petits 
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intervaHes elementaires entre lesquels on divise la variation de x). Si celte suite 
est representee par une droite, la regression est dite " lineaire )} (expression peu 
logique, mais assez generalement employee en ce sens). 

Relativite* (Sur la Theorie de la). - Les theses fondamentales de la 
Relativite restreinte sont 10 : qu'il n'y a pas d'action instantanee it distance, mais 
que toute action se propage de pr~~he, en proch,e avec u~e, vitesse finie; 2° que, 
etant donnes divers observateurs lIes a des systemes galIleens, dans lesquels se 
verifte Ie principe de l'inertie, et qui sont animes de mouvements de translation 
uniforme l'un par rapport it l'aulre, to utes les lois physiques, y compris des con
stantes (eHes que la vitesse de la lumiere, s'expriment pour eux sous une forme 
identique; 30 que, par suite, l'ordre de succession entre deux evenements bien 
definis, mais qui ne sonl pas immediatement voisins, peut dependre du choix 
du systeme de references auquel ils sont rapportes et ainsi se trouver inverse 
pour un observateur de ce qu'i! est pour un autre. - L'idee philosophique cen
trale de la Relativite generalisee consiste dans la possibilite de representer tous 
les phenomenes materiels et energetiques par de simples variations dans les 
caracteristiques geometriques locales d'un espace-temps que .l'?n ne con.siderera 
plus comme homogene, mais comme comportan,t en ses dl~erents .l?Olnts ,des 
courbures variables (on, selon Ul1e recente conceptIOn, des torsIOns qUi Joueralent 
Ie meme r61e). Le premier des phenomimes interpretes selon ces vues a ete 
celui de la gravitation, decrite non plus comme une force d'attraction, mais 
comme un effet ll'inertie dans un espace-temps ainsi caracterise difreremment 
suivant les regions. La representation par des formules du meme genre de la 
matiere, de l'electricite et du champ electromagnetique sont actuellement a l'etude, 
sous Ie nom de ({ theorie unitaire du champ ". On admet en outre generalement 
que, par suite de la repartition spatiale de la matiere-energie, l'espace peut ,etre 
considere comme etant fini, quoique sans limites (au sens ou ces expressIOns 
conviennent :lans Ie cas de deux dimensions, it la surface d'une sphere). 

Voir P. LANGEVIN, Le temps, l'espace et la causalite dans la physique modeme, 
Bulletin de la Societe frangaise de philosophie, janvier 1.912; - Publications du 
Centre international de synthese, semaine de synthese de juin 1930: La Telativite; 
_ EDDINGTON, Space, time, and gravitation (Le temps, Z'espace et La gmvitation, 
trad. francaise de J. Rossignol); - E. CARTAN, Le pamllelisme absolu et La theor'ie 
un'itaire d;" champ, Revue de metaph. ct de morale, janvier 1931, 

Replique (ou replication, vieilli), 0, Replik, Erwiederung; on trouve aussi 
El'wiclerung; - E. L Reply; Replicarnento. . . 

Reponse a une objection; ou, au sens juridique, exception a une exceptIOn. VOIr 
Duplique, dans ce Supplement. 

Republique, D. Republik (B, Freistaat); - E. Republic, commonwealth (dans les 
deux sens; mais l'usage impose specialement l'un ou Pautre de ces termes dans 
certaines expressions); - 1. Repubblica. . , . . 

A. Sens primitif : Etat, res publica. « ... Due dlhgente attentIOn aux momdres 
besoins de la republique est une partie essentielle ~u bon gouvern.eI?ent, trop 
negligee a la verite dans les derniers temps par ~es rOIS ou pa~ les ~IllUlstres .... » 
La I3RUyimE, Caractel'es, ch. x : ({ Du sonveram ou de la repubhque, » - Par 
metaphore, grand corps social : « On distingue la republiqne des lettres en pl~
sienrs classes ; les savants, qu'on appelle aussi erudits, etc. »DUCLOS, Cons~-
derations sur les Meeufs, ch. XI. . 

Ce sens a vieilJi, et ne s'emploie plus guere que sons cetle forme, metaph?rlque 
ou en style d'apparat, Cependant il reste consacre comme traductIOn du lItre de 
PLATON, ITo)"", .. ",. L. Respublica. 
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B. Sens contemporain : tout IttaL qui n'est pas monarchique. Cette acception 
se rencontre d'ailleurs anssi des l'antiquite dans les mots 7tO}''''S<'' et respublica, 
mais concurremment it la premiere. Parexemple AmSTOTE dans sa Rhetorique, I, 8, 
distingue quatre 7to}mL'" : la democratie, l'oligarchie, l'aristocratie, la monarchie 
(1365 0 29-30; cf. Politique, IV, 7; 1293a 38); mais aillenrs il oppose les 7to)"'t'co,,, au 
monarchies et aux tyrannies et n'en reconnait que trois especes : arislocratie, 
oligarchie, democratie (Politique, III, 17, 1288a 21; V, 10, 1310a 39 et suiv. 
13!1a 22-25, 1311 0 37). 

Rad. into : Republik. 

Requisit. (L, Requisitum, chose requise); D. R"quisitum, (Das) Yel'lal1gte; E. 
Requisit; I. Requisito. 

A." Ce qui est necessairement requis pour une fin don nee : « Requisitum est 
suspenrlens natura prins. (Le l'equisit est la condition, logiquement anterieure, 
qui suspend la production J'un eifet). )) LEIBNIZ, Inedits, Ed. Coulurat, 471-

B. Ce qui est demande dans l'enonce d'un probleme. 
Rad. into : Requisitat. 

Residu, I. Residuo. - Terme employe par W, PARETO, et calqlJe quelquefois 
en frangais, pour designer les pseudo-principes mal detinis et suggeres par Ie 
sentiment, dans les sciences qui n 'ont pas encore atteint une precision logique et 
experimentale 8ulIisante. Voir ci-dessus Derivation*, B, dans Ie Supplement, 

Snr Responsabilite*. - Sur la « description ) et l' « analyse» de cette idee 
(specialement du point de vue sociologiqne), voir Panl F.mcoNNET, La Respon
sabilite (1920). 

Sur Rigorisme*. - Voir, en ce qui concerne Ie « rigorisme » de Kant, DELBOS, 
L'l philosophie pratique de Kant, 326-330. « Kant est en ei'fet rigoriste, dit-il; il ne 
faul pas essayer de lui epargner un qualificatif qu'il considerait comme un 
eloge. )) 

s 

Sur Sanction*. -, « Le sens iudique par M. Bernes : sceau, garantie, meritait 
d'etre retenu, et meme en premiere ligne. « La justice est la sanction des injus
tices etablies. » A. FRANCE, Cminquebille. Par suite, sanction est sou vent equivoque. 
Ainsi dans ce texte: « L'abus de force economique dans les contrats serait ainsi 
sanctionne » (;\10RlN, Transformations contempol'aines du droit, Revue de Metaphy
sique, 1927, p. 258), on peut douter si sanct'ionner signifie garantir ou punir. » 
(M. Marsa!.) - La remal'que sur les equivoques possible de sanction et sanctionner 
me parait tres exactc et tres importante; mais ni « sceau " ni « garantie ) ne me 
sembient rendre exactement Ie sens primitif, mentionne d'ailleurs dans Ie corps de 
l'article : sancire, consacrer. Dans la phrase d'Anatole France, il est visible que si 
l'on voulait substituer Ie terme Ie plus usuel au mot sanction (employe peut-etre 
iei d'une manier'e un peu recherchee), il faudrait dire: « La justice est la 
consecration des injustices etablies. )) 

SauveI' les apparences. - A. Tradnction consllcree du G, <J'w~£tV "'~ 'I'''''1ol1-e'l'' 

ou encore o'''<J'w~w 'T:~ 'I'",,6I1-e'I", rester fidele aux phenomenes, aux faits observes: 
SIMPLICruS, Commentaire sur Ie De ccelo d'Aristote (edition Karsten, p. 221a 23 
et 26; 219a 36, etc.) transcrit au moyen age sous la forme salvare phaenomena, 
salvare apparentias. On entend par la Ie fait de poser des hypotheses teHes que 
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les pheuomEmes observes en n:\sulteraient, mais sans s'occuper de savoie si ces 
hypotheses sont vraies ou fausses, ou meme en les declarant expressemeut fausses 
et en ne les prenaut que comme un moyen commode d'expression, de prevision 
ou de calcul. Yoir DUHEIII, ~w~SLV "''' yO:!vOVqLO:, Essai sur la theorie physique de 
PI'.Iton Ii Galilee, au il a recueilli de nombreux exemples de celte attitnde epistemo
logique, et cr. Hypothese*. 

- Je ne crois pas que cette expression se trouve chez ARlSTOTEj mais on en 
1'encont1'e d'autres chez lui qui la preparent : « AeuYoonno, ... ~~,o).olYI()O:, ",o:':hoc ikE-, 

70t, YO:O'0lkElo" ... (Leucippe, parlant sur ce point en accord avec les apparences, 
ou les phenomenes). De gener, et eorrupiione, A, 8; 325A 25-26. « Ou 00Vo:V't0:, «no/i,
OOVO:, """'" ,",00 'I'o:"OIk€Vo. )) (its ne peuvent rendre to us les phenomenes). Morale Ii 
Eudeme, H, 2, 1236' 25-26; cf, i23fib 22, « El !LeAh, '1"_ o:noowo-m 'to. 'I'O:<VO!Lzvo: )) (Si 
l'on veut 1'end1'e les phenomenes). Metaph" A, 8; 1073b 37; etc. 

B. Au sens courant, pallier quelque defaut ou quelque faute en conservant des 
dehors corrects, 

Saveur, voir Gout*, 

« Schema* dynamique ", expression employee par )1. BERGSON pour designer 
l'etal d'esprit confus, mais oriente et agissant, dans lequel on se trouve lorsqu'on 
cherche a retrouver un souvenir, a comprendre ce qu'on entend ou ce qu'on lit, il. 
inventer 1a solution d'un probleme. On ne peu t, comme ille fait remarquer lui
meme, en donner precisement une definition, mais on se reud compte de sa nature 
en etudiant Ie travail par lequel « celte representation schematique, dont les 
elements s'entre-penetrent », est convertie « en nne representation imagee, dont 
les parties se juxtaposent. )) L'Effo1't intel/eetuel (recueilli dans L'Enel'gie 
spirituelle), pages 172-188. 

« Scheme visuel »,- « Synopsie* consistant en figures plus ou moins geo
metriques dans lesquelles les qualites de couleur font deraut ou ne jouent qu.'un 
role efface. Les schemes 5e subdivisent en symboles et en diagrammes, Les « dia
grammes numeriques " sont ce que Galton appelait les Number-forms. FLOURNOY, 
Des phenomenes de synopsie, Paris et Geneve, 1893. )) (Ed. Claparede.) 

« Schizophrenie ». - « Nom donne par BLEULER (de Zurich) a ce qu'on appelle 
d'ordinaire demence precoce, et qui presente, comme Ie dit justement M. Rogues 
de Fursac, un caractere de generalite qui manque a la fois a. demenee et a precoce. ) 
(Ed. ClaparMe.) 

Scholie on SCQlie (masculin chez les malhematiciens; feminin chez les philo
Logues), D. Scholif?; E. Sclzolium; L Scolia. 

Note explicative ajoutee a un texte. - Particulierement, dans 1a deduction, 
remarques ajoute.es par l'autem' lui-meme a la suite de Ill. demonstration d'un 
theoreme, pour faire ressortir Utle question de methode,. pour eclaircir la propo
sition demon tree, ou pour en marquer la liaison avec que.lques autres. 

Had, into : Skoli. 

Sur Scolastique*, - Nous extrayons ce qui suit d'une lettl'e de M. l'abbe Laber
thonniere : 

1. « 8i l'on designe par Scolastique la philosophie medieva.ie, il est inexact de 
dire, comme an Ie fait d'ordinaire, qu'elle est subordonnee a la theolo.gie, C'es! 
peut-eire vrai de s.aint Auselme., qui pose les dogmes de 1a religion, tels qu'il1?s 
treuve formuies par la tradition, comme des theoremes de geometrie gU'11 
demontre ensuite ou qu'iI pretend demontrer d'une fa90n rationalistique, en 
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reco~rant a de,~ cOl1ceptiolJs qui semblent n'avoir d'intel'et ni ue sens pour lui que 
par 1 uS,age qu II en faIt et sans gu'on tl'ouve chez lui un systeme de philo sophie 
methodlquement elabore. Mais quoi qu'i! en soit de saint Anselme, ce n'est certai
nement pas vrai d'Abelard, ni d'Albert Ie Grand. ni de saint Thomas. Ceux-la sont 
ferus d'un~ philosophie qui, a leurs yeux, vaui par elle-meme et se suffit a elle
meme. Et lis la subordonnent si peu a Ill. theologie qu'il laudrait plutOL dire que 
c'est Ie contraire qu'ils font. Et c'est ce que de leur temps meme on leur reprocha 
vi,'emeot, - Abelard ne tend a rien de moins qu'il. rationaliser Ill. doamatique 
chretienne. Albertle ,Gra,nd est un physicien preoccupe de 5e donner un" systeme 
du monde, , une explwatlOn des phenomenes, it cote de la religion, et indepen
dam.me~t ~ ,~lle. Stunt Thomas formule en tMorie precise Ie separatisme admis et 
pratHJ,ue deja par Albert Ie Grand. Ce qui est su ne peut pas eire eru. De la deux 
domall1es separes : celui de la science et celat de la foi ~ la nature et Ill. sumature. 
Mais en tanto qu'etre raisonnab:le et capable de penser, pour ne pas lais.ser comple
tement de cote la surnat,ure, Ii entreprend neanmoins de l'assimiler autant que 
falre se peut, tout en rnamtenant qu'elle est inaccessible it nos prises. Pour cela 
il a reco?rs.a l'~nalClgie, par laquelle, avec les categories qui servent a penser l~ 
nature, II vIent a bou t de mime?' au moins une ('.onnaissance des verites surnatu
~elles : ~i bien qu~ finalemenl ce sont les verites surnaturelles qui, de gre ou de 
force, dOlvenl se pileI' au moule de Ill. philosophie aristotelicienne, qui est admise 
d:abord co~m: la ,philo,sophie tout court. Inutile de faire remarquer que, pour 
resumer, Je slmphfie: Je ne denature pas. (Cr. Rousselot, L'intellectualisme de 
saint Thomas.) 

« Si ron, considere ,d'autre part saint Bonaventure et Ie courant mystique qui, 
venu, de sal~t A?gustm, 5e continue apres lui, on tronvera autre chose. C'est Ill. 
reh?,lOn e~vIsage~ comme une sagesse, qui, au lieu de s'ajouter a la sagesse 
a?tIque,,~ ~ substltu.e : '0, 'I',).oo-o'l'ilX xo:6'i,!La" ainsi que disaient les premiers apolo
g;stes. L'lde~ est maInt,enue qUAe les ;,erites surnaturelles sont, a leur fa90n, l'objet 
dune connaIssance qUi, pour etre d un autre ordre que la connaissance des choses 
se~si.bles, n'en est pas moins une connaissance. On pourrait dire que c'est la 
rellglOn prenant Ie caractere d'une philosophie et Ill. philo sophie prenant Ie 
caractere de la religion, )) , 

2, « M. ~ica;et, dans ~a,note su~ l'article ~n question, presente la Scolastique 
c?I1l,me p,reparee par O~lgene et salUt Augustm, pour aboutir it saint Thomas. On 
dlraIt qu entre Ie thOlTIIsme et I'aufTustinianisme il v a simplement continuite o I ' '" v • r ce a n est pas, tant s'en faut! Avec saint Thomas c'est une veritable revolution 
q,ui s'accomplit. ,Et c'est si vrai qu'elle ne s'est accdmplie qu'a travers des luHes 
vlO,lentes. ,Tou,t d,abord, ,c'est. malgr~ les defenses reiterees du Saint-Siege que la 
phlloso~hle .d Arls,tote s est mtrodmte dans Ie monde chretien, defenses qui ne 
fure~t Jamals ~evees, Al~ert Ie ,Grand ~t saint Thomas d'Aquill passerent outre. 
Apre,s un certam t~mp,s, II ~n resul~a, dlt Ie p, Mandonnet, que « les Souverains 
P?ntlf~s, P?ur satIsf~re s!mult~nem~nt a de graves intel'ets, qu'une situation 
11lstonque, a laquelle il ne pouvalent rlen, mettait en conflit durent se tenir dans 
l:expect~ti~e, et prendre ~'attitude pa~sive ... en presence' de 111. diffusion des 
hv:es d Anstote dans les ecoles!, )) l\1aIS cela n'empeche pas que dans la suite 
salU: Thomas fut condamne et par l'eveque de Paris et par l'archev~que de Cau
t~rhery, Et ces con damnations semblent avoir contribue au moins a susciter 
1 opposition de Duns Scot. 

C'est qu'en realite, pour s'accommoder de la philosophie d'Aristote en la proc 
po:"ant comme llne philosophie valant par elle-meme en dehors de Ill. religion 
salUt Thomas avait Me amene a une conception de la foi qui Mait tout autre qu; 

1. Sigel' de Bl'Obant, p, 2ft 
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la conception augustinienne. Du poinl de vue augustini~?, la foi eta~t consid~ree 
comme une disposition intime en vertu de laquelle 1 ame, touchee par Dleu, 
s'ouvrait a lui, l'accueillait, d~ telle sorte que « l'illumination. subje?t~ve )) q~~ 
en resultait devenait Ie principe d'une connaissance des mysteres dlvl.ns: 1~tSl 
credideritis non intelligetis; connaissance inadequate, sans, d.o~te, malS :rale; 
connaissance cependant et participation personnelle a la verl~e .. - Du pomt de 
vue thomiste au contraire la foi etait consideree comme a~ant a !Ute~velll~. parce 
que la connaissance dans l'ordre surnaturel. Hail imposslb1~. A~ lieu ~ etre la 
condition de la connaissance, elle en devenalt donc un s~cceda~e. - lCl encore 
je simplifie en resumant. En fait, saint Thomas s'effor\talt .ensUIt~ d.e retrouver 
quelque chose de l'augustinianisme qu'it repoussait, c'est-a-dlr~ ur: eqUIvale~t de la 
participation affective a la verite. Mais l'~ppositio?- n'en subslstal; pas moms, ~t 
deux conceptions de la roi etaient aux pnses. Cecl ~ ~u des conseque~ces f?rmt
dables et a conditionne tout Ie developpement ulteneur de la pensee phtloso-
phique et religieuse. . '. 

On consultera utilement sllr cette questIOn les ouvrages sun.'ants . 
Fred. Morin, Dictionnaire de philosophie et de tMologie scolasttques. 
Mandonnet, Sigel; de Brabant. 
P. Rousselot, L'intelleetualisme de saint Thomas. )) 

Secondaire*, D. Sekundal'; E. Secondary; 1. Secondario.. . 
Ce terme, en tant qu'oppose it primair-e*, entre dans plusleurs expressIOns 

toutes faites, dont Ie sens n'est pas evident par lui-meme. . . 
A. LOG. On appelle quantification* secondaire, dans une prop~sltlOn, .une res

triction (autre que la limitation du sujet a une partie de son extensIOn) qUi marque 
que Ie predicat ne peut etre affirme ou nie du sujet dans tous les cas. P. ex. : 
" Tous les hommes se trompent quelquei'ois. )) 

B. PSYCH. " Les effets amenes par la representation pendant qu'elle est dans la 
conscience claire constituent la fonetion primaire de la repl'esent~tion .... ~es effets 
amenes par la representation des qu'elle,n'est ~lus dans la co.nsclence ~lalre ?ons-. 
tituent la {onetion secondaire de la representatIOn (D. Naehwlrkung). Nous dlr?ns 
prilnaires les hommes chez qui l.a fonction primaire, l'em~orte sur l~ fonctlon 
secondaire'secondai1'es ceux it qUi au contrall'e, Ie present unporte moms que Ie 
passe. )) R. 'LE SENNE, p;erace it la tr~duction de HEYMANS" La psyeh0,l0gie ~es femme.~. 
On pourrait peut-etre dire: « .. , moins que Ie passe et que 1 av~mr, ", car II 
resul\.e des exemples cites que les secondaires sont plus aptes a negliger un 
avantage present pour un interet fut~r. . . ..• 

C. Qualites seeondaires, secondo-pnrnmres : vOIr Quahte . 
Rad. into : Sekundar. 

Sur Semantique*. - Ce terme se trouve, anterieurement il. l'Essai de Sema~
tique de Breal, dans DARMESTETER, La vie des mots (1887)~ not,amment 'pag~ .. 88. M.a~s 
il ne s'en donne pas comme Ie createur; et, en effet, Breal sen servalt deja depUis 
longtemps : voir par exemple son ~rticle ~es loi~ i:ltelleetuell;s du langage, (rag-
ment de semantique, dans Ie Bulletm de 1 ASSocIatIOn pour 1 encouragement des 
etudes grecques, 1883, p. 132 et suiv. 

Semantique, adj. - Qui concerne la significatio.n des t~rllles.: « Variation s~m:n
tique, phenomenes sel:lantique~, etc. » La c~nsc!enee .se~a~ttque est l~ se.ntIm:llt 
(en realite plus ou mOll1S consclent) que possedent les ll1dlv~du~ de la slgl1lficatlO? 
d'un mot ou d'une expression. Voir « Comprehension subJective)) sous Compre
hension*, D. 

« Semetipsisme» au sens habituellement donne it solipsisme, est employe ~ar 
RENOUVIER, qui d'ailieurs en parle comme d'un terme deja usite : « .. , la doctrme 
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qu'on a cherche it detinir plus precisement par les termes d'idealisme subjecti{ 
alJsolu, ou egofsme metaphysique, ou semetipsisme. » l .. es Prineipes de la Nature 
(ed. de 1912), p. 390. 

" Semiologie. » - « Science qui etudie la vie des signes au sein de la vie 
sociale; elle formerait une partie de 1a psychologie sociale et par consequent de 
la psychologie generale. )) Ferdinand de SAUSSURE, COUl'S de linguistique generale, 
Introd., § 3. La Semantique* n'en serait qu'une partie. - cr. Signifies dans Ie Dic
tionary de BALDWIN, et Lady V. WELBY, What is Meaning? (1903). 

« Sensibilite differentielle )), E. Differential sensitiveness. - Tel'me cree par 
LOEB pour designer l'ensemble des reactions qui resultent d'une variation brusque 
dans l'excitant qui determinait un tropisme*. Elle a souvent pour manifestation 
Ie renversement du tropisme, qui de positif devient negatif. Voir BOH:-I, La nais
sanee de l'Intelligenee, p. 167 et suiv. 

Sur Seuil*. - « I1 y a lieu de distinguer Ie seuiI de l'excitation (D. Reizsehwelle), 
limite d'intensite d'un excitant au-dessous de laquelle celui-ci est trop faible 
pour provoquer une sensation; - et Ie seuil de la sensation (D. Ernpfindungs
schwelle), c'esl-a-dire 1a sensation tout juste perceptible. 

L'inverse du seuit, 1a limite superieure au-dessus de laquelle un excitant cesse 
(dans certain cas) d'etre per\tu, pourrait etre appele « faile de l'excitation » 
(D. ReizhOhe). 

Le terme de seuil a une application qui depasse la psychologie de la sensibi
lite: on peut aussi parler du seuil de l'attention (limite au-dessous de laquelle 
un excitant est teop faible pour provoquer I'attention); du seuil du reveil; du seuiI 
de la perceptivite (par exemple dans la lecture); etc. )) - (Ed. Claparede.) 

Simultane, simultaneite, D. Gleiehzeitig, -zeitigkeit; E. Simultaneous, -neity; 
I. Simultaneo, -neitd. - (l En me me temps)), « it la fois )} sont synonymes de 
simultanement dans toutes les acceptions. 

A. Au propre, deux evenements sont dit simultanes lorsqu'ils sont rapportes it 
un meme moment du temps, soit d'une maniere rigoureuse, soit approxima
tivement (mais alors avec l'idee qu'ils ne sont pas cause ou effet run de l'autre, 
com me lorsqu'on parle de la « Simultaneite des decouvertes »). - « La duree prend 
ainsi la forme illusoire d'un milieu homogene, et Ie trait d'union entre ces deux 
termes, espace et dnree, est la Simultaneite, qu'on pourrait definir !'intersection 
du temps avec l'espace. )} H. BERGSON, Les Donnees immediates de la conscience, 
p. 83. - cr. Succession' et Present* (dans Ie supplement). 

B. En logique, on appelle affirmations ou negations simultanees celles qui font 
partie d'un meme acte de l'esprit, comme dans la multiplication* logique, ou d'un 
me me systeme de pen sees, comme par exemple l'ensemble des theses d'ime 
doctrine philosophique. 

REMARQUES. 1. Un passage du sens purement chronologique au sens 
logique se trouve dans la formule du principe de contradiction 
donnee par Aristote : « Un meme [prMicat] ne peut simultanement 
(&fLOO) et sous Ie meme point de vue appartenir et ne pas appartenir 
au meme [sujetJ. )} Metapl!. Ill, 1005b 19-20. 

2. Anterieurement aux theories sur la « relativite* restreinte », 

on admettait en general que deux evenements ou phenomenes 
etant donnes, l'un d'eux etait t.oujours, et d'une maniere univoque, 
anterieur, simultane ou posterieur a l'autre (meme si aucun obser
vateur n'avait Ie moyen de connaitre actuellement ce qu'il en etait); 
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M. Einstein a admis au contraire que dans certaines conditions 
et pourvu qu'il n'y eut point de lien causaJ entre les deu{ 
eyenements, cenx-ci pouvaient elre simultanes pour un observateur 
et successifs pour un autre, sans qu'il y eut lieu d'admettre qu'it 
existat entre eux un ordre temporel unique et objectif. - Cette con
sequence a ele discutee par M. Bergson dans Duree et SimultaneiM, 
1922; 2" edition, augmentee de trois appendices, i923. 

Sur Socialisme*. - Ol'igine et sens primitif de ce terme. 
Pierre LEROUX a reclame Ii plusieurs reprises la paternite de ce mot; notam

ment dans une note ajoutee en 1850 Ii 1a reedition de son article Individualisme et 
s(}cialisme 1 (OEuvres, tome I, p. 376; - voir plus loin ce texte); et dans un pas
sage de La Greve de Samul'ez (18?3) : « C'est moi ,qui l~ pre~ier m~ sui~ seryi du 
mot socialisme. C'etait du neologlsme alors, un neologlsme necessalre : Je forgeai 
ce mot par opposition Ii individualisme, qui comme~gait Ii avoir cO,ur~. ~11 a de 
cela environ vingt-cinq ans. » (Ch. XLII, tome I, p. ~55.) Ce texte etalt CIte dans 
I'epreuve de l'article Socia lis me*, et ~vait paru justifier l'a~tr~bution generalement 
faite de ce mot Ii Pierre Leroux. (Voir R. BERTHELOT, Socwllsme, dans La Grande 
Encyclopedie; GlDE et RIST, Hist. des doctrines eco~mni.ques, p. 301.):11. ~l~e HaleV)' 
nous ecrit que Leroux s'est probablement fait llluSlOU : « 11 est, (lit-II, un des 
nombreux Saint-Simoniens qui ront employe en passant, parce que c'etait en elfet 
« un neologisme necessaire )) : des. hom.mes. qui pasE,aient leur temps it anathe
matiser l' « individualisme » pouvalent dlffiCllement s en passer. )) 

Le plus ancien texte de P. Leroux 011 j'aie retroUVE) ce mot est l'arti,cl~ sur Ie 
Cours d'Economie politique de Jules Leroux, dans la Revue Encyclopedlque de 
novembre 1833, tome LX. Pierre Leroux y fait (p. 100-H4) un parallele entre 
l' « individualisme » et Ie « socialisme), qu'il condamne tous deux egalement: 
l'un parce qu'il nie la s.ociete, qui est u,~ ~tre reel, l'a,~tre parce ~u'il a?ou~irait 
" it enterrer toute liberte, toute spontanelte, sous ce qu 11 nomme 1 org-a!llsatlOn J) 

(f07). Le mot, repete Ii maintes reprises, et dont lesens est neUement dMini,n'est 
cependant pas donne com~ne nouveau. - ?n Ie ,trouve anterieurement dans un 
article critique de X. JONCIERES sur Les Feutlles d Automne de V. Hugo (Le Globe, 
journal de la religion saint-simoni~nne, 13 fev. i.83~, p. 170)., ~ais, ,c'e.st au s~ns 
de sympathie universeUe, de sentllnent humamtalre, oppose a 1 egOlsme dun 
individu ou d'un petit groupe : « Nous ne voulons pas sacrifier la personnalite au 
socialisme, pas plus que ce dernier Ii la personnalite. Si nous sentons Ie plaisir 
qu'll y a Ii vivre de la vie gEmerale, Ii tressailiir aux joies de ses semblables, it 
pleurer les pleul's de tous, nous,. compl:~nons ans~i ~e bonhe~r de :a famille, la 
poesie d'interieur, la douceur qu II y a d etre deux a rever Ie meme reve .... » 

Les auteurs que nons avons cites plus haut, et qui admettent que P. Leroux a 
bien cree ce mot, disent qu'ill'a employe des 183:a, et renvoient au Dis(Joufs sure 
la situation actuelle de la societe et de l'esprit humain. n est bien vrai que Ie second 
de ces discours, dans l'edition de 1850, oppose nettement " trois systemes incom
plets sur la souverainete politique : l'Individualisrne, Ie Socialisme et Ia Revelation )} 
100uvres, t. I, p. 121). Mais la note placee en tete dit seulement que « Ie fonds de ce 

i. L'article De l'individua}isme et du Socialisme, reproduit dans les OEuvres de Pierre 
Leroux, tome I (1850) Y est donne COlllme ayant paru dans Ill. Revue EncyclopMique, 
"tome LX, 1834 • (au lieu de 1833, dont Ie tome LX contient Ie dernier trimestre). Ce 
qui -ferait supposeI' que les derniers numeros de 1833 n'auraient paru qu'apres leur 
date. -- Dans la Revue, H etait intitule, De la philosophie sociale (du mains d'apr?s la 
table des matieres ; car a la premiere page, ee titre manque; il n'y a que Ie sous-tItre: 
" Le cours d'e conomie politique de M. Jules Leroux ,,); mais Ie mot socialisme y est 
employe fniquemment, camille on Ie verra ci-dessous. 

1.15 SOCIOCENTRISME 

discours parut eu 1832 dans Ia Revue Enc!}clopedique, cahier d'aout ». On l'y 
trouve en eITel, sous Ie titreDe/aphilosophie et du christianisme; mais Ie texte en 
question n'y figure pas : il ne date que de la publication de ces di~cours en un 
volume (184f); et Ie mot socialisme ne se rencontre pas dans Ie passage corres
ponciant de la Revue Encyclopedique : « II n'y a en politique, ! est-il dit seulement, 
que deux systemes, l'association et I'indwidualisme " (Tome LV, p. 319). 

En somme, Ie mot a ete cn effet employe avant Pierre Leroux, et it est probable 
qu'il en a eu connaissance; mais il semble bien cependant que, s'il ne l'a pas 
« forge ", il a ete du moins Ie premier Ii en faire un usage systematique. Le sens 
qu 'illui donne est d'ailleurs, comme on l'a vu, dilferent de celui qu'il regut quel
ques annees plus tard, et qui apersiste. Lui-meme s'en est plaiut: « Ii est evident, 
dit-il, que dans toul cet ecrit, il faut entendre par socialisme Ie socialisme tel que 
nous Ie detlnissons dans cet ecrit meme, c'est-li-dire l'exageration de l'idee d'asso
ciation ou de societe. Depuis quelques annees, on s.'est habitne Ii appeter socia
jistes tous les penseurs qui s'occupent de rMormes sociales, tous ceux qui criti
qnent et repronvent l'individualisme ... et it ce titre nous-memes, qui avons toujours 
cOIllbattu Je socialisme absolu, nous sommes aujourd'hui designe comme socia
liste. Nous sommes socialiste sans do ute ... si ron veut entendre par socialiste la 
dodrine qui ne sacl'ifie aucun des termes de Ill. formule Libel'te, Fraternite, 
Egnlite, Unite) mais qni les conciliera tous. » (Note ajouLee en 1847 Ii la reil11-
pression de I'articJe De l'individ-ualisme et du socialisme. OEuvres, tome I, p. 370.) 

" Quand j'inventai Ie terme Socialisme pour l'opposer au terme Individualisme )) 
dit-il encore, {( je ne m'atlendais pas que yingt ans plus tard ce terme serait 
employe pour designer d'une fagon generale la democratie religieuse, Ce que 
j'attarluais sous ce nom, c'etaient les faux systemes mis en avant par de pretendus 
disciples de Saint-Simon et par de pretendus disciples de Rousseau, egares Ii Ill. 
suite de Robespierre et de Babceuf, sans par'lel' de ceux qui amalgament Ii Ia fois 
Saint-Simon et Hobespierre avec De Maistr'e et Bonald. )) fbid, (Note ajoutee Ii 1a 
precedente en 1850.) 

Louis Heybaud, de son cOte a fini par repousser aussi Ie terme sO,cialiste, qu'il 
avait contribue Ii pnpnlariser en France. Dan5 la 7" edition de ses Etudes sur les 
reformateurs ou socialistes rno'iernes (2 vol. in-12, 1864) il ecrit ceci : « A vingt
quatre ans de date, je donne aujoul'd'hui une nouvelle edition d'un ouvrage qui 
a He publie pour la premiere foi~ en 1840 .... Au debut, et quand j"eus Ie triste 
honneur d'introduire dans notre langne Ie mot socialiste, j'etais loin de prevoil' 
quel bruit et queUes Iuttes y seraient associees. » (Preface, Tome I, p. Hr.) It 
s'excuse presque de la sympathie qu'il a d'abord montree pour ces doctrines. -
« Les illusions de ce genre, dit-il ailleurs, sont devenues si contagieuses, si gene
rales de noire temps qu'elles ont merite les honneurs d'un nom nouveau et desor
mais consacre; c'est celui de socialisme, en d'autres termes 1'art d'improviser des 
societes irreprochables. )) (Tome II, p, 41. Chapitre d'abord publie sous forme 
d'article en 1813.) n oppose a cette croyance l'idee que les societes ne sont pas 
« un decor d'opera », mais representent « un ensemble de sentiments et d'interels 
que la volonte humaine ne peu t changer a son gre. » 

M, Elie Halevy nDU3 ecrit d'autre part : « Je trouve Ie mot Socialist, sinon 
Socialism, dans un journal revolutionnaire de Londres, Ii 1" date du 24 aout 1833. 
Le journal publie une lettre d'un correspondant qui signe A Soci1list. n faut donc 
admettre qu'li cette date Ie ,mot etait deja d'un usage. suffisamment. CGurant en 
Angleterre. )) 

« Sociocentrisme. )) (DURKHEIM et MAUSS, Classif. primitives, Annee sociologique, 
Yl, 1\101-1902). Etalmeotal qui consiste Ii considerer la Societe dont on fait partie 



STRUCTURALE 116 

comme Ie centre du .ll~onde, et ~ tout y rapporler. « On a Lien souvent dit que 
l'homme a commence a se representer les choses en les rapportant it lui-meme. 
Ce qui precMe pennet de mieux preciser en quoi consiste cet anthropocentrisme 
qu'on appellerait mieux du sociocentrisme. )) Ibid., p. '70. ' 

« Soi )). - Quelques auteurs contemporains (H. Bremont, Leon Daudet .et 
d'autres) ont adopte les expressions moi et soi pour traduire l'opposition de lch et 
de Es chez FREUD, Das Ich und Das Es, 1923. 

Soma, G. GW[LO:, corps. - Ce terme est assez souvent employe tel quel dans la 
langue philosophique ou biologique pour designer soit (A) Ie corps par opposition 
it l'esprit ou meme au principe vital; - soit (B) dans la tMorie de Weismann, Ie 
corps individuel par opposition au Plasma* ge1'minatif. 

Somme logique, voir Addition*. 

Sous-ordonne, comme subordonne* au sens logique. Cf. Surordonne*. 

Specifique*, -ment. - En tant qu'ils s'opposent it nmn!!rique, numeriquement, 
en parlant des differences entre les choses, ces termes (ainsi que l'expression latine 
correspondante specie, oppose il. numet'o) designent ce qui distingue les etres 
qualitativement, et non pas seulement par Ie fait d'Mre deux ou plusieurs, 
mais sans difference intrinseque. Voir Difference*, texte et critique. 

« Spiritualisation des tendances, des emotions)) (PAULHAN). Voir dans Ie Supple
ment Jes observations sur Tendance*, el cf. Sublimation*. 

Sur Spontane* et Spontaneite*. - On trouve de bons exemples de spontaneite, 
en un sens correspondant au sens C de spontane, dans la these de RAVAISSON; par 
exemple : « Ainsi la continuite ou la repetition abaisse la sensibilite; elle exalte la 
motilite. Mais elle exalte l'une et abaisse l'autre de la meme maniere, par une 
seule et meme cause: Ie developpement d'une sponlaneite irreflechie qui penetre 
et s'etablit de plus en plus dans la passivite de l"organisation, etc. » De I'Habitude, 
i" ed., p. 27. - Cf. RENOUVIER discutant ce passage, dans ses Essais de Critique 
generale (Psychol. rat., 1 fe partie, cll. VIII, observations). 

Claude BERNARD prend quelquefois spontaw! et spontaneite en un sens qUi 
equivaut il. peu pres It !'idee de libre-arbitre : « Dans les sciences biologiques, 
comme dans les sciences physico-chimiques, Ie determinisme est possible parce 
que, dans les corps vivants comme dans les corps bruts, la matiere ne peut avoir 
aucune spontaneite. » Introd. Ii ['etude de La me de cine experimentale, 2e partie, 
ch. I, titre du § VIII. 

Ce sens se mele d'ailleurs chez lui a celui que nous avons analyse It l'article 
spontane, § A : ce qui se produit de la part a'un agent sans Mre la reponse directe 
a une excitation qu'il vient de recevoir (Cr. Ibid., § II). Mais il y a Iil. certainement 
line impropriete (ce qui d'ailleurs n'est pas rare dans l'emploi qu'il fait des termes 
philosophiques). 

Sur Statique*. - ({ Scns statique est employe quelquefois comme equivalent 
ue sens de l'equilibre, en parlant des animaux qui possMent des statocystes. » 
(Ed. Claparede.) 

Structurale (psychologie), E. Structural psychology, terme tres usuel chez les 
psychologues americains contemporains, qui l'opposent a functional psychology, 
psychologie fonctionnelle. « La psychologie structurale est analytique; elle porte 
ses regards sur la composition des processus mentaux; et s'il s'agit d'une opera
tion mentate, d'une activite, sur la technique de ceUe activite, Elle s'interesse au 
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----------------------------------------
mment des phenomimes, it lellrs rouages internes .... )) Ed. CLAPAREDE, Psycho

~~gie de l'enfant, o' ed., p. 120. 

Structure, Struktur dans tous les sens; Gestalt au sens B; - E. Structure 
dans to us les sens; Pattern au sens B; - L Strutturrr. . . , 

A. Disposition des parties qui forment un tout, par Opp~sItI.on a leurs. fooc
tions. - Se dit particulierement: 10 en BIOLOGIE, de la constitutIOn anatomlque et 
histologique, par o!-,posi.ti?n aux phenome~es physio.logiques; 20 en ~S~C~OL~GIE, 
de La combinaison des elements que mamfeste la VIe mentale, conslderee a un 
point de vue relativement statique : par exemple, des differents plans de La con
science, ou de la predominance de telles ou telIes formes intellectuelles. 

B. En un sens special et nouveau, s'emploie au contraire pour designer, par 
opposition il. une simple comb~naison d'elements, un tout fO,rme de ph,~nomenes 
solidaires, tels que chacun depend des autres et ne peut etre ce qu II est que 
dans et par sa relation avec eux. Cette idee est Ie centre de ce qn'on appelle aussi 
theorie des formes (D. Gestalttheorie et specialement Gesta/tpsychologie. Voir 
F01'me*, Snpplement). - cr. aussi HENDERSON, La finalite du milieu cosmique. 
Bulletin de la Societe de philosophie, avril 1921. 

C. Dans un seIls analogue au precedent, orientation d'ensemble dominant llne 
mcntalite et l'organisant autour d'une idee de valeur directrice. Par exemple, 
selon SPRANGER, l'esprit speculatif, l'esprit esthetique, l'esprit economique, l'espril 
sociable, I'esprit d'aulorite, l'esprit religieux a. 

subreption*, D. Erschleichung, Subreption; E. Surreption (plus rarement, 
Subreption); 1. Surrezione; - et Subreptice, Subrepticement, D. Erschlichen, 
El'schlichener Weise; E. Surreptitious, Surr'eptitiously; 1. Surrettizio, Surreltizia
mente. 

Subreptio*, dans Ie droit canon, designe, au sens strict, Ie fait d'obtenir 
quelque chose (particuliereJ?ent un Mne~ce) d'un~ ~aniere. rra~d~le?se, et. p~r 
la dissimulation de ce qUI s'y opposeralt. Il se dlstlllgueralt alllSI d obreptwn . 
« On entend communement par obl'eption*, [dans les allegations apportees en 
raveur d'une demande], ce qui est expose contre la verite, et par subreption 
ce qui est omis de vrai dans l'expose. )) DURAND de MAILLANE, Dictionnaire ~e 
droit canonique (1787); voir Obreption, tome IV, p. 7;5. Mais it fait observer IUl
meme qu'on a pris souvent l'un pour l'autre; et de fait, tandis que FURETrERE 
reste fidele it ces definitions (uu moins en ce qui concerne obreption et subreption, 
et sans uistinguer, en ce qui concerne Ie sens des adjectifs correspondant~), Ie 
Dictionnaire de Trevoux, celui de l'Academie, et celui de Littre inversent les deux 
sianiflcations. Mais que la distinction primitive soit bien celie qu'indique Durand 
d: liIaillane, cela parait conflrme par le fait que Leibniz, tres erudit et Ires 
attentif au sens exact des mot~, emploie precisement obreption pour « petition de 
principe )). Voir ci-dessus Obreption* dans Ie Supplement. 

De lil. vient que, plus generalement, subreption* se dit pour tout acte de 
supprimer, d'ajouter, de se procurer ou d'obtenir quelque chose frauduleusement, 
ou it la derobee; par lit s'explique Ie fait que ce mot a ete employe, lui aussi, 
pour designer Ie sophisme qui consiste il. introduire dans Ie raisonnement un 
postulat, ou un changement de sens dissimules. V. p. ex. HAMELIN, Essai, p. 163, 
cite ci-dessus dans les Observations de M. Robin au mot Subreption*, p. 815. 

Sul;reptice et subrepticement, beaucoup plus usuels, s'emploient toujours actuel
lemen t en un sens lar-ge, et se disent de tout ce qui est fait d'une maniere 
furtive et illicite: « Une edition subreptice )). 

Rad. into : Subrept(o); Subreptal(a); Subreptal(e). 

a. Article rMige en grande partie d'apres des indications de M. Ed. Claparede. 
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Sur Subsister'. - Au texte cite de ~L RUSSELL, on peut ajouter une reference it 
son article L'importance phitosophique de la logistiqu€ (Revue de. lUetaph.* i 9ft, 
p. 290; conference Jaite par lui en fl'an<;ais a l'ecole des Hautes Etudes sociales). 
Ce sens est pIns anglais que frangais : Berkeley emploie subsistp-nce pour parler 
de l'existence des objets materiels en dehors de l'esprit, ce qu'il n'admet pas. 
(Premier dial. d'JIylas et de Philonoiis, ed. Fraser, I, 384.) On le trouve cependant 
chez COUR~OT, en parlant de l'existence des verites mathematiqucs : « '" On aura 
la plus entiere conviction ... que ce theoreme appartient It un ordre de verite 
subsistantes, independamment des facultes qui nous les rev81ent, et des lois 
par lesquelles ces facultes sont regies. » Theorie des chances et des p1'obabilites, 
§ 228. 

Sur Substance'. - Oil appelle ordinairemelit principe de substance la formule 
« Toute qualite appartient it une substance ». KANT en fait la premiere des « Ana
logies de l'experience », qu'il formule ainsi dans fa premiere edition de la 
Critique de la raison pUl'e: « Gl'undsatz del' Beharrlichkeit : Aile Erscheinungen 
ellthalten das Beharrliche (Substanz) als den Gegenstand selbst, und das Wan
delbare als dessen blosse Bestimmung, das ist, eine Art wie der Gegenstancl 
existirt » : et dans la seconde edition : « Grundsatz der Beharrlichkeit del' Subs
tanz: Bei aHem Wechsel der Erscheinullgen beharret die Substanz und ctas Quan
tum clerselben wird in del' Natur weder vermehrt Docll vermindert a • » (A. 182; 
B. :'24.) 

Suggestivite, D. Suggestivitiit; E. Suggestivity; LSuggestivltiI. 
Caractere de ce qui produit une suggestion, ou de celui qui exerce facilement 

une suggestion (voir suggestin. « L'inr:lividu moyen et normal, en accomplissant 
son evolution de l'enfance it la maturite, puis it la vieillesse, decrit une double 
courbe, doublement inverse, au point de vue de sa suggestivite et de sa sugges
tibilite, c'est-a-dire de sa puissance it servirde modele, et de sa facilite it subir 
des exemples. » TARDE, L'interpsychoiogie, dans les Archives d'anthropologie cri
minelle, 1904, p. 561. 

(( Ce terme a ete employe quelquefois comme un augmentatif de suggestibilite*, 
ou comme synonyme de suggestihilite pathologique; ces emplois sont inutiles et 
contraires it l'etymologie. )) (G. Dumas.) 

Rnd. into : Sugestives. 

Sujet*. - On appelle encore sujet d'un droit, en langage juridique, celui qui 
possede ce droit; et, d'une maniere generale, sujets du Droit les personnes entre 
lesquelles existent des obligations de cet ordre. « Les personnes ou etres humains 
sont les sujets du Droit.. .. Le mot personne (de persona, masque de l'acteur 
antique, exprime assez bien cette idee que les sujets du Droit, ce ne sont pas les 
hommes tout entiers, mais les hommes consideres comme ({cleurs de la vie 
sociale sous un certain rapport; en un mot, des abstractions ", COLIN et CAPITANT, 
Cours elementaires de dl'oit cit·it fran9ais, 2e edition, I, 110. 

a. Trad. - A. " Principe de La permanence : Tous les phEmomimes conticnnent que/que 
chose de permanent (substance) qui constitue l'objet lui-meme, et quelque chose de 
variable qui n'ost que la determination de celui- :i, c'est-a.-dire une maniere d'etre d.e 
['objet. " - B. " Principe de La permanence de La substance: Dans tout changement des 
phenomenes, la snbstance persiste, et Ie quantum de celle-ci n'augmente ni ne diminue 
dans la nature. " (Cf. BACON, De Augm. III, T, 5 : • Quantum naturae nee minuitur Hec 
augetur ", qui esl pour lui un des axiomes de la " philosophie premiere ".) 

SURREALISME 

Par suite, on appeHe souvent \( droits subjectifs )), l~~llS la me me tenninologie, 
les droits dont sout investis les individus, par opposItion au DrOIt; 1° en tant 
qu'ensembledes lois; 20 en tant que scienc~ j~r~dique. « Les dl'oits~ ou. droits 
subjecti(s, sont les pouvoirs appartenant aux mdlvldus en vue de la satisfactIOn de 
leurs iuterets. )) COLIN ct CAPLTANT, Ibid., I, 101. 

Super-ordonne, comme SUTorclonne'. 

« Surconscient n. - (( ~Iot propose par Jules BOIS pour designer de fagon P~liS 
psychologique et plus scientifique les forces superieures et,mysterle~ses supposees 
par les spirites eiles theosophes. n les ,oppose aux c~m~lexes ~orbl~es ~~ Fre,ud, 
Oll domine Ie subconscient (en tant qu on appelle all1S1 ce qUi est wfel'leul' a la 
conscience). » - (Ch. Lalo.) 

Surdite musicale ou surdite tonale. D. Tontaubheit; E. Tone-deafness; I. 801'

flita musicale. 
Incapacite de reconnaHre la hauteur des sons, leurs rappol·ts et leur place sur 

l'cchelle musicale. Voir Amusie*. 
Rad. into : Muzikal(a) surdes(o). 

Surdite tonale, voir les observations sur A.nesthesie'. 

Surdite verbale D. Wortertaubheit; E. Word-deafness; 1. Sordita verbale. 
Incapacite de co:Uprendre Ie sens des mots entendus, bi~n que ra~dition soit 

materiellement normale. - On en distingue quelquefols la sUl'd~te mentale 
(D. Seelentaubheit, psychische Taubheit; E. Mind-deafness, me~ta.l deafness; 1. 501'
dUll, mentale), qui est une asymbolie* generate relative a la slgIllficatlOn des sons, 
me me autres que cellX des mots. - Cf. Cecfte* verbale. 

Bad. into : Vortal(a) sllrdes(o). 

Sur Surnaturel*. - « Dans le3 documents officiels, notamment dans la condam
nation du Ba'ianisme par Pie V (1566-:1.572), je trouve l'affirmation de cet etat,sur. 
naturel qui « exigentiam natllralem excedita )), en sorte que se trouve anathema
tisee et exclue to ute conception tendant it tirer, par un progreso ou ~ne ascensl~n 
de bas en haut eet ordre de grace : « HumamB natura: subhmallO et exaltatlO 
in consortiumdivinm naturm debita fuit integritati prima: conditionis, et proinde 
naturalis dicenda est et non supernaturalisb• » Proposition condamnee; d'ou la 
eontradictoire est afflrmee. CL Denzinger-Bannewart, Enchil'idion Symbolorum, 
no 1021, sq. " (M. Blondel.) - Voir Transnaturel*. 

(( Surordonne » (terme ou concept), D. Ubel'geordnet, tres usite; E. Superordi-
nate; 1. Sopraordinato (RANZOLI). . _ .. 

'rerme ou concept qui est a un autre dans la relatIOn de genre a espece. 
S'oppllse it subordrmne* (on sous-ordonne'). 

" Surrealisme. » - " Mot cree par GUILLAUME ApOLLlNAIRE, Les Mametles de 
Tiresias, drame surrealiste (joue en 1917, publie en 1.918), tres probablement a 
i'imitation du mot Supernaturalisme, propose par Gerard de Nerval. (Cf. Guill. 
Apollinaire, Anecdotique de 1911, mais ou il n'est encore fait aucune ~ll~sion a 
Burrealisme). Repris par Andre Breton, et toute une ecole moderne de htterature 

a. Trad. « QUi depasse l'exigence naturelle. » .. . . 

b. Trad. « La sublimation et exaltation de la nature humainc, par ou elle partlclplut a 
ia nature divine, ctait dument comprise dans l'integrite de sa condition premiere et par 
'Suite doit etre appelee naturelle et non surnaturelle. » 
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et d'art qui se caracterise par Ie dedain des constructions rMlechies ou des 
enchainements logiques, et par la mise en oeuvre systematique de l'inconscient et 
de l'irr'l,tionnel, du reve et des etats morbides, en s'autorisant 80uveut de la psy
chanalyse. Voir A. BRETON, Manifeste du sur1'lialisme, Kra, 1925. )) (D'apres des 
notes communiques par M. Ch. Lalo.) . 

cr. dans Ie corps du Vocabulaire un autre sens de SupernaturallSlne*, et pour 
celui qui est mentionne ci-dessus, Gerard de NERVAL, Les lilies de feu, 1854, Dedi
cace. Voir aussi CARLYLE, Satol' r'esartu~, 1838, 1. III, ch. 8. (Meme sOUl'ce.) 

Sur Symetrique'. - LOGIQUE. Vne relation Rest dite symetrique (ou reversible*) 
quand elle est identique Ii sa converse, c'est-a-dire quand on a toujours, queis que 
soient x et y : xRy ::> yRx. ' 

Sur Sympathie'. - « Le sens C n'est pas a rejeter; du moins l'usage l'impo
sera certainement, par symHrie avec antipathie. (Cf. sur ce dernier mot, l'articie 
de RIBOT dans Problemes de psychologie affective, ch. Ill.) L'antipathie etant elec
tive il est naturel que la sympathie Ie soit aussi. De plus, quand la sympathie 
est 'elective, elle s'interprete plus volontiers comme active, et se re~'iH'e mie~x a 
une conception dynamiste, bien qu'on puisse toujours en faire un sImple pheno
mene de resonance. » (;\1. Marsal.) 

Sur Ie passage du sens A (communication des sentiments) au sens C (i~clina
lion) voir les tres interessantes analyses d'EsPINAS, Societes animales, sectIOn IV, 
particulierement pages 380-384 et 386-390 (3 e edition). 

Sur Syncategoreme et Syncategorematique*. - M. Gilson no us a commu
niquele texte suivant: « Les syneategol'emes, c'est-a-dire les mots qui lle signi~e~t 
rien d'eux-memes, mais, joints aux autres, etendent ou restreignent leur Slglll
fication, comme sont Tout, Quiconque, Aucun, Nul.. .. » Scipion DUPLEIX, Coul's de 
philosophie, Logique, p. 65 (Geneve, 1627). 

Sur Infinitum categol'ematicum et syncategorernaticum, voir LEIBNIZ, Lettl'es Ii Des 
Bosses, Gerh., II, 314-315 (note), ou it identifie Ie premier it l'infini « habens actu 
partes infinitas formaliter" » et Ie second Ii l'infini ({ potentia paseiva partes habens, 
pos"ibilitas scilicet ulterioris in dividendo, multiplicando, substrahendo, adde~do 
progressus b. " Et il en distingue l'infini divin comme etant hypel'categoremat~que 
« potentia activa habens quasi partes, eminenter, non formaliter aut actu c )). 

I( Syncrasie », chez COURNOT (Essai sur les fondements, etc., § 337) au sens 
d' Idiosyncrasie * • 

« Synthetiste ;'. - Pierre BOUTROUX a appele conception synthetiste des mathi!
matiques 1a conception de ces sciences qui devient dominante it partir de. Ia 
Renaissance et dont Descartes est un des principaux representants : elle conslste 
dans leur subordination it l'Algebre, et dans la construct'ion methodique, et presque 
machinale, de toutes les verites mathematiques, meme intuitives, a partir 
d'elements simples, combines suivant des lois dMinies et rigoureuses. L'ideal 
scienti/ique des mathematiciens, ch. n. « La conception synthetiste des mathema
tiques »; ch. III : (' L'apogee et Ie declin de la conception synthetiste. » 

a. Trad. : « Ayant en acte des parties formellement distinctes en nombre infini »; (~e 
dont il n'admet pas l'existence). - b. « Qui a des parties en puissance, au sens passlf 
de ce mot, c'est-a.-dire qui admet toujours un progres ulterieur de la division, de la 
multiplication, de la soustraction ou de l'addition. " - c. " Ayant en puissance, au 
sens actir de ce mot, quelque chose comme des parties, et cela d'une maniere emi
nente, mais non formellement ou en acte. " 
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Sur Temps* local. - Cette expression a He employee notamment en frangais 
par POINCARE, exposant Ie systeme d'hypotheses de Lorentz. La Valeur de la 
Science, 187. 

Sur Tendance*. - M. G. Dumas nous signale que Ribot appelle tendance 
intellectualisee celie dans laquelle les elements affectifs et moteurs passent au 
second plan, au profit des elements abstraits; et que PAULIlAN parle, dans un sens 
tres voisin, de tendances spiritualisees dans son livre: Les transformations sociales 
des sentiments (1920), ou celle notion de tendance joue un role considerable, 
" n faut, ecrit-il au debut, que la tendance qui nail s'accommode it nos organes, 
it notre esprit, a notre milieu social. Elle tend it se fondre en eux, Ii se modifier 
sur eux, a s'assimiler a eux. C'est la ce qu'on peut· appeler l'orgatiisation, la 
spiritualisation, et la socialisation des tendances, lorsque la tendance se trans
forme et s'assimile sufJisamment. )) Socialisation et spiritualisation des tendances 
ne peuvent d'ailleurs Mre separees qu 'abstraitement; par ce doubl€ processus 
elIes subissent des inhibitions et regoivent d'autre part des impulsions nouvelles, 
se compliquent et s'eIevent dans la hierarchie des phenomenes conscients. 
« L'amour, par exemple, est en somme une transformation de !'instinct sexuel. 
Comparez ce qu'il est chez Lamartine, et chez Casanova; comparez la pass~o~l 
d'un homme civilise el l'instinct d'un chien: vous apercevrez comment la SPIrl
tualisation et la socialisation transforment une tendance, un desir organique, 
comment elles l'associent it la vie psychique, large et riche, comment eUes font, 
d'un besoin relativement simple, un sentiment complexe qui se mele a la vie 
entiere; comment, d'autre part, elles peuvent rattacher cette meme tendance 
aux mille devoirs, aux innombrables convenances de la vie sociale, et par la lier 
plus etroitement !'homme it la societe et l'y assujettir avec plus de rigueur*. » 
(Ibid., p. 6-7.) 

Tenseur, voir Vecteur* (observations). 

« Tertiaire» (qualite), VOil' Valeur*, Critique, § 2. 

Tiers exclu (principe du), voir ~[ilieu*. (Tiel'S, c'est-a-dire troisieme hypothese). 

Totalisante (proposition) : proposition universeUe dont la verite se fonde sur 
l'observation anterieure de chacun des individus qu'on y reunit dans une meme 
assertion, p. ex. : « Tous Ies grands fleuves mediterraneens ont un delta. )) 

«Totalite (loi de), chez HOFFDlNG, Voir Association*, et cf. Loi d'interU, au 
Supplement. 

Sur Transcendental*. - On trouve assez souvent ce mot ecrit transcendantal : 
c'est meme la seule forme que mentionne, - sans reference d'ailleurs, selon son 
principe - ie Dictionnaire de l'Academie. Ii Ie detinit uniquement en tant que 
« terme de philosophie kantienne )). - Le Dictionnaire de LITTRE adopte la mem.e 
forme pour Ie titre de l'article, et l'appuie stlr des citations de Villers, Philosop/ne 
de Kant, p. 116 et 122. Mais precisement, sur ce point, ces citations sont inexactes : 
Ie texle porte « transcendental », et Villiers ecrit meme transcendent, sur Ie 
modele d' « accident )) ou I( precedent )). D'ailleurs, Littre cite d'autre part un 
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texte de Fenelon qui ecrit « transcendentel)J (Existence de Diea, 2e partie, ch, V), 
forme que justifierait l'analogie d'accidentalis, devenu uccidentel, 

On trouve dans Descartes « transcendentalement» (Adam et Tannery, II, 577), 
cOn forme it l'orthographe de transcendenlalis dans la langue scolastique, C'est 
egalement celie de V. Cousin, p. ex. Cow's de l'histoil'e de La philosophie mode me 
Tome I (1846), p. 289 et suivantes. ' 

Cependant de bons auteurs ont ecrit en franqais transcendantal; par exemple BQu
TROUX, Etudes d'histoires de Ia philosophie, 351·353. DELBOS orthographie tantot 
transcendental(Congres dephilosophiede 1900,TomeIV,p. 364, ;l66, 371, 380, etc.), 
tantDt transcendantal (Philosophie pratique de Kant, p. 198, 200, 203, 206, 208, etc.). 
Voir aussi Ie numer{) sur Kant, dans la Revue de Metaphysique et de Morale de 
1904, oil l'orthographe varie d'un article it l'autre. '. 

Barni, dans sa traduction de la Critique de la raison pure, ecrit ce mot par un 
E; mais dans s{)n article Kant, du Dictionnaire de Franck, il emploie un A. Celle 
derniere forme a ete adoptee dans la nouvelle edition de cet ouvrage, revisee 
par M. Archambault, et dans la tradnction de MM. Pacaud et Tremesaygnes. On 
pourrait multiplier ces exemples. 

n ne parait pas douteux que la forme normale du mot est transcendental, par 
un E, comme dans Ie texte et dans tous les ouvrages allemands ou anglais. Les 
radicaux latins en - ens, - entis donnent regulierement des derives en - ental is, 
et des mots franqais correspondant termines par - entalou - entel: occidentalis, 
orientalis, parentalis, etc. C'est ainsi, je crois, qu'il est ecrit Ie plus souvent dans 
!es ouvrages contemporains, p. ex. \VEBER, Histoire de la philosophie occidentale; 
Xavier LEON, La philosophie de Fickte; E. BREHIER, Histoire de la philosophie alle
mande, etc 

" Transduction ", « terme employe par W. STERN (Psychologie del' friihen Kind
heit, 1914, p. 273) et adopte par J. PIAGET (Jugement et raisonnement chez I'enfant, 
p. 238) pour designer generiquement les difierents types d'operation men tale par 
lesquels les enfants tirent une conclusion: par analogie, par identite, par diffe
rence ll. (Ed. Claparede.) 

" Triomphe (Conduite du) ", expression employee comme lerme technique de 
psychologie concrete par Pierre JANET, pour designer l'ensemble des sentiments 
et des reactions qui accompagnent et sui vent spontanement Ie succes, chez ceiui 
qui dent de l'obtenir. Le « triomphe » constitue ainsi Ie dernier stade d'acti~ 
vation d'nne tendance. Voir dans Ie corps du Vocabulaire l'arlicle Attente*. 

Type* est oppose par COURNOT a genre. Pour lui, ce dernier mot ne represente 
que r « abstraction logique ", c'est-a-dire la simple similitude d'un seul caractere 
(ou d'un [res petit nombre de caracteres reunis en un concept) chez divers indi
vidus, dont nous ne faisons une classe que par la consideration decisoire de ce 
concept. Le type, au contraire, ou « abstraction rationnelle ", qu'il appelle aussi 
« genre naturel l> (les genres proprement dits Hant alors appeles par lui « genres 
artificiels ))) est l'ensemble d'un grand nombre de caracteres formant un tout 
organique et dont la reunion ne peut s'expliquer par Ie hasard, c'est-it-dire par Ie 
conconrs de causes qui ne seraient point enchainees et subordonnees les unes. 
aux autres. " Ainsi les « etres volants » forment un genre (artificiel) comprenant 
oiseaux, cheiropteres, insectes, lesquels appartiennent it trois lypes tres dilferents. 
Essai, ch. Xl, not. § 164, 166,167; Traite, 2e partie, ch. Ill; 3- partie, ch. Ill. 
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Ubiete. L. scol., Ubietas; D. Ubietat, Ubikation; E. Ubiety; 1. Ubieta. 
« Les Ecoles out trois sortes d'ubiete, ou de maniere d'exister quelque part. La 

premiere s'appelle r;iI'Gonscriptive, qu'on attribue aux corps qui sontdan~ l'espace, 
qui y sont )Jltnctatim, ell sorte qu'ils sont mesures selon qu'on peut aSSIgner des 
points de la chose situee, repondant aux points de l'espace. - La seconde est 1& 
definitive, ou l'on peut detlnir, c:est-it-dire determiner que la chose est dans tel 
{)U tel espace, sans pouvoir assignel' des points precis ou des lieux propres exclu
sivement it ce qui y est: c'est ainsi que l'on a juge que l'ame .est dan~ Ie corps ... : 
La troisieme ubiete est la repli!tive, qll'on attribue it Dieu, qm rempltt tout I'UQl
vers encore plus eminemment que les esprits ne sont dans les corps .... " LEIBNIZ, 
Nouveaux Essais, livre If, ch. XXIII, § 21. 

Sur Unite'. - ({ L'idee d'llnite organique (entendue it la fois comme ceUe de 
forganisme vivant et comme oelle de l'reuvre d'art) a ete specialement mise en 
!umiere d'abord par ARISTOTE, puis par la philosophie romantique,.pour .Ia,quelle 
i'.unite organique est toujours liee it un developpement, et exclut (a la dIfference 
d'Aristute) ce qni est tout fait, acheve une fois pour toutes." (R. Berthelot.) 

Univers mal conyll (Sophisme de 1'), E. Fallacy of the ill-conceived universe. -
H. A. AIKINS appelle ainsi Ie raisonnement qui serait vaiable si les choses dont on 
parle presentaient tel ou tel caractere, telle on teUe relation, qui. en realite n' exis~en~ 
pas. The principles of Logic, ch. xx. n comprend donc Ie s~p,hlsme de l.a Que~twn, 
mal posee; parmi ses formes courantes se trouvent ausstlerreurqm conslste a 
raisonner sur un tout en oubliant une de ses parties (The neglected member) ou 
sur une partie en oubliant sa dependance it l'egard du tout auquel eUe appar
tient (The neglected whole). 

Universaux (Les cinq) de PORPHYRE OU « Quinque voces» sont Ie genl'e~, 
J espece*, la difference*, Ie propre' et l'accident'. Voir QUinque' voces dans ce supple
ment, Universel*, et Attl'ibut', observations. 

Sur Utile*. -RENOUVlER (Science de la morale, ch. XXXI; 1869, r, 195-1.96) prend 
{;,; mot au sens tres large uu it comprend non seulement les avantages materiels, 
mais ce qui favorise la raison, la vie de ['esprit; et il designe Ie sens etroit par 
l'expression « l'interet )). 

v 

Sur Valeur" Critique. - « L'emploi frequent du mot Wert chez NIETZSCHE, 
dans Ie sens general ou ill'a pris, parait postel'iem it la lecture par lui du livre de 
DUHRlNG sur La valeur de la vie (Der Wert des Lebens) publie en 1.865 et sur lequel 
Nietzs~he a note ses rMlexions en 187t). Voit Nietzsche's Werke, tome X. )} 
(R. Berthelot.) 

SUI' [,observation concernant Ritschl: « Le principal ouvrage de RITSCHL, Die 
chl'istliche Lehre von del' Rechtfertigung und Versohnung, a paru de 1870 a 1874, 
II est curieux d'aiUeurs de remarquer qu'il a emprunte it un de ses disciples, 
Wilhelm HERMA:.'lN, la formule qui reduit l'opposition entre jugements metaphy
-siques et jugements religieux it l'opposition entre jugements d'existence et juge
ments de valeur. » (R. Berthelot.) 



VIE 

« Valorisation ". Fait d'acquerir ou de conferer une Valeur*, au sens A, B, 
ou D. « Entin n'assistons-nous pas, depuis une generation, il. la valorisation 
revolutionnaire des formes raides et nues consacrees naguere il. la batisse indus
tielle? » Ch. LALO, L'idee de progres dans les sciences et dans les arts, Journal 
de psycho logie, mai-juin 1930, p. 481. 

« Valuation ", voir Valeur*, observations. 

Variabilite, D. Variabilitiit; E. Variability; I. Variabilitli. 
A. Caractere de ce qui est sujet il. des variations. 
B. En un sens plus technique, grandeur qui mesure retendue des variations 

d'un caractere. d'un phenomene, etc. « La variation est Ie processus en vertu 
duquel les individus d'une me me espece different entre eux; la variabilile est 
l'etendue de la variation dans un groupe ou une espece pour un cal'actere donne. » 
ED. CLAPARlmE, Psychologie de l'enfant, p. 342. 

REMARQUE. « On emploie souvent, dans les ouvrages de biologie, varia
bilite dans Ie meme sens que variation, c'est-a-dire pour designer Ie fait 
que les individus d'un meme groupe, ou d'une meme population, difl'erent 
entre eux . .Mais variabilite exprime l'idee d'une capacite de variation; et 
ceUe capacite pouvant eire plus ou moins grande, la variabilite est donc 
susceptible d'etre mesuree comme une quantite. Les indices de variabilite 
sont les valeurs qui expriment la dispersion autour de la moyenne; 
ce sont notamment l'EcarHltalon, la Variation moyenne, l'Ecart pro
bable (appele aussi Erreur pl'obabJe). Le coefficient de val'iabilite est 
l'indice de variabilite rapporte il. Ja moyenne ou au mode, par exemple 

v'lr':atio~ m",n't~ ecart probable l (Ed C1 'd) 
moyenne arllhmetique ou mode ' e c. » . apare e. 

Sur Velleite*. - Kirchmann, dans sa tradnction de Locke, a rendu VeUeity 
par Wiinschen, que j'avais cite dans l'epreuve de cet article, mais que j'ai sup
prime du texte sur I'avis de liI. F. Tonnies, qui m'avait ecrit que ce mot etait 
impropre, et que d'ailleurs on ne pouvait se fier aux traductions de l'anglais 
donnees par Kirchmann. Ce qui se rapprocherait Ie plus de l'idee, il. son avi" 
serait peut-etre Neigung (tendance; penchant). -- M, Benrubi proposerait plutot 
Begehren (desir). - L'un et l'autre concernent d'ailleurs Ie sens de Locke; mais 
au sens actuel, qui est detini dans l'article velleite*, il ne semble pas qu'i\ y ait non 
plus aucnn equivalent exact d'origine germanique. 

Veridicite (de la memoire). -- RENOUVIER, Psychologie mtionnelle, 2" partie, 
ch. XIV. (Edition A. Colin, I, 359). cr. Veridique*. 

Verite*, voir la premiere des observations snr Objectif* (par J. Lachelier). 

Sur Vie*. - L'opposition de la vie au sens biologique, et de la vie, au sens 
moral, est developpee dans les deux chapitres de La dissolution (1899) intitules 
respectivement « Dissolution physiologique » et « Dissolution psychologique )). 
Voir les memes remarques dans Les Illusions evolutionnistes, ch. I, III, KIll. -

Sur la maniere donl la philosophie romantique allemande a opere la confusion 
de la vie, au premier de ces sens, avec la vie spirituelle et specialement avec 
l'idee que se faisaient de la vie spirituelle les mystiques chretiens, voir R~ne 
BERTHELOT, Un romantisme utilitail'e, tome I, 73 et 7;; (reproduisant un artIcle 
pubUe dans la Reyue de .Metaphysique et de morale. juillet 1908). - cr. encore 
LE lh.NTEC, Vie vegetative et vie intellectuelle. Revue philosophiqne, septembre 1911, 

VOLONTE 

auqnel on a repondu dans la me me Hevue sous Ie titre Vie anima Ie et vie morale 
octobre 1911. 

Sur l.'idee obscure de « vie sociale )/ et sur la confusion de la notion a la fois 
biologique et mystique de la vie avec l'idee d'une « vie sociale » dans ce qu'on 
pent appeler la sociologie vitaliste et la sociologie romantique, voir aussi R. BER
THELOT, Un romantisme utilitaire, I, p. 99-101 et 106-107 (reproduisant un article 
publie en mai 1909 dans la Hevue de Metaphysique et de Morale). 

Sur ~lo; et ~w~. - L'opposition indiquee dans la Critique entre ces deux termes, 
d'apres l'emploi qu'en a fait Aristote, n'a qu'une valeur limitee : dans beaucoup 
de textes grecs, les deux mots paraissent employes tout a fait comme equivalents. 
Cependant l'expression qu'on trouve chez PLATON pour designer celui qui a mene 
une vie maladive et depourvue de culture XWA1Jv .01) ~,o\J ~W1JV O£CI(TCOPEU6E!' (Timee, 
H c) pourrait assez bien s'interpreter en ce sens que la ~w~ animale est une con
dilion du ~io<;, de la vie de l'esprit. - Plus tard au contraire, dans Ie grec du 
Nouveau Testament, c'est presque toujours ~W1J qui designe la vie spirituelle, la 
vie eternelle; ~lo; y est beaucoup plus rare; et quand on veut y designer la vie 
physiologique, Ie principe vital, c'est d'ordinaire <j;1)X'~ qui est employe en ce sens. 
Par exemple IJlathieu, x, 39, XVI, 25 et 28; LUG, XVII, 33; JEAN, XVII, 25. 

Virtuel' (jugement), voir Lexis* (dans ce Supplement), 

Visualiser. - M. Ed. Claparede recomrnande l'emploi de ce terme, et du sub
stantif visualisation, pour designer Ie fait de prendre conscience d'un sou venir, ou 
d'un eve,lement imaginaire, sous la forme visuelle (soit en tant qu'image jugee 
interieure, soit en tant qu'image projetee objectivement, comme une hallucination). 

Vocation, D. Beruf: E. Call, Vocation; 1. Vocazione. 
Inclination decidee et meme parfois imperieuse pour une profession, un art, 

une forme determinee d'etude ou d'action, chez un individu qui possede les apti
tudes correspondantes. 

Ilfaut remarquer que rune etl'autre condition sontnecessaires pour qu'il y ait 
vocation. D'un mauvais compositeur acharne a produire, on pourrait dire qu'il a 
Ie gout, ou meme la passion, mais non la vocation d'ecrire des CBuvres musicalesa . 

Rad. into : Vokes. 

Volonte* (Bonne). - Aux sens indiques pour eelle expression dans l'article 
du Vocabulaire, it faut ajonter un sens familier, et ironique: complaisance qui 
resulte d'un parti pris, et qui fausse l'interpretation d'un fait on d'un texte. Cette 
expression n'est pas rare dans Ie Iangage philosophique, p. ex. : « Pour retrollver 
dans les fables orientales une doctrine profonde de cosmogonie, il faut y mettre, 
ce nous semble, beaucoup de bonne volonte ; et malgre tout ce que l'interpretation 
offre de facilite a des esprits snbtils, encore est-il que l'exces d'absurdite du texte 
confond souvent leurs efforts. )) JOUFFROY, Re(texions sur la philosophie de l'his
toire, dans les Melanges philosophiques, p. 74. 

Sur Volonte* de vivre. - « Schopenhauer indique lui-meme, dans Ie chapitre 
que nous avons cite anx observations sur ce terme (Die Welt), livre II, Supp!., 
~h. xx) les ~nalogi.es entre son livre et l'ouvrage anterieur de Bichat, analogies qui 
lont ressort.lr les hens de son « yolontarisme )) avec Ie « vitalisme » du physiolo
giste franl)ais. » (B. Berthelot.) 

. a. Article ajoute sur la demande de M. Ed. Claparede et en grande partie d'apres ses 
Indications. 



ADDITION 

Omis Ii la page 100 : 

Sur Pragmatique*, - Dans Ie langage des Perillateticiens, c~ mot s'oppose,a 

1 .' Une dl'scussion est logique quand elle part des donnees de la pen see 
og~que, « ~ t' , 
, une en ne visant qu'a persuader, ou encore quand elle a un carac ere tres . 

con11n , 1 ,,' '11 d' a e t , 'al et me'me dialectique de telle sorte que es verltes qu e e eg g son gener , ' , . d" 
d t ,hIes de convenir a d'antres objets. Au contralre, une ISCUSSlOn 

cepen an caVl . , l' b' . d' , 
est pragmatique, quand elle part des principes qui sont propres a 0 Jet CO~SI ere. 
qui se fondent sur la nature meme de la chose (prag:na), ~q~and, par sUlte, ene 
donne nne demonstration qui ne convient qn'a son objet. \'011' SIMPLICI~S~ ~omm. 
de la Physique, Diels, 4i6, 25599 et 440, 22599. }) Abr~ge d'une note redlgee par 
M. L. Robin ponr la seconde edition de l'Essai d'Hamehn, p. 19. 

TRADUCTION DES TEXTES GRECS 

Les mots ou phrases deja traduiLs dans Ie contexte ne sont pas 
reprodnits ici. Les renvois sont faits par pages et par colo nne. Quand il 
pouvait y avail' un doute, la ligne a laquelle se rapporte Ja traduction a 
ete indiquee, entre parentheses, au debut de celie-ci. Ainsi « 114 B. a (20) ,) 
signifie: page i14, 2,e coloone; premiere citation grecque (ligne 20). 

Revise par 1\1. Leon Robin. 

8 Obs. - Ce qui n\suite de l'abstraction. 

11 B. - Tout ce qui appartient a un sujet, et qu'il est vrai d'en affirmer, mais 
non pas necessairement, ni rneme Ie plus sou vent. - ,Tout ce: qui appartient it 
chaque sujet par lui-merne, rnais sans faire partie de son essence. 

14 B. - Le mot enel'geia se dit de l'aete (ergon) et tend vel's Ie sens d'ente
lecheia. 

14 Obs. - L'acte sans « mOllvement ») (au seos aristolelicien, c'est-a-dire 
sans changement; cf. 494- A). 

15 A. - Energeia se dit tantot au sens ou I'on parle du « mouvement » dans 
son rapport avec Ia puissance, tantot de l'etre (ayant une forme) dans son rapport 
a.Yec une matiere. 

35 A. - a. L'ame est Ie principe premier par lequel nous vivons, no us sentons 
et nous pe:lsons (De l'dme). - b. L'ame est un corps compose de parties menues. 

36 B. - a. L'amitie parfaite est celle des hommes de bien, qui se ressemblent 
en valeur morale. - b. A (pl'efixe llflgaW); mnesis (pen usite), rnemoire. 

48 B. - Du aiel. 

51 A. - Homaios, uni, egal; nomos, loi. 

53 A, - Une connaissance naturelle de ce qui est general. 

53 B. - A tout argument s'oppose un argument de force egale. 

55 Obs. - L'apathie dn Nails '(l'ame pensante) et cel1e de l'Al:stMtikon (l'ame 
sensitive). - (Traite de [,Ame). 

64- A. - a. L'equitation (Ia science du cheval)_. - b. La fabrication des mars. 

6i A. - S'exercer contre la douleur. 

70 Ob8. - De la memoire. 
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,3 Obs. - Insecables; etres insecables. 

79 Obs. - a. Il raut dire ce que sont la definition, Ie propre, Ie genre, 
l'accident. - b. Genre, espece, difference, propre, accident. 

86 A. - Un principe qu'il est necessaire de possMer pour acquerir n'importe 
quel savoir est un axiome. 

98 B. _ L'6tre, la quantite, la qualite, la relation, Ie lieu, Ie temps, 1a 
situation, la possession, I'action, la passion. 

98 Obs. - Les cinq « genres supremes »). 

100 Obs. - (Voir la traduetion des mots grecs dans celie du texte latin). 

104 A. - Demeure souterraine en forme de caverne. 

114 A. - a. La justice distributive = celle qui consiste dans la distribution des 
honneurs, des biens ou de tout autre avantage pouvant etre partage entre ceux 
qui participent it la vie socialE'. - b. La justice commutative, celle qui redresse 
les echanges. (Voir l'explication de synallagmrt dans le texte). 

114 B. - a. (20) Compensation. - b. (21) Societe. - c. (22) Societe d'echanges. 

130 A. _ Ce qui paraH (vrai) it tous, nous disons que cr,la est; si ron supprime 
cetle croyance, on ne trouvera pas grand' chose de plus plausible Ii proposer. 

130 B. _ Regarder (= contempler, connaitre), oppose a agir et a produire. 

138 B. - Comme ce que les Savants appellent cosmos. 

142 Obs. - Diogene Ie chien. 

143 A. - a. Vrai chien. - b. AntistMniens. - c. (voir 142 obs.) 

143 Obs. - a. Le Cynique. - b. Antisthene, puis Diogene Ie chien, puis Crates 
Ie Thebain, etc. 

147 A. _ a. La definition est un enonce qui exprime la quiddite. - b. La defi
nition concerne I'essence et la nature de la chose. 

H7 B. _ a. Il est evident qu'il y aura un enonce de ce que signifie le mot ... 
par exemple de ce que signifie « triangle »), de ce qu'est (une figure) en tant que 
(nommee) triangle. - b. (Si donc) celui qui defillit indique ou ce qU'est (la 
chose) ou ce que signifie Ie mot.. .. 

160 B. - a. Il a dit que la dialectique (diategesthai, dialoguer, converser) etait 
ainsi appelee parce que ceux qui y prenneut part deliberent en commun en distin
guant (dialegontes) les choses selon leurs genres. - b. Diviser (les idees) par 
genres, et ne pas prendre une meme idee pour une autre, ou au contraire une 
autre pour la meme, ne dirons-nous pas que c'est de la dialectique? - Nous 

le dirons. 

160 Obs. - Inventeur de la dialectiql1e. 

J 61 A. - D'une maniere dialectique et creuse. 

162 A. - a. Le syllogisme dialectique est celui qui conclut a partil' des 
Dpinions courantes. - b. n y a quatre arguments de zenon sur Ie mouvement.. .. 
Le premier est qu'il ne peut avoir lieu, parce qu'it faut d'abord que Ie mobile 
arrive au milieu avant d'atteindre I'extremite. 
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166 B - 16: A. - On appeHe ditrerent ce qui est autre tout en etant Ie meme 
it quelque egard; non seulement Ie meme numeriquement, mais en espece. 
en genre, ou par analogie. ' 

167 A. - Car les especes sont formees du genre et des differences. 

173 B. - a. Tout ce qui peut etre reel, est ou divers ou meme. - b. Divers 
en genre, divers en espece. 

192 B. - a. Cause. - b. Le point de depart du « mouvement») (changement). 

206 B. - a. Parfaitement. - b. \~ot ~. mot) : avoir. (Mais ce mot, joint Ii un 
adverbe, marque en grec une mamere d etre). - c. Energie tend vers entelechie 
_. d. La m~tiere est puissance, ~ais la forme est acte (entelechie). - e. Et l~ 
raIson du developpement de ce qUl est en puissance (ou : la notion de ce qui est 
en pui~sance) est l'entelechie. - f. L'ame est l'enteIechie premiere (c'est-a-dirp. 
essentleUe) d'un corps nature! (organise) ayant la vie en puissance. 

208 Obs. - a. Consider'er, retlechir. - b. Si une seule premisse a ele enoncee 
il n'y a que !'indication du signe (qui permet de conclure); (si !'on ajoute I~ 
seconde, il y a syllogisme). . 

215 A. - Discours exoteriques. 

217 B. - a. L'essence (mot it mot: la quiddite) est compo see de ce dont 
l't:'nonce forme la definition. - b. J'appelle essence l'ousia (l'etre, 1& nature de 
l'etre) sans matiere. 

217 Obs. - L'ousia sans matiere. 

220 Obs. - La verlu ethique (= du caractere), la verlu dianoetique (=de la 
rMlexion : la prudence). 

245 Obs. - De la b-temoire (ouvrage d'Aristote). 

259 B. - a. La Nature ne fait rien en vain; tout ce qui est naturel a lieu 
en vue de quelque chose, ou accompagne accidentellement ce qui a lieu en 
vue de quelque chose. (De rdme). - b. Du del: Dieu et la Nature ne font rien 
en vain. 

271 B. - De ['interpretation. 

282 B - 283 A. - Nous appelons « verlus » celles des « habitudes» qui sont 
dignes d'eIoge. 

283 A. - La « vertu » est donc une « habitude» de la volonte consistant dans 
Ie choix d'un j uste milieu. 

.287 Obs. - a. Vi~nt ~e l'habitude tout ce qu'on fait parce qu'on 1'a deja 
fait sonvent. - b. L habitude est une chose qui ressemble a. la nature' car sou
ven~ n'est pas loin de toujours et la nature est (Ie domaine de) de ce q~i se fait 
toujours; l'habitude, de ce qui se fait souvent. 

2~2 A. - a. Tout ce que produit 1~ nature. se , fait. toujours de meme, ou (du 
mOlDS) dans 10. pl?part de~ cas; malS ce qm n arrive pas toujours, ni dans Is. 
plupart des cas, Vient de 1 automaton et de la tychli. (Pour la difference entre le 
sens ~e .ces deu~ mots, voir Ie te~te). De la generation et de la corruption. - b. Tout 
ce qm Vlent de I automaton parmi les choses qui pourraient eire voulues et pour 
ceux qui ont la faculte de vouloir. ' 

L.Io.UXOE. - VOCAB. PHIL., III. 9 
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300 A. - a. Hermes Trismegiste. - b. Poimandres ou Pimandfe; A AsclePios; 
Disooufs Ii san fils Tat; Definitions d'Asclepios pour le roi Ammon. 

300 B. - De la hiel'archie celeste; de la hierarchie ecclesiastique, 

301 B. - a. Pour moi, quand j'etais jeune, je m'interessais etonnamment a cette 
science qu'on appelle l'histoire de 1a nature. - b. Les causes de chaque pheno_ 
mene, comment il se produit, comment il se detruit et ee qui Ie fait etre. _ 
c. Histoires (enquMes) sur les animaux. - d. Des parties des animaux, De la genera
tion des animaux. - e. Aussi semble-toil qu'on ne parle pas d'nne maniere histo
rique (eonforme aux faits observes) quand on dit que tous les poissons sont femelles. 

308 Obs. - Il ne faut pas cl'oire ceux qui nous conseiUent, etant des hommes, de 
songer aux choses humaines ... it raut vivre snivant ce qu'on a de meiHeur en soi. 

309 Obs. -a. (4) Mot a mot: caractere de l'hypostase de son pere. - Lemaistre 
de Saci traduit : '{ caractere de sa substance II. - b. (8) Voir Essence, Obs. _ 
c. (10) Du monde. - d. (11) En substance. - e. (11) En apparence. 

310 Obs. - a. (i) Du monde. - b. (7) « Supposer») et « examiner par hypothese 
(ou supposition) I). - c. (i3). Syllogisme hypothetique. - d. (Hi) Par hypothese. 
- e. (:15) Necessaire par hypothese. 

326 B. - Les idees, on peut les penseI', on ne peut pas les voir. 

330 A. - (Voir 1a traduction des exemples grecs dans celle du texte latin). 

333 Obs. - La pen see (parfaite) est la pensee de 1a pensee. 

342 Obs. - Le terme dernier est l'usage, par exemple l'usage de la vue ou vision; 
et par l'acte de voir rien ne se produit d'autre que la vision meme; tan dis que 
certaines autres activites produisent quelque chose de plus: par exemple l'art de 
M.tir, quand il s'exerce, produit une maison, et ne produit pas seulement l'acte 
de construire. 

349 A. - Plus connaissables et plus claires pour nous; plus connaissahles et 
plus claires par nature. 

363 B. - La substance premiere. 

383 A. - L'enstasis est une proposition contraire a une autre proposition. 

406 A. - a. (8) Ii y a enonce declaratif (jugement) quand cet enonce peut etre 
qualifie de vrai ou de faux. - b. (22) La proposition est un en once verbal qui 
affirme ou nie ceci de cela. 

413 Obs. - Est maitre de chacun celui qui a Ie pouvoir de lui procurer ou de 
lui enlever les choses qu'il recherche ou celles qu'it redoute. Si donc quelqu'un 
veut etre libre, qu'il ne recherche ni ne fuie rien qui depende des autres; sinon, it 
est inevitable qu'it soit esclave. 

42t B. - a. (2) Le lieu; la distance entre les extremes. - b. \4) Le lieu propre. 
- c. (6) Le lieu commun, dans lequel sont tous les corps. 

43:1. Obs. -a. Destin, Vindicte divine. - b. Raison. 

432. A. - Les lois non ecrites ... reconnues en tout pays sur les memes choses. 

433 A. - Je vois une autre loi dans mon corps, qui fait la guerre a la loi de 
mon esprit. 

434 B. - Contrairement aUi< lois de la nature. 
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436-437 Obs. -. Si. cela peut se produire chez un animal, pourquoi Ia meme 
chose ne se prodUlralt-elle pas aussi dans Ie tout? Si cela se produit dans Ie petit 
monde, dans Ie grand aussi. 

438 B. - a. Celui qui est pres du moyen. - b. Le plus eloignedu moyen. 

445 Obs. - a. (3) Spirituel. - b. (6) Matiere. 

4500bs. - II. Memoirt'. - b. Reminiscence. 

4tH Obs. - a, b. (1) Voir 4500bs. - c. De l'dme. 

453 R. - Ce qui vient apres la Physique. 

454 Ob8.- Philosophie premiere ou tbeologie. 

45~ A. - a. Leyons de physique. - b. Sagesse on philosophie premiere. _ 
c. L'e.tre en. ta?l qu'etre. - d. L\)tude speCUlative des premieres causes et des 
premIers prmclpes. - e. Le souverain bien et la cause finale. 

456 Obs. - (2) Philosophie premiere. 

461 B. - Philo sophie premiere, philo sophie cherchee. 

463 A. - Metempsycose, de meta (prefixe marquant passage ou succession) et 
empsycho6, animer. 

463 B. - Poursuivre. 

463 Obs. - a. Methode. - b. Recherche sur la nature. - c. Conduite de la 
methode (= de la recherche). - d. Des parties des animaux. - e. Theorie, ticience. 

472 Obs.- a. (17)De Tdme. -b. (i8)Le moteurimmobileest Ie bien a realiseI" 
Ie moteur mobile (mot it mot: mll) est la faculte de desirer (car Ie mobile est mC: 
en ta~t qu'on des~re, et I~ mo~veme~t est un desir en tant qu'acte), Ie mobile 
(mot a mot: Ie ll1u) est lorgamsme vivant. 

474 B. - L'iuherence (Ie fait qu'ull predicat appartient it un sujet). 

474 Obs. - a. Tout est en repos. - b. Tout est en mouvement. 

475,A. -:- Toute. prop?sitio~ enonce, ou qu'un caractere appartient il. un sujet, 
ou qu 111m appartlent necessalrement, ou qu'il peut eventueUement lui appartenir 

476 Obs. - [Ie L'Interpretation. 

483 Obs'
T 
-:- a. (1) Esyeces (!'ormes) intelligibl:s. - b. (2) Mond: intelligible 

- c. (2). (\ 011' a). - d. \,3) Especes (formes) senslbles. - e. (18) Veml' au monde 
quitter Ie monde. . ; 

492 A. - Car it meut en tant qu'aime. 

494 A. - (Avant-derniel'e ligne). « Mouvement ) (changement) qui consiste 
a aller d'un lieu vers un autre. 

504 B. 505 A. - (Voir 292 A, a). 

506 B. - Lois non ecrites. 

507 A. - La nature de l'huile, la nature du sang. 

512 B. - a. (17-18) Noms indefinis (p. ex. non·homme). - b. (2i) Noms ... sons 
vocaux ayant un sens. (De l'Interpretation). - c. (22-23) Mais « non-homme » 
n'est pas un nom .•. admettons que ce soit un nom indefini. 
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51 \, B. - De la nature au du nOIl-litte. 

516 A. - « Unite» designe l'element qui 8ert Ii mesurer une multiplicih~; Ie 
nombre est la multiplicite mesuree, une multiplicite de ces elements : aussi est-il 
logiqne (de dire) que l'unite n'est pas un nombre. 

520 Obs. - Nomos, loi. 

543 A. -- (12-16) L'opinion est divisee en representation par images et repre
sentation avec croyance, la pen see rationnelle en « discours » (entendement au 
sens C, c) et science (savoir intuitif). Mais en d'autres passages « pensee ration
neHe » est substitue a « science» dans cette classification. 

552 A. - a. (19) Palin, de nouveau; genesis, naissance, generation. - b. (25) 
L'ame raisonnable ... s'etend dans l'infinite de la duree et embrasse la palingenesie 
periodique de toutes choses. 

556 A. - Contre I'opinion (commune). 

558 A. - Paralogisme, « paralogiser » (raisonner faux). 

560 B. - On appeHe parfait ce que rien ne peut depasser en son genre au point 
de vue de sa « vertu » (au sens A) et du bien (de l'excellence); par exemple un 
parfait metlecin ou un parfait joueur de flute sont ceux qui ne laissent rien It 
desirer au point de vue de leur « vertu » propre (de leur art). 

574 B. - a. Personnage de theatre. - b. Hypostase .. - c. Nature. - d. Etre (ou 
essence). 

577 B. - Postuler ce qui est en question. (Voir les observations, 577-578). 

578 Obs. - a. Ce qui est pose (= la these Ii demontrer). - b. Selon la verite. 
- c. Selon l'opillion. 

581 A. -- ao (21-23) Phenomime. - b. (28) Les etres, les vraies choses (les 
realites. 

582 A. - Non pas ami des Grecs ou ami des Romains, mais ami de l'Humanite 
(philanthl'opos). 

582 B. -a. Philodoxes, Amis de ropinioll. - b. Philosophes, Amis de la scienre. 

582 Obs. - a. Dieu donc etant aussi l'ami des hommes .... - b. Les Dieux ayant 
tout bien dispose, et par amour de l'homme .... 

587 B. - Philosophie premiere, c'est-a-dire philosophie qui concerne les choses 
premieres, divines, immobiles, separees. 

593 A. - a. Le point est l'unite ayant une position (De l'dme). - b. Ce qui est 
absolumentindivisible en quantite, c'est Ie point et l'unite; sans position, l'unite; 
ayant ulle position, Ie point. 

595 B. - Par nature on par « position» (= par decision vOlontaire). 

600 B. - Possession se dit en un premier sens pour Ulle sorle d'acte, celui de 
ce qui possede et de ce qui est possetie. 

600 Obs. - Ou bien Ii partir de la forme, et de la possession de la forme, ou 
bien Ii partir d'une privation de la forme at de la figure. 

603 Obs. - a. Postulat; hypothese. - b. Axiome. 
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60& A. - Il faul demander d'admettre ... que si deux droites sont coupees par 
une autre de teUe sorte que celle-ci fasse avec les premieres des angles internes 
d'un me me cote plus petits que dellx dl'oit5, les deux droites prolongees indefini
ment 5e rencontreront (il distance finie) du cote on les angles sont plus petits que 
deux droits. 

607 Obs. - a. Histoire pragmatique. - a. Le genre d'histoire qui cst pragma
tique; Ie genre pragmaUque. 

6f! Obs. - (Pragma, praxis, action, mais en deux sens que distingue Ie con
texte. Voir notamment 6i2 B.) 

617 A. - a. (21-22) Le propre, la definition, Ie genre, l'accident. - b. (26) La 
difference, en tant qu'elle est generique, doit etre ran gee dans la meme classe que 
Ie genre. 

6t9 Obs. - a. (2 et 5) Avant, anterieur. - b. (5-6) 10 Essentiellemenl, par 
nature; 20 dans Ie temps, au point de vue de la generation; 3° logiqnement, en 
raison. - c. (7) Essentiellement. 

632 B. - (Terl11e special des Sto'iciens que ron traduit ordinairement par excep
tion; mais il vaudrait mieux dire reserve. Voir Manuel d'Epietete, II,2 et XXIX.) 

635 B. - (Voir 475 A.) 

637 Obs. - (13) Tu aimeras tOll prochain comme toi-meme. 

639 B. - Qni n'est pas susceptible d'etre dit vrai ou faux. 

640 Obs. - (23) Par soi. 

641 Obs. - a. (8) Le plus Bouvent el dans la plupart des cas. - b. (9) Dans 
tous et toujours. - c. (t9) Les propres pal' accident, les modifications propres 
par accident. - d. (29) Ceci, en cet endroit et en ce moment. 

642 B. - ?ropre relatirj propre par rapport a autre chose. 

647 A, - Psychikos, qui a une arne, psycM (au sens de principe de vie); pneu
matikos, qui a un esprit.. 

654 Obs. - a. (4-5) Toule puissance est Ii la fois puissance des contraires ... 
c'est nne meme chose qui peut Mre ou ne pas eire. - b. {(7) Ce qui est en puis
sance et non en acte, c'est l'indetermine. 

655 B. - Plaisirs sans melanges, plll'S. 

655 Obs. - La matiere est de POI'dre des relations: Ii une autre forme convient 
une autre matiere. 

660 Obs. - Dans l'opinion, pour Ie sens commun. - b. En l'ealite. 

664 A. - Combien1 

667 A. - a. Ether. - b. n en resulte evidemment qu'il y a dans la nature une 
(cinquieme) essence corporelle simple, autre que les composes qui sont observables. 

668 B. - Racine. 

669 Obs. - Nombre. (Sens primitif : agencement, ajustement; puis: harmonie). 

670 B. - Animal raisonnable. 
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673 Obs. - Car l'essence, c'est la fin. 

699 A. - (M.ot Ii mot) : relativement Ii quelque chose. 

735 Obs. - a" (4) Pensee discursive. - b. (5) Science - c (5) Ob' t d r t 
Hon d '7' A. t (9) 0 '. " Je ws rue-.. - .. \). r. - e. ccupatlOn (Illtellectuelle), etude -- f (if)' A I~ 
SCIences, SCIence de ce qui s'apprend. . . r u, 

736 B. - Les premiers (principes) et les causes. 

736-737 Obs. - PhHosophie seconde. 

737 Obs. - a. (2) Philo~ophie pre " (b I 
(a la h'l h' d u mlere a so ument) ou premiere reJativement 
plupfrt Id~:oIasl.e secon e). - b,. (11) Les premiers (principes). - c. (:14) ,Dans la 

c 7:8 pObs .. - a. (i) A tout. - b. (2-3) Par elle-meme et en taut qU'elle-meme _ 

r~I~Jf ~~~;:~e~~~~~~~~ ~~~:~~:. Al.:t .. ~i 7-18)gS~~e3n)cSe, ~t art. - r. (21-22) L 'ar~ est 
I. • , clence. - h. (24) Intellect. 

745 A. - Semeiotike, meme sens que SemantiM. 

747 B. - De l'dm~. 

749 01s. - a. Sens commun. b F I' 
principal (Cl'. 762 B). - . acu te premiere de sentir; Sensorium 

750 Ob8. - (10) L'intellect, 

752 Obs. - Notions communes, 

755 Obs. - a. Sensation. - b. De rdme. 

761 B. - (Voir 755 Obs., trad. b.) 

762 B. - a. (28) Des parties des animau:c - b (29) D . 
. " u mouvement des ammau:c 

784 B. - Tu parles la d'un artiste merveilleusement habile! . 

784 Obs. - Sophos (sage savant)· h' t· ( . 
conference). ," sop ~s es SOplllste); sophizomaf (je fais une 

785 A. - a. (6) Je reconnais que'e' h' 
hom.mes. - b. (14) Enchanteur ou cha~lat~~l.S ~n sop 1St: e~ que j'instruis les 
maglques, medicinaux, ou propres it troubler l'esp~it.(15) FabrIcant de breuvages 

788 A. - Souvenir, rappel (Forme de h ,-
en composition et dont la ra~ine d" IYfJ

f
o,. SOdUS' et de mniisis, USitf seulement 

, eSlgne e alt e penser.) 
816 Obs. - (La matiere) sUbsiste (au 0 't l' 

Ie sujet (mot it mot: Ie sous-jacent), Ie ;~~:t:ar.mo oglque: elle est sous-jacente); 

817B.-Carelleestplll~rapp' h'd I b 
r • u 10C ee e a su stance premiere (= de l'individn). 
1:117 Obs. - a. (10) Je dis que l'eidos (= If, , 

la quiddite (l'essence) de chaqlle eire et a b orme, ou J~. type speClfique) est 
citation. - c. (24) Substance seconde s~ s~ s~ance ,rremle:e. - b. (23) Meme 
ou slljet; voir ci-dessus 816 Obs.) est substanc~.(~8) L hypokelmenon (= substrat, 

818 Obs. - a. (4) Substance premiere b (5) C ' 
excellence, premierement et avant t t' -. e qu on appelle substance par Oll . 

823 Obs. - (Voir la tr d t' d 
a ue IOn es mots grecs dans ceHe du texte latin.) 
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84i Obs. - Irrationnel (premier, second). 

843 A. - Le syllogisme est un enonce verbal dans lequel, certaines choses etant 
posees, queIque chose d'autre que ces donnees en resulte necessairement par Ie 
seul fait que ceia est. 

851 Obs. - a. Melanger ensemble. - b. (Voir la traduction des mots grecs dans 
<)e11e du texte latin.) 

852 Obs. - (ii). Conscience. 

862 B. - Comme une tablette sur laquelle il n'y a rien d'actuellement ecrit. 
(De fame). 

872 Obs. - (4) Une disposition temperante de l'ame, Ie fait d'etre temperant. -
(10) ACl!\omplir, gouverneri s'achever. 

873 A. - La destruction de ce qui est sur la Terre par un immense incendie. 
qui se produit a de longues periodes de temps (d'intervalle). 

880 B. - Puissance pneumatique, tension pneumatique. 

881 Obs. - Oemi; monstre. 

882 Obs. - Terme (ou definition); terme commun. 

888 A. - L'activite. 

909 A. - Produire; agir. 

914 A. - Ou (negation); chronos, temps. 

917 Obs. - Unite; reduction a l'unite. (Cf. 920 obs., it la fin). 

925 Obs. - Pris universellement. 

927 B. - De l'Interpretation. 

952 Obs. - a. (3) Sophia, sagesse. - b. (6). Mceurs. - c. (6) Habitude. -
d. (9) Celui qui possede laprudence*. - e. (10) Prudence. - f. (15) Dans unjuste 
milieu defini par raison et comme Ie definirait l'homme prudent. 

953 A. - a. Les vertus ethiques (ou morale;;), les vertus du caractere. - b. Les 
vertus dianoetiques, Ia vertu de !'in tellect. 

955 A. - Vertu et vice. 

959 B. - Bios, z6~. (Les deux mots veulent dire vie, et sont souvent employes 
indifferemment en ce sens. Mais dans les textes cites et dans beaucoup d'autres, 
bios est surtout la vie morale, la culture, et z6~ la vie materielle). Cf. Vie*, Suppl. 

972 Obs. - Sauvegarder toutes les apparences. (Voir Ie Supplement, au 
mot Sauver*.) 

SUPPLEMENT 

Dans Ie Supplement, les citations grecques et latines sont traduites, soit dans Ie 
texte, soit en note, comme les citations de langues vivantes. 



TRADUCTION DES TEXIES LATINS 

Les mots au phrases deja traduits dans Ie texte ne sont pas reproduits ici. 
On n'a pas traduit non plus les expressions d'usage courant, telles que 
vice versa, stricto sensu, ni les titres d'ouvrages universellement connus, 
comme Ie De Natura 1'erum, Ie De {inibus, ou le De Dignitate. 

Les renvois sont faits par pages et par colonnes. Quand il pouvait y avoir 
doute, la ligne a laquelle se rap porte la traduction a ete indiquee, entre 
parentheses, au debut de celie-d. Ainsi « 64 A. - (24) ») signifie : page 64, 
1 re colonne, ligne 24. Les petites italiques a, b, c, etc. designent respective
ment la premiere, la seconde, la troisieme citation latine d'une meme 
colonne. 

A 

1 A. - A affirme, E nie, toutes deux universellement: I affirme, 0 nie, toutes 
deux particulierement. 

2 Obs. - a, Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse abnegation de lui·meme, et 
porte sa croix chaque jour. - b. Refuser de porter secours Ii sa patrie. 

3 B. Dieu est absolu (ou : parfait). - (De la docte Ignorance). - b. Quelquefois il 
equivaut a pur et simple, sans aucune condition: par exemple quand on dit de 
quelque decret de Dieu qu'il est absolu; quelquefois il equivaut 11 independant de 
toute autre chose. 

7 B. - a. Abstiens-toi et supporte. - b. Abstraire une chose d'une autre. 

11 A. - Nous ne visons pas 11 l'acatalepsie, mais il. l'eucatalepsie (C'est-a-dire : 
non pas a no us abstenir de juger, mais a bien juger). 

13 Obs. - Dissertation sur les ouvrages aCl'oamatiques et exotel'iques d'Al'istote. 

-15 A. - (6) Energeia est lie comme un synonyme aux mots qui designent la 
forme (Suit la liste de ces mots). 

17 B. - (7) Acte ou mouvemenl. 

16 Obs. - L'ceuvre qu'opere Dieu du commencement a la fin, c'est-a-dire la loi 
supreme de la nature. (Celte traduction est la plus courante; mais on peut aussi 
com prendre : « L'homme ne peut connaitre, du commencement a la fin, l'ceuvre 
qu'opere Dieu, etc. ))) 

23 Obs. - Des que se presente a nous quelque objet inaccoutume et que nous 
jugeons nouveau, ou tres different de ce que nous avions connu auparavant, au de 
ce que nous attendions, il en resulte que nous en eprouvons de l'admiration et que 
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nous en sommes frappes. Et com me cela peut avoir lieu avant que nous sachions 
aucunement si cet objet nous convient ou non, l'admiration me parait eire la pre
miere de toutes les passions. 

27 A. - Qui peut Ie plus peut Ie moins. (Mot arnot: Pour celui a qui Ie plus est 
licite, Ie moins ne doH pas etre illicite.) 

31 B. - La Lettj'e enseigne ce qui a lieu; l' Alli!gorie, ce qu'il faut croire; Ie sens 
moral, ce qu'on doit faire: Ie sens anagopique, Oll l'on doit tendre. 

35 A. - Nee du souffle de Dieu, immortelle, ayant une forme. 

36 A. - a. Qui nous est commune avec les betes. - b. Comme une aura* 
<)omposee de flamme et d'air. (Histoire de La vie et de la mort.) 

39 Obs. (:1.4). - (Une vie qui) est plus dans l'etre qu'elle aime que daus celui 
qu'eUe anime. 

40 B. - Aimer, c'est etre heureux du bonheur d'un autre. 

43 A. - On appelle sens· anagogique celui qui tend Ii nous Hever des choses 
visihles aux invisibtes; ainsi Ill. lumiere creee Ie premier jour ... designe (anssi) la 
nature angelique. 

44 Obs. - Non d'apres l'analogie avec l'Univers, mais d'apres l'analogie avec 
nous-memes. 

50 A. - La vraie theorie medicate. 

52 Obs. - Cela ne vaut pas mieux (Ill. croyance que l'homme est pour ainsi 
dire la norme et Ie miroir de Ill. nature) que l'heresie des anthrDpomorphites, nee 
da)ls les cellules et 1a solitude de quelques moines stupides; ou 1a theorie 
d'Epicure, qui repond a celle-ci dans Ie paganisme, et qui attribuait aux Dieux 10. 
forme humaine. 

53 A. - Une certaine anticipation sans science acquise, qu'Epicure appelle 
proMpsis, c'est-a-dire une eonnaissan·ee prealable de l'objet dans l'esprit, sans 
laquelle on ne pourrait den comprendre, ni chereher, ni discuter. (De la nature dcs 
Dieux.) 

54 B. - Attribut par lequel la matiere est dans l'espace. (Dissertation sur l'l1me 
des Mtes.) 

55 A. - Equivant il. : selon 10. nature de la chose. 

57 A. - Nouvel Organon, aphorismes SUI' l'Intel'pretation de In Natw'e et ['empire 
de ['Homme. (Sur Organon, voir Ie supplement.) 

57 Obs. - Il semble que .... 

59 B. - a. L'apprehension est ou intuitive, ou abstractive ... , ou simple ou com
po see, etc. - b. La premiere est ce qu'on appeUe l'inteHigence des choses indivi
sibles ou simples, dite aussi apprehension, car l'intellect, par cette operation, 
apprehende l'essence de chaque chose en elle-meme; la seconde est l'operation de 
!'intellect qui compose ou qui divise; il y a en fin une troisieme operation, cene de 
raisonner. 

61 A. - Simplement anterieur, anterienr en nature. 

62 B. - a. La volonte et lelibre-arbitre ne sontpas deux facul.tes, mills une 
seule. - b. Le libre"arbitre est i Q la volonte en tant qu'elle se porte sans con-
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trainte vel'S quelque action; - 2" cette Hberte de la volonte dont on dit qu'elle veut 
seulement 1e bien et n'est pas snjette au mal. 

63 A. - a. Du serf-arbitre (c'est-a.-dire : de la servitude de 1a volonte). - b. L'a7'
chee consiste en une combinaison du sourne vital, comme matiere, avec l'image 
seminale, qui est Ie noyau spirituel interieut· contenant la fecondite de 1a semence. 
(Val'chee fabricateur.) 

64 A (24,). - (Voir Anagogique*, B.) 

65 B. - Un art est un systeme de preceptes generaux, vrais, utiles, concor
dants, qui tendent Ii une seule et milme fin. 

65 Obs. - a. (4) Somme contre les Gentils. - b. (5) Nous sommes 10. fin de 
toules les choses artificielles, car eIles sont toutes faites pour l'usage de l'homme. 

66 Obs. - Des arts et r.es sciences composant les etudes liberales. 

68 Obs. - (15) Toutes les creatures tendent a. s'assimiler Ii Dieu. 

72 B -73 A. - II est tres certain, l'experience Ie prouve, que gouter Iegerement it 
fa sci-ence peut incliner a. l'atheisme, mais que s'en abreuver it lDngs traits 
ramene it 10. religion. 

780bs. - La nature toujours confol'me it elie-meme. 

8? A. - Une aura' composee de flamme et d'air. (Histoire de ta vie et de la mort.) 

85 B. - a. L'une, partant des sens et de l'individuel, s'envole d'un coup aux 
« axiomes » les plus geueraux pour tirer ensuite de la. ... , ses jugements et les 
( axiomes moyens »; l'autre, partant aussi des sens et de I'individuel, en degage les 
{( axiomes )) en s'elevant avec retenue et pal' degres. - b. Cet ({ axiome », quoique 
frequemment admis, est faux. 

81) Obs. - CommentaiJ'e sur la Dialectique de Ramus. 

B 

87 B. - Et enfin to utes ces belles questions finiront en pure battologie. (Recher
che de la Verite par la lumiere naturelle.) 

c 

96 B. - a. Des sac;'ements. -.: b. Vertus principaJes. (Des devoii's des pretres; Du 
Paradis). - c. Toutes les vertus appartiennent It l'Esprit; mais celles-ci sont pour 
ainsi dire cardinaIes, ou principales. 

97 Obs. - a. Dans Ie concreto - b. Par les degres convenables. 

99 B. - a. D'une cause determinee resulte necessairement un eifet; et inverse
ment, si aucune eause determinee n'est donnee, il est impossible qU'Ull eifet se 
produise. - b. De toute chose on doit assigner une cause ou raison, soit pour 
qu'elleexiste, so it pour qU'elle n'existe pas. 

100 Obs. - a. Etymologie inconnue; les uns tirent ce mot de cavillor (chicaner), 
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les autres de casus 1, ce qui n'esL pas it rejeter; quelques-uns de quaeso (demander) 
ou de a'isa, en eolien ausa (destin, part). Mais peuHHre raut-Hie tirer de caveo, car 
cavel'e (prendre garde) est au premier chef l'affaire des jurisconsultes, it qui appaI'
tiennent aussi les causes; d'ou vient encore qu'on les appelle causidici. - b. (20) 
Cause de soi. - c. (22) Rien n'est cause de soi. - d. (24) Principe de soi et non 
cause de soL 

101 A. c_ a. (27,29; Cause ou raison. - b. (33) Inferant, ce qui est tel que s'il 
est, quelque autre chose est aussi; suspendant, ce qui est tel que, s'il n'est pas, 
quelque autre chose n'est pas non plus; on J'appelle aussi condition. Un requisit 
est une condition suspensive, anterieure en lJature it ce qu'elle conditionne. Une 
cause suffisante est un inferant anterieur en nature it ce qu'il implique; une cause 
est un cO-inferant anterienr en nature it ce qu'il implique. 

101 B. - (5) Cause ou raison reelle. 

i01·102 Obs. - La cause est ce qui prodnit ce dont elle est cause: ainsi la bles
sure est cause de la mort; l'indigestion, de la maladie; Ie feu, de la chaleur. Aussi 
ne doit-on pas entendre Ie mot cause si Iargement qu'il enveloppe tout antecedent, 
mais seulement tout antecedent eHicace. Ce n'est pas parce que je suis descendll 
au Champ de Mars que j'ai joue a la paume; Hecube n'a pas ele cause de 1& 
ruine de Troie parce qu'elle a donne Ie jour Ii Paris, ni Tyndare de la mort d'Aga
memnon parce qu'il a engendre Clytemnestre. A ce compte il faudrait dire 
qu'un voyageur bien vetu a ete cause de l'agl'ession du brigand qui I'a depouille. 

103 A. - De l'equivaLence de La cause et de l'ett'et. 

104 A. - (Les erreurs) qui ontleur source dans la nature propre de chacun, tant 
de I'ame que du corps, ainsi que dans l'Mucation, l'habitude et les autres evene
ments accidentels qui 8.rrivent aux individus. 

105 A. - Principe de la certitude morale: tout ce qui est confirme par de nom. 
brenx indices, qui ne peuveDt guere 5e trouver reunis que sur Ie vrai, est morale
ment certain, ou incomparablement plus probable que Ie contraire. 

110 B. - a. « Je pense, donc je suis. » - b. Je pense, donc queltjue chose 
est. - c. Je pense, donc je suis et quelque chose est. - d. Je pense, donc il existe 
des choses. 

ti4 B. -- Aristote subdivise 1<1 justice commutative s~lon la ditference des 
commutationes (echanges de valenrs) : car les nns sonl volontaires, les autres 
involontaires. 

116 A. - L'amitie accepte ou rend les hommes egaux. 

1:17 D. - La tendance pal' laquelle chaque chose tend it perseverer dans son 
etre n"est rien autre que l'essence actuelle de cette chose meme. 

120 Obs. - a. Relativement a l'univers, non relativement it I'homme. - b. Le 
vehicule de la forme. 

121 B. - Concupiscence de savoir, concupiscence de sentir, concupiscence de 
dominer. 

l.. Sans doute au sens de « cas judiciaire »; mai~ ce peut etre aussi au sens de " ce 
qui arrive ». cr. Occasion. 

LA TLN. TR.4DUCTIONS 141 

123 A. - Le temps n'es! rieu d'objectil'. .. mais la condition subjective, neces
saire par suite de la nature de l'esprit humain, d'ordonner pour soi toute donnee 
sensible sllivant une loi fixe. 

126 B. - Connaissance par oul-dire ... connaissance par l'essence seule (connais
sance du troisieme genre)c De la Reforme de l'Entendement, etc. 

131 B. - J'appcHe contingentes les choses individnelles en tant que nous ne 
trouvons rien, en considerant lenr seule essence, qui pose necessairement leur exis
tence ou qui l'exclue necessairement. 

132 Obs. - Est contingent ce don! l'oppose n'implique aucune contradiction, 
autrement dit ce qui n'est pas necessaire. 

438 A. - Clef hiliroglyphique des arcanes pllr wie de representations et correspon
dances. 

139 B. - La creation est i'acte de faire quelque chose de rien .... Elle n'est dans 
la creature qU'une relation de raison qui vient de ce gu'eUe a commence d'etre 
apres un neant. 

140 B. - a. La Critique (c'est-a.-dire la jlldiciaire) est la partie de la Logique 
qui concerne Ie jugement. - b. Le jour critique, celui dans lequel a lieu Ie juge
men! (la decision) de la maladie, ou crise. 

D 

147 A. - Par Ie genre pro chain et la difference specifique. 

147 B. - a. Definitions de ce qu'est 1a chose. - b. Definitions de ce qu'est Ie 
nom. - c. Enonce I'aisant connaitre 1a nature de la chose. - d. Expliquanl l'ori
gine ou l'interpretation et l'etymologie j dll mot. 

148 A. - (25) Nominates, qui contiennent seulement les caracteres (suffisants) 
pour distinguer une chose des autres; l'eelles, celles dont il ressort que la chose 
est possible. (De La connaissance, de la verite et des idees,) 

153 Obs. - Induction par enumeration simple. 

162 B. - a. Par « Dieu », j'entends l'etre absolument infini, c'est-a-dire 1a 
substance qui cousiste en un nombl'e infini d'attributs .... - b. Tout ce qui est, est 
en Dieu, et rien ne peut etre ni etre con<,;u sans Dieu. - c. Je crois en un seul 
Dieu, Ie Pere tout-puissant, qui a fait Ie Ciel et la Terre, toutes les choses visibles 
et invisibles. 

162 B. 163 A. - Dieu est Ie Souverain Bieu absolument, et non seulement en 
quelque genre ou ordre de choses. C'est ainsi que Ie bien s'attribue it Dieu en tant 
que toutes les perfections souhaitables decoulent de lui comme de leur cause 
premiere. 

i/O B. - a. Les disparates ... qui different simplement l'un de l'autre sans 
s'opposer pat' aucune contrariete. - b. Si aucun des termes n'est contenu dans 

I. Au sens du terme grec : ta signification veritahle ou primitive d'un mot. 
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l'autre, on les appelle disparales. - c. Dans les disparates, c'est-it-dire lesconcepts 
dont aucun n'est genre ou espece (par rapport a l'autre). 

i 73 A. - Etre distribue, c'est etre pris universellement. 

i 70 A. - Les dogmatiques sont ceux qui dMendent i'existence de verites uui
verselles, qui affirment ou nient universellement. 

i 75 B. - Gilbert, qui a renouvele les doctrines de Philolaus. 

180 A. - a. Mais Ie droit que la raison naturelle etablit entre tous les hommes 
est egalement observe chez tous les peuples et s'appelle droit des gens. -b. Du 
droit naturel et du droit des gens. 

180 B. - Par droit naturel, j'entends les lois memes de la nature ..• , c'est-a-dire 
la puissance meme de la nature. 

180 Obs. - Histoire de la religion des anciens Perses. 

1:8:1 Obs. - a. (6) (Pensees mUaphysiques, I, 4 : « De la duree et du temps ))), 
- b. (10) Un etre par agregation, mais fait d'unites en nombre infini. - c.( 11) Uue 
80rte de continu, mais ideal. - d. (11-12) Des parties definies it volonte. - e. (fa) 
Dans les etres actuels, les simples sont anterieurs aux composes; dans les ideaux, 
Ie tout est anterieur a Ia partie. 

E 

i83 A. - On emploie Ie barbarisme Haecceite, tire de Haec (celle-ci; ou : ces 
choses-ci) pour designer la difference individuante ..•. Scot a appete Ecceite (de Ecce, 
voici) cette essence pro pre it tout individu et grace a laquelle on peut dire de 
chacun d'eux : Ie voici lui-meme. 

i98 A. - Table d'exclusion ou d'elimination. 

:i 98 B. - a. Ecoulement d'une chose naturelle qui sort d'une ,cause procreant 
sans transmutation. - b. L'emanation dans les choses divines est double: l'une ..• 
est generation, l'autre a lieu par acte de volonte. 

199 A. - a. Eminemment veut dire au dela de toute mesure, au-dessus de tout 
degre .... Eminence designe metaphoriquement l'excellence. - b. L'oppose en est: 
d'une maniere et dans une mesure determinees, ou formellement ... [La bonte, la 
sagesseJ sont en Dieu, comme dans leur cause et leur principe, eminemment Oll 

formellement; bien des caracteres qu'on attribue aux objets physiques sont en lui 
eminemment et d'une maniere tres noble, en perfection supreme : Dieu se ment 
non pas it notre maniere, mais d'une autre it nous inconnue. 

199 Obs. - Les portes tombent, arrachees de leurs gonds. 

208 Obs. - a. Commentaire analytique sur l'Organon d'Aristote. - fl. Du pr,in
cipe d'individuation. 

210 B. - ell faut] constituer l'induction plus methodiquement qu'eIle n'est 
deerite par les logiciens : car la simple enumeration des faits singuliers, selon 
l'usage des logiciens, ou l'on ne trouve point d'exemple contraire, ne donne qu'une 
conclusion vicieuse; et une induction de ce genre ne produit rien de plus qu'une 
conjecture plausible. 
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210 Obs. - a. (6) Tant dans la recherche des intermediaires qu'en parcouraut les 
parties des difficultes. - b. (12) L'actede retenir son assentiment. - c. (13) Arret 
(actes de serrer les renes). 

2:17 B. - Je dis qu'appartient it l'essence d'une chose ce qui est tel qu'en 1e 
supposant donne, la chose est necessairement donnee, etqu'en Ie supprimant, la 
chose est necessairement su{}primee; autrement dit, ce sans quoi la chose ne 
peut etre conyue,et inversement qui ne peut etr>e Hi etre cowiu sanseUe. 

217 Obs. - Concerne l'essence. 

220 A. - a. La sempiternite et l'eternite different : Ie .presentimmobile et 
perm~nen~ ,constitue l'eternite; Ie present qui court dans Ie temps constitue la 
sempltermte. - b. Non pas une succession de temps sans fin mais un present 
immobile. ' 

22? B. - La philosophie morale, ou Mhique, est une science pratique. qui 
enselgne eomment l'homme peut librement ordonner ses actions suivant la loi de 
la nature. 

223 A. - a. La Chimere, l'Etre tictif, et 1'Etre de raison ne peuvent aucunement 
etre appeles des etres. Car la Chimere, par sa nature, r:e peut exister; l'Etrefictif 
exclt:~ une connaissance claire et distincte .... Enfin l'Etre de raison n'est qu'une 
mamere de penser qui sert a retenir, it expliquer on Ii imaginer plus facilement les 
chose~ Hu'on pe~se. » (Pensees metaphysiques, I, 1 : « De I'EEre reel, del'Etre fictif e: d~ I Etre de raison. »). - b. Tout ce qui, lorsque nons Ie pensons clair>ement at 
dlstmctement, no us apparait comme existant d'une manit3re necessaire ou du 
moins comme pouvant exister. ' 

228 Obs. - (7) Je defiois I'existence : ce qui complete la possibilite. 

F 

. 23~ Obs. -- C'est une seule et me me puissance qui, si eIle s'applique avec l'ima
gm~tlOn au sens commun, est dite voir, toucher, etc.; si eUe s'applique it l'imagi
nahon seule, en tant qu'elle revet div,"rses figures, est dite se souvenir •... Et c'est 
encore pourquoi cette meme puissance, selon ces diverses fonctions est nommee 
soit intellect pur, soit imagination, soit memoire, soit sens; mais on l'appelle prO'
prement l'esprit .... (Voir 240 Obs.). 

239. ,B. - Deux formes de la puissance: capacHe d'agir, et capacite de patir.; la 
premiere seule est une « faculte )), mot qui a pour synonymes : puissance active, 
vertu (au sens A), pouvoir. 

243 A. - Sop his me de l'accidentel. 

243. B. - a. (4) ~o~hisme (passant) de ce qui est dil a un certain egard it ce qui 
e~t. ~lt sans restrICtIOn. - b. (17) Sophisme de composition et sophisme de 
dIVISJOn. 

244 13 - 24!i A. - Tant6t l'aspect, soit vrai, soit faux, de la chose qui est 
objet ... tantOt cette action par laquelle nous informons dans 1'esprit les images 
des choses. 

245 A. - Phantasia lactis, c'est-a-dire apparition d'un cercle laute... (Sur 1e& 
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Meteores.) - Dans notre phantasia (imagination) est une phantasia ou forme (image) 
representant tel homme. (Sur la Logique.) 

245 Obs. - C'est une seule et meme puissance qui, si eUe s'applique avec I'ima
gination au sens commun est dite voir, toucher, etc.; si eUe s'applique il. l'imagi
nation seule, en tant qu'eUe revet diverses figures, est dite se souvenil'; si eUe s'y 
a.pplique pour en former de nouvelles, est dite imagine!' ou concevoi!' .... Mais on 
l'appelle proprement l'esprit, lors que tant6t eUe forme de nouvelles idees dans la 
fantaisie, tan tal elle s'applique a celles qui sont deja formees, etc. 

246 B. - a. (7) De La difference de la liaison des choses suivant une sage et Ulle 

fatale necessite. - b. Spinoza et les fatalistes. 

248 B. --- a. (7) Fatum mahometan, fatum stolcien, fatum chretien. - b. (16) 
Dans Ie monde il n'y a pas de hasard. - c. (21) II n'y a pas de fatalite. 

248 Oos. - Les destins conduisent celui qui Ie veut, enlrainent celui qui ne Ie 
veut pas. 

250 A. - Que la lumh')re soit; et la lumiere lut. 

250 B. - Le pere est celui que designe un mariage legal. 

253 Obs. - a. L'ftme humaine n'a point de fin a son exislence. (Somme contre lell 
Gentils.) - b. Fin (definition) quant a. I'essence. (Sur Ie Livre des Sentences.) _ 
c. Ce qui est Ie meilleur en chaque etre est sa fin. -(Sur Ie livre Du som_meil.) _ 
d. La fin n'est autre chose que ce pour quoi d'autres choses sont faites. (Sur l'Ethi
que.) - e. Nous appelons fin ce it quoi tend i'action d'un agent. (Somme contre 
les Gentils.) - f. Bonne et mauvaise fin; fin commune et tin pro pre. 

254 Obs. - (2-3) Fin exterieure et fin interieure; fin ultime et lin prochaine. 
GOCLENIUS : {( Finis (tin) : fO ce qui limite une chose; aillsi lalimite d'un champ 

est sa fin; - 20 la del"lli€~re partir, d'une chose presque detmita; - 30 la perfec
tion d'une chose; - 40 Ie but de l'intention, vers lequel est ordonnee la cause 
efficienle et qui est Ie moteur de son action. Zabarella: La fin de chaque partie 
est son opet'ation et sa fonction propre. Albert le Grand: La fin est ce pour quoi 5e 
fait tout ce qui se fait. Thomas: La fin n'est pas Ie principe, si ce n'est dans i'inten
tion du moteur, etc.; - 5° On appelle tin par excellence celIe qui est Ie but des 
autres fins. » 

255 B - 256 A. - Dialogue entre un Phitosophe juit et un Chretien. 

260 B. - La foi, c'est-a-dire la constance et Ia. verite dans les choses dites et 
eonvenues. 

26;; Obs. - Forum on tribunal interienr, de la pellitence, ou de la confession; 
- to'fum ou tribunal exterieur, judiciaire ou public. 

2670bs. - (1.2) La forme donne l'etre a la chO'se. 

268 A. - a. Forme substantielle, forme exemp\aire, forme individuelle. - b, La 
forme est en tout etre Ie principe de l'action. - c. It faut presque constamment 
avertk que lorsque nous aecordons un si grand rOle aux Formes, on doH se garder 
de detourner ce que nous disons en l'appliquant aux Formes auxquelles se sont 
accoutumees jusqu'il. present les pen sees des hommes. - d. Ce que Bacon pensait 
des mathematiques. 
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272 B. - Qu'une fois, ou les deux fois, Ie moyen soit pris universellement. 

276 A. - On appelie definition genetique ceJle qui exprime la genese de la chose 
(definie) ou la maniere dont elle peut etre produite. 

276 B. - a. (11) Nasci, naitre; generare, engendrer. - b. (41) On appelle genie 
Ie don de remarquer les ressemblances des choses. (Psychologie empirique). 

H 

283 Obs. -- a. (1-2). Au § « Il (aut femarquer enfin ... »; au § « En ce qui cone erne 
les figures ... » -- b. (12) Habitus differe de potentia en ceci que par la potentia nous 
sommes capab\es de faire quelque chose, par l'habitus nous ne sommes pas rendus 
cap abies de faire quelque chose, mais habHes ou inhabites a bien ou mal faire ce 
que nous pouvons. L'habitus ne nOlls donne donc ni ne nous enleve .le pouvoir de 
faire quelque chose; mais ce qlle nous contractons par la est de blen ou mal Ie 
faire. 

295 Obs. - Mais la seule et unique raison qui ['asse lippeler une chose contin
gente, c'est Ie caractere dMectueux de notre connaissance en ce qui la concerne. 
En effet nne chose, etc. 

300 A. - a. Livre de Mercure (ou Hermes) Trismegiste sur la puissance et la 
sagesse de Dieu. - b. Table d'emeraude. 

30l. A. - « Hierarchie » vent dire principat sacre, de hie1'On, chose sacree, et 
archOn, prince. (SUI' Ie Livre des Sentences de Pie!'fe Lombard). 

302 A. - a. L'histoire a proprement ponr objet les individus, determines dans 
Ie temps et dans l'espace. Car si l'histoire naturelle parait s'occuper des especes, 
cela vient de la res semblance commnne qui reunit Ie plus souvent les etres natu
rels en une seule espece, de telle sorte qu'en connaitre un, c'est les connaitre 
tous .... Tout ceJa est I'affaire de 1a memoire. 

302 A-B. - Histoire des vents, Histoire de la densite et de la rarete, FOl'~t de mate
riaux 1, etc. [qui Bont des recueils de faits] destines a fonder la philo sophie 
(= 1a science). 

302 B. - (6) Histoire designe la connaissance du singulier, c'est-a-dire l'exposi
tion ou description de ce qU'est chaque chose. 

302 Obs. - a. Nons considerons l'histoire et l'experience comme une seule chose; 
et de m~me la philo sophie et les sciences. - b. La fin la plus haute de l'histoiI'e 
naturelle est de fournir arinduction valide et legitime ses provisions et ses mate
riaux. (Description du Globeintelleetuel.) 

i. On tl'aduit sou vent Foret des jorets, ce qui ne veut pas dire grand chose. Mais Ie 
grec Hyte, auquel correspond Ie latin Sylva, a les deux sens; et Bacon lui-m~me emploie 
ailleuTs sylva pour materiaux. Voir 302 Obs., b. 
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307 B. - L'humanite comprend en soi ce qui entre dans la definition de 
l'homme. 

308 B. - nne s'ngissait lit que de ce doute extreme qui, j'y ai souvent in8i8te, 
est metaphysique, hyperbolique, et ne doit etre aucunement transporte dans Ia vie 
usuelle. 

309 E. - Les substances individuelles ont un nom special parmi les autres : 
on les appelle hypostases ou substances premieres. 

31'0 A. - Hypostase, dans i'usage courant, s,e prend pour l'individu de nature 
rationneUe, en raison de son excellence. 

311 A. B. - La raison de ces proprietes de la pesanteur,je n'ai pas encorepu la 
deduire des phenomenes et je ne fais point d'hypothese. Car tout ce qui ne se 
deduit pas des phenomimes est hypothese; et les hypotheses, metaphysiqu~s ou 
physiques, de qualites occuItes ou mecaniques, n'ont point de place dans Ia SCIence 
experimentale. 

311 B. - Lescauses vr<lies. (Pri'flcipes rnatherratiques de la physique). 

311 Ob8. - Bien qu'ii feignit dene pf'e~enter 'eetle.opinion que Domme une hypo
these. 

I 

326 A. - Au sens philosophique, !'Idee est la forme ou (, espece)) des choses" 
en tant que contenue dans la raison et l'intellect, c'est-a-dire eternelle et 
immuable; autrement dit leur modele (dans notre langue Urbilll, etc.). -
(Lexique de Platon). 

326 S.' - Et au sens qU'OD appelle ~ogique, c'est la notion communeet gene
rale, qui pour Piaton, n'est pas une notion abstraite des choses, mais ia nature 
meme d'une .chose contemplBe par l'esprit. 

330 A. - a. 10 La forme per(jue par lesens : de f{)rme (idea) longue, 
conrte, etc. (Histoires* sur les anillwux) .... 20 Au H'ns logique, espece ,d'un 'genre~ 
synonyme d'eidos : Ie genre poisson comprend beaucoupd'especes (ideas) ....• 30 Au 
sens platonicien : ceux qui admettent les Idees. 

b. (2ll) Ce que signifie Ie mot idee, c'est une forme pen see par I'agent, et it la 
ressemblance de laquelle il tend a produire une ceuvre exterieure; comme Ie 
constructeur, par exemple, con<,;oit dans son esprit 1a forme de la maison. -
c. (3ll) En principe, l'idee est la forme ou Ie modele que contemple l'ouvrier pour 
faire ce qu'il aprojeie. - d. (38) L'idBe ·est 1a raison architectonique, c'est-a-dire 
celie selon laquelle se fait l'ceuvre,'{\ans l'esprit de l'artiste. - e. (411 L'.idtJat est ce 
qui est produit par la puissance de !'idee, ou l'effet de l'idee. 

330 B. - Les idees sont prises quelquefois p.onr leE eoncepts ou noti.onscom
munes (qui sont)daus l'es.prit. 

330 B - 331 A. - On peut concevoir aussi que Ie sens commun joue Ie rore 
d'nn cachet pour imprimer dans Ill. fantaisie ou imagination, comme sur de Ill. 
eire, les memes figures ou idees qui viennent a l'etat pur et ineorporel dessens 
externes. 

331 A. -a . .(46) L'idee 'fraiedoi,t s'acoorderaveece dont elle est l'ide,e (son 
ideat). - b. (47) Par idee, j'entends une conceptio1!l de I':esprit, qu'H .forme en {ant 
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qu'il est une chose pensante. Je dis pInt6t conception (conceptum) que perception 
'.perceptionern) "parceque 'le mot de perception varait marquer que l'esprit est 
passif dans son rapport Ii l'objet; tandis qne conception paraH exprimerune 
action de I'esprit. 

311 B. - Accord avec son ideatuln". (Voir ci-dessus.) 

333 B. - a. Sont.les memes les termes quipeuvent etre substitues l'un Ii l'autre 
sans dommage pOUl'la verite. - b. Sam; dommagepour Ia grandeur. (Specimen 
de catGUl universel). 

333 Obs. - a. « L'intellect en acte et son .objet en acte sont identiques (en 
"nature))). 'Identiques, mais non nne "seule et meme chose. 

b. lis ne font qu'un sallS etre identiques. - c. Son devenir. - d. Un etre : iJ 
est un et identique Ii lui-meme. 

334 B. - Identite 'dedefinition, de genre, de matiere, d'espece, de nombre; 
identite d'analogie, opposee it l'identite d'univocite; identite a un .certain egard, 
opposee a l'identite pure et simple ou tolaie. 

337 13- 33,8 A. -lies" ldDles)} s~imposent it I'intelligence, ou par lanature 
ge.neralede i'espece humaine, ou par ia nature individuellede chacun, oupar les 
mots, c'est-a·dire par leur natured'etres communiquant. Nous avous eoutume 
d'appeler Ie premier genre idoles de La tribu, Ie second idoles de la caveme, Ie troi
sieme idoles du forum. Ii y en a aussi un quatrieme genre, que nous appelons 
idoles du Uu'alre, qui s'y'ajoute par suite des rausses theories ou iloctrines philoso
phiques et des methodes vicieuses de demonstration, 

338 A. - a. (13) Toutes les perceptions 5e font a l'll.nalogie de I'homme, non 
a l'analogie de l'univers. - b. (44) Nous ignorerons. 

33'813. - (4) Nous ignorons. 

34D A. - Les ima,ges des choses individnelles, ou impressions re<,;us des sens, 
se fixent dans Ill. memoire et s'y emmagas.inent, d'abordpour ainsi dire s.ans 
changement et telles qu'eHes se presentent; ensuite Tame humaine les rappelle et 
les rumine, soit qu'eHe les passe simplement en revue, soit qu'elJe 5e fasseun jeu 
de les imiter, soit qU'elleles classe en les composant et les divisant. 

34~ 13. - Tout art est imitation de la naiure. 

342 Obs. - Si no us nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous; e1 
son amour est parfait en nous. Nous connaissons que Dons demeurons en lui, 
et lui en nous, parce qu'i1 nous a donne quelque chose de son Esprit. 

343 A. - Rien ne peut etre ordonne a une fin s'il n'existe en lui une certaine 
proportion 'Ii cette tin. (Questions aiscutees. Be la verite). 

345 B. - a. (4) L'action qui s'exteriorise, qui passe au dehors, qui est transi
live. -b.(6) Cause immanente et cause transitive. - c. (7) Hors de Dieu, il ne 
peut y avoir aUCUlle substance, c'estca-dire aUCUlle chose qui existe en soi hors de 
Dieu .... Dieuest done Ia ·cause jmmanente, et non pas transitive, de tontes choses .. 

346 Obs.- a. (4) Le devenir et 1'etre. - b. (22) La [oi fuyant !'intelligence. 

3630bs. -(Que nousne comprenons passuffisumment]a puissance de Dieu (pal' 
laquelle 'il preordonne toutes choses) ponr voir comment eUe peut laisser indeter
minees les actions libres des hommes; mais quenous avons si bien conscience de 



148 LATIN. TRA.DUCTlONS 

la liberte et de l'indijference qui est en nous, qu'il n'y a rien que nous compre_ 
nions d'une manif;)re plus evidente et plus parfaite. (Principes de la philosophie). 

364 Obs. - L'espece derniere. 

365 A. - (15) Numeriquement et non specifiquement (qualitativeme111). 

378 B. - Nouvelle m,1thode pour Les maxima et les minima. 

380 B. -- Des ces idees, les unes sont innees, les autres adventices, les autres 
me paraissent i'aites par moi-meme; car de com prendre ce que c'est que chose, 
que verite, que pensee, il ne semble pas que je Ie tire d'ailleurs que de rna propre 
nature. 

383 A. - a. Prerogatives des exemples. - b. Les exemples ou instances 
particulieres. 

386 B. - En lui-meme et simplement (c'est-a-dire quand il ne s'agit pas de tel 
point de vue special) l'intellect est plus eIeve et plus noble que la volonte. 

386 Obs. - Voir, c'est possecler. 

391 A. - (23) « L'intention premiere» (formelle) est I'acte immediat de "I'intel
ligence, c'est-it-dire l'acte par lequel elle apprehende immecliatement son objet ... 
l' « intention seconde» (formeIle) estl'acte rMlechi de l'intelligence, c'est-a-dire L'acte 
eonsistant it connaitre quelque chose par rMlexion. 

391 B. - a. (3) Un etre de raison. - b. (4) L'intention premiere (objective). -
c. (6) L'intention seconde (objective). - d. (7) Tout ce qui est connu par un acte 
reflechi de I'intelligence, que ce soit I'action meme de I'intelligence, ou la puissance, 
ou les caracteres qui conviennent aux choses en tant qu'eHes sont dans Ie sujet 
objectivement (au sens A). 

397 A. B. - De tout cela resulte qu'i1 n'y a point d'autres routes ouvertes aux 
hommes vel'S une connaissance certaine de la verite que l'intuition evidente et la 
deduction necessaire; on voit aussi en quoi consistent ees natures simples dont 
it est parle dans 10. huitiemc proposition. Et il est clair pal' la que I'intuition s'etend 
d'une part it elles toutes, de l'autre [, la connaissance des liaisons necessaires 
qu'eIles ont entre elle5, entin a toutes les autres choses dont i'intelligence constate 
avec precision qu'elles sont soit en eUe, soit dans l'imagination. 

397 B. - (10) Miditations sur la connaissance, etc. 

J 
401 A. - (12). Voir, regardel'. 

403 Obs. - Gaudium, laetitia = joie (avec les nuances diverses indiquees dans 
ce passage et 405 A). 

404 B. - La joie (laetitia) est Ie passage de l'homme d'une perfection moindre 
a une perfection plus grande. (Definitions des passions). 

405 A. - a. Le gaudium est la laetitia accompagnee de !'idee d'une chose passee, 
et qui est arrivee quand nous ne l'esperions pas. - c. n convient au sage d'eprouver 
de ia joie (gaudere), mais non de la manifester sans retenue (laetari). - c. Quand 
l'esprit est emu d'une joie raisonnable, ealme et constanle, cela s'appelle gaudium; 
quand il exulte et se laisse aller it de vaines manifestations, on peut dire que c'est 
une laetitia debordante ou excessive. 
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409 13. - So. quantile. 

41.3 Obs. - a. J'ai dit qu'etre libre, c'etait eire conduit par la raison seule. -
b. L'accord avec soi-meme. - c. Se mettre it sa place dans Ie monde et en Dieu. 

415 B. - V .. lonte libre; volonte brute. 

419 B. - Spontaneite d'un etre intelligent. 

428 B. - a. Rudiments de l'art logiqlle. - c. II a semble aux maitres de la 
philosophie antique qu'il fallait examiner d'abord it fond La nature des raisonne
ments memes necessaires i-l loute recherche, pour que nous puissions les mettre en 
ceuvre, ainsi epurcs et formules, tant dans les speculations sur La verite qne dans 
l'exercicc des vertus. Telle est la science ... que les anciens peripateticiens ont appelee 
Logique. 

428 B - 429 A. - Car Ie but de la Logique est de decou vrir et de juger lesargu -
ments. 

429 A. - a. (2) Un art est necessaire pour diriger raction meme de la raison, 
art grace auquel !'homme puisse, dans celte action, pro ceder avec ordre, facile
ment et sans erreur; cet art est la Logique, c'est-a.-dire la science du raisonne
men!. - b. (14). La Logique est donc rart instrumental qui dirige l'esprit dan" la 
connaissance des clloses. (Rudiments de l'art logique). -- c. (24-25) Logique ensei
gnante; Logique pratique. 

429 B. - (9). On appdle Logique enseignante ceUe qui donne les preceptes; Logi
que pratique celle qui en fait usage_ (Cours de logique). 

43! Obs. - II dU, et les choses furent creees. 

433 A. - La loi nalurelle n'est autre chose que la lnmiere rle l'inlellect placee 
en nous par Dieu, et par laquelle nous connaissons ce qu'it faut t'aire et ce qu'i! 
faut eviter. (Des deux preceptes de La charite). 

434 B. - (Voir 16 B). 

436 B. - a. Lumiere naturelle. - b. La raison qui nous est infuse ou inl1l\e 
est appelee lumiere de I'ame. (Du Baptilme). 

437 A. - Histoire mi!taphysique, physique et technique des deux mondes. Ie grand 
et le petit. 

437 B. - a. La magie, prise au ~ens general, est l'art ou Ie pouvoir, it l'aide 
d'nne force creee et non surnaturelle, de produire des effets mer-veilleux et inac
eoutumes, dont 10. raison depasse Ie ~ens et !'intelligence commune des hommes .... 
Je dis une force creee et non surnatllrelle, pour en exclure les vrais miracles. 
(Recherches sur la magie). - b. La magie naturelle est une science secrete et diabo
lique qui enseigne a produire des effets merveillellx en faisant intervenir des forces 
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natureHes .... - c. La magie naturelle ou physique n'est qu'une certaine connais
sance plus approfondie des secrets de la Nature. 

437 Obs. - Petit monde (exactcment : le plus petit des deux mondes). 

438 A. - a. En pUl'ifiant Ie mot magie. - b. Processus c.ache, schematisme 
cache (c'est-a-dire invisibles a l'echelle de nos sens). 

441 A. - On appelle materialistes.les philosophes qui al'firment qu'it n'exis!e 
que des etres materiels ou corps. 

449 B. - a. Force medicatrice. - c. De In puissance plastique de In nature 
chez Cudworth. 

450 Obs. - Heures de loisir. 

451 Obs. - Aristole distingue tn'ls bien la. memoire de lao reminiscence; il fait. 
consister la premiere dans la faculte naturelle. de retenir et de rappeler une image 
sans qu'il soit besoin d'aucun travail; et comme la seconde se manifeste dans l'effort 
de recherche, it la rapproche de l'inference et du raisonnement, qui fournissent 
Ie chemin et l'ordre conduisant d'une chose a une autre. (De rame). 

4:54 Obs. - a. (Commentaire) SUI' Ie livre I de la Metaphysique, Prologue. -
b. n existe une certaine science acquise des choses divines, et c'est la science 
metaphysique. - c. La nature ne fait pas de sauts. 

459 B. - Relativemenl it l'univers. 

460 Obs. - Que la plupart de ceUli qui recherchent utle certaine subtilite meta
physique sont egares par l'aspect des mots COlTIme par des feux foUets. 

46:5 A. -- a. (Mot a mot) Nouvelle methode des plantes. - b. J'ai longlemps 
travaille, moi aussi, a decouvrir la methode nalureUe, j'ai trouve beaucoup a y 
ajouter, etc. (Fragments de la methode naturelle). 

468 A. - Mode positif; mode negatif. 

468 B. - Ce qui 5e fait quelquefois, par la volonte de Dieu, contre rordre 
communemerrt etabli dans les choses. 

470 Obs. - a. (2-4) De la foi. - b. Miracles. - c. Arguments exterieurs, signes 
tres cel·tains et appropries a l'iutelligence de tous. - d. (30) Rien ne peut etre 
appele miracle par comparaison avec la puissance divine. 

47i A. - (Voir 468 B). 

476 B. - a. Determination d'une chose: c'est la limitation dans les choses de 
la puissance efficace de Dieu. - b. J'enlends par modes les affections de la sub
stance, autrement dit ce qui est en autre chose, et qui est aussi con<;;u par Ie 
moyen de cette chose. 

481 Obs. - Que, .les alomes., se form'~nt d'abor:d, par leur reunion, des mole
cules differentes entre eIles, qui sont I'origine d'es choses diverses. (Remarqu.es sur 
le livre X de Diogene Lnerce). 

482 Obs. - Alain de Lille. 

483 B. - {lans les divers mondes crees de fa<;;ons cliverses. 

483 Obs.- a. Tous les royaumes de ce monde. et leur gloire. - b. AquoL serv-inait 
al'homme de, gagner Ie monde en tier, mais au detriment d:e. son ame? -c. Malaear 
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au monde a cause des scafidales. - d. n etait dans 1e monde. et 1e monde ne l'a 
point counu. - e. Le monde me hail parce que je porte contre lui Ie temoignage 
que ses oeuvres sont mauvaises. - (- C'~st, maintenant Ie j.ugemellL du mond~; 
maintenant Ie prince de ce monde va etre Jete dehors. - g. S11e monde vo~s hal~, 
sachez qu'il m'a hal avant vous. Si vous etiez du monde, Ie monde vou~ armeral~ 
comme lui appartenant; mai" comme VOliS n'ctes pas du monde et que)e vons al 
tires du monde en YOUS choisissant, il en resulte que Ie monde vous halt. 

493 Obs, - Le tout est anterieur aux parties, 

496 Obs. - La. raison eclairee par la foi peut "tteindre une certaine intelli· 
gence des m,Ysteres, et une intelligence tres fructueuse. (Constit. Vatic. : De La FOi). 

499 B. - Des mythes platonieiens. 

N 

5Q3 A. - La force medicatrice deJa nature. 

503 B. - a. Un corps etant donne, y faire naltre et y ajouter une nouvelle nature, 
ou de llouvetle" natures, tels so at la tacne et le but de la puissance humaine. -
b. NOl13 di:lol1:l que nous ne pouvons j'ama:is rieH comprendre que ees natures 
simJles, et i.3ur me.lRllgd ou eo.mj.l:)sitiol1. (Etegles pour la direction rie l'esprit). 

504 A.:- De la memoire. 

505 A. - Systelne de La nature.j 

505 B. - Hien n'a lieU dans la Natnre qn'oll puisse attl'ibuer a un dMaut de 
celie-ci; car La natUl'e est toujours la m'3me, sa vertu (au sens A) et sa puissance 
<Paction sont partout identiques. 

505 Obs. - J'accorde Ie tout. 

506 B. - (Voir 433 A), 

507 A. - La nature de 1'or (= For); la nature du Feu (= Ie Feu). 

508 B. - a. Nature 5e dit en deux acceptions : d'une part la NMure naturanle 
~'est-a-dire la loi snpreme de la nature, loi qui est Dieu ... ; d'aulre part la Nature 
naturee. (Le quadruple miroir). - b. (20) Des noms divins. 

510 B. - a. (13) Elre de. r.aiSOll. - b. (15) i(25) Neant privatif. - e._(1S) EIre 
imaginaire. - d. (20) Neant negatif. 

511 Obs. - Le droit naturd est ce que diete la droite raison, indiquant que tel 
acte, par sa convenance ou sa disconvenance avec fa nature rationnelle et sociale 
eUe-llleme, presence un caract.ere d'immorali,te, ou de necessite m{)faie. 

51.4 B. - Contre les mathlimaticiens. 

516A. -Le nomhre est)a quantite-phenomene. 

517jA. -lPrincipes des mathematiques. 

517 Obs. - Ceux qu'oa app~lait les nominaux (ou nominalistes) ... Iceux qu'Ol1 
nommait reaux (ou realistes). 
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518 A. - Les nominalistes sont les philosophes qui estiment que les sciences 
n'ont pas pour objet des choses universelles, mais les termes communs designant 
plusieurs choses. 

523 A. - Intelligibles. 

524 Obs. - a. Ce n'est jamais parce que nous jugeons une chose bonne que 
nous faison's effort, que nons la voulons, que nous la recherchons ou la desirons; 
mais au contraire nous la jugeons bonne parce que nous faisons effort, nous la 
voulons, nous la recherchons et la desirons. - b. Je vois le mieux et je Ie recon
nais pour tel, mais je fais le pire. - c. Le nous, sujet dans « no us faisons effort lI, 
n'est plus Ie meme nous qui est 3ujet dans « no us jugeon's. » 

527 B. - L'espace n'est pas quelque chose d'objectif ou de reeL .. mais de subjectif 
et d'ideel, qui derive suivant nne loi reguliere, de la nature de I'esprit. (De la 
forme et des p1'incipes du monde sensible et du monde intelligible.) 

5:31 B. - L'objet ne peut eLre en lui-meme present it notre intellect, et c'est 
pourquoi il est necessaire qu'it y ait une « espece » qui lui soit presente et tienne 
lieu (ie l'objet. 

531 Obs. - Son objet (l'objet de la volonte) est sa fin. (Somme contre les Gentils). 

532 B. - Lien de droit par la necessite duquel nous sommes astreints it nous 
acquitter de quelque chose. (Institutes, Des obligations). 

534 B. - Est obscure la notion qui ne suffit pas pour reconnaitre la chose repre
sentee, comme si par exemple je me souvenais de quelque fleur ou de quelque 
animal quej'aurais vu, mais non pas suffisamment pour ie rt'connaitre s'il se pre
sentait eL Ie distinguer de quelque fleur ou animal voisins; ou 8i je pensais it 
quelque mot mal explique dans I'lj;cole comme l'entelechie d' Aristote ... et autres 
termes semblables, dont nous n'avons aucune definition certaine : d'ou vient 
qu'une proposition, elle aussi, eft obscure, quand elle contient une notion de ce 
genre. 

534 Obs. - De l'obscur (explique) par du plus obscur. 

538 B. - a.Cause dite indirecte ou occasionnelle. - b. Celle qui produit 
quelque disposition it quelque effel. 

539 A. - Qualite occuIte. 

539 B. - Philosophie occulte. 

541 A. - a. II y a une science qui considere l'etre en tant qu'etre, c'est-it-dire 
en tant qu'on Ie con\foit comme ayant une nature commune ... qui est inherente it 
tous et it chacun des etres it ;;a maniere. On l'appeUe ordinairement metaphysique 
mais eUe est mieux nommee Onlologie ou science « catholique » et philosophie 
universelle. - b. Les transcendentaux. - c. Philosophie premiere, ou sagesse. 

543 A. - a. Opinion, juger par opinion. - b. Ne pas juger par opinion, ne juger 
de rien par opinion. 

549 Obs. - a. De l'origine mdicale des choses. - b. Si Dieu existe, d'ou vient Ie 
mal? S'il n'existe pas, d'oll vient Ie bien? - c. Tout etre est un, vrai et bon. (Adage 
scolastiq ue). 

550 B. - (Voir 549 Obs., b). 

550 Obs. - Si Dieu n 'existe pas, d'ou viennent Ie bien et Ie mal? 
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552 A. - Par accident. 

554 B. - De l'origine, de l'usage et de fa signification du mot « f,antheisme». 

554 Obs. - (Voir 555 B). 

555 B. - La haioe theologique. 

i53 

557 A. - a. Que nous considerions la nature sous l'attribut etendue, ou sous 
l'atlribut pen see, ou sous tout autre, nous y trouveronS un seul et me me ordre, 
un seul et meme enchainement des causes, en ce sens que ce sont les memes 
choses qui se suivront respectivement. - b. Tout corps est un esprit momentane, 
autrement dit prive de memoire. (Theorie du mouvement abstrait). 

559 A. - Il ne faut pas multiplier les etres sans necessite. 

559 B. - II Y a toujours dans les choses un principe de determination qu'on 
peut tirer du maximum ou du minimum, a savoir que Ie plus grand ei1'et possible 
soit produit pour ainsi dire, aux moindres frais. (De l'origine radicale des choses). 

561 A. - a. (Voir 549 Obs., c). - b. (20) La perfection et l'imperfection ne sont 
que des manieres de penseI' les choses, car ce sont des noti~ns. q~e nous av.ons 
coutu me de fabriquer, pat' Ie fait de com parer entre eux des mdlvldus du meme 
genre ou de la meme espece. - c. (27). Et c'est pourquoi j'ai dit plus haut (defi
nition 6 de la 2e partie) que par perl'ection et realite j'entendais une seule et meme 
chose. En efret, nous avons coutu me de ramener tous les etres individuels de la 
nature a un genre unique, que nous appelons Ie genre Ie pluS general, et qui est 
la notion d'etre. Quand donc nous ramenons les individus it ce genre et les compa
rons entre eux, et constatons que les uns ont plus d'etre ou de f(~alite que les 
autres, nous disons dans cette mesure que les uns sont plus pari'aits que les 
autres ... Enfin par perfection en general j'entendrai, comme je l'ai dit, la realite : 
c'est-a·dire l'essence de chaque chose, en tant qu'elle existe et agit d'une maniere 
determinee, sans ienir aucun compte de sa duree. 

561 A - 561 13. - II resulte de lit que tous les possibles, autrement dit ce qui 
exprime une essence, ou une realite possible, tendent it 1'etre du meme droit 
suivant la quantite de cette essence ou realite, ou suivant Ie degre de perfection 
qu'ils enveloppent : car la perfection n'est autre ehose que la quantite d'essence 
(d'Hre possible). (De l'origineradicale des choses). 

561 B. - Il est bon de savoir que de ce qui vient d'etre dit resulte que Ie 
monde est Ie plus parfait (qu'il est possible) non seulement au point de vue' 
physique, ou si on Ie prefere, au point de vue metaphysique ... mais encore au 
point de vue moral, car en realite la perfection morale dans les esprits eux-memes 
est physique. 

562 Obs. - Les propositions sont les unes universelles,les autres particulieres. 
(De fa doctrine de Platon). 

563 B. - Dans la partition on distingue des membres, comme dans Ie corps la 
tete, les bras, le~ mllins, les cotes, etc.; dans la division, on distingue des formes, 
que les Grecs appellent idees ct nos philosophes, especes. 

563 Obs, - Des categories d'Aristote. 

tiM Obs. - J'en sens la presence, et c'est un supplice. 
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570 B. - Un corps pergoit les pores Otl il s'insinue ; it pergoit l'elan d'un autre 
corps auquel il cede .... L'air pergoit si vivement Ie chaud et Ie froid que la per
ception qu'il en a est beaucoup plus delicate que celle du toucher humain ... ceux 
qui se sont attaches a cette idee ont ete plus loin qu'i! n'etait juste, et ont attribue 
Ie sentiment (Ia conscience) a to us les corps .... Ils auraient du etudier la difference 
de la perception et du sentiment, et cela non seuJement en comparant les etlles 
sensibles aux etres insensibles ... mais encore en rechercbant, dans Ie corps 
sensible lui-meme, comment il se fait que tant d'actions s'accomplissent en I'absence 
de tout sentiment (conscient). 

570 B - 57i A. - Tous les modes de pensee que nous constatons en nous 
peuvent se ramener a deux (types) generaux dont Ie premier est la perception 01'1 

operation de I'intelligence .... Car sentir, imaginer et comprendre (d'une maniere) 
purement (intellectuelle) ne sont que des ragons ditferentes d'apercevoir. (Principes 
de la philosophie). 

571 A. - a. (18) De La rej"(mne de l'entendement : la perception par oUI-dire, la 
perception par experience vague, la perception. ou l'e:ssence d'une chose est 
con clue d'autre chose, mais non d'une maniel1e adequate, la perception d'une 
chose par sa seuie essence. - b, (27) Tiree des illdividu5, qui nous sont contu
sement representes ... par les sens. 

574 B. - a. Des deux natures etc de ll'l personne unique du Ch:rist. - b. Diffe
rence entre la nature' et fa pel'SDrHle. - c. Personne se dit propremenl d'une 
substance individtlelle de natme raisonnable. 

578 Obs. - d. (1) Ce qui est pose au debut comme proposition ii demontrer. -
b. (Hl) Recherche philosophique. 

580 A. - a. Grande instaltration des sciences. - b. Phenomenes de l'univers, ou 
histoire nlturelle ct exp!timentale (comlJiled) pourtonder fa seienee. 

580 B. - u. Les; phenomenes ou apparences (presentations) qui existent dans 
mon esprit. - b. Phenomenes reels, bien rondes. - c. Phellomenes imaginaires. 
(Comment distinguer les phenomenes reels des. imaginaires). 

583 A-B. - Qu'it ne eonnaissait aucun. art, mais qu'il etait philosophe .. 

583 B. - Ceux qui,. teIUl.nt puLlr rien tout Ie reste, consideraient avec applic'a
catiDn la nature, il les appelait chercheurs de sci"ence (ou de sagesse); c'est en 
effet ce que veut dire philosophes. 

583 B 584 A. - Heraclide a transporte it Pythagore ce qui appartenait propre
ment it la modes tie d·e Socrate, (ffistoire de la philosophie grecque). 

586A. - 11 •. La. philosophie laisse: de cOte les individus; eUe ne s'applique pas, 
aux impressions premieres qll'ils pl'oduisent en nous, mais aux notion5 qu'on en 
tire par abstraction.... Or c'est Iii 1e rOle et la tache de la raison. - b. QU1 COll

cerne proprement les individus, c'est-a-dire les etres determines dans Ie temps et 
dans l'espace. - c. Philo sophie premIere. - d. Phirosophfe morale. 

586 A.-B. - Philosophie naturelle. 

588A. - a. Mediit'at1a!l& sur la philosopLlie premiere" ou 1'on d.emontre l'exis
tence de Dieu et l'immortalite de l'ame. - b. OU l'on demontre que Dieu existe, 
et que l'ame humaine est distincte du corps. - c. Du corps. - d. « Philosophie 
premiere. )) - e. Du lieu et du temps, de ILa cause et de reifel, d'u meme et de 
fautre, de la quantite, etc. 
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589 B. - a. Et c'est ainsi que nous a\vo.ns une necessite physique venant de la 
n.ecessite metaphysique. - b. P"r la s'explique aussi comment Dietl n'agit pas 
seulement d'une maniere physique, m'tis d'une maniere libre, et n'est pas seule
ment la cause efficiente du coul's d3S yhoses, mais leur fin. 

592. Obs. - Le mot pneunutologie. vienl des mots grecs pMuma.,. espnit et logos, 
djscuurs; il signifie done discours SUI' les esprits. Tout esprit qui peut etre conQu 
est cree ou incree, Dieu seul est un eSj:lJ'it incree; l'ame humaine est U:le. :subs
tance spirituelle, comme no us Ie prouver.ms plus loin, et creee. Les Anges aussi 
sont des esprits crees. Nous diviseron'l donc la pneumatologie en trois par
ties: lode Dieu et de ses attributs; 2° des Anges; 3° de rame humaine, de ses 
facultes et proprietes. - COUl'S de philolOphie a ['usage des seminaires et colleges 
par J. B. Bouvier, eveque du Marrs. 

595 A. - Afin que l'art de. tro.uveT Ie. moyen terme soit rendu. racile, simple el 
-clair a tout Ie monde, on prescnte pour l'expo'ler la figure suivante, qu'on appelle 
pont aux tines en raison d3 sa diffiwlte apparente, bien qu'une fois ce qu'elle 
signifie entendu, c'en soit assez pour qu'elle puisse devenir famLliere et comprise 
de tous. 

595 B. - Que les mots ne SOllt pas positifs (= at'tificiels), mais naturels. 

597 A. - a. C'est Ie fait d'un esprit inexperimente et leger dans les questions 
scientifiques, lorsqu"on en arrive a la puissance ultim-e de 1a nature et it sa loi 
positive, d'en recherche!' ou d'en imaginel" la cause. (Des principes et des ori
gines). -:- b. Les phllosophes n'ont pas accepte les principes des choses teis ql1'on 
les trouve dans la natur.~, .. comme une eonnaissance positive. 

602 A. - a. L'esprit humaitl est entraile; il s'euvole vel'S les g0n.~ralites. _ 
b. Par les exclusions et les regles qu'il fau t. 

602 B. - a. Apres cela, donc a canse de cela. - b. Opposition, avant, en me me 
temps, mouvement (changement), avoir. 

607 Obs. - a.(13) L'histoire pi'ag natique de Polybe. - b. (32) L'histoire qui 
ens eigne a vivre. 

615 B. - Ce qui s'appHque exac.lement a line nOl'me dOIHlee. 

6.·19 A. - DissertatiQn pretim.inaiT'e. sur le.livre de NiZfllius. 

620 A. - Le terme d'ou ron part. 

621 A. - a. Ordre de la connaiss3.l1ce. - Orcl:r·e. de i'existence .. 

62i Obs. - a. (1) Seconts Analytiques. - b. (2) Elements de la Lrlgique d'Aris
tote. - c. (7) Histoil'e de la Gongreg'ltion « De Auxiliis n. - d. (8) Nulle part en 
eiTet saint Thomas n'a dil, que Ie libre arbitl'e se mouvait par un concours phy
sique ou par une grace precteterminant Ie libre arbitre d'une maniere efficace phy
siquement; mais si on le lit avec. aMeLLtion, il ne' semble pas qU'au fond iL ditfere 
de. cette opinion de Banez, si ce n'est dans les expressions. 

627,Obs. - ac;Commencer. - b;·0p.dre. 

628 Oils. - a. Efements premiers des chosE'S, principes. - b. Le dinamen des 
atomes (mot a mot: des principes). 

6.29 A. - Principes mtLthemati'lues de.la,philosophie nat.urelle (de la physique.). ~-
b. Pdn.cipe de l:etre; principe du dev3.nil';, prjn~ipe. de La con.uais!lance~ 
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631 B, - On a coutume d'appeler privation Ie defaut (I'absence) de queIque rea
lite qui pouvait etre, ou dont l'existence n'implique point par elle-meme de con
tradiction. 

635 A. - J'expliquerai cela (que la mort n'est pas un mal) dans la mesure Otl 
je Ie pourrai; non comille Apollon Pythien, de telle sorte que ce que j'aurai dit 
soit certain et immuable, mais comme un faible humain, en cherchant par 
conjecture ce qui est probable. 

638 A-B. - II raut reconnaitre un progres perpetuel et tres libre de l'univers 
entier, allant au maximum de beaute et de perfection, en sorle qu'il avance sans 
cesse vers un etat superieur de culture. - Dans I'abime des choses, il reste tou
jours des parties endormies it eve iller, qui peuvent etre elevees au plus, au mieux 
et pour ainsi dire it une plus haute cultm'e, en sorle qu'on ne puisse jamais par·· 
venir au terme du progreso (De 1'00'igine mdicale des choses). 

638 Obs. -- Aller et retour. 

642 B. - Convenir au seul detini. 

643 Obs. - a. Par notion. - b. Par connaturalite et union. 

649 B. - Psychologie empi)'ique, Psychologie rationnelle. 

655 Obs. - Par des idees qui ne viennent que de notre facuUe de penseI', et qui 
par cons~quent nous sont innees avee e1le, c'est·li-dire existent toujours en puis
sance. Etre dans une raeulle, c'est en etfet etre non pas en acte, mais bien en 
puissance, car Ie nom m(')me de facuUe ne designe rien d'autre ({u'une puissance. 
Notes sur un p1'og1'arnrne. 

656 A. - Mathematiques pures, mathematiques mixtes. 

Q 

660 A. - a. Qualite reelle. - b. Mode. 

666 A. - a. Qu'est-ee? - b. Est-ce? (= Cela existe-t-il?) 

667 Obs. - Car de meme que eelte nature eeleste ne contient ni terre ni eau, 
de meme il n'y a dans l'ame humaine aueune de ces deux essences. Mais s'il y a 
une einqaieme nature (dont l'idee a ere inlrodllite d'abord par Aristote), elle est 
celie des Dieux et des a.mes. ('fusculanes). 

R 

669 Obs. - (7) Art; membre. (Arithmos, nombre). 

670 B. - a. Car la raison qui nous rend seule superieurs aUK betes, par laquelle 
nous argumentons, refutons, dissertons, eoncluons, est certainement eommnne 
aux hommes : eUe diti'ere par ce qu'elle sait, eUe est egale par la laculle 
d'apprendre. - b. Raisonnable est une difTerenee du genre" animal» et ne eon
vient ni Ii Dieu ni aux Anges. (Sur le livre III des Sentences). 

670-671. Obs. - a. Traite theologico-polifique. - b. NOlls voyous que ceux qui 
desirent immoderement les biens incertains sont tres adonnes a lOUH les genres de 
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superstition ... et comme la Raison ne peut indiquer une route sllre vers les 
vanites qu'i1s desirent, Us l'appellent aveugle, ils disent que la sagesse humaine 
est .vaine, et prennent au contraire pour des oracles divins les delires de l'imagi
natlOn, des r(')ves, des inepties pueriles, et vont jusqu'li eroire que les sages 
deplaisent Ii Dieu ... En meditant sur ce fait, que la Lumiere naturelle n'est pas 
seulement meprisee, mais qu'on la condamne frequemmenl comme une source 
d'impiete ... j'ai pris avee ardeur la resolution d'etudier de nouveau l'Eeriture en 
pleine Iiberte d'esprit et de n'ep rien affirmer, de ne riell admettre pour sa doc
trine qui ne me filt trios elairement enseigne par e1le. 

67:1 J:.. - Quoique l'intellect etlaraison ne soient pas deux puissanees differenles, 
eUes brent cependant leur nom d'aetes differents : !'intellect doit Ie sien Ii la 
penetration intime de la verite, la raison Ii la reeherehe et au discours (au sens A). 

67i Obs. - Comme dans un miroir et d'une maniere enigmatique. 

676 A. - Nons voyons d'un seul coup d'ceille rapport qu'a Ie premier nombre 
avee Ie second, elnous coneluons de Iii (quel est) Ie quatrieme. 

678 Obs. - Communaule du langage et de la vie. 

679 Obs. - a. Acte simple. - b. n ne peut etre divise; ou il est tout entier, ou 
it n'est pas. 

68! A. - a. (3) II y a bien des choses en Dieu qui sont au-dessus de ta raison. 
Renonce done it les atteindre par Ie raisonnement, mais ne les confond pas cepen
dant avec les irrationnels. - b. (6) Le rationalisme est l'erreur de celui qui sup
prime dans les choses divines tout ce qui est au-dessus de sa propre raison. -
c. (26) Les empiristes, a la maniere des fourmis, se eontentent d'aeeumuler et 
d'utiliser; les rationalisles, Ii}a maniere des araignees, tissent des toiles de leur 
propre substanee. (Pensees et opinions.) 

691 A. - La sensation est la realite phenomene. 

693 B. - D'ou l'ou eonelut que la.methode n'est autre chose qu'une connais
sallee reflexive, ou l'idee d'une idee. 

699 Obs. - La relation est Ie rapport d'un lerme Ii un autre terme, comme d'un 
pere a son fils et d'un fils Ii son pere. Cours de philosophie, ete. - Voir 592 Obs. 

700 Obs. - Manger des intentions secondes. 

702 Obs. - a. (9) Religare, relier; (iO) obligal'e, obliger. - b. (10) Je veux delivrer 
les ames des liens noues sur eUes par les religiones (= religions au superstitions). 

702-703 Obs. - Ceux qui sui vaient et repetaient avee attention tout ce qui eon
ceme Ie culte des Dieux, qui pour ainsi dire Ie relisaient, ont ete dit religieux, ce 
mot venant de relegere (reli're), comme elegant de eligere (choisir). 

709 B. _10 Signifier: par exemple Ie fait de rom pre Ie pain, dans la Cene, repre
sente 111. passion et l'immolation du eorps du Christ sur la Croix; 20 Rendre une 
chose presente : a) rendre present d'une certaine maniere ce qui est absent, p. ex. 
Ie pain represente Ie corps, du Christ; b) faire eonstater la presence de quelqu'un, 
ou montrer quelque chose de present, p. ex. rep res enter l'argent, Ie prix d'une 
chose vendue. 

712 Obs. - Le caraetere (de i'agent). 

713 A. - (18,32) Garantir. 

7i6 Obs. - a. Revenir. - b. Retour. 
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712 B. - AccompliI' une ceremonie religieuse. 

722 Obs. - II resulle de la raison natmelleque fhomn:;.e seserve decertadJiles 
choses sensibles ·en Jes offrant aDieu comme signe de la suje!ion etde l:honneul' 
qui lui Eont dt1s, 8. la rcssemblance de ceux qui Dffrent que;que chose a leurs 
maitres eu temoignage de leur domination. 

724 Ob8. -Fragments des anciens Stofciens. 

7250bs. - a. Quand leur courage succcmba. (Odes, 11, 7). - b. La science 
des choses divineset humaines. 

726 A. -Sacrosaint. 

726 Obs. - a. (9) (RapprocheuJent entre les deux sens du mot latin sapire 
avoir du jugement, de la sagesse, et en parlarJt des choses, axoir bon gont.) 
- b. (13) La science s'acquiert par etude; on re~oit la s8gesse par infusion. -
c. (14) Connaissance et inclination. -d. (15\ Par n'aniere de connaluralite et 
d'union. - e. (17) Non seulement en apprenant les choses divines, mais en subis
sanl leur action . 

727 A. - Leperit est la facilite du mal; s'il ne Euill,as, Dons disons que nous 
sommes saufs, ou que nous _avons trouve 1e salut (quand il s'agit d'un grand ma1). 

. 727B. - a. « Manieres d'elre». - b. Le saInt, chez les theologiens, est 1a feli
Cite etemelle-des hommes. - c.« Religion». 

727 Obs. - Et toi, deesse, quand il est penche sur ton corps sacre (mot Ii mot; 
saint) ... LGCRECE, I, 38. - Enfantsacre (saint) qui meles tes joiesaux soucis des 
hommes ... CATULLE, Epithalamc de Thetiset de Pii£e, 95. 

728 A. - a. Les chases dites saintes, comme les murailles et les portes de la cite, 
sont enquelque sorte l'.objet d'un droit divin ... Nous appelons saintes Jes murailles, 
parce qne la peine capHaleetaHMabliecontre ccux qui y porta.ient une atteinle 
quelconque. C'est aussi pourquoi nous appelons sanctions ces parties des lois par 
lesauelles nous etablissons des peines c~ntre ceux qui les violeraient. Institutes. 
De la division des biens. - b. Conclureun traite. 

728 Ob8. - a. Conclure un traile. - b. Les lois (mota mot; traites) de la nature. 
- c. POllr .autant cque cela esldonne a chacunparles lois de la nature. - d. Ce 
qu'·ils peuvent chacun en vertn des lois de fa nature etce qu'ils ne nenv€nt pas, 
pUlsque cela est etaIJH IOU: sanctionne, sancttum). 

730 Ob8. - Pourquoi Dieu s'est fait homme. 

. 735 A. - a. Toutes les fois que sur un .mt'me .sujet deux esprits portent des 
Jugements contraires ... , il semble .bien que ni run ni l'autre n'a de science; en 
~fiet si l'un d'eux ayaH une raison certaine et evidente, ilIa pourrait exposer Ii 
I'autre en telle sorte qu'il finirait par convaincre son intelligence. - b. La certitude 
de to utes les sciences est egale, sans quai ce ne seraient plus des sciences: car 
savoir ne com porte pas de plus et de moins. (Des principes et du 1'aisonnernent des. 
geometres). 

736 A. - OEurres philosophiques et OEuvres ml1thernatiques. 
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736 B. - La seience est l'assimilation de l'esprit Ii la chose sue. (Bommccontre 
les Gentils). - b. La science, qui est l'image de l'essence. (Novum'01lganum). 

736 B - 737 A. - L'usage rle demontrer ce gu'on affirme, c'esi~a-d[re Jle Ie 
d.eduirede principescertaias et immuables parvoie de consequence legitime. 

737 A. - La science improprement dite. 

737 B. - Le MondA; l'Esprit. 

743 A. - a. Mettre a quelqu'un un caillou (dans sa chaussure). - b. Tous les 
aiguillons et les « scrupules )) des soucis. 

751 Obs. - a. (6) L'aversion pour Ie langageco:urant et les habitudes dusens 
commun. De l'Orateur. - b. (9) Ce que la philosophic met avant tout, e'est Ie sens 
commun, l'humanite, la sociabiJite. - c. (13). (Comment pourI'a-t-il acquerir) ce 
jugement meme qu'on appelle Ie sens commun, alors qu'i1 se sera mis it part de 
la vie sociale, qui est naturelle, non seuiement aux hommes, mais a des animaux 
qui ne parlent pas? De ['education de l'Ora.teur. 

753 A. - D'appeler sensus les idees de l'es'flfit.(Ibid.) 

756 A. - Sens interieur, ou interne. 

762 B. - Commentaires de CO'imbre, sur Ie livre Du sommeil et de La veille. 

766 Obs. - a. Je sens (j'entends) un bruit. - b. Ils ne senteni pas ,Ie bon gout 
de la nourriture. 

777 B. - Et ceUe meme nature, par Ia puissance de la raison, reunit l'bomme it 
l'homme pour les associcr dans la parole et la vie. 

784 A. - Argument dn tas qui s'ecroule. 

784 Ob;;. - Sophisma, cavillation. (Voir au SuppJemen t). 

785 B. - (Voir 784 A.) 

786 Obs. - Un genre (d'argument) vicieux et captieux, un lieu glissant et dange
reux. 

787 B. - a. Des pensees aveugles. - b. De la connaiss.ance, de la verite et des 
idees: ce genre de pensee, que j'ai coutume d'appeler aveugle au encore symbo
lique, nous sert en algebre, en arithmetique, et meme presque partou t. 

787 Obs. - a. (3) De la Divination. - b. (4) (Acervalis, adj. d'acervus, tas, mon
ceau; sans equivalent frangais). - c. (4) Academiques: on appeHe s~rite ces argu
mentsparce qu'ils font un tas par l'addition d'un seulgrain j et cela ne s'applique 
pas senlementli.un .tas de ble, .d'ou vient ce nom. 

788 A. - a. Venir a l'esprit (mot iJ mot: sous l'esprit). - b. (Subvenire, souvenir 
et subvenir, secourir) . 

788 Ob5. - a. (1) Sourd. - b. (1-2) Aveugle : nuit aveugle (nuit noire). - c. (4) 
Le nombre inexprimableest communemenl.appele sourd. De meme qu'on dit une 
trompette sourde, des coups sourds, parce q.u'on ne les entend pas (bi.en), de 
meme ce genre de nombre s'appelle sourd parce qu'il nepeuts'.exprimer en,chiffres. 
par exemple la racine de 3, de 5 ou de 7. Lexique philosophique. 

789 Obs. - (5). ... 1a question qu'on etudie dans ,ces livres ; queUe est.ia fin, le 
terme extrllme ou dernier auq'Jel doivent 13e rap porter to utes ,nos intenti.ms de bien 
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vivre et d'agir comme il faut; ce que poursuit la nature comme Ie comble des 
0hoses desirables, ce qu'eUe fuit comme Ie maximum des maux. 

790 B. - La logistique numerique.est celle qui se fait par les nombresj 1a spe
cieuse celie qui s'exprime par des images ou pal' des formes comme celles des 
lettres de l'alphabet. (Introduction Ii l'analyse). 

791 B. - On ne doit pas diminuer a la Iegere les varietes des etres. 

791 Obs. -- On ne doH pas multiplier les etres sans necessite. 

796 Obs. - L'esprit souffle ou il veuL 

797-798 Obs. - Est spontane ce qui n'est ni necessaire, ni con traint ... La spon
taneite d'un etre intelligent. De La liberte. 

811 Obs. - ldoles' du theatre. 

818 A. - Par substance, j'entends ce qui est en soi et ce qui est congu par soi, 
c'est-a-dire ce dont Ie concept [1'a besoin de rien d'autre qui serve it Ie I'Gl·mer. 

821 Obs. - a. Tout individu est une espece derniere. - b. Son etre individuel. 
- c. La forme substantielle specifique. 

822 A. - a. La forme substantielle generique, qui donne l'etre substantiel gene
rique et incomplet. - b. La forme substantielle specifIque, qui donne l'etre substan
tiel specifique complet. 

822 Obs. - a. La forme substanlielle spedfique. - b. La science moyenne. 

823 Obs. - Le mat Hypokeimenon signifIe ou bien Ia matiere (hyle) qui eRt 
determinee par la forme; - ou bien l'etre (ousia) auxquels inherent (au sens A du 
mot inherence*) les modifications qu'il subit (patM), les accidents (symbeb~kota); 
- ou bien Ie sujet logique auquel s'attribuent les predicats. Mais comme l'hyle 
elle-meme rentre dans la notion d'ousia ... Ie premier sens n'est pas toujours 
separe du second par des Iimites bien nettes; et comme etre, inherer, (einai, hypa1'
chein) et etre dit, etre affirmE: (legesthai, kat~go1'eisthai) ont entre eus: une liaison 
etroite, il en est de meme du second sens t't du tr-oisieme. 

837 Obs. - (3/i,) La crainte des puissances invisibles, soit ficlives, soit regues 
historiquement, mais d'une maniere publique, est la religion; si elles ne sont pas 
admises publiquement, c'est la superstition. 

838 Obs. - La crainte des choses invisibles, quand eUe se separe de la droite 
raison, est la superstition. 

839 Obs. - a. (10) Un suppOt, au sens propl'e, est une substance singuliere 
complete et incommunicable. - b. (I/i,) Individu, suppot et personne ne font qu'un 
a Ull certain point de vue, mais different a un autre. En effet toute nature singuliere, 
en quelque genre que ce so it, peut etre dite individuelle, tan dis que suppot ne 
s'emploie que dans la categorie de la substance ... et pe1'Sonne designe la meme 
chose, mais dans Ia nature intellectuclle seulement. Donc toute personne est 
suppOt et tout supp6test individu, mais non vice-versa. - c. (\9) Cheiles logiciens, 
ces termes d'individu, d'etre singnlier et de sup pot se prennent run pour l'autre. 
- d. (22) Les actions sont les actions :de suppots (ou d'individus ou d'etres 
singuliers) . 

840 Obs. - a. (I) Doctrine tres generalement admise en philosophic. (De la 
nature meme). - b. (16) Le Secret du Hoi. 
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8/i,1 Obs. - a. Participant a la nature divine. - b. Que tous soient un, de m(:me 
que toi, mon Pere, tu es en moi, et que je suis en toi; qu'eux aussi ne fassent 
qu'un en nous. - c. Quant au mode. 

. ~/i,/i, A. - a. Un symbole est une marque, un signe, un jeton. - b. Les signes 
vlSlbles qui interviennent dans tout acte authentique, profane ou sacre, humain ou 
divin, civil ou canonique. 

850 A. - Cow's de grammai1'e. 

850 B. - a: (5) In~ni syncategorematique : en puissance, par abstraction 
mentale ... ; categorematlque : en acte. - b. (10) Tout Ie monde connait la divi
sion de l'infini actuel et potentiel. Le premier est celui dont les parties existent 
:oute.s en acte, ~oit ,tout~s sepa~ees ~n acte, soit n?n s~parees, ce qu'on appelle 
1l1~l1l actuel categol'ematlque et mfil1l "actllel syncategorematique. (Somme philosa
phtquel. - c. (23) De succession, comme serait un temps ou un monvement de duree 
infinie; d' addition, a la maniere dont Ie nombre est dit infini en puissance, parce 
q?'on n'en peut concevoi~ ~ucun tel qn'on n'en pllisse obtenir un plus grand en y 
aJoutant de nouvelles ul1ltes; enfin de soustraction, ala maniere dont la qnantite 
continue est infInie en puissance, car aucllne n'est si petite qu'elle ne puisse etre 
rendue enc.ore plus minime en en retranchant quelque partie. - d. (35) Pour moi, 
Je penserals qu'on peut I'appeler infini en partie actuel, en partie potentiel : 
actu~l en tant qu'il contient to utes ses parties en acte, potelltiel, en tant que ces 
partIes ne sont pas actuellement separees. 

850 B - 851 A. - L'infini actuel au premier sens est celui qui contient actuelle
ment un nombr.e infini de parties egales a une pal'tie don nee, sans communaute 
entr~ el~es et eXlstant simultanement .... L'infini improprement appele actuel est 
celm qm contlent actuellement un nombre infini de parties, mais qui n'ont point 
entre eUes d'ordre, tel que premiere, seconde, troisieme, etc. et qui concourent a 
constituer une chose finie, comme la multitude infinie des points d'une ligne. Sw' 
la Physique d'Aristote. 

851 Obs. - a. Synkl'etizein se disait de ceux qui, it la maniere des Cretois, 
reconcilies apres une sedition ou quelque autre discorde, unissaient leurs forces 
pour resister a des ennemis qui les attaquaient du dehors. Et c'est cet accord de 
tous contre d('s ennemis communs qu'on a appele Synctetisme. - b. EtinceJle de 
conscience. 

.852 B. - .a. Saint Basile dil que la Conscience ou Synderese (synterese) est la 
101 de ~otre mtellect... en tant qu'eUe est un habitus (voir habitude, A) con tenant 
les preceptes de la loi naturelle, qui sont les premiers principes des actions 
humaines. - b. On dit que 1a synderese incite au bien et proteste contre Ie mal 
en tant que par les premiers principes, nous procedons a la decouverte et jugeon~ 
ce que nous avons decouvert. 

T 

86:1 B. - a. Table d'existence et de presence; table de deviation ou d'absence 
dans les cas voisins; table des degres ou de comparaison. - b. Relativement a 
l'univers. 

862 A. - a. L'histoire natureUe ... est si variee et si eparse qu'elle Jette 
l'esprit dans Ja confusion et Ie disperse, si on ne la fixe et la fait comparaitre dans 
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l'ordre qu'il fal,H. AU~5i faut-il form,,!, des tabl"aux et des classifications d'exem
pIes, de ielie sorle et en telle disposition que l'esprit puisse s'exel'cer sur eux. _ 
b. Le role et la fonction de ces trois tableaux, nous avons coutume de Pappere!' 
CompaTution des extmpies devant l'espTit. Celte comparution faite, c'est Ie moment 
de mettre en ceuvre l'induction elle-meme. - c. Commencement d'interpretation 
on premiere vendange. 

862 B.-- L'ame humaine n'a pas ell elle les especes intelligibles comme une 
donnee llatl1l'eile ... mais elle 'les possede en puissance, de meme qu'une tablette 
rase sur Jaquelle rien n'est ecrit, comme il est dit au livre 1II du TraUt! de rame. 
(Questions discuti!es sur I'ame). 

862 Obs. ~ De rame. 

866 Obs. - (Le detlnissant doit cO!lve!lir) au deflni seul et it tout~le dMini. 

871 B. - (1) Temoignage. 

872 B. - a. Tempore!. ...... b. Seculier. - e.Elernel. - d. Spirituel. 

875 A. ~ a. (H) Le temps est. .. une part de l'eternile. - b. (16) On dil qn'tm 
temps est un intel'\ "JJe du mOUH'meIlt du mende. De la langue latine. ~ (35), 
Temper"ture, tiedeur. 

882 A. ~ La fin et le terme legitime d'un nombre inflni d'erreurs. 

883 A. - a. La science ... concerne les etres singuliers, car les, termes reprB~ 
sentent ces individus memes. (Corflmentaire du livre des Sentences). - b. Cette 
opinion est celIe des neminalistes ou terministes. 

883 B. - a. Terme d'ou ron part. ~ b. Un troisieme (leI me). 

886; Obs. ~ Tant celle qu'on Ii coutume d'aH}eler positiYe que celle qu'on 
nomme scolastique. (Pour penseI' cornrne l'Eglise). 

899 B. - Transmissiondu flambeau. 

899 Ob8. - a. [Par enonciation formelle. - b. 'Traditions ecrites. - c. Soit 
par la parole, soit par l'ecriture, soit par l'action. 

901 B. - Par « traduction» (Qad. par transmission). 

901 Obs. - a. (9) L'usage de la rabon precede la' foi. - b. (10) Du faux traditio
nalisme. 

904 A. - a. (7) LTn, Ie Vrai, Ie Bien. - b. (9) L'etre la chose, ql1f'lq~e chose; Ie 
meme et Ie different; Ie necessaire et Ie contingent i I'acte et la pUIssance. -
c. (14) La recherche sur les cvnditions adventices des etres que nous pouvons 
appeler transcendantes : pen et beaucoup; semLlable et divers; possible et impos
sible; de meme encore !'etre et Ie non etre; et autres sembi abies. 

g(} A. - a (25) Action qui sort (de l'agent). -;b. (31)iDieu est la cause imma
nente et non pas transitive, de toutes les choses. 

u 
915 B. - La volonte et l'intelligence sont une seule et meme chose. 

915 Obs. - a. Un et Etre ~ont equivalents. - I,. n estc dilficile d'etre~un dans 
sa, conduite. 
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917 Ohs. - a .. (i3) Four que tous soient un ... comme nous sommes un. (Eran· 
gile de saint-Jean). - b (31) Par union et connaturalite universelles. 

9i.8 Oos. - (5) l'n eLre un par lui-meme. - b. (7) Lien substantiel (voir Vin
culum*). - c. (12). L'Union ne pe,"t ,s'expliquer par les phenomenes ... et n'apporte 
en eux aucun changement. - d. (13) Les actions et les passions du compose. 

919 A. - Unicus (adjectif); unice (a:dverbe). 

919 Obs. - Tout individu est ineffable. 

922 A. - Total des clioses, toutes les choses. 

925 Obs. - Tout eatier ell. chacnn. 

926 Obs. - Avant la chose; apres la chose. 

927 A. - Generalis (adj.); (generaliter (adv.). 

927 B. - A vallt la chose; dans la chose; apres la chose. , 

'!l29 B. - Ii est impossible d'affirmer quoi que ce soit de Dieu et des ereatures 
en un sens univoque. 

931 B. - a. (8) (Pour un individu) chercher ce qui lui est utile, c'est chercher a 
conserver son etre. - b. (13) Son etr·e. - c. (14) Ge qui lui est reellemenl utile. 

933 B. - De la meilleure constitution d'un Btat, et de la nouvelle ile d'Utopie. 

v 
936. - Vacuum, vide; vacuum formarum, (mot it mot) : vide entre les formes. 

950 B. - Verite (realite) de la chose, verite d'existence, verite dans l'etre; I'eri-te 
de l'intelligence, verite dans la connaissance. 

950 Obs. - a. Que ce ne soit donc point MOIse qui me parle, mais toi, Seigneur 
mon Dieu, Verite elernelle. - b. 0 Dieu Verite! Rends-moi un avec toi dans un 
perpetuel amour .... Que tous les docteurs se taisent, que toutes les creatures 
restent sileucieuses en ta presence: toi, parle moi seu!. 

951 A. - a. (3) La verite, comme la fanssete, se trouve en trois ordres de choses 
sous divers rapports: dans les choses com me dans son fondement, dans l'intelli
gence eomme dans son sujet, e-l dans l'.enonciation ou la p,roposition parlee comme 
dans son signe. - b. (9) On peut se renare compte par ia que la verite et La faus
sete sont plus proprement dans l'intelligence que dans les choses ou les paroles. 
Et c'est. pourquoi la verite se definit proprement : la conformite de I'intelligence 
qui connait avec Ill. chose qui est coanue. (Somme philosophique). - c. (29) Verite 
de i'etre, yerite de la connaissance. 

952 B. - Par vertu et puissance, j'entends 1a meme chose; c'est-a-dire qne 1a 
vertu, en tant qu'elle se rapporte it l'homme, est J'essence ou la natnre meme de 
l'homme, en tant qu'i! a la puissance de produire certains etIets qui peul'ent etre 
compris par les senles lois de sa nature. 

952 Obs. - Virtus (vertu on courage) tire en effet son nom de vi,. (hom me) ; el 
ce qu'it y a de plus essentiel it l'homme, c'est Ie courage. 

953 A. - S'il y a des vertus theologales. 
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95j. B. - La beatitude lJ'es!. pas la recompense de la vertu, mais la vertu elle
meme. 

956 A-B. - II n'est rien it quoi l'homme libre pense moins qu'it la mort, et sa 
sagesse est la meditation, non de la mort, mais de la vie. 

957 Obs. - a. En lui etait la vie, et la vie etait lumiere. (Evangile seion saint 
Jean). - b. La vie est principe de perception. 

959 B. - (54) Lien substantiel. 

960 A. - d. Unite par soi. - b. Du « vinculum substantiale » et de la substance 
composee chez Leibniz. 

960 Obs. - a. Phenomenes de Diell. - b. Dieu ne contemple pas seulement toutes 
les Monades en tant que singulieres et les modifications de chaque monade, mais 
encore leurs relations, et c'est en quoi consiste la realite des relations et des 
verites .... Mais outre ces relations reelles, on en peut concevoir une plus parfaite 
par laquelle de plusieurs substances sort une substance nouvelle. Et ce ne sera pas 
une simple resultante, autrement dit eUe ne consistera pas dans les seules rela
tions vraies ou reelles, mais y surajoutera une nouvelle substant.ialite, ou lien 
substantiel, et ne sera pas selllement l'efl'et de l'intelligence divine, mais aussi de 
sa volonte. - c. Substance composee. 

962 Obs. - f/ormellement, ou en acte. 

967 Obs. - Volontp en tant que natllre. 

968 Obs. - Somme contre les Gentils. 

971 Obs. - L'etre, Ie vrai et Ie bien sont termes equivalents. 

1172 Obs. - a. Adequation des choses et de la raison. - b. Adequation de la 
pensee et de la vie. - c. La pensee en acte et Ie pense en acte sont une seule et 
me me chose. 

974 B, - L'adequatiun de la chose et de la pensee. 

SUPPLEMENT 

Dans Ie Supplement, les citations grecques et latines sont traduites, soit dans Ie 
lexte, soit en nole, CO!11me les citations de langues vivantes. 

INDEX DES TERMES ETRANGERS CITES 
QUI DIFFERENT DES TER~1ES FRAN~AIS CORRESPONDANTS 

Nous n'avons pas reproduit dans cet Index les nombreux termes qui sont iden
ti~ues, en franyais et. dans la langne visee; ou qui ne different qlle par une variation 
reguhere de l~ term malson, p. ex. D. Alogisch, Atavismus. Autoritiit; E. Aboulia, 
Absolute, AccIdental; I. Abnegazione, A ffiinita , Amnesia, etc. Mais nous avons 
rei eve D. Amoralisch, dont Ie calque frangais serait « amoralique »; D. AKO$mismus; 
E. AGGregate; 1. AffErmazionne, dont l'orlhographe change l'ordre a!phabelique. 
n faut bien remarquer d'ailleurs que deux mots, de forme presque semblable 
o~ meme identique ont pris quelquefois d'une langue it l'autre des acceptions dif
ferentes, par exemple sanction en anglais et en frangais. 

Pour les termes qui ont deux orthographes (D. Aktiv, activ; Zensur, Censur) 
no us raisons figurer ici la forme la plus differente du frangais, me me si dans Ie' 
?o:ps de l'ouvrage nous avons cite celle qlli s'en rapproche Ie plus; car c'est 
eVHlemment la premiere qui pent seule rendre dif'ficile pour un lecleur etranger la 
recherche du passage qui l'interesse. 

Nous appelons enfin l'attention sur ce point, que Ie au les mots {ranl}ais suivant 
un mot etranger sont des RE;)IVOIS aux articles c01'respondants du Vocabulaire ou de 
son Supplement, et ne sont pas toUjouTS la traduction de ce mot. Dans les expres
sions composees, l'asterisque* marque celni des articles dans lequel, ou a la suite 
duquel on trollvera cette expression. 

Les termes latins employes dans une langlle etrangere 
sans modification sont mis entre crochets. 

INDEX ALLEMAND 
A 

Abanderung : modification. 
Aberglaube : superstition. 
Abirrung : aberration. 
Ableitung : deduction; derivation. 
Abnormisch: anormal. 
Abnormitiit : anomalie. 
Absicht : intention. 
Absolut: absolu; - (e) Wahlfreiheit : litre 

arbitre*; - (er) lch : moi absolu. 
Absolutheit : absoluite. 
Abstand : distance. 
Abstrakt : abstrait. 
Abstraktion : abstraction. 
Abwesenheit : absence. 
Abulie : aboulie. 

Abweichung : declinaison. 
Accidentiel : accidentel. 
Accidenz : accident. 
Achtung : respect. 
Adaquat : adequat. 
AequipoUenz : equipollence, Suppl. 
Aesthelik : artislique, Suppl. 
Affekt : emotion. 
Affektion: alTection. 
Affektivitat : sensibilite. 
Affiziren : alTecter. 
Aggregat : agregat. 
Agnostizismus : agnosticisme. 
A,gnostiker: agnostique (sub.). 
Ahnlich : semblable. 
Lfhnlichkeit : ressemblance i similitude. 
Akosmismus : acosmisme. 



166 INDEX DES TERMES ETRANGERS 

Akroamatisch : acroamatique. 
Akt : acte (sens legal). 
Aktiv : actif. 
Aktivismus : activisme. 
Aktivitat : activite. 
Aktuel : actuel. 
Aktualisierung : actualisation. 
All : univers .. 
Allgegenwart : omni presence: ubi quite. 
Allgemein : general; universel (adj.); uni-

versel (sub.); (konkretes) - (e) : uni
versel" concreto 

Allgemeinen (im) : generalement. 
Allgemeiyheit : uniYersalite. 
Allheit : totalite; universaLite. 
Allmacht : omnipotence. 
Allumfassend : universe!. 
Allvoraussicht : prescience. 
Allwissenheit : omniscience. 
Amaralisch : amoral. 
Amt : fonction. 
Anaesthesie : &uesthesie. 
Analgie : analgesie. 
Anamnese : reminiscence. 
Ander: autre. 
Andersheit, Anderssein : alterite. 
Anderung : alteration. 
Aneignung : appropriation. 
Anerkennen : reconnaissance; reconnaltre. 
Angebaren : congenital; inne. 
Angeborenheit : inneite. 
Angemessenheit : convenance. 
Angleichung : assimilation. 
Angrenzen : toucher. 
Anlage (verbrecherische) : criminalite. 
Anmuth : grace. 
Annahme : supposition, assomption. 
Annahmen: donnees. 
Annehmen : admettre, supposer. 
Anpassung : adaptation. 
Anregend : suggestiJ. 
Anrilhren : toucher. 
Anschaulich : intuitif. 
Anschauung : intuition; vue; - (Axiomen 

del') : axiomes" de l'intuition. 
Ansehen : vue. 
An sich: en* soi; an sich (Zweck) : fin* en soi. 
Anstrengung : effort. 
Antezedent : antecedent. 
Antrieb : spontaneite. 
Anwesenheit : presence. 
Anziehung : attraction. 
Apagogischer Beweis : reduction* a. l'ab-

surde. 
Apodiktisch : apodictique. 
Apperception :allerception. 
Aquilibrium : equilibre. 
,,{quipotlenz : equipollence. 
Aquivalenz : equivalence. 

Aquivok : equivoque. 
Arbeitsteilung : diviSion* du travail. 
[Arbor porphyrianaJ : arbre* de Porphvre. 
Aristokratie : aristocratie. • 
Art: espece. 
Askeie : a scese. 
Asket : ascete. 
Asketik : ascetisme. 
Asketiker : ascete (sub.). 
Assoziation : association; - (Beriihrungs) : 

association par contigulte*; -(s)psycho
Logie : associationnisme. 

Asthetik : esthetiquc (sub.) 
Astheti5ch : esthelique (adj.). 
Atiologie : etiologie. 
Atomenlehre : theorie atomique*. 
Atomistik : atomisme; atomistique (sub.); 

tbeorie atomique. 
Atomistich : atomique; atomistique (adj.). 
AulTassung : apprehension. 
Aufgabe : probleme, Suppl. 
Auj15sang: dis~olution; resolution. 
AufmerksamkeU : attention. 
Au.fregang : excitation. 
Aufzahlung • enumeration. 
Augenblick : instant. 
Ausbreitung : extension. 
Ausdehnung : eteudue; extension. 
Ausdruck : expression, Suppl.; terme. 
Ausdriicklich : explicite; posilif. 
Ausfrage Methode : introspeclion* experi

mentale, Sl1ppl. 
Aasgleichende Gerechtigkeit: justice commu-

tative*. 
Aushalten : resister. 
Auslegung : exegese. 
.Ansnehmend : exceptive (proposition). 
Aussage : enonciation; temoignage. 
Ausschliessung : exclusion, Suppl. 
AuS"sen... : exterieur; Aussenwelt, monde 

exterieur*. 
Ausser : exterieur; externe. 
Ausserlich : exterieur; externe; extrin-

seque. 
Ausserlichkeit : exteriorite. 
Ausserste : extreme. 
Ausiibung : pratique. 
Auswahl : selection. 

B 

Baum des Porphyrius : arbre* de Porphyre. 
Bedenken : scrupule. 
Bedenklich : scrupuleux. 
Bedeutung: sens; signification. 
Bedingt : conditionnel; - (e) (Das) Ie 

conditionne (sub.). 
Bfdingung : condition. 
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Bediirfniss : besoin. 
Befehl : ordre 
Befriedigen : satisfaire. 
Befriedigung : satisfaction. 
Begehren, Begehrung : desir; velleite. 
Begierde : concupiscence. 
Beglaubigllng : verification. 
Begleiterscheinung : epipbenomene. 
Begreiflich : concevahle. 
Begriff: concept; - (s)bestimmung : defini

tion; - (s)bUdang : conception. 
Begriindung : fondement. 
Beharrlichkeit (GrUi,dsatz der) : prinCipe de 

substance". 
Beharrungsvermogen : inertie.· 
Behauptung : affirmation; assertion. 
Beifall : approbation. 
Beiordnung : coordination. 
Bejahend : affirmation. 
Beja/wng : affirmatif. 
Bekehrung : conversion, Suppl. 
Benennen : qualifier. 
Benennllng : qualification. 
Beobachtung : observation. 
Beraubung : privation. 
Bereich,.: domaine, Buppl. 
Beruf : vocation; - (s)beratung : orienta~ 

tion* professionnelle, Supp~, 
Beriihren : toucher. 
Beriihrung : contact; - (s)assGziation : ail's!}' 

ciation par contiguIte*. 
BeschatJenheit: qualite, 
Beschrankende Urteile : jugements limite.-

tifs*. 
Beschrankung : limitation. 
Beschreibung .' description. 
Besessenheit : obsession; possessiorr. 
Besitz, Besitzell : possession. 
Besander : particulier; special. 
Besannen : rel1echi. 
Besonnenheit : reflexion. 
Bestehen : subsister. 
Bestimmen : determiner, SuppL 
Bestimmend.: determinatif, Suppl. 
Bestimmt : precis. 
Bestimmtheit : precision. 
Bestimmung : destinee; determination. 
Betasten : toucher. 
Bewegend, Beweger : moteuy. 
Beweggrund : mobile; motif. 
Bewegliches : mobile (subst.). 
Bewegung : mouvement. 
Beweis: argument; demonstration; preuve; 

~(apagogischer) : rMuction* a l'absurde'; 
- (kosmologischeri : preuve cosm<>lo
gique*; - fiihrung : argumentation" 

Beweisen: verification; verifi·er.· 
Bewirkende : efficiente (cause). 
Bewusst : conscient, Sup pl. 

Bewusstheit : intellection, BuppZ. 
Bewusstsein : conscience* psychologiqu6; 

- (s)(Umfang des) : champ* de Ill. con
science; - lage : attitude (Suppl,); 
zustand : etat* de conscience. 

Beziehung : relation. 
Bezilglich : relatif. 
Bild: figure; image. 
Bildung : culture, Suppl. 
Billigkeit : equite. 
Blindheit ; eecite, 
BlOdsinn : demence. 
BlOdsinnig : idiot. 
Bloss: pur. 
Bose: mal (sub.); mal (adv.). 

(Voir K et Z), 

Characteristik : caracteristique (sub.). 
Charakter: caractere, texte et Obs.; naturel, 

Obs'. 
Charakterologie : caracterologie. 
Complication: concretion, Suppt. 
[Corpusculum], Korpushel : COl'puscule, 

D 

Dankbarkeit : reconnaissance. 
Dasein : etre (sub.); existence; presence, 

Suppl. 
[Data] : donnees. 
Dauer: dnree. 
Dallerhaftigkeit pflrdutabilite, SilpjJl.j 

perennite. 
Denken : pensee . 
Denkgesetze : lois* de I'espl'it; principes* 

rationnels. 
Denkmkonomie : parcimolliie; economic* de 

pensee. 
Denkungsart: naturel, Obs. 
Descendenztheorie : transfGrmism8~ 
De·uUich : distinct. 
Deutlichkeit : vividite. 
Diatetik del' Seele : hygiemj* de rains. 
Dichtigkeitsmittel: mode; m.odule. 
Diesheit : ecceite. 
Differentielle Psych%gie psyeh'ologie*' 

individuelle*. 
Differenzierung : difi'erenclaltiori. 
Ding : chose. 
Disintegration: desintegration'. 
Disjunktion : disjonction. 
Disjunktiv : disjon;ctif. 
Diskret : discret. 
Dissoziation : dissociation. 
Distributionsgesetz : loi distributive*~ 
Doppelsehen : diplopsie. 
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Duldung : tolerance. 
Dumpf: sourd. 
Dunkel: presomption. 
Dunkel : obscur. 
Dunn: sub til. 
Duplik : duplication; duplique. 
Durehdringende : transitive. 
Durehschnitt : moyenne (valeur). 
Durchschnittiieh : 'normal (sens A). 
Durren : pouvoir. 
Dynamogenetisch : clynamogene ; dynamoge

nique. 

E 

Echosprache : echolalie. 
Eeht : autl1entiquc; veritable; vrai. 
EjJekt : eITet. 
Ego: moi (sub.). 
Egozentrismus : egocentrisme. 
Ehrfurcht : respect. 
Eigen : intrinseque; propre (adj.); propre 

(sub.). 
Eigenartig : special. 
Eigenheit : singularite. 
EigenUebe : amour-propre. 
Eigensehaft : propriete; qualite; vertu. 
Eigensinnig . volontaire. 
Eigentum : propriete. 
Eigentiimliehkeit : singularite; - (indivi-

duelle) : individualite. 
Eignung : aptitude, Suppl. 
Ein : un (adj.); - (e) (Das) l'un (sub.). 
Einbegreifen : impliquer. 
Einbildungskraft : imagination. 
Eindeutig : univoque. 
Eindeutigkeit univocation; univocite. 
Eindruck : impression. 
Einfach: incomplexe; simple; - (er) Vers-

tand : sens commun. 
Einfluss : ascendant; influence. 
Efnformig : uniforme. 
Einfilhlung : sympathie; intropathie, Suppl. 
Eingeben : Eingebung : suggerer, suggestion. 
Einheit : unite. 
Einig : un; unique. 
Einigkeit : unicite, 
Einschliessung : inclusion. 
Einstweilig : temporaire. 
Einteilung : division. 
Einwand : objection. 
Einwilligung : consentement, Suppl. 
EinwfJrf: objection. 
Einzelding : individu. 
Einzeln : individuel; singulier. 
Einzelsein : suppot. 
Eiluelwesen : individu. 
Einzig : singulier : un; unique. 
Einzigkeit : unicite. 

Eitelkeit : vanite. 
Eklektizismus : eclectisme. 
Ekstase : extase. 
Ekthese : eeth ese. 
Elementar : eJementaire; primaire. 
Empfanglichkeit : receptivite; faculte, Obs. 
Empfindlich: sensible. 
Empflndlichkeit : sensibilite. 
Empfindsamkeit : sensibilite. 
Empfindung : perception; sensation; (Inner-

vations) - : sensation d'innervation*. 
Ende, Endzweck : fin. 
Endlich: final; fini. 
Entartung : d egenerescence. 
Enthaltung : abstinence; suspension. 
Entpersonliclwng : depersonnalisation, Obs. 
Entsagung : abnegation. 
Entscheidung : decision. 
Entschlass : resolution. 
Entsprechen : correspondance, texte et Suppl. 
Entsprechend : correlatif, Suppl. 
Entsprechung (theorie des) correspon-

dances*. 
Entwickelung : evolution; - s theorie : evo-

lutionnisme. 
Entzii(;kung : ravi>sement, Suppl; trance. 
Ephektiker : ephe,~tique. 
Erdbildungskunde : geologie. 
Erdkunde: geographie. 
Erfahrang : experience. 
Erfassan(J : perception. 
ErJindang : invention. 
Erhaben ; sublime (adj.); - (e) (das) 

sublime (sub.). 
Erhebende Erklarung : sens anagogique*. 
Erinnerung : memoire; souvenir; (unbe

wusste) - : reminiscence. 
Erkennen : reconnaissance; reconnaitre. 
Erkenntniss : connaissance; Relativitat del' 

- : relativite* de la connaissance; 
theorie : theorie* de la connaissance. 

Erklaren : expliquer. 
Erklarend : explicatif. 
Erklarung (erhebende) : sens anagogique*. 
Erleben : experiencer, Suppl. 
ErlOsung : salut. 
Ermassigen : reduire. 
Erregbarlteit : sensibilite. 
Erregung : excitation. 
Ersatz : substitut. 
Erschleichung : subreption, Suppl. 
Erscheinung : phtinomime; vision. 
Erschlichen : subreptice; subreption, Suppl. 
Erst: premier; -(e) Qualitaten : qualites 

premieres (de Ia matiere); -(e) Phi/(,.. 
sophie : philosophie premiere. 

Erst : primaire. 
Erwartung : a tten teo 
Erwiederung, Erwiderung: replique. 
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Erworben : acquis (adj.); -(e) Kenntnisse 
acquis (sub.). 

Erzeugung : generation. 
Erziehung: education. 
Eselsbrilcke : pont* aux anes. 
Ethik : ethique; morale. 
Ethisch : moral; -fer) Wert: moralite. 
Eudamonismus : 8ud6monisme. 
Eukleidisch : euclidien. 
Ewige Wiedergeburt : retour* eternel. 
Ewigkeit : eternite. 
Exakt : exact. 
Experiment: experience. 
Explizit : explicite. 

F 

Fahigkeit : facalte; pouvoir; puissance. 
Fakultat : faculte. 
Falsch : faux. 
Familie : famille; genre. 
Farbenblindheit: achromatopsie, Texte et 

Obs. 
[Fatum] : fatalite, fatum. 
Fechners Gesetz: loi de Fechner*. 
Fehler : vice. 
Fehlschluss : paralogisme. 
Fein: sub til. 
Feingefuhl : tact. 
Fest sein : resister. 
Fetisch : fHiche. 
Fetischismus : fetichisme. 
Fiktion: fiction. 
Fingirt : factice. 
Folge : sequence; succession; suite. 
Folgen : sequence. 
Folgerecht : consequent. 
Fotgerichtigkeit : consequence. 
Folgerung : con';"juence. 
Folgewidrigkeit : inconsequence, Suppl. 
Form: forme; - (substantielle) : forme* 

substantielle*. 
Formel : formule. 
Formlich: formel. 
Fortschreiten : progression, Suppl. 
Forschreitend : progressif, Suppl. 
Fortschritt : progreso 
Fragezettel (Methode der) : methode des 

questionnaires* . 
Freiheit: liberte; - (s)sinn : liMralisme. 
Freier Wille, Freie Willkur : Iibre arbitre*. 
Freisinrt : liMralisme. 
Freistaat : n\publique, Suppl. 
Freiwillig : volontaire. 
Freude : joie. 
Freundschaft : amitie. 
Fiihlbar : sensible. 
Fuhlen: sentir; toucher, 
Funktion: fonction. 

Funlttional : fonctionnel, Suppl. 
Fill' sich : pour* soL 
Furwahrhalten : assentiment. 

G 

Gattang : genre. 
Gebiet : domaine, Suppl. 
Gedachtnis : memoire. 
Gedanke : notion; pensee. 
Gedanken experiment : experimentation, 

Suppl. 
Geflihl : affection; sentiment; tact; tou-

chte; - noll: sensible. 
Gefilhls ... : affectif. 
Gegeben : donne. 
Gegensatz, Gegensetzunq : opposition. 
Gegenstand: objet;sujet; contenu, Obs. 
Gegenwirkung : reaction. 
Geheim : occulte. 
Geist : esprit; - (es)riehtung : mentalite 

- (es)wissenschaften : sciences* morales;. 
sciences noologiques*. 

Geisterseher : visionnaire. 
Geistig : spirituel. 
Geistigkeit : spiritualite. 
Geistlich : spirituel. 
Gelegenheit : occasion; - (sJursache cause· 

occasionnelle*. 
Gelehrte : sa va n t. 
Gelenkempflndung sens articulaire*. 
Gelten : valoir. 
Gemacht : factice. 
Gemein : commun; - (er) Verstand : sens* 

commun; - empflndung : coenesthesie; 
- platze : Iieux* communs; - sinn: sens* 
commun. 

Gemeinschaft : communaute, Texte et Suppl. 
Gemiitsansteckung : contagion* mentale, 

Suppl; - beschaffenheit : temperament; 
- bewegung : emotion. 

Genau : precis; scrupuleux. 
Genauigkeit : precision; scrupule. 
Genilgen : satisfaire. 
Genugtuung : satisfaction. 
[Genus] : genre. 
Gerecht : juste. 
Gerechtigkeit : justice; - (ausgleichende) 

justice commutative*. 
Gesammtheit : totalite; universalite. 
Gericht : jugement. 
Geruch :odorat. 
Gesammt : collectir. 
Gesellschaft : communaute, Suppl. 
Gescheidtheit : bon* sens. 
Geschichte: histoire. 
Geschichtlich : historique, Suppl. 
Geschick : destin. 
Geschmack : gout. 
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Gesellig : sociable. 
Geselligkeit : sociabilite. 
Gesselschaft: societe; - (s)trieb : sociabilite ; 

_ (s)wissenschaften : sciences sociales*. 
Gesellschaftlich : social. 
Gesetz : loi; Fechners - : loi de Fechner"", 
Gesetzlichkeit, Gesetzmassigkeit : cause, Obs; 

legalite. 
Gesieht : vue. 
Gestalt: forme; structure, Suppl; - theorie : 

theori!' des formes"", Suppi. 
Gesunder Verstand, - Menschenverstand 

bon* sens. 
Gewalt : force; pouvoir; violence; - tat 

violence. 
Gewaltsam : violent. 
Gewaltsamkeit : violence. 
Geweiht : sacre. 
Gewiss : certain, Suppl. 
Gewissen : conscience* morale; -(s)angM, 

(s)biss : remords. 
Gewissheit : certitude. 
Gewohnheit : habitude. 
Gewohnlich : normal. 
Glaube: foi; acte de foi*. 
Glauben : croyance, Texte et Supp!.; foi; -

(guter) : boilne foi*; -(s)bekenntniss : acte 
de foi*; -(s}philosophie : fideisme; -(s) 
wille: acte de foi*. 

Glaubhaftigkeit : crMibilite, Suppl. 
Gleich: semblable. 
Gleichartig : analogue; homogene. 
Gleichformig : uniforme. 
Gleichgeltung : equipollence, Suppl. 
Gleichgewicht : equilibre; -(s)lehre sta-

tique. 
Gleichgilltigkeit : indifference. 
Gleichheit : ega lite ; ressemblance. 
Gleichlaufend : parallele. 
Gleichniss : similitude. 
Gleichung : egalite; equation. 
Gleichzeitig, -zeitigkeit : simultane, Suppl. 
Glied : terme. 
Gliick, -seligkeit bonheur; beatitude. 

Obs. 
Gnade : grace. 
Gnoseologie : gnoseologie; theorie* de I a 

connaissance. 
Gnosis : gnose. 
Gatt: Dieu. 
Gottheit, Gottlichkeit : divinite. 
Grammatik : grammaire. 
Grazie : grace. 
Greifbar : tangible. 
Grenze : limite. 
Grenz ... : marginal; - begriffe: limite, Obs. ; 

Iimitatlf*; -nutzen : utilite marginale*; 
-wert: limite; valeur marginale*. 

,Gross (unendlich) : infiniment* grand. 

Grosse: grandeur; - (intensive) : grandeur 
intensive*. 

Grossenwahn: folie des grandeurs. 
Grund : fondement; principe; Sati vom 

zureichenden Grunde : principe de raison* 
suffisante. 

Grundlage : fondement; support. 
Grundlegung (action de fonder) 

ment. 
Griindlich : radical. 
Grundsatz : principe; - der Beharrlichkeit : 

principe de substance*. 
Gliltig : valable; valide. 
Gliltigkeit : validite. 
Gut : bien; - (Das hOckste) : Ie souverain 

bien; -(er) Glauben: bonne foi*. 
Gilte : bonte. 

H 

Halten ; resister. 
Handlung : acte; action. 
Hasslieh : laid. Suppl. 
Hei!: salut. 
Heilig: sacre; saint; ~haltung religion. 
Heiligkeit : saintete. 
Hemmend : inhibitoire. 
Hemmuna : inhibition. 
Herrsch;{ft : regne; souverainete. 
Herrscher : souverain. 
Hervorragend : eminent. 
Hoeh : haut, Obs. 
HOchst : souverain; superieur; Das ~{e} 

Gut : Ie souverain bien*; souverain, 
Critique. 

Hoher : haut, Obs.-; Sllperieur. 
Horen: audition. 
Hyperasthesie: hyperesthesie. 

I 

Ieh : je; moi; Absolutes Ick moi* 
absolu; - Nicht-Ieh : non-moi. 

Iehheit : moi, Obs. 
Ideell : ideal (texte et observations). 
Immanentism'us : immanentisme; phenome-

nisme. 
Implikation : implication. 
Implizit: implicite. 
Inkommensurabel : incommensurable. 
lndrv{dualisierung : individualisation. 
Inferiren : inference. 
Inhalt : comprehension; contenu. 
Inhrirenz : inherence. 
Inner : interieur; interne; -(e) Rede 

parole* interieure. 
Innerlich : intrinseque. 

I [nnern: inti me. 
, Innig : intime. 
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lnsgemein: generalement. 
Integriren ; integration. 
Intellekt : intelligence. 
Interesse: interet. 
Involviren : impliquer. 
Irgend ein : quelconque. 
Irrsinn : alienation. 
Jrrtum : erreur. 
Isotropisch : isotrope. 

K 

(Voir aussi 0) 

Kabbala : cabaIe. 
Kabbalist : cabaliste. 
Kanon : canon. 
Kapital : capital. 
Kapitalismus : capita.1isme. 
Km'dina1tugenden : vertuseardinales*. 
Kaste : caste. 
Kasuistik: casuistique. 
Katalepsie : catalepsie. 
Kataplexie : cataplexie. 
Kategorie: categorie. 
Kategorisch : categorique. 
Kausal ; causal. 
Kausalitiit : causal! teo 
Kausation • causation. 
Keimplasma : plasma germinatif. 
Kennell : connaitre. 
1{enntniss connaissance; -(e) (erwor-

bene): acquis (sub.). 
Kern : substance. 
Kinaestketisch : kinesthesiqu,e. 
Kinematik : cinemabqne. 
Klar : clair. 
Klasse : classe. 
Klassification : classification. 
Klaustrophobie: cloustropbO:1rie. 
Klein (unendlich) : in:finimentpetit. 
Kleptomanie :,cleptomanie. 
Klug/teit : prudence. 
Kohrision : cohesion. 
Kollektivismus : co\lec,tivisme. 
Kollektiv : collectif. 
Kolligation : colligation. 
Kollokation : collocation. 
Kombination : combinaison. 
Kombinatorik : combinatoire. 
Kommunismus : commuRisme. 
Kommutation&gesetz : loicommntati:,ve. 
Komplex : complexe. 
Kompl'ehension : comprehension. 
Konjunktiv : conjonctif. 
Konklusion : conclusion. 
Konkomitanz : concomitance. 
Konkordismus : concordisme. 
Konkretes Allgemeine : universsl* OOllcret. 
E,o'l1kl'et : co!}cret. 

Konkurrenz : concurrence. 
Konnen : pou voir; obligation, Obs. 
Konsequent : consequent. 
Konsequenz : consequence. 
Konsumption: consommation* des richesses. 
Kontakt : contact. 
Kontemplation : comtemplation. 
Kontext : contexte. 
Kontingenz : contingence. 
Kontradiktion : contradiction. 
Kontradiktorisch : contradictoire. 
Kontraposition : contraposition. 
Kontrar : contraire. 
Kontrakt : contrat. - (quasi) : quasi-con-

trat. 
Kontra;;t : contraste. 
Konvenienz : convenance. 
Konvention : convention, Suppl. 
Konllergenz: convergence. 
Kcmzeption : conception. 
Konzeptualismus ; conceptualisme. 
Koordination : coordination. 
Koprolalie : coprolalie. 
Kopula : copule. 
Kopullitiv : copulatif. 
Korper : corps; - bescha.ifenheit tempe-

rament. 
Korperlein, Korpuskel : cOfpuscule. 
Korperlich : materiel. 
Korollar : corollaire. 
Korrelation : correlation. 
Korrelativ : correlatif. 
Korrespondenz : correspondance, Supp!.; 

tMorie des correspondances*. 
Kortikale Lokalisationen : ,Iocalisations* cere-

brales. 
Kosmiseh : cosmique. 
Kosmoqonie : cosmogonie. 
Kosmologie : cosmologie. 
Kosmologischer Beweis : preuve cosmolo-

gique*. 
Kraft: force. 
Krankhaft : pathologique. 
Kreislauf del' Welt : retour* eternel. 
Kriminalittit ; criminal nte. 
Kriminolagie : criminologie. 
Kriterium : critere; criterium. 
Kritizismus : criticisme. 
Kritik : critique. 
Kunsi: art ;ar.tistique, Suppl.; - wissens

chaft, -J.ehre : art et artistique, Suppl. 
[(ultur; -kreis; -schichten; -spraehe : 

ci vilisation, Supp/. 

L 

Lage : attitrrde,sitnatiolL 
Laster : vice. 
Leben: vie;-(Wille zum,) vonloir-vivre. 



172 INDEX DES TERNIES ETRANGERS 

Lebens ... : vital; -kraft : vie; Lebewesen; 
etre organise". 

Leer: vide (adj.); -(er) Raum : vide (sub.); 
-(e) (das) : vide (sub.). 

Lehnsatz : lemme. 
Lehre : doctrine, Suppl. 
Lehrsatz : theoreme. 
Leiden : pMir; passion. 
Leindend : passif. 
Leidenschaft : passion. 
Leistung (soziale) : service. 
Letzt : final; ultime. 
Liebe: amour; charite. 
I.akal : local. 
Lokalzeichen : signes locaux. 

M 

Macht: puissance; - (Wille zur) : volonte* 
de puissance. 

[Major] : majeur. 
Mangel: privation. 
Manichiiismus : manicheisme. 
Mannigjaltigkeit : multiplicite. 
Marktpreis : prix, Suppl. 
Miissigkeit : temperance. 
Materie : matiere. 
Meinen, Meinung : opinion. 
Melancholie : melancolie. 
Menge: quantite. 
Menscheit : humanite. 
Menschenalter : generation. 
Menschenliebe : humanite (D). 
Menschentum : humanite. 
Menschenverstand (gesunder) : bon" sens. 
Mensehenwiirde : dignite k humaine (prin-

cipe de la). 
Mensehlichkeit : humanite. 
Mentalreservation : restriction" mentale. 
Merklich : sensible. 
Merkmal: carctere (sens logique); critere, 

criterium.. 
Messkunst : geometrie. 
Metamathematik : metageometrie. 
Metaphysisehe Orter : lieux* de metaphy-

sique. 
Milleniumslehre : millenaire. 
Mimikry : mim~tisme. 
Minimaliinderangen : variations* minimales; 

differences* perceptibles, Supp!. 
[Minor] : mineur. 
Mitbewerbung : concurrence. 
Mitempfindung : synesthesie. 
Miterleben : sympathie; sympathiser. 
Mitgefiihl : sympathie. 
Mitleiden: sympalhie; sympathiser. 
Mitte : milieu. 
Mittel: milieu; moyen; - (begriJ!) : moyen* 

terme; - (arithmetisehes) moyenne 
(valeur); variation, Obs. 

Mittelbar : mMiat. 
Modifikation : modification. 
Mogen : pouvoir. 
Moglich : possible. 
Moglichkeit : possibilite. 
Molekular : moleculaire. 
Molekiile : molecule. 
Monistische Weltanschauung: monisme. 
Moraliseh : moral; -(er) Wert: moralite: 

- (er) Sinn: sens moral. ' 
Motoriseh : moteur; -(er) Typus: moteur 

(type). 
Milhe : peine. 
Miindlieh: yerbal. 
Muskelsinn : sens musculaire*. 
Miissen : deyoir; obligation, Ob . 
Muster ... : exemplaire. 
Mut : courage; moral (sub.). 
Mystik : mysticisme. 

N 

Nachiiffung : mimetisme. 
Naehahmung : imitation; mimetisme. 
Nachbild, Naehemp{indung : image consecu-

tive*, 
Nachfolgend : successif. 
Nachhypnotisch : posthypnotique. 
Nachklang : reminiscence. 
Nachpriijen : yerifier. 
Ntichst : prochain (adj.); -(e) (der) : Ie 

prochain (sub.). 
Nationa16konomie : economic politique. 
Natur ... Natiirlich : nature!. 
N aturanlage : naturel, Obs. 
Naturmenschen, -volker : primitifs; -trieb 

spontaneite; -jorschel': savant; -philo
sophie : philosophic" de la nature*; 
-zustand, etat* de nature. 

Neigung : inclination; penchant; velleite. 
Nervenkrankheit : nevrose. 
Neuer : moderne. 
Neuerung : innovation. 
Neurosis: nevrose. 
Nieht-ieh : non-moi. 
Nichtigkeit : vanite. 
Nichts : rien; neant. 
Nichtseiendes : neant. 
Niedriger : inferieur. 
[Nolentia Nolitia Nolrmtas] : nolonte. 
Normgebend : normatif. 
Notigen : reduire. 
Notwendig : necessaire. 
Notwendigkeit : necessite. 
NOD-menon : noum/me. 
Nullpunkt : origine. 
Niitzlieh : utile. 

Niitz lichkei t: utilite, - theorie : utilitarisme. 

DIFFERANT DES TERMES FRAN9AlS :1.73 

o 
Oberbeg riff : maj eur. 
Obersatz : majeure. 
Oberst : souverain. 
Objekt : objet. 
Objektitiit : obje<'tite. 
Objektiv : objectit 
Objektivation : objectivation. 
Objektivismus : objectivisme. 
Objektivitat : objectivite. 
Oe~onomie (politi~che) : economie* poli

tIque; - des Denkens (Prinzip der) : loi 
de parcimonie*. 

Offenbarung : vision. 
Oljaktiv: olfactif. 
Opfer : sacrifice. 
Ordnen : ordonner, Suppl. 
Ordnung : ordre. 
Organ : organe; - empfindungen sensa-

tions organiques*. 
Organ~sirt : organise; organique. 
Orgamz!smus : organicisme. 
Ort : lieu; Orter (logische, rhetorisehe meta-

physische) : lieux* communs. ' 
Ortlieh : local, Suppl. 

p 

Padagogik : pedagogie. 
Paidologie : pedologie. 
Partikuliir : particulier; - (genommen) 

particulierement. 
Passend : topique (adj.). 
Personlich : personnel. 
Personliehkeit : personnalite; personne. 
Person: personne; sujet. 
[Petitio principii] : petition de principe. 
Pfiicht: devoir; foi; -(en) lehre : deonto-

logic. 
Phanomen : phEmomime. 
Phantasie : fantaisie; imagination. 
Physikalisch : physique. 
Physikotheologiseh : physico-tMologique. 
Physiognomik : Physiognomonie. 
Physisch : physique. 
Plurales (Urteil) : plural (jugement). 
Plutokratie : ploutocratie. 
Politische 6konomie : economie* politique. 
Polygenismus : polygenetisme; polygenisme. 
Postpradikamente : post-predicaments. 
Potenttell : virtuel. 
Potenzial : polentiel. 
Pradestination : predestination. 
Pradetermination, Pradeterminismus : pre de-

terlllinisme; predetermination, Supp!. 
Pradikament : predicament. 
Pradikat : prMicat; quantitlcation* du 

predicat. 

Pradikativ : predicatif, Suppl. 
Pradicabile : predicable. 
Pradikation : prMication. 
Praformation : preformation. 
Pramisse : premisse. 
Prasentation : presentation. 
Priistabilirte Harmonie : harmonie preeta

blie. 
Praktisch : pratique; -(e) Vernunft : raison* 

pure et raison pratique. 
Priisumtion : presomption. 
Pra2'is : pratique. 
Prazis : precis. 
Prazision : precision. 
Preis : prix. 
Primal' : primaire. 
Primat : primaute. 
[Primum mobile] : premier mobile*. 
Prinzip : principe : - del' Okonomie des 

Denkens, - der Sparsamkeit : loi de 
parcimonie*. 

Probe : test. 
Projektion : projection. 
Propiideutik : propedeutique. 
Proportionalitatgesetz l\'!erkel* (loi de), 

Suppl. 
Prozess : processus. 
Priljung : verification. 
Psittazismus : psittacisme. 
Psyche: mentalite; psychisme. 
Psychognostik : psychognosie. 
Psychotherapie : psychotMrapie, hygiene* 

de l'ame. 
Punkt : point. 

Q 
Qualifikation : qualification. 
Qualifizieren : qualifier. 
Quantifizieren : quantifier. 
Quasi-Kontrakt : quasi-contrat. 

Radikal : radical. 
Rasse : race. 
[Ratio] : raison. 

R 

Raum : espace; vide (sub.). 
Riiumlich : spatial. 
Riiumlichkeit : spatialite. 
Reaktion : reaction; -(s}zeit 

reaction. 
Real: reel. 
Realitiit : reel, Obs. 

temps de 

Realerklarung : definition, Supp!. 
Recht: droit, texte et Suppl; pouvoir; 

jertigung : justitlcation. 
Rechtlieh : juste. 
Rede : discours, Suppl.; - (innere) ; parole* 

interieure. 
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Reduktion : reduction. 
Reduzircn : rMuire. 
Reel : nombr8 reel. 
RejZektirend : reflechissant; l'eflexif. 
RejZexiv : reflechi; reflexif. 
Regel: regIe. 
Regelmassig : legitime, Sup pl. ; reguIier. 
Regelmmassigeit : regularite. 
Regress : regression. 
Reich : regne; - del' Zwecke: regne ; fins. 
Reichtum : richesse. 
Reihe : serie. 
Rein : pur; - (e) Vernunft raison* pure; 

-(e) Erfahrung, experience pure*. 
Reiz : excitation : impression: stimulus; 

- sehwelle : seui!. 
Rekognition: recognition. 
Rekurrem, : recurrence. 
Relati1! : relatif; rela.tion. 
Relativitat del' El'kenntnis : relativite" de 

180 connaissance; -(s)prinzip, -(s)theorie: 
theorie de la relativite*. 

Rennbahn : stade. 
Reprasentation : representation. 
Reprasentativ : representalif. 
Reproduktion : reproduction. 
[Requisitum] : requisit. 
Resolutive Methode: resolution. 
Rezeptivitat : receptivite. 
Reziprok : reciproque. 
Rhythmus : rythme. 
RilJhtig : juste; normal. 
Richtung : sens; ten dance. 
Rieehen : sentiI'. 
Rothblindheit : achromatopsie, Obs. 
Riiekbliek : retrospection. 
Riickgang : regression; retrogradation. 
Riickgangig : retrograde. 
Riiekschlag : ata visme. 
Riickschl-itt : regression; retrogradation. 
Riickstandig : retrograde. 
Riickstandsmethode : methode des residus*. 
Riihren : toucher. 

s 
Sachverhalt: fait, Obs. 
Sanktion : sanction. 
Satz: proposition; uom zureichenden 

Grunde : principe de raison* suflisante. 
Satzung : statut. 
Schaffen : creation. 
ScharJe: acuite* sensorielle. 
Schein: apparence; semhlant (sub.). 
Schein bar : apparent; specieux. 
Schieksal : destin. 
Sehlafsucht : lethargie. 
Seltlafwandeln : somnambulisme. 
Schlecht: mal. 

Sohluss : conclusion; - modus : mode, 1. ' 
- satz: conclusion. 

Schmerz : douleur; peine. 
Seholastiker : scolastique (sub. mase.). 
Seholastik : scolastique (sub. fem.) 
Seholastisch : scolastique (adj.}. 
SchOn : beau. 
SchOpfung : creation. 
Schule : ecole. 
Schwaehsinn : demence. 
Schwachsinnig : imbecile. 
Schwelle : seuil. 
Sehwellen... : liminal. 
Seele : ame; - (Diatetik der) : hygiene* 

de I'ame; - (Unsterbliehlteit del') : immor
talite* de I'ame; -(n)en/wieke/ung : 
psychogenese; -(n)wanderung : metem
psychose; - taubheit : surdite, Suppl. 

Seeliseh : mental. 
Sehen : vision. 
Sehfeld : champ visue!. 
Seiendes : entite; e,tre (sub.). 
Sein : eire (sub.); etre (v.). 
Seite : sens, 3. 
Sekte : sllcte. 
Sekundtir : secondaire, Suppl. 
Selbst : moi; je. 
Selbstandig : independant, Suppl. 
Selbstatig : spontane. 
Selbstatigkeit : spontaneite. 
Selbstbeoachtung : introspection. 
Selbstbewusstsein : conscience* psycnolo-

g-ique. 
Selsbstheit : ethique, Obs. 
Selbstliebe, Selbstsueht : eg-olsme. 
SelekUon : selection. 
Seligkeit : beatitude. 
Sensoriseh : sensoriel. 
Sich (fiir) : pour" soL 
Sinn : sens; - (moralischer) : sens moral; 

-(es)energie (sl'ezifisehe) : energie speci
fique. 

Sinnlich: sensible; sensuel; -fer) Trieb : 
appetit; - Wahrnehmbare (das): sensible 
(sub.) 

Sinnliehkeit : sens; sensibilite; sensualite. 
Sinnlos : absurde. 
Sippe: clan. 
Sitten : mffiurs; morale; -gesetz loi, 

C; -lehre : morale. 
Sittlich : moral. 
Sittliehkeit : morale; moralite; ethique, Obs. 
Skepticismus : scepticisme. 
Skeptiker : sceptique (sub.). 
Skeptisch : sceptique (adj .). 
Skolastiker : Skolastik, v. Scholastiker, etc~ 
Skrupel: scrupule. 
Sollen : devoir; oblig-ation, Obs. 
Sonderbarkeit : singularite. 
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Sozial : social; - wissensehaJten : sciences 
sociales. 

Sozialismus : socialisme. 
Sozialitat : socialite. 
Soziokratie : soeiocratie. 
Soziolatrie : sociolatrie. 
Soziologie : sociologie. 
Soziologismus : sociologisme. 
Sparsamkeit : loi de parcimonie*. 
Speciell: special. 
[Species] : espece. 
Speci{zsche Sinnesenergie lmerg-ie* speci. 

fique. 
Spekulation : speculation. 
Spekulativ : ~peculatif. 
SpezijZeation : specification. 
SpezijZseh : specifique. 
Spezijizittit : specificite. 
Spiel: jeu. 
SpitzjZndig : subti!. 
SpitzjZndigkeit : cavillation, Suppl. 
Spontaneitat : spontaneite; cr. Receptivite. 
Spr6Lche : langage, Suppl.; langue, Suppl.; 

Spraehlehre : grammaire; Sprachwissen
schaft : Iinguistique, Suppl. 

Staat : etat. 
[Stadium] : stade. 
Stand: ordre; - punkt : attitude. 
Stellen (zuJrieden) : satisfaire. 
Stetig : continuo 
Stetigkeit : continuite. 
Stichprobe : test. 
Stil : style. 
Stilisiren: styliser. 
Stoa : stolcisme. 
Stoff: matiere. 
StofjZieh : materiel. 
Stolz: orgu eil, Supp!. 
Strafe: peine; Strafverfahren : vindicte. 
Streben : conation; effort; ten dance ; ten-

dre(v.). 
~treng : strict. 
Struktur : structure. 
Mufenweise : progressif, Supp!. 
Subaltel'liirt : subalterne. 
Subjekt : sujet. 
Subjektivismus : subjectivisme. 
Subjektiv : subjectif; - (e) methode me-

thode subjective. 
Sfl,bjektivitat : subjectivite. 
Subkontrar : subcontraire. 
Sublimierung : sublimation. 
Subsistenz : substantialite. 
Subsumption, Subsumtion : sUbsomption. 
8iihne : expiation. 
Siinde : pecbe. 
[Suppositum] : supp6t. 
Symmetrie : symetrie.· 
Symmetrisch : symetrique. 

Sympathetisch: sympathique. 
Synaesthesie : synesthesie. 
Synkategorematisch : syncategorematique. 
Synkretismus : syncretisme. 
Syntaktik : syntactique. 

T 

Tabu : tabou. 
[Tabula rasa] : table rase. 
Tafel : table. 
Takt: tact. 
Taktismus : tactisme. 
Tastbar : tactile; tangible. 
Tastbarkeit : tangibilite. 
Tasten: toucher (v.); toucher (sub.). 
Tastlieh : tactile. 
Tastsinn : tact; toucher. 
Tat : acte, action; -hand lung acte. 
TaUg : aetiC. 
Tatigkeit : activite. 
Tatsache : fait. 
Taub : sourd. 
Tauschung : illusion. 
Taxis: tactisme. 
Teilbarkeit: divisibilite. 
Teilnahme : participation, Suppl. 
TeUisthesie : tetesthesie. 
[Terminus] : terme. 
Theokratie : theocratie. 
Tier: animal; -reich: animalite. 
Tierheit : animalite. 
Tontaubheit : surdite* musicale, Suppl. 
Tragheit : inertie. 
Traum ... : onirique. 
Traumer : visionnaire. 
Trarimerei : vision. 
Treue : foi. 
Trieb : impulsion; - (sinnlieher) : appetit; 

- feder : mobile. 
Trugschluss : sophisme. 
Tugend : vertu; -hl1ft : vertueux. 
Typik Ider reinen praktischen Urteil$l.rap;: 

typique. 

U 

Ubel : mal (sub.); rna! (adv.). 
Uberendlich : transfini. 
Uber fiihrung : con vietion. 
Uberleben, Uberlebsel : survivance. 
Uberlegung : deliberation; ret1exion. 
Uberlieferung : tradition. 
Uberliefern : tradition. 
Ubermenseh : surhomme. 
Ubernatiirlich : surnaturel. 
Uberragend : eminent. 
Ubertragung transfert. 
Uberwiegend : primordial. 
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Uberzeugung : conviction. 
Ubereinkommen: convention, Suppl. 
Ubereinsstimmung : convenance; correspon-

dance; - (Methode der) : methode de 
concordance* . 

Ubung: pratique. 
Umfang : extension; - des Bewusstseins: 

champ de la conscience. 
Umgebung : pur, B. 
Umgekehrt : converse. 
Umkehrbar : reversible. 
Umkehrung : conversion. 
Umordnung : subalternation. 
Umwandlung : transformation. 
Unabhangig : independant, Suppl. 
Unbehagen : inquietude. 
Unbedingt : i[]conditionne. 
Unbegreifbar : inconcevable. 
Unbegrenzt : infini, Obs.; indetlni. 
Unbewusst : inconscient; -(e) Erinnerung 

reminiscence. 
Unbestimmtheit : indetermination. 
Undenkbar : inconcevable. 
Unendlich : indeflni; infini; - gross: infi

nimenl* grand; - kl~in : infiniment* 
petit: -(e) Urtheile: jugemenls indetl
nis*; v. Limitatif, et Qualite, rem. 2. 

Unerkennbar : inconnaissable. 
Unerweislich : indemontrable, Suppl. 
Ungereimt : absurde. 
Ungereimtheit : absurdite i inconsequence. 
Ungleichartig : heterogene. 
Uniuersalisierung : uni versalisation. 
Unlust : douleur. 
Un mittel bar : immMiat; immMiation, Suppl. 
Unmittelbarkeit : immMiation. 
Unmoglieh : impossible; -(e) (Zuriickfiih-

rung auf das); rMuction* Ii l'absurde. 
Unpersonlich : impersonnel. 
Unregelmassig : a[]ormal. 
Unruhe : inquietude. 
Unsinll : absurde. 
Unsittlich : immoral. 
Unsterblichlceit der See Ie immortalite* de 

l'ame. 
Unstetig ': discontinu. 
Unterbegriff : mineur. 
Unterbewusst : subconscient. 
Unterbewusstsein : subconscience. 
Untergeorndet : subalterne; subordonne. 
Unterordnen : subsumeI'. 
Unterordnullg : Bubalternation; subordina-

tion. 
Unterricht : instruction. 
Untersatz : mineure. 
Unterscheidung : discrimination: distinc-

Uon. ' 
Unterschied : difference, /exte et Suppl.; dis

tinction. 

Unterschieden disti net, Obs. 
Untersuehen : verifier. 
Untertall : sujet (sub.). 
Unterwerfell : sujet (adj.). 
Ununterscheidbar : indiscernable. 
Unverstandlich : inintelligible. 
Unwissenheit : ignorance. 
Uranfanglich : primordial. 
Urbild : archetype. 
Urmenschen : primitifs. 
Ursaehe : cause. 
Ursaehlieh : causal. 
Ursprung : origine. 
Urspriinglieh : primordial. 
Urteil : jugement; -(e) (beschrankende) 

jugements limitatifs*; -(e) (llnendliche) 
jugements indefinis*. 

Urteilssuggestion : suggestion, Obs. 
Urvolker : primitifs. 
Utilitariel" : utilitaire (sub.); utilitariste 

(sub.). 
Utililariseh : utilitaire; utilitariste. 

v 
Verahnlichung : assimilation. 
Verallgemeillerung : generalisation uni ver

salisation. 
Veranderung : variation; -(en) (Methode del' 

einander begleitendell) : methode des va
riations* c'oncomitanles. 

Veranlassung ": occasion. 
Verantwortliehkeit : responsabilite. 
Verarbeitung : elaboration. 
Verausserlichung : exteriorisation. 
Verbindung: union. 
Verbrechen : crime. 
Verbl"echerische Alllage: criminalite. 
Verdienst : merite. 
Verdrangung: refoulement, Suppl. 
Vereinigung : union. 
Vererbung : herMite. 
Vergehen : corruption. 
Vergeltung : vindicte. 
Vergleichend : comparative (proposition); 

compare; -eel Psychologie : psychologie* 
comparee. 

Vel'gteiehung : comparaison. 
V~rgniigen : plaisir. 
Verhalten: comportement; psycho logie, A. 
Verhiiltniss raison; rapport; -massig : 

relatif. 
Verhtinglliss fatalite. 
Verijiziren : verifier. 
Verijizirung : veritication. 
Verkniipfung : integration; union. 
Verlangle (das) : requisit, Suppl. 
Vermindern : rMuire. 
Vermittelt: mMiat. 
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Vennittelung : mediation. 
Vermogen : faculte; pouvoir; puissance; 

vertu. 
Vermuten (sub.) : presomption; - (verbe) : 

supposer. 
Verneinend : negatif. 
Verneinung : negation. 
Verniehtung : aneantissP,ment. 
Vernunft : raison; - (reine) : raison" pure*; 

- (pratkisehe) : raison" pratique*. 
Verniinftig : raisonnable; rationnel. 
Vernunftlos : irrationnel, Supp!. 
Vernunftmassigkeit : rationalite. 
Vernunftsschluss : raisonnement. 
Verp!lichtung : obligation. 
Verschiebung : transfert. 
Versehieden: distinct; divers. 
Verschiedenheit : distinction. 
Vers/and : entendement; intellect; intelli

gence; jugement; - (gesunder) bon sens; 
- (gemeiner), - (einfacher) : sens com
mUD. 

Versttindniss : comprehension. 
Verstehen : comprendre. 
Versuchspersoll : suj et. 
Vertheilt : distribue. 
VertieJunfl : absorption. 
Vatrag contrat. 
Verlreter : substitut. 
Vertretung : representation. 
Verwandeln : rMuire. 
Verwandtsehaft : affinite. 
Verwirrung, Verworrenheit : confusion. 
Verzehrung : consommation (des ricilesses). 
Vielheit : rnultiplicite; quotite. 
Volk : nation; - (s)tum : nationalite; -

(s)wirtschaftslehre : economie politique. 
Vollkommen : parfait. 
Voll'ntarismus : volontarisme. 
Voluntarist, Voluntaristich : volontariste. 
Voraussetzen : supposer. 
Voraussetzung : assomption; condition; 

supposition. 
Vorbegriff : prenotion, Suppl. 
Vorbereitell : preparation. 
Vordersatz: premisse. 
Vordersein : anteriorite. 
Vorfiihrung : presentation. 
Vorgeschiehte : prehistoire. 
Vorgreifen : pl'enotion, Suppl. 
Vorhergehend: antecMent. 
Vorherwissen: prescience.' 
Vorig : an tecMe n t. 
Vorschreiten : progression, Suppl. 
Vorsehung : providence. 
Vorstellen : representer. 
liorstellend: repl'esentatif. 
Vorstellung : idee; image; notion; presen

tation, Obs.; representation. 

LALANDE. - VOCAB. PHILOS., III. 

W 

Wahlfreiheit (absolute) libre arbitre*. -
Cf. Liberte. 

Wahlerisch : electif. 
Wahn : folie. 
Wahl' : veritable; vrai; -(e) (das) vrai 

(sub.). 
Wahrhaft : veritable. 
Wah"haftig: veridique. 
Wahrhaftigkeit : veracite. 
Warheit ; verite. 
Wahrnehmbar (sinnlieh) : sensible. 
Wahrnehmung : perception; (Antieipationen 

der) : anticipations* de la perception. 
Wahrscheinlich : probable; vraisemblable. 
Wahrscheinlichkeit : probabilite. 
Washeit : quiddite. 
Wechsel ... , Wechselseitig : reciproque. 
Itechselseitigkeit, Weehselwirkung : reci-

procite. 
Weise: sage. 
Weisheit: sagesse. 
Welt : monde; - (Kreislauf der) : retour 

eternel; -all : univers; - ansehauu ng 
(monistische) : monisme; -geist, - seele : 
ame du monde. 

Weltlich : temporel. 
Werden: devenir; - (im) : in fieri. 
Werkzeug : organe. 
Wert: valeur; - (ethischer) : moralite. 
Wert (nwraliseher) : moralite; -schtitz-

ung : appreciation; -urleil : jugemen t 
de valeur*. 

Wesen : essence; etre (sub.) : sUBstauce; 
-heit : entite. 

IVesentlieh : essen tiel. 
Wette : pari. 
Wiederaufleben : reviviscence. 
Wiedererkennen : reconnaissanc,e; recon-

naitre. 
Wiedergeburt (ewige) : retour* eternel; 

palingenesie,Obs. 
Wiederkunft : palingenesie, Obs. 
Wiederherstellung : rMiutegration. 
Widerlegung : refutation. 
Widersillnig : absurde. 
Wider .. innigkeit : absurdite. 
Widersprechel!d: contradictoire. 
Widersprueh : contradiction. 
Widerstand, -(s) fahigkeit : resistance. 
Widerstehen : resister. 
Widerstreben : repugner. 
lViderstreit : conflit. 
Widerstreiten : repugner. 
Wille: \'o!onte; habitude, Obs; - (freier) : 

libre arbitre*; - zum Leben : volonte* 
de vivre; - zur Macht: volonte* de puis
sance. 

12 
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Willensakt : volition. 
Willensfreiheit : liberte: libre arbitre*. 
Willenskraft : volonte. ' 
Willenslosigkeit : aboulie. 
Willkiir : arbi traire (sub.); volante; -

,(freie) : libre arbitre; -herrsclw.ft: arbi
traire (sub.). 

Willkiirlich : arbitraire (adj.). 
Wir: nous. 
Wirkende (das) : agent. 
Wirklich: effectif; pasitif; reel; veritable; 

vraL 
Wirklichkeit : realite; reel, Observations. 
Wirksam : efficace. 
Wirksamkeit : efficience. 
Wirkung : action; effet; -(5) fahigkeit : acti

vite. 
Wissen : sa voir; science. 
Wissensclw.ft: science; -(s) lehre : episte-

mologie. 
Wissenschaften (soziale) : sciences sociales*. 
Wissenschaftlich : scientifique. 
Wortertaubheit: surdite* verbale, Suppl. 
Wohlthdtigkeit : bienfaisance; charite, 
Wollen: vouloir. 
Wollust, Wonne : volupte. 
Wort: terme; Verbe (de Dieu); - gewebe, 

- klauberei : verbalisme. 
Wortlich : verbal. 
Wunder: miracle. 
Wiinschen: velh\i&e. 
Wurzel : racine. 

Z 
(Voir aussi G) 

Zahl : nombre. 
Zartlich : tendre. 
Zeichen : signe. 

Zeit: temps; - wortlich : verbal. 
Zeitlich : tempore!. 
Zensur : censure. 
Zentrifugal : efferent. 
Zerlegung : partition. 
Zerstreutheit : absence; distraction. 
Zeugniss : temoignage. 
Zirkelbeweis : cercle* vicieux. 
Zirkeldefinition : cercle* vicieux. 
Zufall : hasard. 
Zufallig : accidente!. 
Zufalligkeit: contingence; hasard. 
Zufrieden stellen : satisfaire. 
Zufriedenheit : satisfaction. 
Zugeben; Zulassen : admettre. 
Zurechnenbarkeit : imputabilite. 
Zuriickblickend : tetrospectif. 
Zuriickfallend : reversible. 
Zuriickfiihrung auf das Unmogliehe reduc-

tion* Ii I'absurde. 
Zuriickgehen : regression. 
Zusammengesetzt : complexe; compose. 
Zusammenhang : cohesion; consistance" 

Suppl. 
Zusammenhangen : toucher. 
Zusammenlaufen : convergence. 
Zusummenstrahlen : convergence. 
Zustand : condition; etat; statuto 
Zustimmuug : assentiment; consentement, 

Suppl. 
Zuverldssig : positif. 
Zwang : contrainte; force. 
Zweck : fin; - an sich : fln* en soi; -(e) 

(Reich der} : regne des flns"; - (e) (Hete
rogonie der) : heterogonie, Suppl.; -
massigkeit : finalite. 

Zweideutigkeit : ambigulte. 
Zweifel: doute; -such I : folie du doute". 

N. B. - On rappelle que Ie ou les mots frallgais suivant un terme etranger 
SGnt des RENVOIS aUK articles du Vocabulaire ou du Supplement. lis nesont pas 
toujours la traduction dece terme; et quand ils Ie sont, i1 arrive souvenl ,que ce 
n'est pas dans toutes les acceptions. 
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INDEX ANGLAIS 
Voir les indicatious generales avant l'Ind.ex allemand 

et iJ. la page precedente. 

A 

Ability : aptitude; merite. 
Able (to be) : pouvoir. 
Abnormal : anormal. 
Absent mind_dness : absence. 
Absoluteness: ab,oluite. 
Abstract: abstrait. 
Abstraction: absence; abstraction. 
Acknowledge (to) : reeonnaitre, 
Acknuwledgment : reconnaissance. 
Acquired: acquis (adj.). 
Acquirements: acquis (sub.). 
Acted upon (to be) : pa.tir. 
Action : ucte; action. 
Active : actif. 
Activity : action; acti vite. 
Actual: acLuel; effectif; reel; veritable. 
Actuality : realiLe. 
Actualizing: actualisa tion, 
Actualness : realite. 
A cuteness: acuite (sensorielle); sensibilite. 
Admit (to) : admettre. 
Aequipollency : equipollence, Suppl. 
Aesthetic: esthMique (a.dj.). 
Aesthetics: esthetique (sub.). 
Affect (to) : alJecter; Affect: mobile (suh.). 
AJ!ective : alJectif. 
Affirmative; atfirmatif. 
After-image, After-sensation image conse-

cutive*. 
Aggregate: agregat. 
Aggregation: agregat. 
Agreement: convenance; - (method of) : 

methode de c.oncordance*; - and diffe
rence (joint method of) : methode reunie 
de concordance et ditference.*. 

Aim at (to) : tendre. 
Allow (to) : reconnaitrp. 
Allowable: l.egiLime, Suppl. 
Allowance : tolerance. 
Anaesthesia: anesthesie. 
Anarchism : anarchi,'. 
Anterior: antecedent (adj.) 
Any, -whatever, -whatsoever: quelconque. 
Appearance : apparence. 
Apperception: aperception. 

Application : extension. 
Apprehension : apprehension; intelligence. 
Arbitrariness: arbitraire (Sub.). 
Arbitrary: arbitraire (adj.); -managing, 

-sentencing; arbitraire (Sub.). 
Area of consciousness : champ* de la con-

science. 
Arithmetical mean: moyenne. 
Articlllar sensation: articulaire (sens). 
Ascendency ; ascendant (sub.). 
Ascetic ; ascete. 
Asceticism, Ascetism : ascetisme. 
Assent: assentiment; consentement, Suppl. 
Asses bridge: pont aux a.nes, 
Associative: associalif. 
Assume (to) : admettr€; assomption, Obs. 
Assumption: assomption. 
Atomistical : alomistique (adj.). 
Atonement: expiation. 
Authentical : auLnenlique (adj.). 
Authority; aulorite. 
Available : valable. 
Avenging sense : vindicte. 
Average: moyenne. 
Axiomatical : axiomatique (adj,). 

Badly: mal (adv.). 
Bare: simple. 

B 

Battological, etc. : battologie. 
Be (to) : etre. 
Beautiful : beau. 
Becoming : devenir (suh.). 
Behaviour : comportement; mceurs. 
Being :etre; - (non) : neant; - for self: 

pour* soi (existence), 
Belief : coyance. 
Believe (will to) : acte de fai*; volonte* de 

croire. 
Beneficience : bienfaisance, 
Bellt : penchant. 
Bionomi'Cs : bi(}n.omie. 
Blessedness : beatitude, 
Blindness : ~eci1e;' - (mind) : cecile* 

mentale; - (word) : cecite v,erbale. 
Body; corps; - (moveable) : mobile. 
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c 
Call: vocation. 
Can : pouvoir (v.). 
Casuistry : casuistique. 
Categorical ; categorique. 
Causation : causalite; causation. 
Cavilling : cavillation. 
Certainty : certitude. 
Chance : hasard. 
Changes (minimum) : variations* minimales. 
Character: caractere; meeurs. 
Characteristic : caracteristique (sub.). 
Circle: cercle vicieux. 
Clear : apparent; clair. 
Cleverness : intelligence. 
Cognition: cognition; connaissance. 
Coherence, Coherency : cohesion; consis-

tance, Suppl. 
Collective : collectif. 
Common : commun; - sensation : coones-

thesie; - sense: sens* commun. 
Commonplace topics : lieux* communs. 
Commonwealth : republique, Suppl. 
Comparative : comparative (proposition) 

compare; - psychology : psycholog'ie* 
comparee. 

Comparison: comparaison. 
Competition : concurrence. 
Compound : compose. 
Comprehend (to) : comprendre. 
Conceit, selfconceit : amour-propre, Obs. 
Conducive : utile. 
Confession (faith) : acte de foi*. 
COlljigurationism : forme, Suppl. 
Conflict : conflit. 
Congenial: sympathique. 
Conjunctive : conjonctif. 
Conscious : conscient. 
Consciousness : conscience (psychologique); 

- (area of), - (field of) : champ* de 
la conscience; - (state of) : etat* de 
conscience; - of responsibility : senti
ment de responsabilite*. 

Consent: consentement. 
Consequence : consequence; suite. 
Consideration : reflexion. 
Consistency coherenee, Suppl; conse-

quence; suite. 
Consistent : consequent. 
Constraint : contrainte. 
Consumption: consommation* des riehesses. 
Content: contenu (sub.). 
Continuous : continuo 
Contract: contrat; - (quasi) quasi*-con-

trat. 
Contradictory : contradictoire. 
Contrary: contra ire (sub.). 
Contrivance: invention, 

Converse: reClproque (sub.); converse. 
Copulative: opu la ctif. 
Corollary : corollaire. 
Corpuscule : corpuscule. 
Correlative: corrplatif. 
Cosmological argument ; preuve cosmolo-

gique. 
Creature (fellow) : semblable, 
Credibleness : crMibilite, Suppl. 
Criterion : critere; criterium. 
Criticism : criticisme; critique. 
Culture: Mucation. 
Cure (mind) : hygiene* de I'ame. 
Customary : normal. 
Customs : mceurs. 
Cynic: sceptique. 
Cynicism: cynisme. 
Cynism : scepticisme. 

[Data] : donnees. 
Deaf : sou rd. 

D 

Veclination : declinaison. 
Defect : vice. 
Degeneration : degerescence. 
Deliberate: reflechi. 
Denial (Self) : abnegation. 
Denominate (to) : qualifier. 
Denomination : qualification. 
Denotation : denotation; extension. 
Denoting : sens. 
Deprivation : privation. 
Descriptiun : description; qualification. 
Destony : destin. 
Determinative: determinatif. 
Differentiation : dilferenciation. 
Discontinuous: discontinu. 
Discourse : discours ; - (nniverse of) 

univers* du discours. 
Discursive : discursif. 
Disintegration : desintegration. 
Disjunction : disjonction. 
Disjunctive: disjonctif. 
Dissipation of energy : degradation* de 

l'energie. 
Distributed : distribue; universe!. 
Distributive distributif; - law loi 

distributive*. 
Dot: point. 
Doubt: doute. 
Doubting mania : folie du dou te*. 
Dream: vision. 
Drive (to) : ["Muire. 
Driving to absurdity rMuction* it 

I'absurde. 
Dull : sourd. 
Duply : duplique; duplication. 
Duration: duree. 
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Duty: devoir (sub.). 
Duties (loose) : larges (devoirs*). 
Dynamogenic : dynamo gene ; dynamoge-

nique. 

E 

Early: premier. 
Echophasia : echolalie. 
Eclecticism: eclectisme. 
Economics: economie politique. 
Ecstasy: extase. 
Effect: elfet. 
Efficient: (a son rang alphahetique, Suppl.). 
[Ego] : moi; - (non) : non-moi; - altruis-

tic: ego-altruiste. 
Egotism: egolsme; egotisme. 
Elective: electif. 
Elemental' : primaire. 
Empirwal : empirique. 
Empiricism ; empirisme. 
Empiricist: empiriste. 
Emptiness: vide (sub.). 
Empty: vide (adj.). 
End: fin; objet, Obs. 
Endless return of everything: retour* eternel. 
Entity: entite; Hre. 
Enunciation: enonciation. 
Environment : milieu. 
Epicheirema : epichereme. 
Equality: ega lite. 
Equivocal: equivoque (adj.). 
Equivocation: equivoque (sub.). 
Error: erreUf. 
Ethical : moral. 
Ethics: elhique; morale. 
Euclidean: euclidien. 
Eudaemonism : eudemonisme. 
Evidence: evidence; temoignage. 
Evil: mal (sub.); mal (adj.). 
Examination: verification. 
Exchange (value in) : valeur* d'echange. 
Excitability : sensibilite. 
Excitement: excitation. 
Exemplary: cause exemplaire*. 
Explain (to), Explicate (to) : expliquer. 
Explicative: explicatif. 
Extensive: extensif. 
Extent: etendue; extension. 
Ex1ernal : exterieur; externe; world 

monde exterieur*. 
Externalisation: exteriorisation. 
Extrinsic : extrinseque. 
Extrinsical : extrinseque. 

Fact: fait. 
Factitious : factice. 

F 

Faculty : faculte; - (moral) : sens moral 
(d la suite de Sens-i). 

Faith : foi; - confession; ade de foi*; -
philosophy : fideisme. 

Fallacy: sophisme. 
False; faux. 
Family : famille. 
Fanatical: fanatique. 
Fancy: fantaisie. 
Fashion: mode. 
Fate: destin; fatalite. 
Fechner's law: loi de Fechner. 
Feel (to) : sentir; toucher. 
Feeling: etat* de conscience; impression; 

sensibilite; sentiment; tact; toucher; -
(transference of) : transfert*. 

Fellow-man, Fellow-creature : semblable; 
- feeling: sympathie, Observations. 

Field of consciousness : champ* de la con
science; - of vision: champ* visue!. 

Finite : fini. 
First: premier; - philosophy: philosophie* 

premiere. 
Foreknowledge : prescience. 
Former: premier. 
Foundation : fondement. 
Freedom : liberte. 
Free will: liberte; libre arbitre*. 
Friendship : amitie. 
Fulfilment : satisfaction. 
FUllction : fonction; - (propositional) 

fonction propositionnelle. 
Functional: fonctionnel, Suppl. 

G 
Game: jeu. 
Generalization: generalisation. 
Generally : generalernent. 
Genius: genie. 
Genuine: veritable; vrai. 
[Genus] : genre. 
Given: donne. 
Gnomical : gnomique (adj.). 
Gnosiology, Gnoseology : gnoseologie; theo-

rie de la connaissance. 
God: Dieu. 
Godhead : di vinite. 
Good: bien;- sense bon sens; - morals: 

moours. 
Goodness: bonte. 
Graphologist (expert en ecritures) : gra-

phologie. 
Great (infinitely) : infiniment* grand. 
Greatness: grandeur. 
Grief: peine. 

Habit: habitude. 
Habits: meeurs. 

H 
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Happiness : bonheur. 
Hazard: hasard. 
Healing (mental) : hygiene de I'ame. 
Hearing: audition. 
Higher: superieur. 
Hint: suggestion. 
Historical: historique (adj .). 
History: histoire. 
Holiness : sain tete. 
Holy : saint. 
Hylarchical : hylarchique (adj.). 
Hyperaestesia : hyperesthesie. 
Hyperspace: hyperespace. 
Hypothetical: hypothetiqne. 

I: moi. 
Idea: idee. 

r 

Identical : identique. 
Ideological : ideologique. 
Idiocrasy : idiosyncrasie. 
Illation : inference. 
Imperative: imperatif. 
Imply (to) : impliquer. 
import. (Voir l'article sur ce mot anglais a 

son rang alphabetique). 
Improvement : culture, Suppl. 
Impulse: impulsion. 
Inclination: inclination; penchant. 
Inconceivable: inconcevable. 
Inconsistency : inconsequence. 
Indiscernible: indiscernable. 
Individual: individu; individuel; - psycho-

logy: psychologie* individuelle. 
Individualizing: individualisation. 
Inference : consequence; inference. 
Infinite : infini. 
Infinitely great: infiniment* grand. 
Infinitely small: infiniment* petit. 
Infinitesimal : infiniment* petit; infinite-

simal. 
Inhibitory: inhibitoire. 
Inmost: intime. 
Innate : inne. 
Inner speech : parole* interieure. 
Insanity : folie; - (moral) : folie* morale. 
Intension: connotation, Suppl. 
Intensive: intensif; - magnitude: grandeur 

intensive*. 
Interest : interet. 
Internal: interieur; interne; intime. 
Interpretation (anagogic) : sens anago-

gique*. 
Intrinsic, Intrinsical: intrinseque. 
Intuitive: intuitif. 
Isotropic: isotrope. 
Itself (in) : en* soi. 

J 

Joint method of agreement and difJerence : 
methodes reunies de concordance* et 
difference. 

Joy: joie. 
Judgment: jugement. 
Justifiable: legitime, Suppl. 
Just perceptible differences (method of) 

difference, Suppl. 

K 

« Kenlore » : theorie* de Ill. connaissance. 
Kinaesthetic: kinesthetique. 
Kindness: bonte. 
Kinematics : cinematique. 
Kinetic energy : force, Obs. 
Kingdom : regne. 
Know: connaltre i savoir : - again: recon

naltre. 
Knowing: savoir. 
Knowledge: connaissance; savoir; - (rela

tivity of) : relativite* de Ill. connaissance. 

L 

Labour: peine i - (division of) : division* 
du travail. 

Langage : langage; langue. 
Last: final. 
Law: droit; - (canon) : droit canon*; -

(commutative) : loi commutative*; - (distri
butive) : loi distributive*; - (Fechners) : 
loi de Fechner*; - (s) (mental) : lois de 
['esprit; - (moral): loi* morale; -of 
parsimony loi de parcimonie*; of 
resemblance : loi de ressemblance*; -
(s) of thou.ght : lois* de l'esprit; prin
ci pes* rationnels. 

Learned man: savant. 
Least noticeable differences (method of) 

difference, Suppl. 
Legitimate: legitime, Suppl. 
Liability : responsabilile. 
L(fe: vie. 
Like: semblable. 
Likely: vraisemblable. 
Likelyhood : apparence. 
Likeness : ressemblance. 
Logical : logique; - algebra: algebra* de 

la logique. 
Loose duties : devoirs larges*. 
Love : amour; - (self) : amour-propre. 
Lower : inferieur. 
Loyalty: allegeance, Obs.; loyalisme. 
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M 

Macrocosm : macrOS(lome. 
Magic: magie. 
Magnitude: grandeur; - (intensive) : gran~ 

deur intensive*. 
Major (premise) : majeure; - (term) : 

majeur. 
. 'lfan (fellow) : semlJlabIe; - (learned), 

- (scientific), - of science: savant. 
Managing (arbitrary) : arbitrair.e (sub.). 
Mania (doubting) : folie du dout~*. 
Manichaeism : manicheisme. 
Mankind : humanite. 
Manners : meeurs. 
Material : materiel (adj); matiere. 
Matter: matiere; sujet. 
May: pouvoir (v.), 
Mean: milieu; - (arithmetical) : moyenne* 

(valeur); variation, Obs. 
Meaning : sens. 
Means ; moyen. 
Mechanical: mecanique (adj.). 
Mechanics: mecanique (sub.). 
Mechanism: mecanisme. 
Mediate (to) : mediat, Jlemarqu.e. 
Mediated: mediat. 
Medium: fUHieu. 
Meklncholia : melancolie. 
Meliorism, meliorist : melioriSllle*, Obser-

vations. 
Memory : C1emoir,e. 
Men (primitive) ; primitifs. 
Mental : mental; moral; - contagion : 

cQutagion* mentale;- healing: hygiene" 
de I'ame; - laws: lois* de l'espri.t; -
rllserve, reservation restriction * 
mentale; - alld moral sciences: sciences 
noologiques*. 

Mere: simple. 
Merit: merite. 
1lfesology : mesoLogie. 
Metempirical : metempirlque. 
Middle: milieu; - (term) : moyen* terC1e. 
Millenarian doctrine, MiUenarianism : doe-

trine millenaire* ou miUellariste*. 
Mimicry : mimetisme. 
Mind-blindness : cecitii* menta,le; - c«re : 

hygiene* de Fame; ~ deafness : surdite 
verbale, Suppl. 

Mindedness (absent): absence. 
Minimum changes : variatiolls* minima!es. 
Minor: mineur (sub.); mineure (sub.). 
Mode : mode; module. 
Molar: molaire. 
Mol.ecular : moleculaire; - phy,sies ato. 

mistique. 
Moment: insta;Llt; nwment. 
Mood. : mode; moral. 

Morality: C1orale; moralit~. 
Morals; moralite; - (good) ; meenrs. 
Motion : mouvement. . 
Motive : mobile; motif. 
Motor : moteur; - type : moteur (type). 
Move: lIlouvement; - (to) : toucher. 
Moveable body : mobile. 
Movement: mouvement. 
Mover: mobile; lIlotenr . 
Moving: moteur. 
Mu.scle sens, Muscular sense sens mnscn

laire*. 
Mystical: mystique. 

N 

Name, Naming : qualification; - (to) 
qualifier. 

N~cessary : necessaire. 
Need : besoin. 
Negative: negatif. 
Neighbour : prochain. 
Nervous affection : nevrose. 
Neurosis : nevrose. 
Next: prochain. 
Nolilion : nolonte. 
Non-being : neant. 
Non-ego: non-moi. 
Nonsense: absurdite. 
NonsensLcal : absurde. 
Normative. : normatif. 
Nothing : rien. 
Number : Dombre. 

o 
Object : objet, texte et Obs .• 
Objective: objectif. 
Obtrusive : obtrusif. 
Occam's razor: rasoir* d'Occam. 
Office: fonction. 
!Jmnipresence : omnipresence; ubiquite. 
One: un (adj.); un (sub.); unite. 
Oneirical : (fnirique. 
Oneness: unicite. 
Ontological: onto!ogique. 
Order: ordre; - (to) : ordonner. 
Organization : organisation. 
Organized: organise. 
Ostensive : ostensif. 
Other : autr~. 
Otherness : alterite. 
Ought: devoir (v.). 
Own (to) : reconnaitre. 
Ownership : propriete. 

p 

Paidology : pedologie. 
Pain : douleur; peine. 
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Pallogism : logicisme, Obs.; panlogisme. 
Parsimony (law of) : loi de parcimonie*. 
Particular : partieulier. 
Passive : passif; - (to be) : patir. 
Pathological: pathologique; - psychology: 

psychologie* pathologique. 
Pattern : structure, Suppl. 
Penalty: peine. 
Perdurableness : perdurabilite. 
Perfect : parfait. 
[Petitio principii] : petiiion de prinei pe. 
Phenomenalism : phEmomenisme. 
Philosopher: philosophe. 
Philosophical radicalism: radicalisrne" phi

losophique. 
Physical : physique; - premotion : pre

motiol.1* physique. 
Physics (molecular) : atomistique. . 
Physiological psychology : psychophysio-

logie. 
Place: liilu. 
Plain: apparent. 
• Plastick life of nature" : mMiateur* plas-

tique. 
Play: jeu. 
Pleasure : plaisir; volupte. 
Plurative : pluratif. 
Plutocracy: ploutocratie. 
Pneumatical: pneumatique (adj.). 
Political'economy : economie politique. 
Porphyry (tree of) : arbre* de Phorphyre. 
Positive: affirmatif; positif. 
Power: faeulte; pouvoir; puissance; - (s) 

(intellectual) : intelligence. 
Practical: pratique (adj.). 
Practice : pratique (sub.). 
Pragmatical : pragmatique (adj.). 
Preestablished harmony : harmonie prce-

tablie. 
Prehistory : prehistoire. 
Presentation: presentation; representation. 
Presumption: presomption. 
Pride : amour-propre, Obs.; orgueil. 
Primacy: primaute. 
Primary: primaire; - qualities: qualites* 

premieres. 
Prime : premier. 
Primitive: primitif; - men: primitifs (sub.). 
Principle: principe; - of sufficient reason: 

principe de raison* suffisante. 
Prior: antecedent. 
Privative : privati r. 
Process : processus. 
Progressive : progressif. 
Proof: preuve. 
Propaedeutics : propMeutique. 
Proper: normal; propre (adj.); topique 

(adj.): propre (sub.). 
Property : propriete. 

Propositional function : fonction* proposi-
tionnelle. 

Propriety: convenance; propriete. 
Prosecution (public) : vindicte. 
Prospective : prospectif. 
Psychical : metapsyehique; psychique. 
Psychograph : psychogramme. 
Psychological : psychologique. 
Psychotherapeutics: psychotherapie. 
Purport : sens. 
Purpose : fin; objet, Obs. 
Purposiveness : finalite. 

Q 

Qualifying : qualifier; qualification. 
Qualitative :qualitatif. 
Quantify (to) : quantifier. 
Quantitative: quantitatif. 
Quibbling: cavillation, Sllppl. 
Quietive : quietif. 

R 

Range: serie. 
Rapture: ravisselIldnt, Suppl. 
[Ratio] : rapport. 
Reaction-time : tern ps* de reaction. 
Real : nombre* reel; reel (adj.); veritable 

(adj.); vrai (adj.). 
Reason: raison; - (principle of sufficient) : 

principe de raison* sufflsante. 
Reasonable : raisonnable. 
Reasoning : raiwnnement. 
Reciprocal : !'t\ciproque (sub.); reciproque 

(adj.); synallagmatiqne. 
Recognition : recogni tion; reconnaissance. 
Recognizance : reconnaissance. 
Recognize (to) : reconnaitre. 
Recollection : souvenir. 

ecord : temoignage. 
Redblindness : achromatopsie, Obs. 
Reduce (to) : reduire. 
Refiection : reflexion. 
Refiective : reflechi; reflexif. 
Refiexive : refh\chi. 
Regular: regulier. 
Reign : regne. 
Related (to be) : toucher. 
Relation : rapport; relation. 
Relative: relatif; relation. 
Remembrance: souvenir. 
Remorse : remords. 
Reply: replique. 
Represent (to) : representel'. 
Representative fiction (modele physique) 

voir Fiction*. 
Repression : refoulement, Sup!,l. 
Repugn (to) : repugner. 
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Reservation (mental), Reserve (mental) : res
triction* mentale. 

Resist (to) : resister. 
Responsibility: responsabilite; - (conscious-

ness of) : sentiment de responsabilite. 
Restless: inquietude. 
Retrospect : retrospection, 
Retrospective : retrospectif. 
Reverse (to) : reversible, Obs. 
Revertible : reversible. 
Revival, Reviving : reviviscence. 
Rhythm: rylhme. 
Riches : richesse. 
Right: droit; juste; - sense: bon* sens. 
Righteous, Rightful: juste. 
Romantical : romantique. 
Root : racine. 
Rule: regie. 

s 
Sacred: sacre. 
Sacrifice : sacrifice; - (self) : abnegation. 
Safety : salut. 
Salvation: salut. 
Satisfy (to) : satisfaire. 
Sceptical: sceptique (adj.). 
Scholar : savant. 
Scholastic: scolastique: (adj.); - philosophy: 

scolastique (sub.). 
Scholasticism : scolastique (sub. fern.). 
Schoolmann: scolastique (sub. masc.). 
Scientific man: savant. 
Scientifical : scientifique. 
Scruple: scrupule. 
Scrupulous, Scrupulousness: scrupule. 
Secondary qualities: qualites* secondes. 
Seeing : vision. 
Seeming : apparent. 
Seer: visionnaire. 
Self: moi; (being for) : pour*soi (exis-

tence). 
Self-conceit, self-respect: arnour-propre, Obs. 
Self-denial : abnegation. 
Selfishness : egolsme. 
Self-love : amour-propre. 
Self-sacrifice : abnegation. 
Sem~lance : sembI ant (sub). 
Sensation - (after) : image consecutive*; 

- (articular) : sens articulaire*; - (com
mon) : ccenesthesie. 

Sensationalism : sensualisme. 
Sensationism : sensualisme. 
Sense : sens; - (Avenging) : vindicte;

(Common) : sens* commun; - (Good) : 
bon* sens; - (Moral) : sens* moral; -
(Muscular) : sens musculaire*; - (Right), 
- (Sound) : bon* sens 

Sensitive : sensitif. 

Sensitiveness : amour propre, Obs.; sensibi
lite; - (Differential) : sensibilite diffe· 
rentielle*, Suppl. 

Sensory: sensoriel. 
Sentencing (arbitrary) : arbitraire (sub.). 
Sequel : suite. 
Sequence : sequence; suite. 
Series: serie. 
Set: suile. 
Shape: forme. 
Sight: vision; vue. 
Siynificance : sens, 2, Critique. 
Signification: comprehension; sens; signi-

fication. 
Similar: semblable; equivalents, Suppl. 
Similarity : ressernblance; similitude;-

(Law of) : loi de I'essemblance*. 
Sin: pecte. 
Single, Singular : singulier. 
Sleep-walking: somnambulisme. 
Small (infinitely) : infiniment* petit. 
Smell : odorat, Suppl. 
Smouldering: sourd, B. 2° . 
Sociableness: sociabilite. 
Sophistical: sophistique (adj.). 
Soul: arne; - (Immortality of the) : immor

talite* de l'ame; - of the world: ame* 
du monde. 

Sound sense : bon" sens. 
Sovereign : sou verain. 
Sovereignty: souverainete. 
Space : espace. 
[ Species] : espece. 
Specious : specieux. 
Speculative: specula li f. 
Speech: langage, Suppl.; - (Inner) . parole* 

,inteneure. 
Spirit esprit. 
Spirits: moral. 
Spiritualism : spiritisme; spiritllali.me. 
Spontaneous : spontane. 
Spring : mobile. 
[Stadium], Stage: stade. 
Stand (to) : subsister. 
Standard: ideal (sub.); criterium, Suppl. 
State : etat; - of consciousness : etat* de 

conscience; - of nature: etat* denalure*. 
Statical : statique (adj.). 
Status (social) : statut* social. 
Stuff : matiere. 
Stylize (to) : styliser. 
Subconscious: subconscient (adj.); subcons-

cient (sub.). 
Subconsciousness: subconscience. 
Subcontrary : subcontraire. 
Subject : sujet. 
Subjective : subj eetir; - sensations : sensa

tions subjectives*; - method : methode 
subjective*. 
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SubDrdinate : subordonne. 
Snbsist (to) : subsister. 
Subsume (to) : subsumer. 
Subsumption : subsomption. 
Successive : successif. 
Sufferance : tolerance. 
Suggest : (to) suggerer. 
Suggestive : suggestif. 
[Summum bonum] : bien (souverain). 
Superman: surhomme. 
Supernatural : surnaturel. 
Superordinate : surordonne, Suppl. 
Suppose (to) : suppose!. 
Supposite : suppM. 
Surd : sourd, C. 
Sllrreption : subreption, Supp/. 
Survival: survivance. 
Suspense: suspension (du jugement). 
Sway : regne. 
Syllogistical: syUogistique (adj.). 
Symbolize (to) : symboliseI'. 
Symmetrical : reversible; symetrique. 
Sympathetic : sympathique. 
Sympathize (to) : sympatiser. 
Synaesthesia : synesthesi.e. 

T 

Taboo : tabou. 
[Tabula rasa] : table ras.e. 
Taste : gout. 
Taxonomy: taxinomie. 
Technical: technique (adj.). 
Telaesthesia : telestbesie. 
Teleological: teleologique. 
Temper : caractere; temperament. 
Temporary: temporaire. 
Tend to (to) : tendre (v.). 
Tendency.: tendanc.e. 
Tender : tendre (adj.). 
Testimonial: temoignage; testimonial (adj.). 
Testimony : temoignage. 
Theological : theologique. 
Theorematical : tneorematique. 
Theoretic : theorique. 
Theoretical : tMorique. 
Thetical : tMtique (adj.). 
Thing : chose. 
This-ness : eccei teo 
Thought: pensee; - (laws of) : lois* de l'es

pdt; principes* ration nels. 
Threshold : seui!. 
Time: temps, - (reaction) : ~emps* de reall-' 

tion. 
Tone-deafness : surdite* verbale, SuppJ. 
Tongue : langue, Suppl. 
Touch {to) : toucher (v.). - toucher (sub.); 

tact. 

Trance: lethargie; tmnce. 
Transcend (to) : transcender. 
Transeunt : transitive* (cause). 
Transference of feeling : transfert* des sen-

timents. 
Transient: transitive* (cause.) 
Tree of Porphyry : arbre* de Porphyre. 
Trial : jugement. 
Trol1ble : peine. 
True; veritable; vrai. 
Truth; verite; vrai (sub.). 
Truthful: veridique (adj.). 
Truthfulness : veracite. 

Ugly: laid, Suppl. 
Ultimate: ultime. 
Uncomplex : incomplexe. 
Unconditionnal, Unconditioned 

tionne. 
Unconscious: inconscient. 

incondi-

Understand (to) : com prendre. 
Understanding : entendement; intellect; 

intelligence. 
Undistributed: pris particulierement*. 
Uneasiness : inquiE!vude. 
Unintelligible ; inintelligible. 
Union : union. 
Uniquenses : unicite. 
Universe of discourse: univers* ·du discours. 
Univocal : univoque. 
Univocation : univocation; univocite. 
Unknowable: inconnaissable. 
Upper: superieur. 
Upright: juste. 
Useful: utHe. 
Utilitarian ; utilitail'e; utilital.'iste. 
Utilitarianism : utilitarisme. 
Utopistieal ; utopique. 

v 
[Vacuum] : vide. 
Valid : valable; valide. 
Valuation: valeur, Obs. 
Value: valeur; - (marginal) : valeur mar-

ginale*; - in exchange: valeur, A. 
Vanity: amouf-propre, Obs. 
Vector: vecteur. 
Verbalizing: verbalisme. 
Verify (to) : verifier. 
Tliew : vue. 
Vindication: justifillation. 
Virtue: vartu; -is) (cardinal) vertus car

dinales. 
Virtuous : vertueux, 
Visions (field of) : champ visue.!. 
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Visionary : visionnaire. 
Vividness: vividite (des images). 
Void: vide (sub.); vide (adj.). 
Voluntarism: volontarisme. 
Voluntarist: volontariste (sub.) 
Voluntaristic: volontariste (adj). 
Voluntary: volontaire. 

w 

Wager : pari. 
Walking (sleep) : somnambulisme. 
Want: besoin; privation. 
Way: moyen. 
We: nous. 
Wealth : richesse. 

Whatever (any), Whatsoever (any) que 1-
conque. 

Wilful: volontaire. 
Will: testament; volonte; - to believe: 

acte de foi*; volonte* de croire; - (free): 
liberte; libre arbitre*. 

Wisdom : sagesse. 
Wise: sage. 
Witness, Witnessing : temoignage. 
Wonder : miracle. 
Wonted : normal. 
Word : Verbe (de Dieu); -blindness : 

cecite* verbale. 
World: monde; - (soul of the) : arne* du 

monde; - (external) : v. Exterieur, E. 
Worth: valeur; - (to be) ; valoir. 
Wrong: mal. 

N. B. - On:rappelle,;que le ou les mots fraw;ais suivant un terme etranger sont 
des iRENVOIS auxS art~d,es du Vocabulaire ou du Supplement. Us ne sont pas 
toujours la traducti<m}1de ce terme; et quand ils Ie sont, il arrive souvent que ce 
n'est pas dans toutes les acceptions. 



188 INDEX DES TERMES ETRANGERS 

INDEX ITALlEN 
Voir les indications generales avant l'!ndex allemand 

et it la page preCedjlllte. 

A 

Abitudine : habitude. 
Abulia : aboulie. 
Accademia : academie. 
Accomodamento : accommodation. 
Acquistato ; acquis (sub.). 
Acquisito : acquis. 
Aequisto : acquis (sub.). 
Acromasia : achromasie. 
Aeromatopsia : achromatopsie. 
Aeutezza : acuite'" sensorielle. 
Adattamento : adaption. 
Afasra : aphasie. 
Ajfetto : affection. 
Ajfel'mativo : affirmatif. 
Ajfermazione : affirmation. 
Ajfettivo : atIectif. 
Ajfezione : affection. 
Aforismo : aphorisme. 
Aggregato : agregat. 
Agrafia : agraphie. 
Allucinazione : hallucinatiun. 
AUro : autre. 
Amieizia : amitie. 
Ammettere : admettre. 
Amor proprio: amour-propre. 
Amore : amour. 
Analisi : analyse; - zetetiea : zetetique, 2; 

- (psieo) : psycho-analyse. 
Analitica : analylique (sub.). 
Analiiico ; analytique (adj.), 
Anestesia : un8sthesie. 
Anfibologia : amphibologie. 
Anima : arne; - del mondo : ame* du 

monde; - (igiene dell') : hygiene* de 
l'ame; (immortalita dell') : immortalite*. 

Annientamenlo : aneantissement. 
Antilesi : antithiJse. 
Antropoeentrieo : anthropocentrique. 
Antropologia : anthropologie. 
AntropomorfisllW : anthropomorphisme. 
Apalia : apathie. 
Apodittieo : apodictique. 
Appereezione : aperception. 
Appetito : appetil. 
Aprassia : apraxie. 

Apprendimento : apprehension. 
Apprensione : apprehension. 
Apprezamento, Appreziazione : appreciation. 
Approvazione : approbation. 
Arbitrario : arbitraire (adj.). 
Arbitrio: arbitraire (sub.;; -libero: liberte; 

libre arbitre. 
Archetipo : archetype. 
Arehitettoniea, - iea : architectonique (sub. 

et adj.). 
Argomentazione : argumentation. 
Argomento : argument; - eosmologieo 

preuy!) cosmologique. 
Aritmetiea : arithmetique. 
Armania : harmonie; - prestabilita har-

monie* preetablie. 
Arte : art. 
Artieolare (senso) : sens articulaire*. 
Aseeta, Aseetieo : ascete. 
Asillogistico consequences asyIIogisti-

ques*. 
Aspettazione : attente. 
Assenso : assentiment. 
Assenza: absence. 
Asseverazione, Asserzione : assertion. 
Assioma : axiome. 
Assiomatiea : axiomatique (sub.). 
Assiomatieo : axiomatique (adj.). 
Assolutismo : absolutisme. 
Assoluto : absolu. 
Assorbimento : absorption. 
Assunzione : assomption. 
Assurdita : absurdite. 
Assurdo : ahsurde; - (Riduzione all'): rMuc-

tion* a l'absurde*. 
Astinenza : ahstinence. 
Astratto : abstrait. 
Astrazione : abstraction. 
Astruso : abstrus. 
Atarassia : ataraxie. 
Ateismo : atheisme. 
Attitudine : aptitude; attitude. 
Attivismo : activisme. 
Attivita : activite. 
A ttivo : actif. 
At/o: acte; - difede acLe de foi*. 
Attrazione : attraction. 
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Attuale : actuel. 
Attualizzazione : actualisation. 
Autentieo : authentique. 
Autodidatliea : Mucation, Obs. 
Automa: automate. 
Azione : action. 
Azzardo : hasard. 

B 
Bello: beau. 
Bene: bien; - (Sommo) : souyerain bien*. 
Benefieenza : bienfaisance. 
Benignita : bonte. 
Bisogno : besoin. 
Bonta: bonte. 
Brutto : laid. 
Buon senso : bon sens. 
Buoni costu'lli : mrnurs. 
Buono: bien. 

c 
Campo della eoscienza : cham p* de Ia con-

science; - visivo : champ* visue!. 
Canonico (diritto) : canon, B. 
Carattere : caractere. 
Caratteristiea : caracteristique. 
Carita : charHe. 
Caso : hasard. 
Catalessia : catalepsie. 
Cavillazione : caviIIation. 
Cavillo : cavillation. 
Cenestesi : crnnesthesie. 
Certezza. : certitude. 
Certo : certain, Suppl. 
Chiaro: clair. 
Ciclogenesi : retour Merne!. 
Cinestetieo : kinesthesique. 
Cinismo : cynisme. 
Circolo vizioso : cercle* vicieux. 
Civilta : ci viIisation, Suppl. 
Claustrofobia : claustrophobie. 
Coercizione: contrainte. 
Coeren.a : coherence, Suppl. 
Coesione : cohesion. 
Cognizione : cognition; connaissance. 
Collettivismo : collectivisme. 
Collettivo : collectif. 
Collura: cuI tU1'e, Suppl. 
Comando : ordre. 
Combinazione: combinaison. 
Commuovere : affecter; toucher. 
Compurazione : comparaison. 
Complesso : complexe (sub.); complexe 

(adj.). 
Comportamento : comportement. 
Compos to : compose. 
Comprendere : com prendre. 
Comprensione : comprehension. 

Comune : commun; - senso sens* com-
mun. 

Conato : conation. 
Coneepibile : concevable. 
Concetto : conce pt. 
Coneettualismo : conceptualisme. 
Concezione : conception. 
Condizionale : conditionnel. 
Condizionato : conditionne (sub.). 
Condizione : condition. 
Confutazione : refutation. 
Congenito : congenital. 
Concorrenza : concurrence. 
Congiuntivo : conjonctif. 
Conoscenza : connaissance; - (relativita 

della) : relati vi te* de la connaissance; -
(teoria della) : theorie* de la connais-
sance. 

Conoseere : connaitre. 
Conoseibilita: cognoscibili teo 
Conoscimento : connaissance. 
Consequenza : consequence; sui teo 
Consentimento : consentement. 
Consumo: consommation* des richesses. 
Contalto : con tact. 
Contesto : contexte, Suppl. 
Contradditorio : contradictoire. 
Contraddizione : contradiction. 
Contrario : contraire. 
Convenienza: convenance. 
Convinzione : conviction. 
Coraggio : courage. 
Corollario : corollaire. 
COl'pO : corps. 
Corrispondenza : correspondance (Texte et 

S"ppl.). 
Corruzione : corruption. 
Cosa : chose. 
Cosciente : conscient. 
Coseienza : conscience* morale; conscience* 

psychologique; - (Stato di) : etat* de 
conscience; - (Campo della) : champ* de 
la conscience. 

Costumi : mrnurs. 
Credenza: croyance. 
Credulitil: credibilite, Suppl. 
Crimine : crime. 

D 

[Data], dati : donnees. 
Dato : donne. 
Declinazione : declinaison. 
Deduttivo : deductif, Suppl. 
Degenerazione : degenereseence. 
Delitto : crime. 
Descrizione : description. 
Desi,derio : desir. 
Destinazione : destinee. 
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Diadico : dyadique. 
Dialettica : dialectique (sub.). 
Dialettico : dialectique (adj.) 
Didattica : didactique. 
DilJerenze minime (metoda delle) : methode 

des plus petites differences* perceptibles 
(Suppl.). 

DilJerenziamento : differenciation. 
Dimostrazione : demonstration. 
Dinamica : dynamique (sub.); dynamique 

(adj.). 
Dinamismo : dynamisme. 
Dinamogenico dynamogime; dynamoge-

nique. 
Dia : Dieu. 
Diritta : droit; - canonico: canon; B. 
Discontinuo : discontinu. 
Discorsivo : discursif. 
Discorso : discours; - interiore pa.mle* 

interieure. 
Disgiuntiuo : disjonctif. 
Disgiunzione : disjonction. 
Disintegrazione : desintegration. 
Disteleologia : disteleogie. 
Distinto : distinct. 
Distinzione : distinction. 
Distrazione : absence; distraction. 
Distributo dislribue. 
Divenire : devenir. 
Dolore : douleur. 
Dominia : ascendant; domaine. 
Dottrina : doctrine, Suppl.; - dell' associa

zione : associationnisme. 
Dovere: devoir (sub.); devoir (v.). 
Dubbio : doute; - (foWa del) : folie du 

doule*. 
Duplica ; duplication; duplique. 
Durata : duree. 

E 

Eccetmativa : proposition exceptive*. 
Eccitazione : excitation. 
Eclettismo : eclectisme. 
Ecolalia : echolalie. 
Ectesi : ecthese. 
Eetipo : ectype. 
Edonismo : hMonisme. 
Efettico : ephectique. 
ElJetto : effet. 
ElJettuale" elJettivo : effectif. 
Eguaglianza : egalite. 
Ejetto : eject. 
Elettivo : electif. 
Endofasia ; endophasie. 
Ente : etre. 
Entimema : enthymene. 
Enunciazione : enonciation. 
Epifenomeno : epiphenomim8. 

Episillogismo : episyllogisme. 
Equipollenza, voir aussi obversion 06s. 
Eredita : herMite. ' 
Ermeneutica : hermeneutique. 
Ermetismo : hermetisme. 
Errore : erreur. 
Esatto : exact. 
Eseatologia : escha tologie. 
Eselusione : exclusion, Suppl. 
Eselusiua : proposition exclusive". 
Esegesi : exegese. 
Esemplare : cause exemplaire*. 
Esistenza : existence. 
Esistenziale: existen tiel. 
Esperienza : experience. 
Esperimentale : experimental. 
Esperimentazione : experimentation. 
Esperimento : experience. 
Espiazione: expiation. 
Esplieare : expliquer. 
Esplicativo : explicatif. 
Esplicito : explicite. 
Espenibile : exponible. 
Esposizione : expositi on. 
Espressione : expression. 
Essere: etre; - (Non) : neant; - per se : 

existence pour* soL 
Essoterieo : exoterique. 
Estasi : extase. 
Estensione : etendue; extension. 
Estensivo : extensif. 
Esteriore : exterieur. 
Esteriorita : exteriorite. 
Ester'iorizzazione : exteriorisation. 
Esterno : exterieur; externe; - Mondo es-

terno : exterieur, E. 
Estetiea : esthetique (sub.). 
Estetico : esthetique (adj.). 
Estremo; extreme. '. 
Estrinseco : extrinseque. 
Eterno ritOl'no : retDur* sterRe!. 
Eternita : eternite. 
Eterogeneo : heterogene. 
Eteronomia : heteronomie. 
Etica : ethique; morale. 
Etnografia : ethnographie. 
Etnologia : ethnologie. 
Etograjia : ethographie. 
Etologia : ethologie. 
Euclideo : euclidien. 
Euforia : euphorie. 
Euristico : helllistique. 
Evemerismo : evhemerisme. 

F 

Faeolta : faculte. 
[Fallacia] : sophisme. 
Falso : faux. 
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Famiglia : famille. 
Fantasia: fantaisie. 
Fato : destin. 
Fattizio : factice. 
Fatta : fait. 
Fede : foi; - (Filosojia della) fideisme; 

- (Atto di) : acte de foi*. 
Felieita : bonheur. 
Fenomenismo : phenomenisme. 
Fenomeno : phenomene. 
Fenomenoiogia : phenomenologie. 
Fetiecio : fetiche. 
Feticismo : fetichisme. 
Fiducia: foi. 
[Fieri] : devenir. 
Figura : figure. 
Fiiantropia : philanthropie. 
Filosojia : philosophie; - prima: philoso

phie' premiere; - della natura: philoso
phie* de la nature; - della fede : fide
isme. 

Filosofo : philosophe. 
Fine: fin. 
Finilo : fini. 
Finzione : fiction. 
F.isica : physique (sub.). 
Fisico: physiq1le (adj.); - (a) premozione: 

premotion physique. 
Fisiognomonia : physiognomonie. 
Fisiologia : physiologie. 
Fisiologica (psieologia) : psychologie* physio-

logique. 
Fobia : phobie. 
Follia : folie; - del dubbio : folie du doute*. 
Fondamento : fondement. 
Fonorecezione : phonoreception. 
Fortuito : hasard: 
Forza : force. 
Fotorecezione : photoreception. 
Frenologia: phrenologie. 
Funzionale : fonctionnel. 
Funzione : fonclion. 

G 

Generalizzazione : generalisation. 
Genere : genre. 
Geograjia : geographie. 
Gerarchia : hierarchie. 
Gioia : .ioie. 
Giovevole : utile. 
Giudizio: jugement. 
Giuoco : jeu. 
Giustijicazione : justification. 
Giustizia : justice. 
Giusto: juste. 
Grafico (metodo) : methode g-raphique*. 
Grajismo : graphisme. 
Grafologia : graphologie. 

Gramatiea, grammatica : grammaire. 
Grande (injinitamente; : infiniment* grand. 
Grandezza : grandeur; - {deli rio di) : 

folie* des grandeurs. 
Grazia : grace. 
Gusto : gout. 

I 

Idiocrasia : idiosyncrasie. 
Igiene dell'anima : hygiene* de Pame. 
Illazione : inference. 
Ilozoismo : hylozoisme. 
Imbecille : imbecile. 
Imitazione : imitation. 
Immaginazione : imagination. 
Immagine : image; - consecutiva: image 

consecutive*. 
Implicare : impliquer. 
Implicito : irnplicite. 
Impossibile . impossible. 
Impressione : impression. 
Impulso : impulsion. 
Imputabilita : imputabilite; responsabitite. 
Incommensurabile : incommensurable. 
Incomplesso : incomplexe. 
Inconcepibile : inconcevable. 
Incondizionato : inconditionne. 
Ineonoscibile : inconnaissable. 
Ineonseguenza : inconsequence. 
Incoseienle : inconscient. 
Incoscio : inconscient. 
Indimostrabile : indemontrable, Suppl. 
Indipendente : ind.ependant. 
Indiscernibile : indiscornable. 
Induzione : induction. 
Inerenza : inherence. 
Inerzia : inertie. 
Inlinitamente grande: infiniment* grand. 
Infinitesimale : infinitesimal; infiniment* 

petit. 
lnjillsso : influx. 
Ingegno : genie. 
Inibilorio : inhibitoite. 
Inibizione : inhibition. 
Innato : inne. 
InteUetto : entendement; intellect. 
Intellettllale ": intellectuel. 
Intellettualismo : intellectualisme. 
lntendimento : entendement. 
Interesse : interet. 
Interiore (discorso) : parole* interienre. 
Interno : inlerieuf; interne. 
Io : moi; -(Non) : non-moi. 
Iperesusia : hyperesthesie. 
lpermnesia : hypermm\sie. 
lperOrganir:o : hyperorganique. 
Iperspazio : hyperespace. 
lpnosi : hypnose. 
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fpnotico (post) : posthypnotique. 
fpostasi : hypostase. 
Ipotes; : hypothese. 
Ipotetieo : hypothetique. 
f rrazionale : irrationnel. 
Istante : instant. 
[stanza: instance. 
Istinto : instinct. 
Istoria : histoire. 
Istorico : historique. 
Istruzione : instruction. 

L 

Lalamimesi : echolalie. 
Lavora (divisione del) : division* du travail. 
Legge : loi; -commutativa : loi commu-

tative*; ,-distributiva : loi distributive" 
- morale : loi * morale; -di Fechner 
loi de Fechner". 

Leggi del pensiero : lois* de l'esprit. 
Letargia : lethargie. 
Libera arbitrio : liberte; libre arbitre*. 
Lingua: langue. 
Linguaggio : langage. 
Localizzazione : localisation. 
Localizzazioni cerebrali 

cerebrales. 
localisations* 

Luoghi comuni : Iieux* communs. 
Luogo : lieu. 

M 

Maggiore : majeur (sub.); majeure (sub.). 
Magnitudine : grandeur. 
.lfale : mal (adj.); mal (sub.). 
Malinconia : melancolie. 
Massima : maxime. 
Jlatematiea : mathematique (sub.). 
Jlatematieo : mathematique (adj.). 
Materia: matiere. 
Materialismo : materialisme. 
Me : moi. 
Meecanica: mecanique (sub.). 
:lfeccanico : m~canique (adj.). 
Meceanismo : mecanisme. 
Media: moyenne* (valeur). 
Me<.iio : moyen* terme. 
. lfemoria : memoire. 
Metajisica : metaphysique. 
jlfetapsiehieo : metapsychique. 
Metempsicosi : metempsychose. 
Metodo : methode ; - soggettivo : methode 

subjecLive*; - delle differenze minime : 
methode des plus petites differences" 
perceptibles, Suppl. 

.\fetod%gia : mMhodolog·ie. 

Mezzo : milieu; moyen; - (termine) 
moyen* terme. 

Migliorismo : meliorisme. 
Mimesi : mimetisme. 
Minime variazioni : variations* minimales. 
Miraeolo : miracle. 
Mistero : mystere. 
Misticismo : mvsticisme. 
Mistieo : mystique. 
Mito : invthe. 
Modo : Diode: modul e. 
Molecola : m~lecule. 
Molecolare : moleculaire. 
Moltiplicazione logica multiplication* 

logique. 
Moltiplicita : multiplicite. 
Monoteismo : monolheisme. 
Morfologia : morphologic. 
1I10tivo : motif. 
Motore : moteur (adj.): moteur (sub.); -

tipo rnatore : moteul' (type). 
Movimento : mouvement. 
.'fiascolare (senso) : sens musculaire*. 

N 

Nazionalita : nationalite. 
Nazione : nation. 
Neurosi : nevl'ose. 
Niente : ricn. 
Noi: nous. 
Non essere : neant: - Non io non-moi. 
Nulla : n<~ant. ' 
Numero : nombre. 

o 

Obbiettivazione : objectivlition. 
Obbiettivismo : objectivisme. 
Obbiettivita : objectivite. 
Obbiettivo . objectif. 
Obbietto : objet. 
Obbiezione : objection. 
Obbligazione : obligation. 
Of eli mit a : ophelimite. 
Oggettivo : obj ectir. 
Oggetto : objet. 
Omogeneo : homogime. 
Omologo : homologue. 
Ordinare : ordonner, StlPpl. 
Ordine : ordre. 
Organizzato : organise. 
Organizzazione : organisation. 
Orgoglio : orgueil, Suppl. 
Ortogenesi : orl.hogenese. 
Oseurantismo : ohscurantismc. 
Oseuro : obseur. 
Qsserva~ione : observation. 
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Ossessione 
Ottimismo 

ohsession. 
optimisme. 

p 

Palpare : toucher. 
Pampsichismo, panpsichismo : panpsychisme. 
Panenteismo : panentheisme. 
Panteismo : pantheisme. 
Paradosso : uaradoxe. 
Parsimonia (principia di) : principe de parCl-

monie*. 
Particolare : parliculier. 
Passivo : passif. 
Patire : patir. 
Patologico : pathoJogique. 
Patologica (psieologia) : psychologie* paHlO-

logique. 
Pazzia : folie. 
Peccato : peche. 
Pena : peine. 
Pensiero : pen see ; -(Leggi del) lois* de 

['esprit. 
Percezione : perception. 
Percezionismo : perceptionnisme. 
perfetto: parfait. 
Piacere : plaisir. 
Pirrollismo : pyrrhonisme. 
Plutoerazia : ploutocratie. 
Poligenismo : polygenisme. 
Polisemia : polysemie. 
Polisillogismo : polysyllog·isme. 
Paliteismo : polytheisme. 
Politiea ecollomia : economie* politique. 
Porjirio (scala di) : arbre* de Porphyre. 
Post-ipllotico : posthypnotique. 
Potenza: pouvoir; puissance. 
Potenziale : potentiel. 
Potere: pouvoir (v.). 
Potesta: pouvoir (sub.). 
Pratica : pratique. 
Prammatieo : pragmatique. 
Preistoria : prehistoire. 
Premessa : premisse. 
Premozionc fisiea : premotion physique. 
Presentazione presentation; represen-

tation. 
Prestabilita (armonia): harmonie* preetahlie. 
Presullzione : presomption. 
Prima (jilosojia) : philosophie* premiere. 
Prima?'io : premier, primaire . 
Primato : primaute. 
Primo: premier. 
Probabile : probablc. 
Proeesso : processus. 
Proiezione : projection. 
Propensione : penchant. 
Prosillogismo : prosyllogisme. 
Prospettivismo : perspectivisme . 

LALANDE. - VOCAB. PHILOS., III. 

Prossimo : prochain (adj.); prochain (sub.). 
Prova : preuve; test. 
Psieastenia : psychasthenie. 
Psichico: psychique (adj.); psychiquo (sub.). 
Psieo-analisi : psycho-analyse. 
Psicojisiea : psychophysique. 
Psieogenesi psychogenese. 
Psicograjia : psychographie. 
Psieologia : psychologie; - jisi%gica 

psychologie* physiologique; - patologica: 
psychologie* pathologique. 

Psieologico : psychologique. 
Psicologismo : psychologisme. 
Psieometria : psychometrie. 
Psieosi : psychose. 
Psieo-statistiea : psycho-statistique. 
Psieoterapeutica : psychotherapie. 
l'sicoterapia : hygiene* de I'ame; psycho-

therapie. 
Punitiva (reazione) : vindicte. 
Punto : point. 

Q 

Qualijical'e : qualifier. 
Qualunque : quelconque. 
QuantijicCll'e : quantifier. 

R 

Radice : racine. 
Ragionamento : rai:;onnemenl. 
Ragione : raison; -sufjieiente (principia di) : 

principe de raison* suffisante. 
Ragionevole : raisonnable. 
Rapimento : ravissement, Suppl. 
Rappresentare : representer. 
Rappresentativo : representatif. 
Rappresentazione : representation. 
Rasa (tavola) : table* rase. 
Razionale : raisonnable; rationnel. 
Razionalismo : rationalisme. 
Razionalitcl : rationalite. 
Razza : race. 
Reale : reel; nombre reel. 
Reattivo : test. 
Reazione : reaction; -pullitiva : vindicle; 

-(tempo di) : temps* de reaction. 
Recettivitd : fecepti vi teo 
Regola : regie. 
Regolare : regulier. 
Regolarita : regularite. 
Reintegrazione : redintegration. 
Replica, -mento : replique. 
Repubbliea : republique. 
Restrizione mentale : restriction mentale. 
Retl'ospettivo : rMrospectif. 
Retrospezione : retrospection. 

13 
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Retta : normal. 
Ricognizione : recognition; reconnaissance. 
Rieonoscenza : reconnaissance. 
Riconoseere: reconnallre. 
Ricolloscimellto . reconnaissance. 
Ricordo : souvenir. 
Ricorrenza : recurrence. 
Ridurre : reduire. 
Ridmione reduction; -all' assurdo ~ 

reduction il. I'absurde. 
Rijlessione : rel1exion. 
Rijlessivo : rcflechi; reflexif. 
Riflesso : reflechi. 
Ri,morso : remords. 
Rimozione : refoulement. 
Rinascimento : rcviviscence. 
Riproduzione : reproduction. 
Ripugnal'e : repugner4 
Risoluzione : resolution. 
Rispetlo : respect. 
Rilmo : rythme. 
Ritorno elerno : retour* eternel. 

Sacro : sacre. 
Sagvez:a : sagess('. 
Saggio : sage; test. 
Salvezza : salu t. 
Santita : saintete. 
Santo : saint. 
Sanzione : sanction. 
Sapere : savoir. 
Sapiente : savant. 
Savio : sage. 

s 

Scala di Porfirio : arbre* de Porphyre. 
Scetticismo : sceoticisme. 
Seettieo : sceptique. 
Scienziato : savant. 
Sciocco : imbeeile. 
Scommessa : pari. 
Scuola : ecole; Scolastique. 
Se (essere per) : existence pom* soi; -(in) : 

en soi. 
Secolldaria (qualita, etc.) : qualite* seconde*. 
Segni locali : signes locaux. 
Segno : signe. 
Seguito : suite. 
Selezione : selection. 
Sembianza : semblant. 
8emplice : simple. 
Semplicitd : parcimonie, Obs. 
Senno : sens; bon sens. 
Sensismo : sensual is me. 
Sequenza sequence; sui teo 
Servigio, Servizio : service. 
Setta : secte. 
Sforzo : errort. 

Significato : signification. 
Sillogismo : syllogismI'. 
Sillogistiea : syllogi.5tique. 
Sillogislico : syllogistique. 
Simbiosi : symbiose. 
Simboleggiare : symboliser. 
Simboliea : symb~lique (sub.). 
S~mbol~co : symbolique (adj.). 
51mboltsmo : symbolismI'. 
Simbolizzare : symboliser. 
Simbolo : symbole. 
Simile : semblable. 
Simmetria : symetrie. 
Simmetrico : symetrique. 
Simpatia : "sympathie. 
Simpatico : sympathique. 
Simpatizzare : sympathiseI'. 
S~nallagmatico .: synallagmatique. 
~~neate~orematwo : syncategorematique. 
Szncretlsmo : syncretisme. 
Sinderesi : syndcrese. 
Sindl'omo : syndrome. 
Sinergia : synergil'. 
Sinestesia : synesthesie. 
Singolare : singulier. 
Singolarita : singularite. 
Sinopsia : synopsie. 
Sintattica : syntaclique. 
Sintesi : synthese. 
Sintelico : synthetique. 
Sinlomatico : symptomatique. 
Sintomo : symptomf'. 
Sistema : systeme. 
S~stemat~co : systematique (adj.). 
Slstematlea : systematique (sub.). 
Soeievole : sociable. 
Soddisfare : saLisfaire. 
Soddisfazione : satisfaction. 
Sofisma : sop his me. 
Sofista : sophistf'. 
Sofistica : sophistique (sub.). 
Sofistico : sophistique (adj.). 
Soggettivo : subjectif. 
Soggelto : suj et. 
Sjggettivismo : subjecti vis me. 
Soggettivita : subjectivite. 
Soggeto : sujet. 
Soglia : seuiI. 
Solidarietd : solidari leo 
Solito : normal. 
Somatico : somatique. 
Somiglianza : ressemblance' -(Legge di) 

loi ~de ressemblance. ' 
Sommo bene: bien (souverain). 
Sopporto : support. 
Soprannaturale : surnaturelle. 
Soprannatu/'a!is~lO : supernaturalisme ; 

supranaturallsme; surnaturalisme. 
Sopravvivenza : survivance. 
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Sordita mentale, - musicale, - verbale : sur-
dite, Suppl. 

Sordo : somd. 
Sostanza : substance. 
Sostanziale : substantiel; forma: forme sub-

stantielIe*. 
Sostanzialismo : substantialisme. 
Sostallzialita : substantiulite. 
Sostituto : substitut. 
Sostrata : sub.trat. 
Sottile : subti!. 
Sovranitd : souverainete. 
SOU/'ano : souverain. 
Spaziale : spatial. 
Spazialita : spatialite. 
S pazio : es pace. 
Specie: espece. 
Specioso : specieux. 
Sperimentale : experimental. 
Spirito : esprit. 
Sregolato : anormal. 
Stadio : stade. 
Stato : etat; - di coscien:a : etat* de con

science; - di natura : etat" dc nature; 
- sociale : statut* social. 

Stento : peine. 
Stile : style. 
Stilizzare : styli:;er. 
Stimolo : sti~ulus. 
Stoa : stoicisme. 
Storia : histoire. 
Storieo : historique. 
Siretto : strict. 
Struttura : structure. 
Subcosciente : subconscien t. 
Subcoscienza : subeon,cience. 
Subcoscio : subconscient. 
Subordinato : subordonne. 
Subsunzione : sulJsornption. 
Suggerire : sugg;erer. 
Suggestionabilita : suggestilJilite. 
Superbia : orgueil, Suppl. 
Superordinato : surordonne, Suppl. 
Superuomo : surhomme. 
Supporre : supposer. 
Sapposto : sup pot. 
Sarrettizio, surrezione : subreptice, sulJrep

tion, Suppl. 
Sussistere : subsister. 

T 

[Tabula rasa] : table* rase. 
Tassinomia, Tassollomia : taxinomie. 
Tastare : toucher. 
Tattile : tactile. 
Tatio : tact; toucher. 
Tavola : table; - rasa: table rase. 
Tecnica : technique (sub.). 

Tecnico : techniquef:(arlj.). 
Teenologia : technologie. 
Teismo : theisme. 
Teista : theiste. 
Telepatia : teh\palhie. 
Telestesia : telesthesie. 
Tema : theme. 
Tempo: temps; - di reazione : temps* de 

reaction. 
Temporaneo : temporaire. 
Tenero : tendre. 
Teocrazia : theocratie. 
Teodicea : theodicee. 
Teologia : theologie. 
Teologieo : theologique. 
Teorema : theoreme. 
Teorematico : theorematique. 
Teoretico : theorique. 
Teoria : theorie; - della conoscen:a 

theorie* de la connaissance. 
Teosofla : theosophie. 
Termine : lerme. 
Tesi : these. 
Testimonianza : temoignage. 
Tetico : thetique. 
Teurgia : theurgie. 
Tipo : type; - motore :~moteur* (typf~). -:"-, 
Toccare : toucher (v.). 
Tocco: toucher (sub.). 
Tolleranza : tolerance. 
Tomismo : thomisme. 
Tapid : lieux* communs. 
Tradizionalismo : traditionalisme. 
Traseendentale : transcendental. 
Trascendentalismo : transcendentali:;me. 
Trascendente : transcBndant. 
Trascendenza : transcendance. 
Trasformazione : transformation. 
Trasformismo : lransformisme. 
Traspol'to : transfert. 

u 

Udizione : audition. 
Uguaglianza : ega lite. 
Ultimo: ultime. 
Umanita : Iwmanite. 
L-niversaliuazione : universalisalion. 
Univoeitd : univocation ; univocite. 
[lno : un (adj.); un (sub.). 
Utopistieo : utopique; utopiste. 

Vacuo: vide. 
Valere : valoir. 
Valevole : valable. 
Valore : valeur. 

v 
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Veduta : vue. 
Verificare : verifier. 
Verisimile : yraisemblable. 
Vero : yeritahle; vrai (adj.); vrai (sub.). 
Vettore : veeteur. 
Virtu: vertu. 
Virtuoso : vertueux. 
Vis ian aria : visionnaire. 

Visiva (campo) : champ* visue!. 
Vista: vue. 
Vita: vie. 
Vizia : vice. 
Viziosa (circalo) : cercle dcieux. 
Valere : vouloir. 
Valutta : volupte. 
Vuolo: vide. 

N. B. - On rappelle que Je ou Jes mots fran.;ais suivant un terme etrauger sout 
des RE:\VOIS aux articles du Vocabulail'e ou du Supplement. lIs ne sont pas toujours 
la traduction de ce tenne; et quand ils Ie sont, il arrive souvent que ce n'est pas 
dans toutes les acceptions. 
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