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I n t r o d u c t i o n  

« Faites-moi plaisir et allez-vous-en. 
« Je me demandai quelle était la valeur 

de ce "et", s'il reliait les termes d'une équiva- 
lence ou d'une chronologie, choix qui impli- 
quait de ma part deux attitudes nettement dif- 
férentes. Suzanne s'approcha et m'ôta mes 
habits et mes doutes. » 

MICHEL RIO, Alizés. 

Le raisonnement est présent dans de nombreuses activités men- 
tales. y compris dans des activités où sa présence n'est pas manifeste. 
Il intervient bien sûr dans l'argumentation, la résolution de problème. 
la planification, les décisions. Il intervient également dans la compré- 
hension du discours oral ou écrit, dans la catégorisation, le jugement. 
Quiconque lit le récit de la prise de Troie comprend immédiatement 
que si Ulysse et ses compagnons se cachent à l'intérieur du fameux 
cheval, et que celui-ci est tracté à l'intérieur des remparts, alors 
Ulysse et sa troupe seront à l'intérieur de la ville. De même qui- 
conque apprend que Zeus et Léto ont eu pour enfants Apollon et 
Artémis sait qu'Apollon est le frère d'Artémis. Non seulement l'indi- 
vidu fait constamment de telles inférences pour son propre compte, 
mais il en prête de semblables à ses congénères afin de donner un sens 
à leur conduite et d'interagir avec eux. De fait, il est impossible à un 
être humain ou à un système informatique de communiquer avec 
autrui, et à plus forte raison d'enseigner quelque chose ou d'anticiper 
les réactions de quelqu'un, s'il ignore ce que le destinataire peut infé- 
rer à partir du message qui lui est adressé. Relevons enfin que le rai- 
sonnement intervient de façon insidieuse dans la révision des 
croyances. Il y a donc de nombreuses raisons de s'intéresser aux 
formes que peuvent revêtir les raisonnements humains, aux facteurs 
qui les affectent, et aux mécanismes sous-jacents qui les produisent. 

L'étude du raisonnement humain est d'abord l'affaire de la psy- 
chologie même si d'autres disciplines lui ont apporté des contribu- 
tions fondamentales. Il est intéressant de noter que les études sur le 
raisonnement effectif de l'adulte se comptent sur les doigts d'une main 



(ou de deux, pour tenir compte de l'existence de travaux oubliés) pen- 
dant la première moitié de ce siècle, alors qu'elles se multiplient après. 
Il y a une explication fort simple à cette situation. Pendant longtemps 
on a pensé comme Descartes que l'homme était un être doué de rai- 
son, en tout cas l'homme adulte à condition d'échapper à la folie, à 
l'ivresse et aux passions. Cette propriété a longtemps rapproché 
l'homme des dieux, et l'a distingué de l'animal : dans la culture occi- 
dentale l'homme et les dieux communiquent entre eux mais non avec 
l'animal. Non seulement la logique fournissait les critères normatifs 
du bien raisonner, mais l'homme adulte était censé se conformer de 
façon plutôt satisfaisante à ses prescriptions. Une des questions dont 
débattaient les savants était de savoir si c'est la pensée qui est le 
miroir de la logique, ou l'inverse (cf. Piaget, 1947). Dans ces condi- 
tions l'étude du raisonnement adulte ne semblait pas présenter un 
grand intérêt puisqu'on supposait qu'elle révélerait les principes déjà 
décrits par les logiciens. Il était certes connu que l'homme adulte 
commettait occasionnellement des erreurs de raisonnement, mais on 
les considérait comme des accidents de parcours qui ne justifiaient 
pas une remise en cause de sa compétence logique. Par contre on 
pouvait s'attendre à découvrir des phénomènes beaucoup plus 
curieux en étudiant le raisonnement de l'enfant avant qu'il n'accède à 
la pensée logique de l'adulte, et les chercheurs se sont tournés en plus 
grand nombre vers cette étude. L'œuvre de Piaget témoigne de cet 
intérêt. Tout a changé dans les années soixante lorsque quelques psy- 
chologues, principalement britanniques, ont mis en évidence l'exis- 
tence chez l'adulte de déviations trop systématiques par rapport aux 
prescriptions de la logique pour qu'on puisse les ignorer (voir l'ou- 
vrage de référence d'Evans, Newstead et Byrne, 1993). Depuis lors la 
logicité de la pensée adulte ne constitue plus une certitude première. 
L'idée d'une correspondance profonde entre raisonnement humain et 
logique sera encore plus profondément ébranlée ultérieurement lors- 
que divers travaux suggéreront qu'il est possible de bien raisonner 
sans se référer à des règles logiques d'inférence (par ex. Johnson- 
Laird, 1983), voire sans aucune sorte de référence à la logique (par ex. 
l'approche connexionniste). 

Pendant que ce type de changement survenait en psychologie, des 
changements non moins importants survenaient dans les disciplines 
connexes concernées par l'étude du raisonnement. La logique, classi- 
quement définie comme science du raisonnement correct ou valide, a 
subi elle-même de profondes transformations depuis que sa formalisa- 
tion au tournant du vingtième siècle en a fait un calcul, c'est-à-dire 



une suite d'opérations sur des symboles. La logique moderne n'est 
plus la logique d'Aristote. En distinguant deux faces dans tout sys- 
tème logique, une face syntaxique et une face sémantique, auxquelles 
correspondent respectivement la relation de conséquence prouvable 
et celle de conséquence (tauto)logique, on pouvait évaluer celui-ci par 
rapport à des propriétés comme la consistance, la complétude, la fia- 
bilité (soundness) (par ex. Church, 1956 ; Kleene, 1967 ; voir le § 1.1). 
En complétant ou en modifiant les axiomes des systèmes classiques 
on a engendré de nouveaux systèmes. Cela a entraîné l'apparition de 
logiques «étendues» ou «déviantes» (les logiques étendues complè- 
tent la logique classique, comme par ex. la logique modale, tandis 
que les logiques « déviantes » reposent sur des principes rivaux, 
par ex. le refus de la bivalence entre le Vrai et le Faux). Une autre 
forme d'extension de la logique classique concerne les inférences 
inductives, en particulier l'attribution d'un degré de confirmation à 
une hypothèse lorsque des faits connus sont favorables à celle-ci sans 
permettre d'affirmer avec certitude qu'elle est vraie. Ainsi à coté d'une 
logique de la démonstration se constitue une logique de la confirmation 
(Carnap et Jeffrey, 1971 ; Hempel, 1943). Plus récemment les logiques 
modales ont connu un grand développement grâce à la possibilité de 
les interpréter avec la sémantique des « mondes possibles ». En bref, 
la logique entendue comme discipline a élaboré des logiques entendues 
comme systèmes d'inférence. Dans ces conditions parler de raisonne- 
ment logique ou de pensée logique nécessiterait en droit qu'on spéci- 
fie à quel système logique on se réfère. En l'absence de spécification il 
s'agit généralement de la logique classique (logique du calcul des pré- 
dicats du premier ordre ou plus modestement logique proposition- 
nelle), mais il est clair que celle-ci n'a plus le monopole du label 
« logique ». 

Au cours de ces dernières décennies d'autres disciplines se sont 
également intéressées au raisonnement. En linguistique de nom- 
breuses analyses ont été consacrées à l'interprétation et à l'utilisation 
des connecteurs si... alors, ou, et... Une contribution importante a 
concerné l'identification des fonctions des énoncés et des principes 
régissant la communication. Divers auteurs se sont intéressés à ce qui 
est compris sans avoir été explicitement dit. On a analysé par exem- 
ples les différences entre les présupposés et les sous-entendus (Ducrot, 
1972). Surtout, on a mis en évidence la présence d'une multiplicité 
d'inférences faites par l'auditeur lorsque celui-ci suppose que le locu- 
teur respecte le «principe de coopération » et les «maximes» qui en 
découlent (Grice, 1975). Dans les situations où l'étude du raisonne- 



ment repose sur une transmission verbale d'informations entre l'expé- 
rimentateur et le sujet, il convient de prendre en compte ces facteurs 
de pragmatique linguistique puisqu'ils affectent la façon dont les 
énoncés sont compris par l'interlocuteur (Politzer, 1986, 1993). 

La philosophie s'est également intéressée aux rapports entre rai- 
sonnement et logique à propos de questions concernant le sens d'un 
énoncé ou l'épistémologie des sciences. De grands débats ont eu lieu 
principalement dans les pays anglo-saxons dans le cadre ou le prolon- 
gement des courants dits «empirisme logique» et «philosophie de 
l'esprit» (pour une introduction en français voir Engel, 1994; Jacob, 
1980; Malherbe, 1981). Certains d'entre eux concernent des ques- 
tions débattues par des psychologues. Ils ont rencontré néanmoins un 
faible écho dans la psychologie anglo-saxonne, et un écho plus faible 
encore dans la psychologie de langue française. Certes ces écrits 
concernent souvent des spéculations qui se prêtent difficilement à une 
mise à l'épreuve expérimentale, mais certaines d'entre elles peuvent 
s'avérer très fécondes pour formuler de nouvelles hypothèses (par ex. 
Cherniak, 1986; Harman, 1986; Hintikka, 1962; Margolis, 1982). 

Ces dernières décennies ont été également marquées par le déve- 
loppement spectaculaire de l'intelligence artificielle. L'IA élabore des 
programmes dits systèmes experts capables de réaliser diverses 
tâches. Les premiers systèmes construits furent destinés à prouver des 
théorèmes divers. Les systèmes ultérieurs sont destinés à se substituer 
à des experts dans des tâches pratiques comme le diagnostic médical 
ou la prospection géologique. Pour cela ils doivent tenir compte des 
contraintes inhérentes aux situations réelles, et en particulier de l'obli- 
gation d'émettre un avis même si les informations disponibles sont 
incertaines ou incomplètes. Pour émettre un avis minimisant les ris- 
ques d'erreurs il a fallu non seulement recourir aux logiques «éten- 
dues » déjà existantes, mais aussi en élaborer de nouvelles qui soient 
appropriées aux contraintes et aux objectifs (voir par ex. Haton et al., 
1991 ; Lea Sombé, 1989). L'apport le plus connu de l'IA sur ce point 
concerne le raisonnement non monotone. L'élaboration des systèmes 
experts constituent une démonstration de la puissance et des limita- 
tions des diverses logiques utilisées, limitations qui ont suscité quel- 
ques prises de position contre le « logicisme » initial de cette discipline 
(Kayser, 1993). 

Ainsi les questions des psychologues sur le raisonnement ont tout 
d'abord pris la forme d'une interrogation sur le rôle effectif de la 
logique dans celui-ci, interrogation qui rejoint celle qui est apparue 
dans d'autres disciplines. Cette remise en cause est plus ou moins 



radicale et a bien sûr une incidence sur les théories puisque celles-ci se 
définissent d'abord par les mécanismes inférentiels invoqués. Elle se 
manifeste à un premier degré par le succès d'expressions comme 
«logique naturelle». Parler de logique naturelle, c'est reconnaître que 
si logique de la pensée il y a, celle-ci ne coïncide pas exactement avec 
celle qui est formalisée par les logiciens. A défaut d'identifier dans la 
pensée des éléments comparables aux axiomes des systèmes logiques, 
on lui a attribué des règles d'inférence jouant un rôle semblable pour 
dériver des conclusions. Or l'analyse des inférences effectuées par les 
profanes montre que celles-ci ne coïncident que partiellement avec les 
inférences du logicien. En particulier une partie non négligeable des 
inférences valides en logique semblent étranges ou inacceptables à la 
presque totalité des individus. Ainsi on ne rencontre guère d'individus 
qui inférent « il pleut et il pleut », ou « il pleut ou la mer est salée » à 
partir de la proposition «il pleut », bien que ces deux inférences 
soient valides en logique classique. Deux façons principales de définir 
une logique naturelle ont été envisagées, l'une qui consiste à ne 
prendre qu'un sous-ensemble des règles d'inférence de la logique clas- 
sique, l'autre qui consiste à prendre un sous-ensemble de celui-ci 
complété par des règles distinctes spécifiques à un domaine. La pre- 
mière approche a été adoptée par les partisans de la théorie des règles 
formelles d'inférence ou théorie de la «logique mentale» (par ex. 
Braine, voir le chap. 1), la seconde par des auteurs proches du cou- 
rant néopiagétien comme Grize pour l'argumentation (cf. Borel, 
Grize et Miéville, 1983). 

La problématique de l'étude psychologique du raisonnement 
humain a subi un premier grand changement sous l'effet de l'appari- 
tion de la nouvelle approche due à la théorie des modèles mentaux 
de Johnson-Laird (1983; Johnson-Laird et Byrne, 1991). Celle-ci 
considère qu'aucune règle logique d'inférence ne fait partie de 
l'équipement de la pensée humaine, mais que celui-ci peut néan- 
moins parvenir à des conclusions valides en se conformant au prin- 
cipe logique qu'une conclusion est valide si elle vraie dans toutes les 
interprétations possibles des prémisses. Les individus raisonneraient 
conformément à ce principe en élaborant plusieurs représentations 
mentales, appelées « modèles mentaux », des différents cas de figure 
correspondant aux prémisses (voir le chap. 1). Par ailleurs cette 
théorie admet que la signification attribuée aux connecteurs propo- 
sitionnels «et», « ou », «si... alors...», est conforme aux tables de 
vérité des logiciens. Elle fait bien l'économie d'une logique naturelle, 
mais elle n'est pas antilogiciste. 



Une nouvelle modification de la problématique est en train de 
survenir à cause du développement de l'approche connexionniste. 
Celle-ci constitue actuellement un sérieux challenger pour les théories 
«établies». Cette approche modélise le raisonnement non par une 
succession de transformations opérées sur des propositions ou des 
représentations selon des règles définies comme dans les modèles 
symboliques, mais comme une diffusion de l'activation produite par 
un input à l'intérieur d'un réseau d'unités structurées en différentes 
« couches » entre l'entrée et la sortie. C'est la force des liaisons asso- 
ciatives entre les unités qui détermine comment se répartit l'activation 
dans le réseau et de ce fait la forme de la conclusion, et non pas la 
structure logique de la relation entre les prémisses (Rumelhart, 1989). 
Lorsque les réponses sont conformes à la logique, leur logicité n'est 
qu'une propriété émergente de ce processus, non une propriété du 
réseau. Si l'approche connexionniste ne permet pas (encore?) de 
modéliser de façon satisfaisante les résultats obtenus avec des argu- 
ments déductifs, elle conduit à des résultats très prometteurs avec des 
arguments inductifs (voir les chap. 4 et 5). Une conséquence de l'ap- 
parition du connexionnisme est que les deux théories des règles for- 
melles et des modèles mentaux n'apparaissent plus comme les pôles 
extrêmes d'une échelle, mais comme deux points relativement proches 
puisque relevant toutes deux du paradigme de l'approche symbolique 
classique, l'autre pôle étant constitué par le nouveau paradigme 
connexionniste. Une des premières manifestations de cette prise de 
conscience d'une possible restructuration du domaine est constituée 
par l'opposition établie par Rips (1990) entre deux sortes de théories 
dans la dernière revue de question d'ensemble consacrée au raisonne- 
ment par l '  Review of Psychology. Il oppose une approche 
« stricte » et une approche « lâche », la première considérant que le 
processus inférentiel est constitué par une succession d'étapes dis- 
crètes et repose sur l'utilisation d'indices spéciaux tels que les connec- 
teurs « ou », « si...alors », contrairement à la seconde. 

On peut considérer que l'élaboration d'une psychologie du rai- 
sonnement comporte deux tâches principales, l'une consistant à éta- 
blir les contours de la compétence à raisonner des humains, l'autre 
consistant à expliquer par quel(s) mécanisme(s) cette compétence est 
assurée. La première tâche consiste en quelque sorte à établir la carte 
géographique des inférences acceptées ou rejetées par les individus. 
On pourrait penser que cet objectif est déjà atteint ou quasiment 
atteint puisque de très nombreuses expériences ont déjà été réalisées. 
Il n'en est rien car la presque totalité des travaux ont porté sur des 



arguments déductifs. On peut noter d'ailleurs que ceux-ci ont porté 
presque exclusivement sur la microstructure du raisonnement, en 
entendant par là les inférences élémentaires qui en constituent le 
grain, alors que les études sur le raisonnement inductif ont porté 
presque exclusivement sur sa macrostructure et notamment sur les 
stratégies mises en œuvre. Or le raisonnement ordinaire fait appel à 
de très nombreuses inférences non déductives dont on sait peu de 
choses. Les développements récents survenus en IA et en logique invi- 
tent à les prendre en considération. Il est donc nécessaire et opportun 
d'élargir le champ de l'étude psychologique à des formes de raisonne- 
ment largement ignorées jusqu'à présent. 

La première tâche doit s'appuyer sur la classification des types 
d'arguments établie par la logique. Rappelons que selon la définition 
technique usuelle, un argument est constitué par un couple prémisses- 
conclusion, qui n'est qu'un couple entrée-sortie (NB. — Dans les 
études expérimentales un argument est parfois défini seulement par 
les prémisses présentées puisqu'un sujet peut être invité à produire 
une conclusion à partir de celles-ci). Un argument indique seulement 
quelle conclusion est inférée de certaines prémisses, non comment 
l'inférence est effectuée. Ce résultat peut sembler limité, mais l'identi- 
fication de différentes sortes de raisonnement à partir de critères 
externes présente non seulement un intérêt pratique évident, mais 
aussi un intérêt théorique, puisque cette carte impose des contraintes 
fortes sur la forme que peut prendre une théorie du raisonnement. 

Cette première tâche comporte beaucoup plus de difficultés qu'il 
n'y paraît au premier abord. L'argument manifeste, celui qui est pré- 
senté par l'expérimentateur ou formulé par le participant d'une expé- 
rience, n'est pas toujours l'exact reflet de l'inférence qui est réalisée. Il 
faut se garder en pareil cas de projeter sur le profane les catégories du 
logicien, et de croire qu'un argument formellement déductif ou induc- 
tif corresponde à un raisonnement de même nature. Il y a deux rai- 
sons qui doivent inciter à cette prudence. La première est que les 
sujets d'une expérience n'accordent pas forcément le même statut à 
un couple prémisses-conclusion que l'expérimentateur ou le logicien. 
Une illustration simple de celle-ci concerne l'argument a) ci-dessous 
dénommé « affirmation du conséquent » (les prémisses sont au-dessus 
du trait horizontal, la conclusion au-dessous) : 

a) Si Dionysos a bu alors il est jovial 
Dionysos est jovial 

Dionysos a bu 



Cet a rgument  doi t  être rejeté dans  le cadre  de la déduction,  alors 
qu' i l  peut  être accepté dans  le cadre  de l ' induct ion où on s'intéresse à la 
conclusion la plus plausible. Cer ta ins  « b i a i s »  présumés pourra ien t  
provenir  d ' un  défaut  de communica t ion ,  l ' expér imentateur  ou  le sujet 
se méprenan t  sur le s ta tu t  accordé à  un a rgument  pa r  l 'autre  (Margolis ,  
1987). La seconde raison, plus fâcheuse, est que  les prémisses d ' u n  argu- 
ment  manifeste peuvent  ne pas cor respondre  aux prémisses du  raison- 
nement  effectif. Une  il lustration en est constituée pa r  la t ransformat ion  
de l ' a rgument  a )  en un autre  a rgument ,  pa r  exemple b) : 

b) Si Dionysos a bu alors il est jovial 
(Si Dionysos est jovial alors il a bu) 
Dionysos est jovial 

Dionysos a bu 

Ces décalages entre l'argument « objectif » ou « nominal » et l'argu- 
ment «effectif» sont intéressants parce qu'ils permettent d'identifier 
des « modes opératoires » distincts. Le mode opératoire détermine les 
composantes de l'information qui sont prises en compte, ainsi que le 
mode d'expression de la réponse qui est adopté. Une question à exami- 
ner est de savoir si ces modes opératoires correspondent à des catégo- 
ries établies par le logicien, par exemple les catégories de la déduction et 
de l'induction, ou encore les diverses formes de l'induction. Cela n'est 
pas assuré car certains d'entre eux résultent du non-respect des règles de 
la déduction. Le mode opératoire entraîne des différences interindivi- 
duelles nombreuses face à un même argument. Il peut entraîner aussi 
des différences intra-individuelles, un même individu pouvant adopter 
à l'égard d'un même type d'argument un mode d'approche variable 
selon le contenu et le contexte linguistique ou situationnel. Évidem- 
ment certains éléments de la situation peuvent favoriser l'homogénéité 
du groupe en sorte que tout le monde adopte un même parti pris, ou au 
contraire favoriser l'hétérogénéité du groupe et faire apparaître des par- 
tis pris différents. Toutes ces remarques invitent à la prudence pour par- 
ler de raisonnement déductif, inductif, ou autre. En effet le psychologue 
n'a pas toujours l'assurance qu'en produisant la conclusion d'un argu- 
ment déductif ou inductif, le sujet observé ait procédé de façon déduc- 
tive ou inductive. Ces appellations ne constituent souvent qu'une com- 
modité de langage pour désigner le raisonnement avec des arguments 
déductifs, inductifs..., c'est-à-dire une métonymie. 

Par ailleurs il ne faut pas rejeter dans quelque catégorie amorphe 
les arguments non déductivement valides. Ceux-ci peuvent être diffé- 



renciés selon plusieurs critères. En particulier un argument déductive- 
ment invalide peut néanmoins être inductivement fort, c'est-à-dire que 
sa conclusion est jugée très plausible étant donné les prémisses 
quoique non certaine. Les arguments non déductifs sont jugés plus ou 
moins forts inductivement, et il est utile de savoir quels sont les fac- 
teurs qui interviennent dans ce jugement (Osherson et al., 1990). La 
notion de degré de force d'un argument est à rapprocher de celle de 
degré de confirmation d'une hypothèse envisagée en épistémologie 
(Hempel, 1943) puis en IA, qui concerne la vraisemblance accordée à 
une conjecture par les autres propositions déjà établies. Les difficultés 
rencontrées par les chercheurs ayant tenté d'élaborer une logique de 
la confirmation ou une logique de l'induction n'enlèvent rien à l'inté- 
rêt de ces notions dans l'étude du raisonnement humain. 

La diversité des formes d'inférence témoigne de la flexibilité du 
raisonnement et assure son adaptabilité face à la variabilité des fac- 
teurs externes et internes. Elle permet de dériver une conclusion 
même lorsque les informations utilisées comme prémisses n'ont pas la 
structure canonique des arguments déductifs de la logique classique, 
notamment lorsque les informations sont incomplètes ou incertaines. 
Elle permet également de moduler les inférences en fonction de la 
finalité de l'activité. On peut en effet poursuivre des objectifs fort dif- 
férents lorsqu'on infère ce qui découle des propositions acceptées 
comme prémisses. Un objectif consiste à montrer que les prémisses 
entraînent nécessairement une conséquence particulière, comme dans 
la démonstration d'un théorème mathématique. En pareil cas l'intérêt 
ne porte pas sur le statut de vérité des prémisses ni sur celui de la 
conclusion. On entend montrer que celle-ci est une conséquence iné- 
luctable de celles-là. Cet objectif est manifeste dans le raisonnement 
dit contrefactuel qui permet d'articuler deux propositions atomiques 
connues pour être fausses, comme : « Si Hitler avait eu la bombe ato- 
mique, il aurait gagné la guerre. » Un objectif tout différent consiste à 
déterminer ce qui est ou sera vrai dans une situation, ou à défaut ce 
qui est ou sera le plus plausible, compte tenu des informations dispo- 
nibles sur celle-ci. Dans ce cas on recherche comme prémisses des 
informations vraies, ou à défaut on tient compte de leur degré de cer- 
titude afin de pouvoir moduler le degré de certitude de la conclusion. 
On est conduit à opérer de cette façon pour prendre les multiples 
décisions de la vie quotidienne ou professionnelle, car la qualité de la 
décision dépend de la vérité et de la complétude des informations sur 
la situation, non de la manière dont elles sont obtenues. Selon l'objec- 
tif poursuivi un raisonnement n'est pas évalué de la même façon. 



Dans le premier cas l'évaluation concerne la rigueur du passage des 
prémisses à la conclusion, ce que les logiciens désignent par validité. 
Dans le second cas l'évaluation porte sur le statut de vérité de la 
conclusion, à tel point qu'on n'hésite pas à contester un raisonnement 
s'il aboutit à une conclusion non crédible. 

Élargir l'étude à des formes de raisonnement qui ne relèvent pas 
de la déduction conduit à poser de nouvelles questions, et à formuler 
de nouvelles hypothèses. Une des questions concerne une possible 
filiation entre diverses formes de raisonnement, soit au cours du déve- 
loppement génétique, soit au cours du processus inférentiel. Les 
auteurs d'un manuel de référence écrivent que raisonner déductive- 
ment est d'une importance fondamentale pour l'intelligence humaine 
(Evans, Newstead et Byrne, 1993, p. 266). De façon plus radicale 
encore, Johnson-Laird (1993, p. 2) déclare : «Au cœur de la rationa- 
lité est la capacité à faire des déductions valides. » De nombreux 
autres auteurs partagent cette conviction. Cependant ils indiquent 
rarement en quoi la déduction serait fondamentale : est-ce par la fia- 
bilité de ses conclusions, par sa fréquence, parce qu'elle servirait de 
base à d'autres formes de raisonnement, ou pour d'autres raisons ? La 
fiabilité des conclusions déductives est indéniable, mais il n'est pas 
assuré que les inférences déductives soient plus fréquentes ou plus 
basiques que d'autres. Une des idées défendues ici est que même dans 
l'hypothèse où le raisonnement avec des arguments déductifs serait 
basique, l'étude du raisonnement avec des arguments non déductifs 
pourrait être utile à la connaissance du premier. En effet rien ne 
garantit que les inférences avec des arguments déductifs, inductifs, 
abductifs... constituent des territoires indépendants. Il se pourrait par 
exemple que les inférences inductives soient assez fréquentes pour que 
certaines particularités de leur réalisation interviennent également 
dans les inférences déductives. Fodor (1983) considère que la confir- 
mation, qui met en jeu des inférences inductives, est isotrope, c'est-à- 
dire qu'aucune information établie n'est a priori exclue lors de sa réa- 
lisation. Une telle caractéristique est de nature à expliquer pourquoi 
avec des arguments déductifs divers on a observé que les adultes 
avaient tendance à évaluer ou à enrichir les prémisses présentées par 
l'expérimentateur à partir de leurs connaissances et croyances person- 
nelles. Un autre thème d'étude récent concernant l'effet de l'incerti- 
tude attribuée à un événement est de nature à expliquer la variabilité 
des raisonnements avec des énoncés comportant l'implication «si... 
alors... » en fonction de leur contenu ou contexte. En bref nous consi- 
dérons que le raisonnement humain n'est pas cloisonné en secteurs, et 



que ce que l'on apprend dans l'un pourrait éclairer ce qui se passe 
dans l'autre. 

Après avoir collecté de nombreuses données empiriques relatives 
aux manifestations de la polymorphie, il convient d'en rendre 
compte. L'explication consiste à invoquer un ou plusieurs méca- 
nismes inférentiels, en entendant par ce terme une suite spécialisée 
d'opérations élémentaires qui substitue aux propositions en entrée 
une proposition distincte en sortie. Les mécanismes inférentiels peu- 
vent être généralement définis par un algorithme. Une véritable théo- 
rie du raisonnement doit non seulement indiquer le ou les méca- 
nismes inférentiels invoqués, mais aussi spécifier dans quelles 
conditions chacun d'eux est déclenché, et comment son exécution est 
contrôlée. Par ailleurs une théorie peut éventuellement être complétée 
par un modèle qui en réalise l'implémentation dans un domaine par- 
ticulier, généralement celui de la simulation informatique. Ce sont les 
mécanismes inférentiels invoqués qui caractérisent les théories du rai- 
sonnement. Or il est très difficile d'obtenir directement des informa- 
tions sur ces mécanismes grâce à l'observation ou l'introspection, ce 
qui contribue à perpétuer les polémiques. 

Si les principales théories se différencient par le mécanisme infé- 
rentiel invoqué, elles ont cependant un point commun qui est leur 
monisme, c'est-à-dire la prévalence accordée à un mécanisme sur les 
autres à l'intérieur du domaine de validité qu'elles se sont assigné. Ce 
monisme peut être relatif si on accorde à d'autres mécanismes un rôle 
subsidiaire, comme dans la théorie des règles formelles de Braine, ou 
absolu si on exclut tout autre mécanisme, comme dans la théorie des 
modèles mentaux de Johnson-Laird. La légitimité du monisme a 
rarement été discutée, en partie probablement parce que les théories 
du raisonnement ont été conçues au moins au départ pour une seule 
catégorie de raisonnement, le raisonnement déductif, voire une sous- 
catégorie de celui-ci. Or le monisme peut sembler d'autant moins 
plausible que le champ d'étude considéré est large. Il convient ainsi 
de se demander si des raisonnements aussi dissemblables par exemple 
que la déduction et l'induction peuvent relever d'un même mécanisme 
inférentiel. On ne saurait évidemment répondre à cette question en se 
référant au statut dissemblable de ces deux formes de raisonnement 
en logique, puisque précisément la part de celle-ci dans les inférences 
humaines fait actuellement l'objet d'un débat en psychologie comme 
indiqué précédemment. 

Aujourd'hui le principal argument en faveur du monisme est 
métathéorique. Il réside dans le principe de parcimonie, qui consiste à 



privilégier l'explication la plus simple, toutes choses égales par ail- 
leurs. Il bénéficie d'une incontestable faveur dans le domaine de la 
psychologie du raisonnement. En conséquence chaque théorie 
cherche à étendre son explication initiale à de nouveaux domaines. 
Cette extension est caractéristique de la théorie des modèles mentaux, 
proposée d'abord pour le raisonnement déductif catégorique 
(Johnson-Laird, 1983), étendue au raisonnement déductif proposi- 
tionnel (Johnson-Laird et Byrne, 1991), puis au raisonnement induc- 
tif (Johnson-Laird, 1993) et probabiliste (Johnson-Laird, 1994). La 
théorie des règles formelles d'inférence montre une semblable ambi- 
tion même si son extension est encore limitée à la déduction (Rips, 
1983, 1994). Le principe de parcimonie est légitime puisqu'il permet 
de ne pas accorder un grand crédit à une théorie qui se protégerait 
contre les faits incompatibles avec elle par la multiplication des hypo- 
thèses annexes. Cependant il ne doit pas être érigé en dogme. Il est 
clair que le critère de simplicité est à composer avec d'autres critères, 
et que la théorie la plus simple n'est pas forcément celle qu'il convient 
de privilégier si elle couvre moins de données qu'une autre. Par ail- 
leurs on ne saurait garantir dans tous les domaines que la structure 
cachée de la nature soit forcément la plus simple possible. Ainsi on a 
parfois évoqué la redondance de la nature dans certains secteurs de la 
biologie, par exemple à propos du système vasculaire, redondance 
utile puisqu'elle permet des suppléances. Par ailleurs d'un point de 
vue formel le fait qu'un système possède plusieurs circuits ou algo- 
rithmes ayant des finalités comparables peut constituer un gain en fia- 
bilité et en adaptabilité. Pour ces raisons préalables à un examen des 
données, l'hypothèse moniste d'une unicité des mécanismes inféren- 
tiels à travers la diversité des formes de raisonnement ne nous paraît 
pas bénéficier a priori d'une plus grande plausibilité que l'hypothèse 
adverse d'une pluralité de mécanismes. Cette dernière pourrait s'avé- 
rer plus plausible qu'il n'y paraît au premier abord si on considère 
l'extrême diversité des raisonnements humains. 

Inversement la diversité des formes de raisonnement identifiées en 
se référant à la diversité des arguments ne permet pas de rejeter a 
priori le monisme théorique. Les principales théories privilégient la 
déduction, et on peut concevoir plusieurs façons de réduire le raison- 
nement inductif à un raisonnement déductif (Osherson, Smith et Sha- 
fir, 1986). La plus simple consiste à assimiler un argument inductif à 
un enthymème, c'est-à-dire à un argument déductif dont certaines 
prémisses demeurent implicites au lieu d'être mentionnées. Une autre 
façon de faire consiste à introduire une ou deux opérations supplé- 



mentaires par rapport à celles qui caractériseraient la déduction. 
Ainsi pour l'argument suivant qui relève du raisonnement avec des 
prémisses incertaines, « s'il va à la pêche il attrape souvent du pois- 
son; il est allé à la pêche, donc il a probablement attrapé du pois- 
son » : on pourrait invoquer un traitement déductif faisant abstrac- 
tion de souvent dans la première prémisse, complété par une 
opération supplémentaire introduisant le modal probablement dans la 
conclusion afin de tenir compte de l'incertitude exprimée par souvent. 
Cependant l'hypothèse que toutes les formes de raisonnement se 
réduisent à la déduction conduit à décrire des procédures fort com- 
plexes compte tenu de la limitation de la capacité de calcul du sys- 
tème humain de traitement de l'information (cf. le § 6.7). 

Ainsi la question du monisme théorique ne peut être tranchée par 
la spéculation en l'absence de données empiriques. Or les données 
disponibles ne permettent pas d'être convaincu de la capacité de l'une 
ou l'autre des théories existantes à rendre compte de la diversité 
observée. La thèse selon laquelle la polymorphie des formes de rai- 
sonnement correspond à une polymorphie des mécanismes inféren- 
tiels mérite l'examen. C'est cette question que cet ouvrage entend exa- 
miner. Les neuf chapitres qui en constituent le cœur seront consacrés 
à une présentation des données empiriques et des principales théories 
en compétition, avant de revenir dans la conclusion sur les questions 
soulevées ici. Avant de présenter le plan et les principes directeurs de 
l'ouvrage il peut être opportun de faire quelques commentaires sur 
quelques termes qui seront constamment employés. 

Les termes « raisonnement » et « inférences » sont généralement 
utilisés de façon interchangeable en psychologie dans les travaux 
actuels sur le raisonnement, sans que les différents contextes d'utilisa- 
tion fassent apparaître des différences manifestes d'acception (cf. le 
manuel de référence d'Evans et al., 1993). Tout au plus peut-on noter 
dans des ouvrages plus généraux une certaine propension à utiliser le 
terme « inférence » lorsqu'on se réfère à des traitements automatiques 
ou très élémentaires, et le terme raisonnement lorsqu'on veut suggé- 
rer qu'il s'agit d'une activité complexe à un titre ou à un autre. A l'ex- 
térieur de la psychologie l'acception de raisonnement est souvent plus 
étroite que celle d'inférence (voir par ex. Blanché, 1973). Deux restric- 
tions sont souvent utilisées. La première est que le raisonnement 
ferait appel à des inférences explicites s'exprimant dans un langage, 
quitte à invoquer un langage intérieur en l'absence de verbalisation. 
La seconde limite le raisonnement aux inférences justifiées ou justifia- 
bles par des principes communément admis, en particulier des prin- 



cipes logiques (par ex. Kayser, 1993; Peirce, 1931). Cette dernière 
restriction s'accorde bien avec l'étymologie du terme raisonnement. 
Cependant il n'est pas aisé de savoir si l'auteur d'une inférence est en 
mesure de la justifier, surtout lorsqu'il s'agit d'un raisonnement 
court. On peut observer par exemple que les non-logiciens sont sou- 
vent très embarrassés si on leur demande de justifier les inférences élé- 
mentaires comme « si P alors Q ; P vrai ; donc Q ». On observe éga- 
lement que la contrainte d'avoir à justifier ses inférences n'est pas 
neutre et modifie l'activité inférentielle. Par contre la justification est 
plus aisée pour un raisonnement long car elle est constituée alors par 
l'énumération des raisonnements courts qui ont permis de poser des 
conclusions intermédiaires. Ainsi, bien que l'usage en psychologie soit 
de ne pas faire de distinction entre inférence et raisonnement, le fait 
qu'un raisonnement doive être justifié ou non constitue une dimen- 
sion importante de celui-ci sur laquelle on reviendra dans la conclu- 
sion. En se référant à un usage élargi, on dira qu'une inférence (un 
raisonnement) est une activité mentale consistant à poser une nou- 
velle proposition à partir d'informations préalables déjà connues de 
l'individu ou qui viennent de lui être communiquées, ou consistant à 
réviser le degré de croyance (de certitude) antérieurement attribué à 
une proposition. 

Deux autres termes souvent utilisés dans ce domaine, «connais- 
sance » et « croyance », requièrent également quelques commentaires. 
Ces deux termes n'ont usuellement pas le même emploi, le premier se 
référant à des propositions présumées vraies, le second à des proposi- 
tions dont la vérité n'est pas établie ou est douteuse. Pour parler de 
vérité il faut disposer d'un critère, et le critère d'un individu n'est pas 
toujours celui d'un autre. On pourrait éventuellement se référer à 
l'état de la science à un moment donné, mais la démarche de la 
science est si complexe que le prédicat « scientifiquement vrai » res- 
semble à l'étrange prédicat « vleu » inventé par Goodman (1954) pour 
caractériser les émeraudes (une émeraude est « vleu » si elle est verte 
lorsqu'elle est observée avant l'instant t, et bleue lorsqu'elle est obser- 
vée après, t désignant par exemple l'an 2000). Surtout, le critère de 
l'expérimentateur pas toujours celui du sujet (curieusement dans 
quelques écrits l'auteur se réfère aux « croyances » des sujets, et men- 
tionne ses propres « connaissances »). Ce qui est déterminant dans le 
processus inférentiel c'est le degré de confiance attribué aux proposi- 
tions utilisées comme prémisses, les différents critères de vérité inter- 
venant par leur effet sur le degré de certitude attribué à celles-ci. En 
général ce qui est considéré à tort ou à raison comme une vérité éta- 



blie (par l'expérience, par la science, par la religion...) entraîne la cer- 
titude. On peut exceptionnellement ignorer certaines certitudes, et 
dire par exemple «je sais que suis mortel mais je ne peux pas le 
croire». Pour ces raisons on ne fait généralement pas de distinction 
entre croyance et connaissance dans divers secteurs de la philosophie 
de l'esprit ou de l'IA, et nous ferons de même dans cet ouvrage tout 
en reconnaissant qu'elle peut être pertinente en certaines occasions. 

Notre examen de la diversité des formes de raisonnement sera 
délibérément limité à ceux qui ne sont pas automatiques, ce terme 
étant défini par rapport à l'opposition entre des processus de traite- 
ment automatiques et des processus dits contrôlés. Les critères les 
plus fréquemment invoqués sont que les premiers sont très rapides. 
inconscients, incoercibles, et ne requièrent aucune attention, ce qui 
permet de les produire parallèlement à d'autres processus. Les 
seconds par contre ont des caractéristiques inverses qui les rendent 
vulnérables mais flexibles. Il n'est pas si aisé qu'on pourrait le croire 
d'identifier des processus automatiques lorsqu'on restreint ce terme 
aux processus qui satisfont simultanément à tous les critères ci-des- 
sus, et en particulier au dernier. Ils interviennent plus spécialement 
dans ce que Fodor (1983) a appelé des systèmes ou modules «péri- 
phériques» par opposition au système «central». Les premiers met- 
tent en jeu des algorithmes de traitement spécialisés en fonction 
notamment des diverses entrées sensorielles, et le second confronte 
les sorties de ces différents systèmes entre elles et avec les croyances 
antérieures. On peut s'attendre donc à ce que les inférences automa- 
tiques soient circonscrites à des activités très élémentaires. De fait si 
la compréhension du discours oral ou écrit met en jeu des inférences 
nombreuses et diverses, seules quelques-unes sont véritablement 
automatiques. Un exemple est constitué par les inférences qui dési- 
gnent un antécédent comme étant le référent de termes anaphori- 
ques (voir Graesser et Bower, 1990; Kekenbosch, 1994) (par ex. 
dans l'énoncé « Actéon surprit Artémis au bain ; la déesse irritée le 
transforma en cerf», « la déesse » désigne Artémis, et « le » désigne 
Actéon). Ces inférences sont trop limitées à des opérations très spé- 
cialisées pour présenter un intérêt pour notre propos. Celui-ci sera 
donc restreint aux inférences réalisées dans le cadre d'un traitement 
contrôlé, tout en considérant qu'il existe différents niveaux de 
contrôle et qu'on ne met peut-être pas en jeu les mêmes formes de 
raisonnement à ces différents niveaux. 

L'ouvrage est découpé en trois parties. La première concerne les 
raisonnements élémentaires avec des arguments déductifs, la seconde 



des raisonnements élémentaires avec des arguments non déductifs, et 
la troisième partie le maintien de la cohérence au sein des connais- 
sances ou croyances compte tenu de la multiplicité des inférences réa- 
lisées. Dans la première et la seconde partie les chapitres correspon- 
dent à des formes de raisonnement définies à partir des catégories des 
logiciens pour classer les d'arguments. Cette façon de faire permet 
d'avoir des repères clairs et stables pour déterminer, au sein d'une 
catégorie d'arguments homogènes du point de vue de leur statut 
logique, quels sont ceux qui sont acceptés ou rejetés en fonction du 
contenu ou du contexte. Ainsi dans la première partie le premier cha- 
pitre concerne le raisonnement propositionnel avec les connecteurs et, 
ou, ni... ni., si... alors..., un second chapitre réserve un traitement par- 
ticulier au connecteur si... alors, et le troisième chapitre concerne le 
raisonnement avec les quantificateurs tous, aucun, quelques... Les cha- 
pitres 4, 5 et 6 de la deuxième partie examinent respectivement l'in- 
duction, l'abduction et le raisonnement avec des prémisses incer- 
taines. Dans la troisième partie le chapitre 7 est consacré à la 
révocabilité des conclusions avec le raisonnement non monotone, le 
chapitre 8 à la coordination entre les inférences, et le dernier chapitre 
aux formes de la rationalité. 

L'exposé des résultats empiriques et des principales positions 
théoriques sera effectué dans ces neuf chapitres en évitant d'adopter 
des positions trop personnelles dans les principaux débats en cours. 
Par contre plusieurs partis pris ont été adoptés pour la sélection des 
informations présentées puisqu'il ne saurait être question d'être 
exhaustif. Le premier a été d'accorder aux raisonnements ou pro- 
blèmes examinés, un espace qui soit davantage fonction de leur inté- 
rêt intrinsèque que du nombre de travaux qui leur sont consacrés. 
Ainsi il n'est pas apparu opportun de consacrer plus qu'un para- 
graphe au fameux paradigme expérimental des quatre cartes de 
Wason malgré les centaines de publications qu'il a suscitées. Divers 
auteurs conviennent aujourd'hui qu'il n'est pas le plus adapté à 
l'étude du raisonnement, ou plus radicalement contestent sa perti- 
nence, car d'une part il est sensible à de nombreux facteurs, et d'autre 
part une réponse valide requiert une démarche plus complexe que ne 
le laisse supposer la simplicité de la tâche (voir Andler, 1995). Il n'est 
pas apparu opportun non plus de relater par le menu les nombreuses 
expériences conçues pour trancher entre la théorie des modèles men- 
taux et celle des règles formelles d'inférence bien qu'il s'agisse d'un 
secteur très animé. Les partisans de chacune de ces théories avancent 
des résultats empiriques favorables à leur thèse, mais généralement 



que de nombreux adultes sont capables de faire des inférences avec 
des énoncés abstraits constituant des arguments déductifs, ce qui 
montre qu'ils sont tout à fait capables d'utiliser des indices syntaxi- 
ques lorsque l'information sémantique fait défaut. 

Il y a deux hypothèses en réponse à la question ci-dessus. La 
première c'est que l'utilisation exclusive de l'information syntaxique 
résulte d'un entraînement, et que les individus sont inégalement 
entraînés à cela par leur scolarité ou leurs interactions avec l'envi- 
ronnement. La seconde, c'est que les individus privilégient l'infor- 
mation syntaxique au détriment de l'information sémantique dans 
certaines circonstances seulement. La première hypothèse fait appel 
aux différences interindividuelles, la seconde aux différences entre 
situations. Le rôle de l'entraînement a parfois été contesté à partir 
des résultats d'expériences comportant un entraînement limité ins- 
tauré par l'expérimentateur pour les besoins de l'étude, ou une com- 
paraison de groupes de sujets ayant des niveaux de scolarisation dif- 
férents. Cependant ce qui s'avère crucial c'est moins le niveau des 
études que leur nature. Cela a été notamment mis en évidence pour 
le raisonnement conditionnel en comparant des étudiants en 
sciences à des étudiants en lettres (Politzer, 1981), et pour la tâche 
de sélection des quatre cartes de Wason en comparant des étudiants 
en mathématiques à des étudiants d'autres disciplines scientifiques 
(Jackson et Griggs, 1988). En ce qui concerne la deuxième hypo- 
thèse relative à l'influence des contextes sur le primat accordé à la 
morphologie ou au contenu sémantique, les données pertinentes 
ne sont pas nombreuses. Certains résultats, notamment dans la 
tâche des quatre cartes, suggèrent que le contexte situationnel pour- 
rait avoir un effet via l'imputation d'utilités aux différentes issues 
(§ 2.5). Une autre composante du contexte résiderait dans la simili- 
tude entre la tâche de raisonnement d'une part et des exercices sco- 
laires ou des tâches réelles d'autre part, les premières favorisant la 
prise en compte des aspects plus formels. On peut interpréter en ce 
sens l'expérience montrant que 40% des étudiants sont capables de 
passer d'un raisonnement « fondé sur des suppositions » à un rai- 
sonnement « fondé sur des croyances » et vice versa en conformité 
avec la demande de l'expérimentateur (§ 6.9). Une autre compo- 
sante du contexte réside dans les contraintes ou les suggestions 
imposées par le mode de présentation des informations à l'activité 
inférentielle, qui permet de rendre manifestes ou d'occulter les rela- 
tions entre les éléments des énoncés (Da Silva Neves, 1995 ; § 4.4). 
Cependant le rôle du contexte a été largement établi ailleurs, soit 



dans la résolution de problème en laboratoire (Clément, 1994), soit 
avec des exercices plus scolaires (Bastien, 1987). 

Ces remarques suggèrent qu'une déduction «pure», c'est-à-dire 
fondée uniquement sur les aspects formels des prémisses de l'argu- 
ment et non sur leur contenu, n'existe que dans des conditions parti- 
culières. Elle n'interviendrait que dans deux cas, soit comme inférence 
par défaut en l'absence de tout contenu sémantique, soit comme infé- 
rence «corrigée» par inhibition de celui-ci s'il est présent. Adopter 
cette façon de voir conduit à nouveau à mettre en doute l'affirmation 
que la déduction serait fondamentale en ce sens supplémentaire 
qu'elle serait « basique ». Par ce terme on se réfère à l'idée qu'elle 
constituerait le fondement sur lequel les autres raisonnements pour- 
raient s'édifier grâce à l'introduction d'informations et d'opérations 
supplémentaires. 

Examinons maintenant les données relatives au deuxième objectif 
de l'étude du raisonnement, à savoir l'identification du ou des méca- 
nismes(s) inférentiel(s) responsable(s) de sa production. Rappelons 
que deux mécanismes sont fréquemment invoqués actuellement à 
propos de la déduction, les règles formelles d'inférence (la «logique 
mentale ») et les modèles mentaux, et accessoirement les schémas 
pragmatiques et un mécanisme de propagation dans un réseau 
connexionniste. Les données empiriques disponibles ont été présen- 
tées succinctement dans les chapitres 1 à 9. Disons rapidement que 
leur examen aboutit à une conclusion très différente de celle qui est 
habituellement attendue. En effet le problème est présenté très sou- 
vent sous la forme d'une alternative entre deux options mutuellement 
exclusives, en sorte qu'opter pour l'une équivaut à rejeter l'autre, ou 
vice versa. Notre conclusion conduit à rejeter ce genre d'alternative. 
Elle conduit par surcroît à remettre en cause les termes du choix en 
considérant que la théorie des modèles mentaux et la théorie des 
règles formelles d'inférence doivent toutes les deux être révisées, parce 
que sous leur forme actuelle aucune d'elles ne correspond exactement 
aux données recueillies. 

Formuler le problème du choix entre des mécanismes inférentiels 
sous forme d'une alternative correspond au monisme théorique men- 
tionné dans l'introduction. Cette option stipule qu'un seul mécanisme 
est responsable de toutes les formes de raisonnement. Elle s'oppose à 
une option pluraliste qui comporte deux versions. Dans une version 
les différents mécanismes inférentiels seraient en quelque sorte spécia- 
lisés pour un raisonnement particulier, et il y aurait une correspon- 
dance bijective entre mécanismes et formes de raisonnement. Dans la 



seconde version les mécanismes seraient plus polyvalents, en sorte 
que plusieurs mécanismes distincts pourraient intervenir dans une 
même forme de raisonnement, ce qui rendrait possible des sup- 
pléances et une relative flexibilité. 

En adoptant provisoirement le point de vue du monisme théo- 
rique, il existe actuellement non pas deux candidats sérieux mais 
trois, la théorie des règles formelles révisée, la théorie des modèles 
mentaux révisée et le connexionnisme. La première se prête mal à la 
modélisation du raisonnement inductif ou sous incertitude. Certes, 
elle peut être étendue par l'incorporation de règles d'inférence non 
déductives (cf. Collins et Michalski, 1989 ; Collins et al., 1975), et par 
l'incorporation de règles de type probabiliste, mais cette extension ne 
permet pas d'expliquer comment on attribue des forces différentes à 
des arguments de même structure syntaxique (cf. le § 4.3). La théorie 
des modèles mentaux s'affirme théorie universelle quoique incomplète 
(Johnson-Laird et Byrne, 1991, 205-206, 215), et elle a proposé des 
extensions pour le raisonnement inductif et probabiliste (Johnson- 
Laird, 1993, 1994). 

Cette ambition se heurte à au moins deux objections. La première 
concerne le coût computationnel de cette extension. Ce type de cri- 
tique a été formulé par deux partisans du connexionnisme, Oaksford 
et Chater (1993). Ils considèrent que les deux principales théories de 
la déduction nécessitent des ressources qui excèdent la capacité du 
système humain de traitement, et ils les rejettent toutes deux comme 
étant invalides pour cette raison. La critique est excessive si on consi- 
dère que les problèmes de déduction que traitent les profanes sont 
d'un ordre de complexité très inférieur à celui des problèmes traités 
par le logicien. Même en prenant en considération la multiplicité des 
connaissances qui peuvent être activées par le contenu sémantique 
des prémisses, leur nombre est limité par des considérations de seuil 
d'activation ou de pertinence selon le niveau d'analyse auquel on se 
place. En outre la complexité computationnelle serait excessive pour 
un système qui ne commettrait pas d'erreur, non pour un système qui 
serait faillible comme c'est le cas pour le système humain. Par contre 
l'objection d'un coût prohibitif demeure si on considère la proposi- 
tion de Johnson-Laird (1994) pour représenter les différents degrés de 
plausibilité attribués aux prémisses et à la conclusion. Rappelons que 
celle-ci consiste à représenter la plausibilité d'une proposition en 
créant des clones du modèle de celle-ci, plus des clones du modèle de 
la proposition alternative. Ces clones doivent être en nombre suffisant 
pour que leur rapport soit conforme à la plausibilité attribuée à 



chaque proposition. Il en résulte une multiplication du nombre de 
modèles requis pour la moindre inférence avec des prémisses incer- 
taines, ce qui rend cette démarche très lourde et partant fort peu vrai- 
semblable (cf. le § 6.8). 

La deuxième objection résulte des différences interindividuelles, et 
plus spécialement des différences qui concernent non pas le niveau de 
performance, mais le mode opératoire. Il est très difficile d'obtenir des 
indications directes de la démarche adaptée par les sujets. On a 
obtenu des indications favorables à l'existence de deux démarches dif- 
férentes par des procédures indirectes en mesurant le temps de réac- 
tion pour diverses catégories de réponse ou en imposant des 
contraintes de temps (Galotti, Baron et Sabini, 1986; voir aussi 
Robert, 1993). Cependant l'observation fine du comportement dans 
des situations très ouvertes où les sujets peuvent utiliser un brouillon 
ou faire des manipulations pour résoudre des syllogismes catégori- 
ques est très défavorable à la théorie des modèles mentaux sous la 
forme définie par Johnson-Laird. En effet l'une des deux démarches 
observées chez les sujets utilise des « modèles », mais ceux-ci reposent 
sur une représentation des classes elles-mêmes du type des cercles 
d'Euler, et non sur une représentation des éléments des classes 
comme il est affirmé pour ce type d'inférences (Ford, 1995). 

Le connexionnisme constitue un autre candidat potentiel au 
monisme théorique. Certes il n'a pas fait preuve jusqu'à présent d'une 
aptitude comparable à celle de la théorie des modèles mentaux à 
rendre compte des principaux phénomènes observés avec les divers 
types de syllogismes déductifs. Par contre il semble mieux adapté à 
modéliser les raisonnements non déductifs, comme le raisonnement 
inductif (par ex. Sloman, 1993 ; voir le § 4.8) ou le raisonnement non 
monotone (par ex. Balkenius et Gardenfors, 1991). Cependant l'apti- 
tude à modéliser des états représentationnels complexes n'entraîne 
pas l'aptitude à confronter simultanément plusieurs propositions dis- 
tinctes pour déterminer leur statut de vérité respectif comme dans le 
dilemme du prisonnier ou les célèbres problèmes de Smullyan (1984). 
Cela ne permet pas non plus d'expliquer les phénomènes de représen- 
tation croisée dans lesquels un individu considère les anticipations ou 
raisonnements d'autrui, qui doit lui-même intégrer les anticipations et 
raisonnements du premier, qui doit à son tour tenir compte de cette 
représentation modifiée, etc. (Walliser, 1985). Or ces différents pro- 
blèmes relèvent de la compétence des individus. Notons également 
que le connexionnisme comme monisme se heurte lui aussi à l'objec- 
tion des différences interindividuelles dans le mode opératoire. Cette 



dernière objection pourrait cependant être levée si on considère que le 
connexionnisme décrit une étape préliminaire du raisonnement dans 
laquelle des processus subsymboliques permettraient d'élaborer des 
représentations qui feraient ensuite l'objet d'un traitement d'une 
nature différente. 

L'option pluraliste mentionnée précédemment, au lieu de privilé- 
gier un mécanisme inférentiel en excluant tous les autres, affecte cha- 
cun d'eux à une forme particulière de raisonnement. Elle a déjà été 
évoquée par Rips (1990) lorsqu'il envisage l'hypothèse selon laquelle 
les théories relevant du point de vue « strict » ou discret comme les 
théories des règles formelles d'inférence concerneraient les arguments 
déductifs, tandis que les théories relevant du point de vue « lâche » ou 
continu comme le connexionnisme concerneraient la révision des 
croyances (cf. l'introduction). Partisan des règles formelles d'infé- 
rence, Rips rejette cette option car il rejette le deuxième point de vue, 
considérant qu'il ne permet pas d'expliquer d'où viennent les 
croyances ni de traiter les relations causales. Cependant l'option plu- 
raliste mérite un examen plus attentif car d'une part la correspon- 
dance entre mécanismes et raisonnements peut prendre diverses 
formes et pas seulement celle qui est envisagée par Rips, et d'autre 
part les deux reproches adressés au point de vue « lâche » ne sont pas 
rédhibitoires et concernent également le point de vue « strict ». 

Sous sa forme la plus générale, l'option pluraliste présente l'attrait 
d'être compatible avec la grande diversité des procédures de raisonne- 
ment qui ont été soit observées directement, soit inférées et testées à 
partir des propositions d'une théorie. Elle pourrait comporter une 
difficulté préalable si on considère qu'elle présuppose la capacité de 
différencier différentes formes d'arguments ou de raisonnements, et 
que cette capacité n'est pas établie. Cependant, toute distinction entre 
des formes de raisonnement ne repose pas nécessairement sur des cri- 
tères liés aux caractéristiques des arguments, mais aussi sur des cri- 
tères liés aux modalités de traitement. Ainsi il semble opportun de 
faire une distinction entre un raisonnement implicite qui intervien- 
drait constamment lors de tout apport d'informations nouvelles et 
permettrait de se faire une opinion personnelle et un raisonnement 
explicite qui interviendrait lorsqu'on veut justifier son opinion pour 
autrui ou pour soi-même. Les termes explicite et implicite sont préfé- 
rés ici aux termes démonstratif et non démonstratif  pour bien marquer 
que la recherche de justification peut concerner également des argu- 
ments inductifs ou probabilistes, le terme démonstratif étant réservé 
par de nombreux auteurs au raisonnement déductif. 



Le raisonnement explicite, contrairement au raisonnement impli- 
cite, nécessite qu'on identifie les propositions utilisées comme pré- 
misses de l'inférence ainsi que le type d'argument concerné. Cette 
seconde condition concerne la perception d'une relation particulière 
entre prémisses et conclusion qui soit considérée comme légitime et 
communément admise, et non pas la référence à quelque principe 
logique. Le raisonnement explicite intervient dans la démonstration, 
l'argumentation et dans les situations où on juge utile de pouvoir 
garantir ses conclusions, par exemple parce qu'on anticipe une 
demande de justification par des tiers. Le raisonnement implicite 
concerne le réajustement permanent du stock de croyances de l'indi- 
vidu sous l'effet des apports d'informations nouvelles, et il fait appel à 
des critères ou opérations peu accessibles à la conscience, ce qu'on 
appelle communément l'intuition. On peut considérer que les don- 
nées expérimentales recueillies par les psychologues concernent habi- 
tuellement le raisonnement explicite, mais que les sujets pourraient 
avoir recours à un raisonnement implicite soit parce que la situation 
est trop contraignante, soit faute de découvrir une justification. 
Compte tenu de la distinction entre raisonnement explicite et impli- 
cite, la capacité de différencier différentes sortes d'arguments ne serait 
requise que pour le premier. Or cette capacité appartiendrait bien à la 
compétence humaine comme le montre une expérience exploratoire 
dans laquelle les sujets devaient classifier 24 arguments déductifs, 
inductifs et abductifs en autant de catégories qu'ils le jugeaient sou- 
haitable. Les arguments ont été répartis entre une, deux, trois et plus 
de trois catégories par respectivement 13%, 20%, 44% et 23% des 
sujets. L'analyse mathématique des clusters fait apparaître trois 
regroupements dominants, un pour les arguments déductifs, un pour 
les arguments avec induction classique (généralisation), et le dernier 
pour l'abduction et l'extrapolation (George, 1 9 9 6  

Spécifier la forme précise que devrait prendre l'option pluraliste 
est hasardeux en l'état actuel de nos connaissances. Tout au plus 
peut-on en esquisser certains contours en formulant quelques hypo- 
thèses. On peut supposer tout d'abord que le raisonnement implicite 
met en jeu des mécanismes inférentiels ayant un coût computationnel 
faible ou nul, et le raisonnement explicite des mécanismes ayant un 
coût élevé. La raison en est que le premier survient souvent parallèle- 
ment à d'autres activités et relève donc de processus automatiques, 
alors que le second comporte un coût attentionnel et relève donc de 
processus contrôlés. La seconde hypothèse est que le raisonnement 
implicite devrait faire appel à des mécanismes inférentiels très polyva- 



lents et peu nombreux, voire à un seul, contrairement au raisonne- 
ment explicite. En effet, certains mécanismes polyvalents permettent 
d'éviter d'avoir à analyser les informations pour sélectionner celles 
qui seront constitutives d'un argument, et d'avoir à catégoriser celui- 
ci pour déterminer la séquence d'opérations appropriées. Par contre 
pour être en mesure de justifier une inférence, il faut isoler les infor- 
mations et les indices sémantiques ou morphologiques permettant de 
montrer que certaines prémisses entraînent ou favorisent la conclu- 
sion proposée, ce qui suggère une spécialisation et une diversification 
des mécanismes inférentiels. La troisième hypothèse est que le raison- 
nement implicite peut faire intervenir des critères non verbalisables 
contrairement au raisonnement explicite. En effet un raisonnement 
« privé » peut être convaincant pour son auteur même si celui-ci n'est 
pas en mesure d'expliquer sur quoi repose sa conviction intime, alors 
que dans un raisonnement «public» ou susceptible de l'être il faut 
transmettre toutes les informations utilisées afin que le destinataire 
reconstitue l'inférence pour son propre compte. 

Ces hypothèses suggèrent que le raisonnement implicite pourrait 
faire appel à des mécanismes inférentiels semblables aux « heuristi- 
ques» décrites par Kahneman et Tversky (Kahneman, Slovic et 
Tversky, 1982). Le processus inférentiel consisterait en une évalua- 
tion du degré de confirmation d'une proposition par d'autres pro- 
positions mieux établies en se référant à la « force » de certaines 
variables permettant d'établir une relation entre la première et les 
secondes. Tversky et Kahneman mentionnent la représentativité et 
la disponibilité (§ 6.7) mais les données suggèrent que plusieurs 
autres variables affectent cette évaluation comme la similitude, la 
typicalité (cf. les § 4.3 et 4.8), la force de la relation causale (cf. le 
§ 4.7). Les différentes variables qui concernent diverses sortes de 
relations entre deux propositions peuvent éventuellement se combi- 
ner en une variable unique de type associatif si ce qui les différencie 
est ignoré ou devient indiscernable. Dans ce cas limite les inférences 
réalisables seraient prédictibles par la structure de ces associations 
comme le stipulent les modèles connexionnistes. Un tel mécanisme 
connexionniste serait totalement «aveugle» en ce sens qu'il est 
dépourvu de toute possibilité de sélectivité. Par contre on peut pré- 
sumer que, lorsqu'il est possible de différencier plusieurs sortes de 
relations entre deux propositions, celles-ci n'ont vraisemblablement 
pas toutes le même poids, les relations causales étant vraisemblable- 
ment jugées plus dignes de confiance que des relations contingentes 
de coprésence par exemple. 



Le raisonnement explicite ferait appel notamment aux deux méca- 
nismes les plus souvent invoqués à propos de la déduction, les règles 
formelles d'inférence et les modèles mentaux. Les premières devraient 
être révisées et élargies. Elles devraient être révisées en renonçant à 
stipuler qu'elles sont automatiques et universelles, puisque certains 
résultats suggèrent plutôt qu'elles fonctionnent comme des règles par 
défaut (§ 7.7) et qu'elles sont très dépendantes du niveau et du type 
de scolarité (cf. supra). Elles devraient être élargies de façon à englo- 
ber des règles ou schémas d'inférence relatifs à des aspects spécifiques 
du réel comme l'espace et le temps, par exemple la transitivité de la 
relation Plus Loin (x, y) ou Avant (x, y). Les modèles mentaux 
devraient également être révisés et élargis, ne serait-ce que parce que 
le support représentationnel invoqué pour les syllogismes catégori- 
ques est inadéquat (cf. supra). Il n'y a aucune raison de penser que les 
deux mécanismes précédents sont les seuls mécanismes disponibles 
pour le raisonnement explicite. On peut par exemple avancer l'hypo- 
thèse qu'une partie des inférences déductives repose sur une ou plu- 
sieurs paraphrases linguistiques permettant de transformer une pro- 
position donnée en une autre jugée à tort ou à raison équivalente, ce 
qui pourrait éviter d'avoir recours à des règles spécifiques ou à une 
construction de modèles mentaux. Ainsi l'inférence si p alors q, or 
non-q, donc non-p pourrait reposer sur une transformation de la pre- 
mière proposition en p seulement si q, puis une nouvelle transforma- 
tion en si non-q alors non-p, et enfin sur le recours à l'inférence com- 
mune Modus Ponens. D'autres formes de substitutions verbales ont 
été relevées pour les syllogismes catégoriques (Ford, 1995), et d'autres 
peuvent reposer sur les inférences immédiates fondées sur des rela- 
tions d'implication ou d'incompatibilité entre deux propositions, 
option déjà envisagée par le philosophe Cherniak (1986). Dans l'hy- 
pothèse où il existerait plusieurs mécanismes inférentiels disponibles, 
la sélection de l'un d'eux serait déterminée par son adéquation à la 
structure des propositions constituant les prémisses, et si plusieurs 
sont adéquats, par un ordre de préférence fondé par exemple sur la 
fréquence ou sur la simplicité d'utilisation. 

Comme on a stipulé par ailleurs que le raisonnement explicite 
n'est pas limité aux arguments déductifs, les mécanismes mentionnés 
devraient permettre d'exprimer qu'une conclusion est plausible mais 
non certaine, ou ne concerne qu'une fraction des membres d'une 
classe. Ces mécanismes le permettent de diverses façons, par exemple 
en relevant que l'une des prémisses d'un argument déductif est incer- 
taine et en transférant cette incertitude à la conclusion (§ 6.3), en uti- 



lisant des quantificateurs plus fins que ceux qui sont usuellement étu- 
diés (§ 3.4) comme la plupart des X ou peu de X, en soulignant que 
l'adjonction d'une prémisse supplémentaire transforme l'argument en 
un argument déductivement valide (§ 4.3), etc. Il est même possible 
d'utiliser des règles simples de maximum et de minimum pour expri- 
mer différents degrés de plausibilité de la conclusion à partir de celle 
des prémisses (§ 6.6). 

On aurait ainsi deux groupes de mécanismes inférentiels, les uns 
pour le raisonnement implicite, les autres pour le raisonnement expli- 
cite, les premiers dépendant principalement du contenu sémantique et 
de la force des croyances, les seconds s'appuyant principalement sur 
la morphologie des arguments et pouvant se libérer de la force des 
croyances. Ces deux groupes seraient distincts mais non mutuelle- 
ment exclusifs. Plus précisément notre hypothèse est que le raisonne- 
ment implicite serait difficile à inhiber à moins que le caractère 
abstrait des propositions considérées ne permette pas son interven- 
tion. Le raisonnement explicite serait précédé ou accompagné par des 
processus relevant du raisonnement implicite. Cette hypothèse résulte 
des observations précédentes sur la difficulté de faire abstraction du 
contenu sémantique des prémisses et de la supposition que le raison- 
nement implicite comporterait un coût computationnel faible ou nul. 
Ainsi le raisonnement implicite serait beaucoup plus fréquent parce 
qu'il interviendrait soit seul soit suivi d'un raisonnement explicite, 
alors que le raisonnement explicite serait habituellement accompagné 
d'un raisonnement implicite préliminaire. Cela expliquerait pourquoi 
le mode de raisonnement « basé sur des croyances » est plus fré- 
quent et plus aisé à adopter que le mode « fondé sur des supposi- 
tions» (§ 6.9). Par ailleurs l'hypothèse d'une intervention successive 
de deux modes de raisonnement différents, implicite puis explicite, 
conduit à envisager une possibilité de conflit entre leurs sorties res- 
pectives. Ce conflit devrait se manifester par des rectifications de la 
réponse initiale à un problème, et par une instabilité de la perfor- 
mance à des problèmes de même type. Ces deux phénomènes sont 
observés mais ils ont rarement fait l'objet de discussions. Le conflit 
peut être évité si le second processus est conduit de façon à ce que sa 
conclusion s'aligne sur celle du premier, c'est-à-dire s'il consiste en 
une justification ou rationalisation de la réponse initiale. L'interven- 
tion de rationalisation dans le raisonnement est également attestée. 

Nous pensons que les travaux ultérieurs confirmeront le bien- 
fondé d'une approche élargie à d'autres formes de raisonnement que 
la déduction et débarrassée du dogme métathéorique de l'existence 



d'un mécanisme inférentiel unique et omniprésent. Nous avons 
avancé diverses hypothèses au cours de cette conclusion, hypothèses 
qui devront être spécifiées ou remaniées ultérieurement à la suite de 
l'obtention de données nouvelles. Ces hypothèses ne font qu'esquisser 
l'une des formes possibles d'une approche centrée sur la polymorphie 
du raisonnement. D'autres formes sont concevables. Les travaux ulté- 
rieurs devraient poursuivre cette exploration. 
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