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DU MYTHE À LA RATIONALITÉ PLURIELLE 
Patrick Finlay 

 
Texte de la conférence présentée à la réunion du mardi 5 avril 2011. 
 
Je profite de cette occasion pour livrer quelques réflexions sur la rationalité, 
explorer quelques pistes sur ce qu’est le phénomène de penser, la noésie, et 
comment l’être humain a pu passer d’un registre à un autre quant à sa 
manière de penser. Bien que le titre de cet exposé soit Du mythe à la 
rationalité plurielle, il sera davantage question du mythe et du clivage de la 
noésie que de la rationalité plurielle. 
 
 
Genèse de l’exposé : hésitation entre rationalité schizophrène et rationalité 
plurielle 
 
Je cherchais un adjectif pour qualifier l’état de la rationalité telle qu’elle 
apparait à notre époque. Je sentais qu’elle était fondée sur un clivage dans 
la noésie, c’est-à-dire l’acte de penser ou le penser. [Le concept de noésie : n’étant 

pas un spécialiste de la phénoménologie, je voulais éviter toute confusion avec ce domaine, 
dans lequel le mot noèse est employé au sens de « acte de pensée ». En outre, le mot noésie 
(en grec noêsis : faculté de penser, esprit) est calqué sur le modèle de poésie, du grec poiêsis 
qui signifie « création », et me permet de mieux restituer l’idée d’une production similaire dans 

le domaine de la pensée comme c’est le cas avec l’art.] La noésie est création de 
pensées. La noésie consiste en l’activité de l’esprit qui s’occupe de quelque 
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chose, ou qui prend soin de quelque chose. Fait intéressant à remarquer : ce 
dernier sens a abouti au mot panser pour soigner, comme quoi le lien qui 
unit la pensée et la maladie peut être étroit comme cela a été notamment 
démontré avec la psychanalyse. Le soin ou le souci, les deux mots ont quant 
à leur étymologie le même sens, caractérise bien l’attitude fondamentale de 
la noésie, car il y a activité de penser à des choses qui intéressent l’être 
humain, qui sollicitent son attention, qui peuvent même avoir un rapport 
direct avec sa survie. Ce mot, penser, doit donc être pris au sens large du 
terme : je veux autant inclure ce qu’on appelle réfléchir, voire même médi-
ter, que le fait d’associer la perception d’un objet avec un souvenir ou de 
combiner des idées dans l’imagination, l’intuition qui consiste en une forme 
de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement ou encore 
des phénomènes comme ce qu’on appelle communément « avoir un flash » 
ou encore l’insight. [L’insight désigne en psychologie la découverte soudaine de la solution 

à un problème sans essayer de trouver progressivement la solution par essais et erreurs.] 
 
L’idée de clivage m’est apparue avec d’autant plus de clarté en raison du 
contraste énorme qu’il y a entre la pensée orientale et la pensée occidentale 
quant à leur manière de fonctionner. À l’origine, elles sont fondamentale-
ment jumelles, car elles partagent pratiquement les mêmes préoccupations 
et recherchent toutes deux le souverain bien. L’une est quasiment le miroir 
de l’autre tellement il est possible de tracer des parallélismes entre les deux 
cultures. Cependant, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, il se produit en Grèce 
une transformation profonde dans la manière de penser, qui deviendra plus 
logique et plus réfléchie ; alors que la pensée orientale conservera toujours 
dans son visage serein une attitude plus intuitive et méditative. 
 
Ce clivage, au sens psychanalytique du terme, a fait émerger la rationalité en 
Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ et a fait en sorte que la raison en 
Occident emprunte un virage radical qui l’a menée à ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui. Le clivage dans la psychanalyse consiste en une séparation au 
sein de l’appareil psychique d’attitudes psychiques différentes dans leur 
fonctionnement et qui coexistent simultanément sans entrer en conflit. Il y 
a comme deux personnes qui cohabitent chez le même individu, mais sans 
jamais occuper la même pièce en même temps. L’idée d’un passage de la 
pensée mythique à la pensée rationnelle suggère que la pensée mythique 
cesse d’exister en se transformant totalement en pensée rationnelle, alors 
qu’en réalité la pensée mythique subsiste encore et toujours malgré la 
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domination et la valorisation de la pensée rationnelle. La pensée mythique 
n’a plus que rarement droit de cité, sinon sous la forme de l’expression 
artistique ; autrement, elle est reléguée au domaine inoffensif et fantasque 
du rêve, soit en dehors de la pensée consciente et volontaire ; ou encore 
confinée au domaine asilaire de la folie, soit enclose dans un milieu contrôlé 
où elle ne pourra plus déstabiliser l’orthodoxie de la pensée rationnelle. 
 
Je cherchais donc un adjectif qui pourrait rendre compte de cette coupure, 
de ce clivage, et schizophrène me paraissait un choix judicieux à cause de son 
étymologie. En effet, il est composé de la racine grecque skhizein qui veut 
dire couper, ou fendre ; et de phrên, qui veut dire esprit, et par conséquent 
schizophrène désigne l’idée d’un « esprit coupé ». Ainsi donc, vue sous cet 
angle, la noésie se coupe en deux manières de penser incommensurables qui 
fonctionnent chacune selon sa rationalité et sa logique. Cet adjectif me 
permettait également d’évoquer l’idée de la personnalité multiple (split 
personality), où plusieurs personnages indépendants les uns des autres 
cohabitent à l’intérieur d’une seule personne, car il y a eu, à la suite de ce 
premier clivage, d’autres coupures qui ont fragmenté la rationalité en 
plusieurs rationalités, ou plusieurs types de rationalité. 
 
Toutefois, étant donné que je veux aborder la question des divers types de 
rationalité, de la rationalité plurielle, ce dernier adjectif s’est lentement 
imposé et me permet en outre d’évacuer toute la teneur psychopatho-
logique que revêt l’adjectif schizophrène, bien qu’à l’origine, il y ait eu un 
clivage important et qu’une partie de la noésie soit dorénavant qualifiée 
d’anormale, considérée comme suspecte et rendue inoffensive en étant 
dévalorisée ; et une autre érigée comme rationnelle et ayant à elle seule un 
statut valable en raison de l’objectivité qu’elle prétend établir dans les 
rapports qu’elle pose entre les phénomènes. 
 
Je vais d’abord parler du mythe et ensuite du premier clivage qui s’est 
produit dans la noésie pour terminer avec l’ébauche d’une typologie de la 
rationalité plurielle. 
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Le mythe : expliquer et régénérer le monde 
 
Le mythe constitue à mon avis une première forme de rationalité, car il 
permet d’expliquer, de fonder et de justifier la raison d’être d’un phéno-
mène. L’être humain est animé par le désir de conférer du sens aux choses 
qui se produisent et qui lui apparaissent comme inexplicables, c’est-à-dire de 
rationaliser, comme on l’entend en psychanalyse. Il ne s’agit pas seulement 
de comprendre les phénomènes, ce qui revient à simplement expliquer, mais 
également de les justifier et de les légitimer, c’est-à-dire de leur donner du 
sens et une certaine valeur. Le mythe permet de rendre raison de la 
manifestation d’un phénomène sans pour autant reposer sur des critères 
rationnels et logiques (par exemple le principe de non-contradiction ou le 
principe du tiers exclu) tels qu’on les retrouve habituellement dans ce que 
l’on considère aujourd’hui comme étant la rationalité (ou plus précisément : 
la rationalité instrumentale).  
 
La rationalité consiste à établir des rapports entre les choses. Par exemple, 
dans un rapport de fondation ou d’explication : qu’est-ce qui vient en 
premier et qui permet la manifestation du phénomène observé ? Qu’est-ce 
qui explique l’origine ou la cause du phénomène ? En effet, le premier 
rapport recherché est souvent celui de l’origine puisque nous avons la 
capacité de nous souvenir du passé, alors que nous n’avons aucune 
connaissance du futur sinon une conception du futur en tant que retour du 
passé qui se réactualise à l’intérieur d’un processus, notamment à travers la 
performance du rite. Aussi le présent et le passé sont-ils étroitement liés à 
l’intérieur du mythe. En effet, nous observons un phénomène et nous avons 
observé antérieurement d’autres phénomènes inscrits à l’intérieur d’un 
cycle d’évènements. Cette séquence, bien qu’elle ait un décours temporel, 
est un présent qui se perpétue et se renouvèle à travers les différents 
éléments du mythe qui correspondent à des étapes du processus.  
 
Le mythe possède en outre deux aspects importants qui sont intrin-
sèquement liés et complémentaires : l’un ne peut tout simplement pas 
exister en l’absence de l’autre. On retrouve bien entendu l’aspect épistémo-
logique, qui a pour but d’expliquer les choses ; ainsi que l’aspect liturgique, 
qui touche à la dynamique même des rapports entre l’homme et le cosmos 
(ou le divin) et qui vise à recréer le monde. Bien entendu, il existe d’autres 



5 
 

aspects du mythe, comme l’aspect projectif du mythe, où ce dernier reflète 
les états d’âme des personnes, mais pour les besoins de mon exposé je ne 
retiendrai que les aspects épistémologique et liturgique du mythe. 
 
Aspect épistémologique du mythe : expliquer le monde 
 
Le mythe est souvent défini comme étant le premier mode d’explication 
donnée par l’homme aux phénomènes qui l’entourent, que ce soit pour 
expliquer le relief du terrain (par exemple, un mythe algonquin explique le 
cours sinueux du Saint-Maurice parce que le grand Manitou a accordé un 
sursis à un autochtone ne voulait pas mourir) ; la forme ou la couleur des 
choses (par exemple les mythes dans lesquels un dieu ou un demi-dieu est 
transformé en objet afin d’en préserver l’immortalité, comme Narcisse qui 
se transforme en fleur) ; les différents cycles qui rythment l’existence comme 
les saisons (par ex. mythe de Déméter et de Perséphone) ou les phases de la 
lune ; les phénomènes naturels (par ex. le tonnerre comme manifestation de 
la colère de Zeus) ; ou encore pour préserver, raconter et expliquer les 
évènements historiques qui ont façonné la société pour l’amener à prendre 
la forme et la structure depuis ses débuts jusqu’au stade actuel, ainsi que la 
place qu’elle occupe dans le monde par rapport aux autres sociétés (par ex. 
le mythe de Thésée tuant le Minotaure raconte la fin de la soumission 
d’Athènes envers la Crête, le mythe de la fondation de Rome par Remus et 
Romulus). Plusieurs exemples fort intéressants se retrouvent dans Les méta-
morphoses d’Ovide. 
 
Ce mode d’explication peut être qualifié de naïf, d’innocent et de spontané, 
de la même manière que le sont les explications données par les enfants sur 
les différents phénomènes du monde. En effet, le mythe fait souvent appel 
à une force ou une puissance supérieure parce que l’homme est incapable 
de produire le phénomène. Pour produire un phénomène, il faut en effet en 
connaitre la cause et les éléments qui le composent ainsi que et le fonction-
nement du phénomène. En guise de comparaison, pour faire un gâteau au 
chocolat, il faut connaitre les divers ingrédients, leur dosage, la séquence 
dans laquelle ils interviennent dans la recette, car autrement il ne pourrait 
pas y avoir de gâteau. Toutefois, l’homme n’a pas accès à la connaissance 
divine ; il ne connait pas tous les ingrédients qui composent les phénomènes 
naturels auxquels il assiste ni les processus qui les produisent. Il ne fait 
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qu’accueillir ou recevoir la manifestation des dieux sous forme de phéno-
mènes naturels au lieu de pouvoir les produire. Et pour clore cet échange, le 
don appelle l’offrande rituelle de la part du monde humain, c’est-à-dire le « 
sacrifice » qui consiste à détruire ou abandonner volontairement des choses 
offertes au divin afin de compenser et maintenir un équilibre entre les deux 
mondes. 
 
Aspect liturgique du mythe : régénérer le monde 
 
Je qualifie cet aspect du mythe de « liturgique » en raison du rituel instauré 
chez les hommes en réponse aux dons faits aux humains de la part du divin, 
à ce « il y a » constamment donné aux humains. Étymologiquement, le mot 
« liturgie » désigne « le service du peuple » c’est-à-dire ce que le peuple (laos) 
doit accomplir (ergo) comme service (de servitium : obligation et action de 
servir) envers la divinité (le monde divin ou surnaturel) comme offrande en 
guise de remerciement pour le don. Échange certes commercial pour 
équilibrer les rapports entre les deux mondes, mais également opportunité 
d’agir pour l’homme puisque la balance de cet échange implique non 
seulement de la matière et des ressources, mais également un processus et 
un travail effectué sur la matière, que ce soit une transformation ou une 
manipulation. Ainsi donc, le pouvoir d’action divin invoqué dans le mythe se 
traduit chez les humains par sa narrativité : raconter le mythe ou y répondre 
à travers un rituel, c’est en effet pouvoir recréer à l’échelle humaine 
l’évènement originaire contenu dans le mythe ; c’est également participer 
(prendre part) au processus et ainsi contribuer à sa régénération. Ce moment 
d’échange entre les deux mondes se caractérise notamment par le cycle : les 
dieux produisent les phénomènes et se manifestent à travers eux ; les 
humains répondent et cherchent à entrer en dialogue avec les dieux en 
participant à des rituels religieux. On retrouve dans cette dynamique la 
croyance en une causalité qui conjure le hasard et qui s’active au cours d’une 
opération magique : à défaut de pouvoir provoquer le phénomène, on 
cherche à en favoriser l’apparition, à influer sur le hasard. Il s’agit en quelque 
sorte de ré-enchanter le monde à l’aide de la formule magique qu’est le rite 
qui accompagne le mythe. La formule magique ne consiste pas seulement en 
quelques paroles prononcées lors d’un rituel, mais bel et bien de l’ensemble 
du rituel, ce qui inclut également toute la gestuelle qui accompagne le rite. 
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Cet échange est homéostatique afin de préserver l’équilibre et l’harmonie du 
monde. Le mécanisme homéostatique va dans les deux sens, de sorte qu’un 
manque de la part du divin, souvent interprété comme une punition ou une 
insatisfaction, sera compensé par un surcroit de rituels de la part des 
humains, comme c’est le cas, par exemple, de la danse de la pluie en cas de 
sècheresse. De même, les humains tenteront d’infléchir la volonté des dieux 
en leur demandant des faveurs et effectueront des rituels en vue d’obtenir 
un résultat. À l’inverse, une demande exagérée risque d’être punie par un 
malheur qui frappera les hommes, à plus forte raison si l’humain veut 
dépasser la mesure humaine ou dépasser les dieux en commettant le péché 
d’ubris, c’est-à-dire de la démesure qui enfante souvent des effets 
monstrueux qui dépassent l’homme.  
 
L’émergence de la rationalité 
 
a) Le premier clivage : Socrate et l’esprit scientifique 
 
J’aimerais revenir à l’aspect épistémologique du mythe comme mode 
d’explication du monde et montrer à quel point les deux aspects sont 
étroitement liés parce que le premier clivage, essentiellement de nature 
épistémologique, a eu un impact majeur sur les deux aspects du mythe, 
transformant ainsi le discours du mythe en discours scientifique. 
 
Je vais faire appel à Nietzsche pour illustrer ce premier clivage. Dans La 
naissance de la tragédie, Nietzsche nous présente un Socrate qui analyse le 
spectacle (dans ce cas-ci des tragédies) au lieu de participer au rituel. Socrate 
s’écarte du rituel et se pose, à part, en observateur pour se questionner sur 
les causes premières, sur l’origine. C’est à ce moment que survient le premier 
clivage puisque la circularité de l’échange du mythe et de son rite est 
rompue. Socrate, qui représente les hommes de sciences qui observent la 
nature, se retire de l’échange, si bien que l’équilibre homéostatique entre les 
deux mondes est rompu. En outre, poser la question de l’origine amène 
inévitablement la question de la finalité, du telos ; de sorte que l’on se 
retrouve avec une pensée linéaire plutôt que cyclique. En agissant sur les 
causes du phénomène, il sera possible d’en provoquer l’apparition, possible 
de faire advenir un état futur et non plus de s’en remettre presque 
passivement à la volonté divine et attendre que le monde revienne dans la 
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phase où se produit le phénomène. Le futur, conçu comme une séquence 
linéaire qui tend vers un but, est né de la compréhension chez l’homme de 
cette capacité à pouvoir agir directement sur les causes pour faire apparaitre, 
comme conséquence, le phénomène. Il ne s’agit plus, avec le mythe et ses 
rites, de réactualiser un passé qui se manifeste comme il s’est déjà manifesté 
à plusieurs reprises, mais littéralement de faire apparaitre un nouvel état du 
monde qui profitera aux hommes. 
 
Bien entendu, le mythe n’a pas subitement disparu pour laisser place à la 
rationalité comme nous l’entendons aujourd’hui. Socrate représente 
seulement l’attitude théorique que devaient avoir eue les premiers 
philosophes qui ont cherché à percer les mystères détenus par les dieux et 
cachés derrière la manifestation des phénomènes naturels en posant un 
premier principe à partir duquel l’homme pourrait connaitre le monde. 
L’attitude théorique chez Nietzsche consiste à croire que l’on pourra 
pénétrer la nature des choses : c’est « la croyance inébranlable que la 
pensée, en suivant le fil conducteur de la causalité, peut atteindre jusqu’aux 
abimes les plus lointains de l’être et qu’elle est à même non seulement de 
connaitre l’être, mais encore de le corriger ». [Nietzsche, La naissance de la tragédie, 

§15.] On dépasse ici la simple compréhension des phénomènes pour 
carrément en devenir la source et les régir, c’est-à-dire amener la nature à 
produire les phénomènes de la manière dont nous voudrions qu’elle se 
comporte en l’arraisonnant et en la domestiquant. [Sur l’arraisonnement de la 

nature, voir Heidegger, La question de la technique dans Essais et conférences. Dans ce texte, 
Heidegger compare l’action de l’homme sur la nature grâce à la technique avec l’arraison-
nement d’un navire. Il s’agit de forcer la nature pour l’obliger à produire un phénomène précis.] 

 
On attribue à Pythagore l’invention du mot philosophie parce que, selon lui, 
l’homme ne peut aspirer à devenir dieu et ainsi avoir la connaissance ou la 
sagesse (sophos) des choses – pour le Grec, connaissance et sagesse sont 
synonymes –, mais seulement s’approcher de cette condition ; aussi se 
déclare-t-il l’ami de la sagesse que possèdent les dieux. Connaitre les causes 
par l’activité philosophico-scientifique permettra de mieux influencer les 
dieux dans la production des phénomènes naturels, voire même de les 
remplacer. La même volonté d’infléchir le cours des choses anime autant le 
prêtre que le philosophe ; seulement ce dernier effectue son travail d’une 
manière mieux organisée, mais surtout sans recourir aux dieux et au 
surnaturel et en faisant appel uniquement à ses facultés intellectuelles, ce 
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qui deviendra à proprement parler la rationalité, avec ses règles de logiques, 
tel qu’on le comprend habituellement dans vie courante.  
 
À cette époque, et jusqu’à l’apparition de la méthode expérimentale, 
philosophie et science ne forment qu’une seule activité. Si le Socrate de 
Nietzsche représente l’esprit scientifique, cet esprit culmine avec Descartes 
et le projet de la modernité qui consiste, avec l’aide de la science à se rendre 
« comme maitres et possesseurs de la nature », [Descartes, Discours de la méthode, 

6e partie.] ce qui inclut également la nature humaine, à l’aide d’une méthode 
sure pour diriger l’esprit. Dès lors, la rationalité n’aura d’autre but que celui 
de réaliser ce projet. Ce premier clivage donne naissance à une rationalité 
linéaire (ou protoinstrumentale). [J’avais initialement qualifié cette rationalité de 

préinstrumentale, l’élément pré- ayant un sens temporel pour marquer l’antériorité d’une 
chose sur une autre ; mais l’élément proto-, qui signifie premier, primitif ou rudimentaire, 
désigne beaucoup mieux à mon avis la rationalité instrumentale à ses débuts. Il y avait déjà à 
l’œuvre chez les Grecs (par exemple avec l’Organon d’Aristote) une rationalité que l’on peut 
certes qualifier d’instrumentale, mais il y manquait non seulement une méthode (contribution 
de Descartes), mais également une délimitation de son domaine d’application (contribution de 

Kant)] L’humain cherche à établir des rapports entre les choses, et en 
particulier des rapports de causalité afin d’expliquer l’origine des choses afin 
de pouvoir les provoquer à son tour. C’est pourquoi je qualifie ce type de 
rationalité de linéaire ou de protoinstrumentale : cela consiste à découper 
l’harmonie dynamique du monde en plusieurs séquences linéaires qui isolent 
chacune le phénomène asservi par l’homme de science. L’esprit scientifique 
ou théorique donne alors à la noésie une orientation qui vise à isoler ces 
séquences d’évènements et à en détacher les différentes parties. Cette 
orientation aura un impact significatif sur la formation de la noésie et l’incite-
ra à penser dorénavant selon une séquence cohérente et temporelle, 
caractérisée par un passé (cause), un présent (phénomène qui se produit) et 
un futur (effet ou conséquence), où chaque élément s’enchaine dans une 
suite linéaire de causes et d’effets. 
 
Le clivage originel se produit simultanément à plusieurs niveaux. D’abord, en 
prenant le statut d’observateur plutôt que celui de participant, l’être humain 
en vient à se couper de la nature qui se revitalise et le revitalise, à se couper 
de cette énergie vitale qui se régénère à travers le mythe et ses rites ; il y a 
ensuite ce découpage de la globalité du monde en une pluralité de 
phénomènes étudiés isolément les uns des autres ; et enfin une coupure au 
sein même de l’être humain, qui doit alors prôner et valoriser la pensée 
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froide et rationnelle au détriment de l’intuition, mais également de la vérité 
ressentie par le corps par l’expérience, parfois extatique, de la participation 
au rituel, parce que l’esprit théorique souhaite davantage s’approcher des 
dieux (théos) pour observer (theôrein) les phénomènes et en percer les 
secrets que demeurer auprès de la nature, ou plutôt dans la nature, à 
l’intérieur de la trame vivante comme partie intégrante de ce processus qui 
vise à maintenir l’ordre et l’harmonie du monde. 
 
La rationalité instrumentale en tant que telle, et qui correspond à l’acception 
usuelle du mot de nos jours, prendra véritablement son essor lorsque l’être 
humain appliquera une méthode solide qui lui permettra de travailler 
efficacement pour percer les mystères du monde, ce qui aura un impact 
encore plus grand sur la formation de la noésie. Analyser et étymologiser 
l’adjectif instrumental nous permettra de comprendre plus clairement 
l’impact que ce clivage a pu avoir sur la formation de la noésie, c’est-à-dire 
sur le processus par lequel elle se développe et prend son organisation. 
L’adjectif instrumental provient du latin instrumentum, qui signifie « ce qui 
sert à équiper » ; lui-même dérivant du verbe instruere qui signifie outiller et 
instruire. On voit que le mot, pour le latin, signifie outiller et instruire l’esprit 
(mens) en développant des catégories pour appréhender le divers de 
l’expérience (on peut penser à l’Organon d’Aristote ou aux catégories de 
Kant), ou encore des règles de fonctionnement de la pensée (une logique ou 
une méthode) qui lui permettront de connaitre et tenir un discours sur les 
phénomènes. Cela revient à imposer un canevas, ou une structure, à 
l’intérieur de la noésie afin de lui donner les moyens et les outils pour 
décortiquer les phénomènes en s’appuyant sur les facultés de son intellect 
plutôt que sur une divinité ou une force surnaturelle. De la même manière 
que l’on moule de la glaise pour en faire des objets, on donne une forme, 
une organisation et une structure à la noésie, que l’on qualifie de logiques et 
rationnelles, au détriment de sa disposition originelle à comprendre le réel, 
afin qu’elle fonctionne presque exclusivement de manière rationnelle : le 
soin ou le souci, qui constitue l’attitude fondamentale de la noésie, sera en 
quelque sorte déterminé et modulé par l’« éducation » qu’on lui aura 
prodiguée. 
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b) L’essor des sciences humaines 
 
Fort des succès obtenus dans le domaine des sciences naturelles, on a voulu 
étendre ces succès et appliquer la rationalité instrumentale à tous les 
champs de l’activité humaine, tels que les sciences humaines et sociales (par 
ex. : psychologie, sociologie, économie, politique, histoire), le domaine de 
l’action (le droit, l’éthique, la morale), et l’art. On a particulièrement fait un 
effort colossal durant le 19e siècle pour ériger, avec plus ou moins de succès, 
les disciplines des sciences humaines et sociales en sciences exactes, en les 
calquant sur le modèle de la physique et de la chimie. On devrait finalement 
pouvoir étendre la méthode cartésienne à tous les domaines de l’activité 
humaine, car si elle s’applique avec succès dans la physique, il devrait être 
possible d’appliquer la méthode dans tout autre domaine et obtenir les 
mêmes succès. Cependant, si la rationalité instrumentale s’avère efficace 
dans le domaine des sciences naturelles pour expliquer les mécanismes à 
l’œuvre derrière les phénomènes, elle s’avère boiteuse ou carrément 
inefficace dans d’autres domaines et il faut alors penser à un autre type de 
rationalité qui serait en œuvre dans chaque domaine, qui opèrerait la 
compréhension du réel avec d’autres règles de fonctionnement. Chaque 
domaine ayant sa propre rationalité, nous obtenons une typologie de la 
rationalité plurielle.  
 
Déjà au début du 18e siècle, Giambattista Vico, dans La nouvelle méthode des 
études de notre temps (1708), avait sévèrement critiqué la méthode 
cartésienne qui écartait le sens commun qui nait du vraisemblable. La 
vraisemblance, qu’il définit comme « le milieu entre le vrai et le faux, dans la 
mesure où ce qui est vrai le plus souvent n’est que rarement faux » est une 
approximation de vérité qui a de fortes chances d’être vraie. [Vico, La méthode 

des études de notre temps, in Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même.] En d’autres 
mots, la méthode de Descartes rejette le sens commun, qui obéit pourtant à 
une forme de rationalité et qui peut être une source de vérités. L’autre 
critique qu’il adresse à la méthode cartésienne est que l’on pousse les gens 
à étudier les sciences naturelles, de sorte que l’on néglige la doctrine morale. 
Voilà la limite – sinon le Waterloo ? – de la rationalité instrumentale, figure 
emblématique de la méthode cartésienne. 
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Pour surmonter cet obstacle, il faut penser la rationalité comme plurielle, 
comme s’il existait plusieurs types de rationalités ; ou encore, imaginer que 
la rationalité reste toujours une, mais qu’elle n’utilise pas toujours les mêmes 
outils selon le domaine de son activité. D’où cette ébauche d’une typologie 
de la rationalité plurielle. Ainsi donc, après le premier clivage originel, il y 
aurait eu plusieurs clivages secondaires selon le domaine d’activité, ce qui 
fait qu’une partie seulement de la noésie est mise en œuvre, et non la totalité 
de celle-ci. Bien entendu, cette typologie est loin d’être exhaustive en raison 
de la variété des domaines de l’activité humaine (et peut-être même 
pourrions-nous envisager la possibilité d’une rationalité chez l’animal). Elle 
est également loin d’être parfaite, car il reste encore plusieurs questions à 
traiter (et cette typologie en soulèvera bien d’autres), mais elle donne un 
aperçu préliminaire en attendant d’être entièrement développée et 
complétée. Outre le mythe dont il a été question auparavant, chaque 
domaine possède ses propres caractéristiques dont je vais rapidement parler 
afin d’en dégager les grandes lignes qui les distinguent les uns des autres. 
 
Typologie de la rationalité plurielle 
 
Sciences naturelles 
 
Les sciences naturelles se composent d’axiomes, à savoir des vérités 
indémontrables, mais évidentes, et de lois causales strictes et universelles. 
Dans ce domaine, un phénomène en produit un second, toujours le même, 
en raison d’un lien causal fort et solide qui les unit. Enfin, les lois qui régissent 
les phénomènes étant universelles, il n’y a pas d’exception possible à la loi, 
ce qui invaliderait alors la théorie, ou du moins en limiterait la portée. 
 
Sciences humaines et sociales 
 
Les sciences humaines et sociales ressemblent beaucoup aux sciences 
naturelles. Cependant, elles s’en distinguent par le type de causalité qu’on y 
retrouve, moins stricte et solide que dans le cas des sciences naturelles. À 
défaut de pouvoir énoncer des lois strictes et universelles, on formule des 
règles générales qui peuvent admettre des exceptions ou des cas 
particuliers. On cherche à dégager les différents facteurs qui contribuent à 
l’apparition d’un phénomène ou encore des corrélations lorsque deux 
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phénomènes varient simultanément en s’influençant réciproquement. Enfin, 
à défaut d’obtenir une théorie unique pour tenir compte de l’ensemble des 
phénomènes, comme c’est le cas des sciences naturelles, il peut arriver qu’il 
y ait plusieurs théories ou approches qui coexistent ensemble. À cet égard, 
l’exemple de la psychologie illustre bien ce dernier point avec ses quatre 
approches différentes (psycho dynamique, humaniste, cognitive comporte-
mentale et systémique). 
 
Domaine de l’action 
 
Alors que dans le cas des sciences on cherche surtout à comprendre les 
phénomènes et à pouvoir les produire afin de les bénéficier, dans ce cas-ci 
on élabore une conception du bien et/ou du bonheur que l’on cherche à 
atteindre. La rationalité est en quelque sorte orientée vers le futur afin de 
réaliser cette conception (bien que parfois on tente de comprendre et 
justifier des comportements passés, par exemple au tribunal). On promulgue 
des lois ou des règles stipulatives de conduites afin de produire certains 
comportements jugés et valorisés comme acceptables par la société et 
favorisant la cohésion sociale. On stipule, c’est-à-dire que l’on détermine, ce 
qui est le bien (ou le bonheur) et ce qui doit être fait pour l’accomplir. C’est 
tout le contraire de ce qui se fait dans les sciences naturelles, où l’on tente 
de découvrir les lois qui régissent la nature, car dans ce cas-ci on invente les 
lois et les règles à suivre. 
 
Rationalité économique 
 
Ce type de rationalité consiste à organiser et administrer l’environnement et 
les ressources dont on dispose afin d’en maximiser leur utilisation (quoiqu’il 
arrive souvent que la décision prise soit loin d’être considérée comme étant 
la plus rationnelle). Il faut donc établir et hiérarchiser des préférences et en 
déterminer le cout d’option. En d’autres mots, on énonce des règles pour 
maximiser l’utilité d’une chose, où l’utilité est une mesure du bienêtre ou de 
la satisfaction obtenue par la consommation ou l’obtention d’un bien ou d’un 
service. L’être humain fait face à plusieurs choix ou possibilité, mais il n’a pas 
les capacités ou les moyens de tous les réaliser parce que les ressources sont 
limitées. Il doit alors choisir une option et, de ce fait, renoncer aux autres 
choix offerts et aux bénéfices qui y sont associés. 



14 
 

 
Rationalité du symptôme 
 
Le symptôme constitue une structure de renvoi qui indique la présence 
probable d’un phénomène et permet de l’appréhender, de le connaitre 
indirectement par le biais de ses signaux. Il s’agit alors d’interpréter ces 
signaux et de leur donner du sens. Plusieurs signaux peuvent indiquer un 
phénomène, de même que plusieurs phénomènes peuvent avoir le même 
signal (par exemple, la fièvre est le symptôme de plusieurs maladies). 
 
Religions et doctrines (idéologies) 
 
Bien que la religion ne relève pas de la raison, elle constitue carrément un 
saut quantique dans la croyance qui, souvent, n’a vraiment rien de rationnel 
parce qu’elle est de l’ordre de la révélation; il n’en demeure pas moins 
qu’elle comporte une certaine logique dans son fonctionnement. Ainsi, les 
dogmes, c’est-à-dire des points de doctrine établis par l’autorité religieuse 
en lesquels il faut croire, remplacent les axiomes que l’on établit dans le 
domaine des sciences naturelles, alors que les lois divines (ou 
commandements) et les tabous à ne pas transgresser sous peine de 
commettre un péché remplacent, quant à eux, les lois ou les règles à 
observer. 
 
Conclusion 
 
J’ai parlé des grandes étapes du développement de la rationalité plurielle ; 
plurielle autant en raison des clivages qui se sont produits dans la noésie 
qu’en raison des nombreux domaines d’activités humaines à l’intérieur 
desquelles la rationalité opèrerait différemment, avec des critères et des 
règles propres à chaque domaine, ce qui lui permet surtout d’être apte à 
rationaliser, à donner du sens aux phénomènes et aux changements qui se 
succèdent dans le monde. La fragmentation de la noésie a eu un impact 
majeur sur l’être humain, causant la fragmentation du sujet et la perte du 
sentiment d’harmonie avec la totalité, harmonie souvent symbolisée par le 
monde grec. Il s’agit d’un thème récurrent dans la philosophie aux 18e et 19e 
siècles en Europe, que ce soit avec Rousseau, Hölderlin, Nietzsche ou Schiller, 
chez qui la civilisation grecque constituait un idéal de l’humanité à restaurer. 
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En outre, une théorie des divers types de rationalité présente l’avantage 
d’aborder sous un nouvel angle la question du statut scientifique d’un 
discours à l’intérieur du cadre d’une rationalité qui correspond mieux à son 
mode de fonctionnement. Par exemple, nous pourrions examiner la psycha-
nalyse en la comparant avec d’autres sciences qui partagent son type de 
rationalité, comme la médecine, la psychologie ou d’autres disciplines, et 
vérifier les caractéristiques qui leur confèrent le statut de science valide ; au 
lieu de la comparer avec la physique de Newton, et de vérifier si la psycha-
nalyse comporte les mêmes caractéristiques scientifisantes que la physique 
ou les sciences naturelles, par exemple si elle peut prédire l’apparition d’un 
phénomène. 
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