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Le mot raison vient du latin ratio, qui désigne, en premier lieu, une « mesure », un « calcul », la 
« faculté de compter ou de raisonner », une « explication », puis une « catégorie, espèce 
d'animaux ». Par la suite, il désigne aussi les "relations commerciales", avant enfin d'acquérir le 
sens que nous lui connaissons (cf. dictionnaire Gaffiot). On continue d'utiliser le terme ratio en 
mathématique où il signifie « rapport entre deux nombres ». Il s'agit donc bien du sens primordial 
de « mesure », de « comparaison. » L'homme doté de raison, de rationalité, de l'époque classique 
est donc celui qui possède l'art de la mesure ou plus encore de l'art de faire une comparaison 
mesurée avec précision. Cette comparaison s'opère au moyen de l'intellect, mais davantage encore, 
au moyen d'instruments de mesure. Le système métrique (du grec mesurer) est la production la plus 
significative de la rationalité. 

(…) Autres mots dérivés de ratio : « prorata », « race », « ration », « ratifier ». 

En français, le mot raison finit par regrouper plus ou moins les deux nuances logos / ratio (« la 
raison du cœur a ses raisons que la raison ignore » Pascal).  

C’était sur Wikipédia. 

Dans l’Encyclopédie Anarchiste de Sébastien Faure (http://www.encyclopedie-
anarchiste.org/articles/r/raison ), la Doctoresse PELLETIER écrit un des articles RAISON.  

Faculté supérieure de l’esprit par laquelle nous percevons les rapports des choses, ou plutôt de ce 
que nous pouvons savoir d’elles. On oppose, d’ordinaire, la raison au sentiment, à la passion et 
aussi aux préjugés. 

La Révolution française rendait un culte à la raison. C’était évidemment puéril ; la raison n’est 
pas une personne, mais une abstraction qui, n’existant pas hors de l’esprit humain, ne saurait être 
sensible à une manifestation quelconque. Ce que voulaient les hommes de 93, c’était, avant tout, 
frapper les masses encore barbares, leur apprendre à rejeter la religion et à n’admettre que ce qui 
est rationnel. 

 

Lors de la dernière émission, il y a un mois, je vous ai présenté cette nouvelle chronique 
d’Achaïra qui doit vous apprendre les rudiments de l’autodéfense intellectuelle pour reprendre 
le titre de l’ouvrage de Normand Baillargeon, « Petit cours d’autodéfense intellectuelle » 
publié chez Luz en 2006. L’ouvrage sera le principal support de cette chronique. 
 
Nous avons présenté l’objectif de cette chronique. Il s’agit d’apprendre à soumettre à la 
critique les informations reçues, les soumettre à notre raisonnement afin de prévenir les 
manipulations et de démonter les croyances, et ceci à tous les niveaux de la société, afin que 
chacun puisse faire sienne la pensée critique et contrôler les peurs avec lesquelles les pouvoirs 
veulent nous manipuler. Etre libre, c’est ne plus avoir peur et être responsable de sa vie. 
 
Je vous ai présenté dans cette introduction, le kit de détection des balivernes de Carl Sagan, 
qui propose des interrogations clés pour tester la véracité, la validité d’une information. En 
particulier, je vous ai présenté la démarche de l’expérimentation en double aveugle qui 
interroge l’indépendance de l’acteur de l’acte ainsi que l’indépendance de l’observateur. 
 
Aujourd’hui, nous aborderons ensemble la question du langage et les outils de pensée critique. 
 



Normand Baillargeon met Confucius en exergue avec cette phrase : « Lorsque les mots 
perdent leur sens, les gens perdent leur liberté » et aussi Joseph Goebbels (Ministre nazi de 
l’Information et de la Propagande) avec : «  A force de répétition et à l’aide d’une bonne 
connaissance du psychisme des personnes concernées, il devrait être possible de prouver 
qu’un carré est en fait un cercle. Car après tout, que sont « cercle » et « carré » ? De simples 
mots. Et les mots peuvent être façonnés jusqu’à rendre méconnaissables les idées qu’ils 
véhiculent. ». 
 
Il y a notre capacité à produire des sons aux innombrables modulations et qui nous permettent 
d’accomplir un nombre prodigieux de choses, comme transmettre des informations, affirmer 
ou nier un fait, poser une question, fournir une explication, exhorter quelqu’un à faire quelque 
chose, donner un ordre, promettre, émouvoir, faire des hypothèses, proposer une expérience 
de pensée, etc. Comment le langage arrive-t-il à faire du sens ? C’est l’objet d’études diverses 
mais le langage conserve encore de nombreux mystères. Ici, dans le cadre de l’autodéfense 
intellectuelle, nous devons voir que le langage est un outil puissant qui peut s’avérer une arme 
redoutable. Pensons à Georges Orwell, l’inventeur du concept de « novlangue », langage qui 
permet de dire, entre autres, que l’esclavage c’est la liberté. 
 
On remonte au Ve siècle pour l’Occident, en Sicile, le développement de techniques oratoires 
qui formeront la rhétorique, en vue d’attaques devant les tribunaux. Les enseignants de ces 
techniques seront appelés les « sophistes » à partir du mot « sophisme » désignant un 
raisonnement invalide avancé avec l’intention de tromper son auditoire. 
 
Nous étudierons ici les mots, leurs chois et les usages trompeurs qu’on peut en faire et qu’il 
est crucial de connaître pour mieux s’en prémunir. Ensuite, nous étudierons la logique, ou 
l’art de combiner les propositions, la rhétorique comme art de la fourberie mentale et de la 
manipulation. 
 
 
 

Mots à maux 
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. 

Et les mots pour le dire viennent aisément. 
Boileau, Art poétique, I 

 
Faire preuve de vigilance à l’endroit des mots, autant que ceux qui les utilisent efficacement 
pour convaincre, tromper et endoctriner. 
 

1. Dénoter/connoter 
a. Naïvement, nous pensons que les mots désignent des objets du monde que 

nous pourrions autrement pointer du doigt. 
b. Ce n’est pas aussi simple. Bien des mots n’ont pas de référents, ils sont 

abstraits, imprécis, vagues ou changent de significations suivant le contexte, 
d’autres mots réifient, déshumanisent ou transmettent des émotions. 

c. Il est commode de distinguer entre 
d. La dénotation des mots : les objets, les personnes, les faits ou les propriétés 

auxquelles ils se référent 
e. Et la connotation des mots : les réactions émotives qu’ils suscitent. 
f. Deux mots peuvent dénoter la même chose mais avoir des connotations bien 

différentes : positives dans un cas négatives dans l’autre. 



g. D’où l’importance de les connaître, car on va ainsi glorifier, dénigrer ou 
neutraliser ce dont on parle par le seul choix des mots utilisés. 

h. Par exemple, il est différent de parler d’une automobile, d’un bolide ou d’un 
tacot. Nous parlons bien d’un véhicule motorisé destiné au transport individuel 
mais avec des connotations différentes et des réactions émotives bien 
différentes. 

i. Il faut donc être attentif aux mots qu’on utilise et particulièrement dans les 
sujets polémiques et les secteurs contestés de la vie sociale. 

j. Par exemple, prenons le sujet de l’avortement, le vocabulaire utilisé par les 
protagonistes pour se présenter est pro-vie ou pro-choix. Qui voudrait être anti-
vie ou anti-choix ? Selon que les militants parleront de fœtus ou de bébés ne 
sera pas innocent non plus 

k. Pensez aux employés de telles sociétés que l’on appelle des associés ou des 
collaborateurs. 

l. Il y a l’emploi des euphémismes, ce sont des mots qui servent à masquer ou 
minorer une idée désagréable en y référant par un mot aux connotations moins 
négatives. C’est une des propriétés du langage de pouvoir induire un auditoire 
en erreur. 

m. Humour : le coin patronal : Ne dites pas « travailleur », ça désigne quelqu’un 
qui agit, qui fournit un effort, …dites plutôt, « salarié », ça désigne quelqu’un 
de passif qui touche un salaire. 

n. Dans le domaine de la nourriture, en 1992, l’International Food Information 
Council (IFIC) des Etats-Unis commandera une enquête sur la perception des 
biotechnologies alimentaires. Il en ressortira un vocabulaire à utiliser pour sa 
charge positive : beauté, abondance, enfants, choix, diversité, terre, organique, 
héritage, métisser, fermier, fleurs, fruits, générations futures, travailler fort, 
amélioré, pureté, sol, tradition, entier, et il faudra s’en tenir à celui-là et 
proscrire : biotechnologie, ADN, économie, expérimentation, industrie, 
laboratoire, machines, manipuler, argent, pesticides, profit, radiation, sécurité 
et chercheur. 

o. Dans le domaine de la guerre, on aura aussi recours aux euphémismes. Voici 
un tableau présentant dans la colonne de gauche (en premier) le vocabulaire 
employé pour parler de la guerre, depuis celle du Vietnam jusqu’à nos jours, la 
deuxième colonne à droite propose une traduction de ce qui est 
vraisemblablement désigné par chacun des mots ou des expressions : 

Pertes collatérales Mort de civils 

Centre de pacification Camp de concentration 

Forces de maintien de la paix aux 
Caraïbes (R. Reagan, 1983) 

L’armée, la marine et les forces de 
l’air américaines qui ont envahi la 
Grenade 

US Defense Department Ministère de l’Agression 

Opération Tempête du Désert Guerre contre l’Irak 

Effort pour soulager et Mission de 
compassion (Bill Clinton) 

Entrée des troupes américaines en 
Somalie 

Lutte contre le terrorisme Commission d’actes terroristes 

Incursion Invasion 

Frappe chirurgicale Bombardement qu’on espère 
précise en raison de la proximité de 
civils 

Frappe de défense réactive Bombardement 



Repli stratégique Retraite (de notre part) 

Redéploiement tactique Retraite (de l’ennemi) 

Conseiller Officier militaire ou agent de la 
CIA – avant que les Etats-Unis ne 
reconnaissent leur « implication » 
au Vietnam 

Terminer Tuer 

Ordonnance particulière (ou 
explosifs particuliers) 

Napalm 

 
p. On peut rajouter : 

Forces de Défense Israélienne Forces d’Occupation Israéliennes 

Opération Plomb durci (Isr) Massacre du samedi noir (Pal) 

ou Opération Plomb fondu(Isr) ou Massacre de Gaza (Arab) 

ou Oferet Yetsukah (Isr) ou Guerre de Gaza (Occ.) 

ou Cast Lead (Isr)  

Représailles Attaques 

 
 

2. Des vertus de l’imprécision 
a. Les mots peuvent exprimer des idées précises et claires mais ils savent aussi 

être vagues et imprécis. Et cette propriété des mots peut être très utile. 
b. Ainsi, on pourra affirmer quelque chose de manière tellement vague qu’il y 

aura peu de chances que l’interprétation des faits ne confirme notre 
affirmation. 

c. Ainsi, on pourra répondre à une question embarrassante par des généralités qui 
n’engagent à rien de précis, justement parce qu’elles ne disent rien de précis. 

d. Exemple : Journaliste : « Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour 
désengorger les urgences de Bordeaux ? » - Le ministre : « Je vais mettre en 
œuvre un plan qui va utiliser au mieux l’ensemble des ressources disponibles 
pour faire face de la manière la plus efficace possible à ce grave problème ». - 
Journaliste : « Mais encore ? » - Le ministre : «  Il s’agira d’un plan 
d’ensemble, très novateur, s’efforçant de prendre en compte chacune des 
dimensions du problème en ne négligeant aucun de ses aspects quantitatifs et 
humains qui …. » etc., etc. 

e. Comme exemple on lira dans le genre « Les prédictions de Nostradamus ». En 
notant que c’est toujours après coup que des prédictions sont explicitement 
formulées, ce qui fait qu’elles ne sont pas des prédictions. Ainsi, les 
évènements du 11 septembre 2001 étaient bien lisibles dans Nostradamus, mais 
seulement à compter du 12 septembre 2001 !  

 
3. Sexisme et rectitude politique 

a. La langue reflète les idéologies particulières de la société qui la parle ainsi que 
ses transformations. 

b. Depuis quelques années, nous sommes devenus plus sensibles aux dimensions 
sexistes (qui discriminent selon le sexe), mais aussi classistes (selon la classe 
sociale), âgistes (selon l’âge) et ethnocentristes (selon la société ou la culture) 
de notre langue parlée ou écrite et nous nous efforçons de les bannir. 

c. En effet, la langue est un puissant véhicule de formes, subtiles ou moins 
subtiles, d’exclusion et de discrimination. 



d. Test : « Un homme voyage en voiture avec son fils. Un accident survient et il 
est tué sur le coup. On emmène l’enfant d’urgence à l’hôpital. Dans la salle 
d’opération, cependant, le médecin déclare : « Je ne peux pas opérer cet enfant, 
c’est mon fils. » Comment expliquez-vous cette affirmation, qui est 
rigoureusement vraie ? 

e. La réponse est évidemment que le médecin est sa mère. 
f. Le gouvernement de l’Ontario recommande des exemples de réécriture non 

sexiste : 
 
g. Exemple 1 : 

Traducteur H/F 
Exigences 
Le(la) traducteur(trice) sera titulaire d’un diplôme en traduction et possédera 
une expérience pertinente en traduction et en révision, une maîtrise de 
l’anglais et du français, de bonnes aptitudes interpersonnelles, une capacité à 
travailler sous pression et une volonté de travailler en équipe. La personne 
choisie devra traduire un minimum de 800 mots par jour, et réviser les 
traductions d’un(e) autre traducteur(trice). 
 

h. Version révisée 
Traductrice ou traducteur 
Exigences 
La personne idéale sera titulaire d’un diplôme en traduction et possédera une 
expérience pertinente en traduction et en révision, une maîtrise de l’anglais et 
du français, de bonnes aptitudes interpersonnelles, une capacité à travailler 
sous pression et une volonté de travailler en équipe. La personne choisie devra 
traduire un minimum de 800 mots par jour, et réviser le travail d’une ou d’un 
collègue. 
 

i. Exemple 2 : 
L’étudiant(e) idéal(e) a été défini€ par les jeunes eux-mêmes. Selon eux, le/la 
jeune idéal(e) est créatif(ve), travaillant(e), intéressé(e) à apprendre, actif(ve) 
et impliqué(e) à l’école et dans sa communauté. L’étudiant(e) fait preuve 
d’indépendance, il/elle est organisé(e) et ouvert(e) d’esprit. Le/la jeune a 
confiance en lui/elle, il/elle est respectueux(se) et il/elle a l’esprit critique. Par 
ailleurs, il/elle est motivé(e) attentif(ve), responsable et enthousiaste. Il/Elle est 
bilingue et se fixe des buts à long terme. Il/Elle est réfléchi(e), il/elle 
communique avec son entourage et il/elle a une attitude positive devant la vie.  
 

j. Version révisée 
Les jeunes ont défini l’élève idéal ou idéale. A leur avis, ce jeune ou cette jeune 
possède de la créativité, aime travailler et apprendre, et joue un rôle actif à 
l’école et dans sa communauté. L’élève fait preuve d’indépendance, a le sens 
de l’organisation et l’esprit ouvert. Le respect, la confiance en soi et l’esprit 
critique font partie de ses qualités personnelles. L’élève fait preuve de 
motivation, d’attention, d’enthousiasme et assume facilement des 
responsabilités. Il ou elle est bilingue, se fixe des buts à long terme, fait preuve 
de prudence, communique avec son entourage et manifeste une attitude 
positive envers la vie.  
 



k. Notons que certains auteurs (et certaines auteures) arguent que ces modes 
d’expression confinent parfois à des excès de rectitude politique décriés 
comme irritants, pernicieux, voire nuisibles. Diane Ravitch, par exemple, 
dénonce ce qu’elle appelle la « police du langage » sur les campus américains 
et y voit un danger pour la liberté d’expression et pour l’exploration libre de 
tous les sujets et de toutes les questions. 

l. Deux exemples rapportés par l’auteure. 
m. Un texte portant sur l’histoire (vraie) d’un homme aveugle ayant réussi à 

grimper au sommet d’une montagne a été déclaré offensant, parce qu’une 
histoire de montagne est discriminatoire envers les gens habitant les villes ou 
les régions planes et parce que l’histoire suggère qu’être aveugle est un 
handicap. 

n. Ensuite, un article affirmant qu’il y avait des riches et des pauvres en Egypte a 
été déclaré offensant pour les pauvres d’aujourd’hui. 
 
 

4. L’art de l’ambiguïté : équivoque et amphibologie 
a. Dans toutes les langues, beaucoup de mots sont polysémiques, c’est-à-dire 

qu’ils ont plusieurs sens.  
b. C’est justement le fait d’utiliser un mot dans un sens puis d’en changer 

subtilement qui produit l’équivoque que nous abordons maintenant. 
c. Cette propriété peut servir à produire des effets humoristiques. 
d. Par exemple : 

Dieu soit loué – et s’il est à vendre, achetez, 
C’est une valeur en hausse ! (Guy Bedos) 

e. Ou encore : 
Quand quelqu’un vous dit : Je me tue à vous 
le dire, laissez le mourir ! (Jacques Prévert) 

f. Dans ces deux cas, on joue sur le caractère équivoque d’un mot : « louer » 
signifie chanter les louanges, mais aussi acquérir en location ; « tuer » veut dire 
mettre à mort, mais aussi se fatiguer à quelque chose. 

g. Mais l’équivoque n’est pas toujours aussi facile à détecter. Elle peut dés lors 
servir à embrouiller plutôt qu’à faire sourire. 

h. Par exemple : 
Vous acceptez sans difficulté les miracles de 
la science : pourquoi devenez-vous soudai- 
nement si critiques quand il s’agit de ceux 
de la Bible. 

i. On verra, en y réfléchissant un peu, que le mot miracle est clairement employé 
dans deux sens différents. Faute de le remarquer, on aura l’impression que 
l’argument mérite une réponse. 

j. Dernier exemple. Certains pédagogues mettent au cœur de leur réflexion le 
concept d’intérêts. Mais ce mot est justement un mot équivoque qui peut 
s’entendre d’au moins deux manières différentes : il peut en effet signifier ce 
qui intéresse l’enfant, d’une part, ou ce qui est dans son intérêt d’autre part. Il 
peut très bien arriver que ce qui intéresse l’enfant ne soit pas dans son intérêt et 
que ce qui est dans son intérêt ne l’intéresse pas. 
Ne pas préciser ce qu’on entend par une pédagogie fondée sur l’intérêt peut 
donc donner lieu à de nombreuses équivoques, pas toujours faciles à déceler. Et 
c’est ainsi que fleurissent tous ces slogans vides de la pédagogie…. 



k. La figure de rhétorique qui permet de produire des énoncés à interprétations 
multiples porte le nom d’amphibologie. De tels énoncés sont parfois très drôles 
et commis à l’insu de leurs auteurs. Les annonces classés, parce que les gens 
s’efforcent de s’y exprimer avec un minimum de mots, en sont une source 
inépuisable. 

Chien à donner. Mange de tout et adore les enfants 
 
Loue superbe voilier 20m récent avec marin 
confortable bien équipé  
 
Armoire pour dames aux pattes courbées. 
 

l. Les grands titres des journaux nous en fournissent aussi : 
Cent policiers ont surveillé cinquante carrefours  
dangereux qui ne l’étaient pas jusqu’ici faute d’effectifs. 
 

m. Les charlatans savent depuis longtemps tout le parti qu’ils peuvent tirer de 
l’amphibologie. 

 
5. L’accentuation 

a. Cette stratégie rhétorique affirme qu’il est possible de changer le sens d’une 
affirmation simplement en changeant l’intonation avec laquelle on en prononce  
certains mots. 

b. Par exemple : « On ne doit pas dire de mal de nos amis. » Sa signification est 
claire  

c. Mais on peut la dire en signifiant qu’on peut dire du mal de ceux qui ne sont 
pas nos amis – simplement en insistant sur le dernier mot. « On ne doit pas 
dire de mal de nos amis. » 

d. On peut encore la dire en signifiant qu’on peut dire du mal des amis des autres 
– simplement en insistant sur le dernier mot. « On ne doit pas dire de mal de 
nos amis. » 

e. Dans un certain contexte, on pourra la dire en insistant que, si l’on ne peut pas 
dire du mal de nos amis, on peut cependant leur en faire : « On ne doit pas dire 
de mal de nos amis. » 

f. A l’écrit, il existe un équivalent de cette stratégie orale, qui consiste à 
accentuer certaines parties d’un message. La publicité y a souvent recours, par 
exemple en annonçant en grosses lettres : UN ORDINATEUR PERSONNEL 
POUR 300$ et en tout petits caractères, que le moniteur n’est pas compris dans 
ce prix. 

g. Une stratégie voisine mais distincte consiste à ne retenir que certains passages 
d’un texte, donnant ainsi l’impression qu’une chose est affirmée alors que le 
texte original disait sinon le contraire, du moins tout autre chose. Normand B. 
propose d’appeler ce procédé l’éduction. 

h. Par exemple, sur la critique d’une pièce de théâtre de Marvin Miller : 
i. La nouvelle pièce de Marvin Miller est un échec monumental ! Présentée par 

les producteurs comme une aventure pleine de rebondissements et de suspense 
racontant les péripéties d’une expédition en Arctique, le seul suspense, pour 
l’auteur de ces lignes, a été de savoir s’il parviendrait à rester jusqu’à la fin 
du premier acte de ce pitoyable spectacle. A vrai dire, le seul intérêt que 



présente cette pièce est son accompagnement musical, superbe et envoûtant, 
signé Pierre Tournier. 

j. Voici ce que l’on pourrait retenir pour la publicité du spectacle : 
k. […] monumental ! […] une aventure pleine de rebondissements et de suspense 

[…] superbe et envoûtant […] 
 

6. Les mots fouines 
a. En anglais, on utilise le terme de weasel words, littéralement mots fouines. La 

fouine s’attaque aux œufs dans le nid des oiseaux, elle les perce et elle les 
gobe, avant de les laisser là. La maman croit apercevoir son œuf, alors qu’il 
n’y a plus qu’une coquille vidée ! 

b. Les mots fouines font la même chose mais avec des propositions. On croit 
ainsi apercevoir un énoncé plein de riche contenu, mais la présence d’un petit 
mot l’a vidé de sa substance. 

c. La publicité a énormément recours à cette stratégie ; l’observateur attentif en 
repérera un grand nombre d’occurrences. Qui n’a pas reçu d’enveloppe portant 
la mention : « Vous pourriez avoir gagné 1 000 000 $ » ! 

d. Autres exemples :  
e. Un produit peut produire tel ou tel effet. 
f. Un produit diminue ou augmente telle chose jusqu’à tel ou tel niveau. 
g. Un produit aide à … 
h. Un produit contribue à … 
i. Un produit est une composante de … 
j. Un produit vous fait vous sentir comme  … 
k. Un produit est comme … 
l. Un produit est en quelque sorte … 
m. Des chercheurs affirment que … 
n. Des recherches suggèrent que … 
o. Des recherches tendent à montrer que … 
p. On prétend que … 
q. Un produit est presque … 
 
r. Mais cet usage n’est pas réservée à la publicité, il y a des expressions 

malencontreuses mais aussi des usages conscients pour tromper ou mystifier. 
 

7. Jargon et pseudo expertise 
a. Il est parfois nécessaire d’utiliser un vocabulaire spécialisé pour exprimer 

clairement certaines idées. On ne peut pas, par exemple, discuter de la 
physique quantique ou de la philosophie de Kant sans introduire des mots 
techniques et un vocabulaire précis qui permettent d’échanger au sujet d’idées 
complexes. Ce vocabulaire, que le néophyte ne comprend pas, sert à poser et à 
clarifier des problèmes réels. Toutefois, on peut en général donner au néophyte 
intéressé une certaine idée de la signification de ces concepts et des enjeux 
qu’ils soulèvent. Ainsi, il pourra décider s’il veut aller de l’avant et 
approfondir ses connaissances : le cas échéant, il lui faudra à la fois acquérir le 
vocabulaire spécialisé et la somme de savoir qui lui correspond. 

b. Pourtant, on a parfois l’impression que le vocabulaire employé, loin de 
recouvrir des problèmes réels, de permettre de les étudier et d’y voir plus clair, 
sert au contraire à complexifier artificiellement des choses plutôt simples ou 
encore à masquer l’indigence de la pensée. 



c. La ligne de partage entre la première catégorie et la deuxième n’est pas 
toujours facile à tracer, convenons-en ; mais elle existe bel et bien. Ce que 
nous trouvons dans la deuxième catégorie est appelé jargon. 

d. Il existe une grande variété de jargons. En anglais, plusieurs noms ont été 
proposés pour les désigner. Le legalese serait le jargon des avocats. Aux Etats-
Unis des groupes oeuvrent à contrer cet obscurantisme juridique et proposent 
des traductions en langage courant de documents juridiques. L’educando est le 
jargon des sciences de l’éducation. Mais personne ne semble s’être encore 
attelé à la tâche herculéenne de traduire ces textes en langage courant. 

e. De tels jargons remplissent plusieurs fonctions. Certains y voient un écran de 
fumée destiné à procurer du prestige à ceux qui les utilisent. Noam Chomsky y 
voit, en partie, une manière pour les intellectuels de masquer la vacuité de ce 
qu’ils font et justifier leur existence. Il s’agit de faire passer des choses simples 
pour très compliquées et profondes. Traduit en langage simple, on trouve bien 
souvent des truismes, le néant ou des absurdités. 

f. On citera des expériences comme celles de Sokal ou de Fox, dans des 
universités américaines où un acteur put tenir avec assurance et autorité devant 
des médecins une conférence sur les mathématiques et la théorie des jeux. Les 
médecins ont trouvé la conférence claire et stimulante alors qu’il s’agissait 
d’un tissu de sottises. Ainsi un discours inintelligible «émis par une source 
légitime tendra malgré tout à être accepté comme légitime. C’est l’hypothèse 
de Fox. 

g. Rappelons donc quelques règles simples et saines à qui veut communiquer 
efficacement : 

i. Assurez-vous que vous comprenez votre message avant de l’émettre ; 
ii. Parlez le langage des gens à qui vous vous adressez ; 

iii. Simplifiez autant que possible ; 
iv. Sollicitez des commentaires, des critiques et des réactions. 

 
8. Définir 

a. Certains débats sont en fait des malentendus qui reposent sur l’imprécision du 
sens accordé à un mot donné et qui perdurent parce que chacun des 
interlocuteurs n’a pas la même définition pour un ou plusieurs des termes 
utilisés. 

b. Il faut produire une définition sur laquelle on puisse s’entendre. Mais définir 
n’est pas chose facile. 

c. La tentation de s’en remettre au dictionnaire est légitime, mais il faut se 
souvenir que le dictionnaire donne essentiellement les conventions d’une 
société relatives à l’usage des mots, conventions explicitées à l’aide de 
synonymes. Mais en général, ces définitions linguistiques ne suffisent pas. 

d. Si vous discutez pour savoir si telle ou telle pratique est juste. Le recours au 
dictionnaire pour apprendre que « juste » signifie « conforme à l’équité en 
respectant les règles de la morale ou de la religion » ne vous aidera pas 
beaucoup. Vous voudrez savoir ce que signifie équitable, conformité. 

e. Ces problèmes sont capitaux et lourds de sens. Il est difficile, par exemple, de 
définir des termes comme terrorisme, vie, mort, avortement, guerre, génocide, 
mariage, pauvreté, vol, drogue. Pensez aux répercussions qui découlent d’une 
définition plutôt que d’une autre… 



f. Dans ces cas, il faut produire une définition conceptuelle. En Occident, on peut 
dire que la philosophie est née pour résoudre les problèmes de définitions 
conceptuelles. Le nom de Socrate reste lié à tout cela. 

g. Celui-ci conviait ses contemporains à parvenir, par induction, c’est-à-dire par 
l’examen de cas particulier, à une définition conceptuelle d’un terme 
problématique : courage, piété ou justice par exemple. 

h. S’agit-il de terrorisme ? Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes 
pour pouvoir parler de terrorisme ? Celles que l’on met en avant se retrouvent-
elles dans tous les cas où il est couramment question de terrorisme ?.Si non, 
pourquoi ? Et que faut-il revoir en ce cas : notre usage ou notre définition ? 

i. Une manière de procéder, ancienne mais utile, est de chercher le genre et la 
différence spécifique de ce qu’on veut définir. Par exemple, pour définir 
« oiseau », le genre est « animal » ; la différence spécifique est ce par quoi les 
oiseaux – et eux seuls – différent des autres animaux (disons que ce pourrait 
être : avoir des plumes). Essayez avec « drogue » : vous verrez que l’exercice 
n’est pas aussi facile qu’il y parait ! Les sciences ou les savoirs proposent 
souvent des définitions qui pourraient nous convenir. 

j. Pour l’exercice de définition, certains en appellent à l’étymologie, qui est 
l’étude des racines des mots. Une mise en garde s’impose ici aussi : l’origine 
du mot n’est pas nécessairement éclairante puisque le sens qu’il avait hier, sous 
sa forme originelle n’est pas nécessairement identique au sens qu’il a sous sa 
nouvelle forme. Le mot « rôle », par exemple, provient du latin rotulus qui 
désignait une feuille roulée portant un écrit. Ce n’est pas d’un grand secours… 

k. Il arrive que l’on doive convenir d’une définition stipulative, c’est-à-dire une 
définition de convention. Des concepts comme « surpoids » ou « obésité » par 
exemple appartiennent à un continuum d’excès de poids : les frontières entre 
poids normal, surpoids et obésité sont tracés à l’aide d’un indice de masse 
corporelle, qui donne une définition stipulative de ces concepts. 

l. Les sciences quant à elles ont souvent recours à deux types de définition de 
leurs concepts. Les définitions opérationnelles indiquent les procédures ou 
étapes à suivre pour observer le concept qui en fait l’objet. Ainsi va la recette 
du gâteau Forêt Noire. Les indices, eux, offrent une démarche par étapes 
pondérant différents indicateurs du concept. On notera pour finir combien 
facile est la dangereuse tentation de la réification, transformation en objet. Le 
Quotient Intellectuel (fameux QI) est précisément un indice, chacun sait avec 
quelle facilité il déshumanise. 

 

Pour vous détendre, vous pouvez regarder avec profit : Conférence gesticulée Franck 

Lepage ou la langue de bois décryptée avec humour sur un moteur de recherche via Internet 
(visiter http://www.scoplepave.org/ ou la vidéo : http://tvbruits.org/spip.php?article981 ) 

Si ce n’est déjà fait, lorsque vous écoutez décortiquer les mots employés, qui les dit et 
pourquoi ces mots-là. Déjà, cette analyse laissera moins de place à l’émotion manipulatrice 
voulue. 
 
Dans notre prochaine émission, nous aborderons : 
L’art de la fourberie mentale et de la manipulation : quelques paralogismes courants 
 
 


