
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

Dessin d’enfance d’Albert Bacon, 
dessin pouvant représenter le contrôle bienveillant, un cas particulier du contrôle positif, 

c’est-à-dire de l’ensemble des conditions préalables au comportement dit « libre » et ressenti 
comme tel (comportement défini par le renforcement positif). 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le behaviorisme radical 
et les grands problèmes philosophiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Tous les grands problèmes philosophiques 
sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 
Le behaviorisme radical et les grands problèmes philosophiques 
Essai, Jean-Pierre Bacon, 
Fondation littéraire Fleur de Lys, 
Lévis, Québec, 2017, 1484 pages. 

 
 
Édité par la Fondation littéraire Fleur de Lys, 
organisme sans but lucratif, éditeur libraire québécois en ligne sur Internet. 
 
Adresse électronique : contact@manuscritdepot.com 
 
Site Internet : http://manuscritdepot.com/ 
 
© Copyright 2017 JEAN-PIERRE BACON 
 

Tous droits réservés. Toute reproduction de ce livre, en 
totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est 
interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. Tous droits de 
traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés 
pour tous les pays. La reproduction d’un extrait quelconque 
de ce livre, par quelque moyen que ce soit, tant électronique 
que mécanique, et en particulier par photocopie et par 
microfilm, est interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. 

 
 
ÉDITION NUMÉRIQUE 
 
AUSSI DISPONIBLE 
EN ÉDITION PAPIER EN TROIS TOMES 
 
 
ISBN 978-2-89612-530-2 
 
 
Dépôt légal – 2ème trimestre 2017 
 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 
Bibliothèque et Archives Canada 

 
 
 
 
Imprimé à la demande au Québec. 

mailto:contact@manuscritdepot.com
http://manuscritdepot.com


 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fi Åxá ÑtÜxÇàá 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un behavioriste radical est conscient que toute 
hypothèse doit être sélectionnée par le milieu environnant. 

 
 
 
La véritable connaissance est une affaire de com-

portements, et l'accessibilité de ce savoir au plus grand 
nombre est tributaire de l'implication d'individus qui le 
soutiennent. 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une formulation adéquate de l'interaction entre un 
organisme et son milieu doit (...) toujours spécifier trois 
choses: 1) les circonstances dans lesquelles la réponse 
survient, 2) la réponse elle-même, et 3) les conséquences 
renforçantes. L'expression « contingences de renforce-
ment » désigne l'ensemble des interrelations entre ces 
trois éléments. 

 
B.F. Skinner. L'analyse expérimentale du comportement, 
éd. Dessart & Mardaga, 1971, p. 23. 

 
 
(...) ce n'est pas seulement du contact avec une 

situation donnée que résulte la connaissance du monde, 
mais aussi des contingences de renforcement dont cette 
situation fait partie. L'« expérience » dont dérive la 
connaissance se compose des contingences dans leur 
totalité. 

 
B.F. Skinner. Pour une science du comportement: le 
behaviorisme, éd. Delachaux & Niestlé, 1979, p. 145. 

 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je tiens à remercier M. Serge-André Guay 
 

et à le féliciter pour son exceptionnelle fondation littéraire. 
 
 
 

 



 

 



 

17 

Préface 

st invité à lire ce livre tout homme qui désire acquérir la conscience réfléchie des 
choses suivantes : le temps, l'espace, la forme, la matière, l'énergie, la quantité, la 
qualité (propriété), le concept, l'objet réel, l'espèce, l'événement, l'univers, l'existence, 
la vie et la mort, la réalité, l'expérience, le comportement, la conscience, l'émotion, le 

sentiment, la sensation, l'apparence, la représentation, la pensée, la discrimination, la mémoire, le rêve, 
le but, la valeur, le bon, le beau, le vrai... Ces choses sont encore trop souvent dites « inaccessibles », 
bien que nous en parlions communément! Sont également appelés à cette lecture ceux qui veulent 
réfléchir au sujet du monde, de l'histoire, des systèmes des différents types, de la culture, de 
l'éducation, du savoir, du comportement verbal (incluant de ce qu'on appelle communément le « mot », 
la « phrase », la « référence », la « signification » et/ou le « sens », la « vérité » et la « fausseté », les 
« faits », les « relations », les « variables », etc.), des problèmes, du raisonnement, de la logique, des 
mathématiques, des sciences, de la créativité, de l'art... En particulier, l'ouvrage va intéresser les 
lecteurs qui souhaitent non seulement connaître ce que les philosophes antérieurs ont proposé à ces 
multiples sujets, mais aussi examiner leurs propositions sous l'éclairage de la science actuelle. Ne 
seront certes pas délaissés les penseurs qui acceptent de discuter honnêtement de l'être d'un Créateur et 
Conservateur de l'Univers, de la religion, de la foi..., ceux qui sont préoccupés par des mots comme 
« néant », « infiniment petit », « infiniment grand », « éternité », etc. ainsi que les métaphysiciens qui 
tiennent à écarter tous les « dilemmes »  millénaires dont la « réalité » est suggérée par les mots 
suivants : « l'existence d'au moins un être éternel ou le néant antérieur à tout être », « l'un ou le 
multiple », « la qualité ou la quantité », « le continu ou le discontinu », « l'ordre ou le désordre », « la 
finalité ou la causalité », « la nécessité ou le hasard, « le déterminisme ou l'indéterminisme », « le 
lamarckisme ou le darwinisme », « l'intelligence ou l'instinct », « l'acquis ou l'inné », « la raison ou la 
passion », « la raison ou la foi », « la liberté ou la contrainte, la coercition », « la culture ou la nature », 
« l'État ou la société ». Évidemment sera avantageusement concerné quiconque aspire à mieux 
connaître l'homme, d'où il vient et ce qu'il doit faire présentement ainsi que dans l'avenir (en rapport 
avec, d'un côté, plus personnel, le suicide, l'avortement, l'euthanasie, etc., et, d'un autre côté, plus 
collectif, les menaces auxquelles l'humanité a d'ores et déjà à faire face). Bref cet ouvrage est pour 
ceux qui espèrent découvrir une position, la plus cohérente qui soit, afin de résoudre les grands 
problèmes philosophiques... 

Ce document est un ensemble de courtes unités numérotées, dont chacune comprend une 
introduction, un développement et une conclusion. Au cours du travail, ces parties ont été appelées 
« fiches », plutôt que « sections » par exemple, de ce que tout terme comme celui-ci suggère des 
tranches dans une unité préalable, alors qu'on a ici un ensemble d'unités (sur des sujets forcément 
hétérogènes, mais examinés sous un éclairage scientifique homogène) qui sont apparentées (dans leur 
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forme et dans leur éventuelle utilité pour la recherche) aux textes écrits sur des fiches. Ajoutons 
qu'elles participent à un processus en spirale vers un objectif supplémentaire à celui de réfléchir quant 
aux problèmes de ce temps même : la compréhension d'importants concepts. Pour acquérir celle-ci, le 
lecteur peut, au choix, suivre l'ordre historique des préoccupations de l'auteur ou s'en remettre à l'index 
thématique, présenté à la fin de l'ouvrage. Dans chacun de ces cas, il lui est conseillé de lire d'abord le 
lexique, puis de le consulter à chaque occasion où cela lui apparaîtra important... 

Cela étant dit, notons que nos comportements quotidiens, qui sont généralement appropriés, 
sont souvent produits avec très peu de conscience de leurs conditions. On peut aussi dire que les 
explications qu'on en donne sont fréquemment en termes des mauvaises raisons. Ils sont même ce de 
quoi les penseurs se sont préoccupés dans l'histoire, sans toujours s'en rendre clairement compte. Donc 
le comportement est un objet principal de cet ouvrage. 

La science récente de l'analyse des contingences de renforcement permet de saisir 
adéquatement les conditions dont dépendent nos actes et d'élaborer des règles appropriées (tout 
homme pourra aisément se rendre compte de cela, dans son quotidien). Elle est en mesure de se 
prendre elle-même pour objet et elle débouche sur une technologie, qui apparaît être de plus en plus 
indispensable. Finalement, elle n'est pas théorique au sens où le sont par exemple les diverses 
hypothèses et les constructions des logiciens, elle ne concède rien à la métaphysique et elle ne fait pas 
même appel à l'introspection. Évidemment, elle tire profit, comme toutes les autres sciences, de la 
théorie en divers sens, et sa philosophie, le behaviorisme radical1, permet, entre autres, d'éclairer nos 
faits familiers de la lumière scientifique ainsi que de donner des réponses provisoires à des questions 
qui recevront des réponses définitives avec l'avancement de la science. Or il nous faut 
malheureusement noter que des choses inappropriées ont été dites à son sujet particulier, incluant par 
des gens connus, qui, clairement, n'ont pas lu personnellement les ouvrages appropriés ou, sinon, ne 
les ont pas compris. En partie, le présent travail vient contribuer à une honnête description du 
behaviorisme radical, et celle-ci est faite, pour la première fois je pense, dans toute l'ampleur de sa 
productivité : cette connaissance est indispensable à quiconque veut ne serait-ce que situer cette 
incontournable position dans le contexte de la pensée contemporaine. Mais la connaissance du 
behaviorisme radical n'est jamais nécessitée au départ, pour la compréhension de ce livre; au contraire, 
un des buts visés ici est d'amener le lecteur à prendre connaissance de la science récente des 
contingences de renforcement ainsi qu'à réaliser que sa philosophie est, dans sa forme radicale, 
l'exposé le plus cohérent des relations entre le comportement et l'environnement. De plus, c'est souvent 
le quotidien qui est mis à contribution pour réaliser cette tâche. En particulier, il est fait ainsi pour 
redécouvrir ce qu'une fiction explicative (nous en considérons un grand nombre) est censée expliquer, 
pour saisir ce de quoi les termes dont elle est construite sont véritablement discriminatifs et, somme 
toute, pour montrer son improductivité. Par sa facture en petites unités, qui fractionnent les difficultés, 
ce document peut même être un outil d'élaboration d'un enseignement programmé de la connaissance 
en cause ici, celle qui répond aux préoccupations des penseurs depuis la plus lointaine Antiquité... 

En somme, nous convions le lecteur à comprendre le monde... 

                                                 
1. Le terme est de B. F. Skinner. Voir la bibliographie de ce travail pour des références à des traductions en français de 
plusieurs de ses écrits, et le lexique, pour accéder, rapidement, à la connaissance des termes techniques. 
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Introduction 

a philosophie est une étape dans l'établissement de la véritable connaissance des 
choses qui préoccupent les penseurs depuis des millénaires. Cette véritable 
connaissance est une affaire de comportements opérants (opérants, par opposition à 
répondants). Un comportement opérant est déterminé (précisé dans ses 

caractéristiques et limites) par l'ensemble des interrelations entre la réponse émise (publiquement ou 
en privé), ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. L'ensemble de ces 
interrelations est ce qu'on appelle communément et approximativement « une expérience positive » et 
que l'on nomme scientifiquement « les contingences de renforcement ». La détermination en cause ci-
dessus a été rendue possible par la découverte d'une nouvelle causalité (opérant entre les cas des 
variables « historiques », non entre ceux des variables « causales »), appelée « la causalité opérante », 
différente de la causalité physique, bien que sa considération permette de prendre la position la plus 
cohérente pour expliquer la relation causale entre le comportement émis et le présent environnement 
impliqué. Pour un behavioriste radical, qui est le philosophe de la science des contingences de 
renforcement, les expériences transforment certains organismes de sorte à ce que les comportements 
qu'ils produisent soient rendus plus probables, dans de semblables circonstances ultérieures. Ainsi, on 
comprend, entre autres, que ces organismes puissent émettre des réponses à un ou à plusieurs objets 
éloignés dans l'espace ou dans le temps, incluant quand ceux-ci n'existent plus. Les contingences de 
renforcement sont établies, et éventuellement maintenues, par la réalité, qui est ce sur quoi porte la 
connaissance, au sens opérant. Elles le sont dans l'environnement, lequel est un ensemble de stimuli 
(en l'occurrence, un système renforçant). Le mot « stimulus » suggère certes la stimulation d'un 
organisme, mais il y a tout avantage à considérer que les stimuli sont des choses qui existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données, et qu'ils sont là où ils semblent être, à savoir 
dans le milieu environnant. Cela implique, entre autres choses, que les illusions, les apparences 
anormales, etc., sont une affaire de réponses discordantes (non d'un désaccord entre, par exemple, des 
représentations, des expériences ou des mondes différents). Le stimulus est à distinguer de l'objet 
abstrait (c'est-à-dire de l'objet dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal), et 
celui-ci n'est pas à confondre avec l'objet fictif, qui, lui, n'est exercé par aucun stimulus. Un véritable 
objet abstrait est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement qui existent, dans 
le monde (défini ici comme étant l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) : 
c'est une propriété commune et spécifique aux objets impliqués. Elle existe souvent certes avant qu'on 
ne la découvre, mais ce, en tant que les stimuli qui l'exercent; elle n'est un objet (abstrait) que 
lorsqu'elle devient le « référent » d'une réponse (abstraite). Une durée, une étendue spatiale, une 
forme, une matière, un ensemble, un événement, etc., sont des objets abstraits. Les noms tels que « le 
temps », « l'espace », « la forme » et « la matière » se réfèrent, eux, à de grandes classes d'objets 
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abstraits, tous exercés par des stimuli. Pour leurs parts, des choses comme les diverses énergies, forces 
et autres entités (ou concepts) de ce type sont d'abord des objets abstraits construits, généralement par 
des scientifiques (dont la science est de la connaissance objective accrue par, entre autres, les tests et 
la méthode scientifique) : ils sont utiles pour diriger des comportements appropriés aux ensembles 
complexes de contingences de renforcement, existant dans le monde. La vie, elle, est bien sûr un 
concept véritable, une caractéristique « réelle », dans le monde. On l'identifie communément, ce qui ne 
signifie nullement que tout homme en ait la conscience réfléchie. Elle est ce qui définit la classe des 
êtres vivants : c'est une affaire de réponses montées dans l'histoire des espèces (où a surgi, en 
l'occurrence, le mécanisme du conditionnement opérant). Quant à ce qu'on appelle « la conscience », 
disons ici, brièvement, que sa détermination n'est pas un objet de l'analyse opérante du fait seul que le 
nom se réfère à une vaste classe d'objets n'ayant peut-être en commun que d'être relatifs à divers 
comportements. Ajoutons qu'un behavioriste radical n'a à faire appel ni à l'esprit ni à la matière pour 
expliquer notamment toutes les réponses verbales dont on dit qu'elles ont trait à l'esprit (ou à un de ses 
aspects), tous les processus impliqués ainsi que toutes les sensations (comme la soif et une « donnée » 
visuelle) et les émotions (sentiments, etc.), qui sont des contrôles (facteurs préalables de l'émission) 
des réponses respectivement sensitives et émotionnelles, exercés par les conditions, internes, de 
certains comportements. Pour ce philosophe, l'homme est conscient de lui-même au sens où il l'est de 
ce qui l'entoure, et les réponses qu'il donne à cette partie de l'univers qui est sous sa peau favorisent 
l'émission de conduites publiques d'un organisme qui est dans cet état privé, établi par son exposition 
au milieu, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Pour sa part, la conscience de cette 
conscience est tributaire du fait de répondre à ces réponses et à ces états internes. C'est la communauté 
verbale qui amène un sujet à prendre ainsi conscience de lui-même, ce qu'elle peine à faire de ce 
qu'elle n'a accès qu'aux manifestations publiques de ces états et de ces réponses. Notons que, dans ce 
domaine aussi, l'explication que propose le behavioriste radical est à soumettre à la sélection 
environnementale, à l'occasion de prédictions et de contrôles. Une autre classe de réponses, qui 
intéressent particulièrement les philosophes contemporains, est la conduite verbale. En différenciant 
les contingences de renforcement qui déterminent un comportement opérant émis, les ensembles de 
tels déterminants qui le modèlent chez celui qui l'émet et les contingences, supplémentaires, qui sont 
responsables des réponses données à ce comportement émis, le behavioriste radical est en mesure 
d'apporter la conscience réfléchie entre autres de ce qu'on appelle « la signification » et/ou « le sens » 
du comportement. En distinguant le comportement qui est émis sous le contrôle d'une règle de celui 
qui est modelé directement par l'ensemble des contingences de renforcement, en différenciant le 
comportement opérant et son stimulus discriminatif (un facteur d'augmentation de la probabilité qu'il 
soit émis, lequel est parfois, ─ non toujours, ─ produit à l'occasion de l'émission de la conduite), et en 
considérant que c'est l'« expérience globale » d'un individu qui rend compte de son émission d'un 
certain comportement dans une situation donnée, il résout de nombreux autres problèmes 
philosophiques. Par exemple, il rend compte des objets appelés « l'intention » du locuteur et « la 
compréhension » de l'auditeur, il apporte la conscience réfléchie de ce qui distingue la vérité de la 
croyance, il explique que ce que les linguistes appellent « des termes de relation » sont des mots 
d'utilité qui n'avaient pas eu l'occasion d'être émis isolément avant l'invention de l'alphabet et de 
l'imprimerie, et il met en évidence des choses comme le fait que le mot « fait » qui est censé décrire un 
référent de phrases complexes suggère souvent la vérité opposée à l'erreur. L'analyse de la conduite 
verbale, à elle seule, permet de dissiper un grand nombre de propositions métaphysiques, dont le 
charme est souvent l'affaire de suggestions fautives, opérées par des mots (stimuli discriminatifs 
verbaux). Ces suggestions sont effectives chez ceux qui ont une conscience réfléchie insuffisante des 
conduites verbales impliquées. Ainsi, en réalisant que ce qui est appelée « une négation » est un 
comportement verbal visant à écarter la suggestion de l'existence d'un objet, non à identifier une chose, 
et en différenciant le nom « l'univers » qui est sous le contrôle du strict ensemble actuel des objets 
astronomiques et celui de la même topographie qui a pour « référent » la vaste classe des objets définis 
par leur propriété d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le temps, il dissipe le dilemme 
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selon lequel il faudrait choisir entre l'absurde être d'un non-être qui serait antérieur à l'existence d'un 
premier être et celui d'au moins un insensé être infini (proposé, paradoxalement, à l'aide de mots 
suggérant qu'il n'exercerait pas la caractéristique qui définit la classe de tous les êtres, à savoir la 
possession d'une position indiscutable dans l'espace et le temps). Par ailleurs, en considérant 
l'existence dans le monde de la cause opérante et de la cause évolutive, en plus de la cause physique, et 
que toute chose qui arrive résulte de ce qui existe au moment où elle arrive, ─ non, certes, de ce qui 
n'existe pas alors, bien que le révolu puisse avoir produit ou modifié ce qui existe encore, ─ il écarte la 
grande part de la prétendue métaphysique relative à l'explication de l'existence du monde, tel que nous 
le connaissons. Enfin, en réalisant qu'une valeur est une affaire de renforcements (conséquences du 
comportement émis qui augmentent la probabilité de l'émission d'une réponse de la même classe, dans 
de semblables circonstances futures), sous le mode positif ou sous le mode négatif, il comprend ce 
qu'est le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le bien et le mal, etc., il dissipe au passage ce qui est 
appelé « le problème du mal dans le monde », et il montre non seulement que tout ce que les membres 
de n'importe quelle culture recherchent ne relève pas uniquement d'un État ou gouvernement faisant 
opérer ses citoyens sous un système de lois appropriées, mais qu'une large part du changement 
révolutionnaire que ces hommes (et, parmi eux, les penseurs mêmes de la philosophie politique, 
antérieure et actuelle) espèrent, depuis longtemps, passe par l'aménagement et le maintien des 
ensembles de contingences directement responsables des actes appropriés, dans tous les milieux où il 
est facile d'établir (sous l'aide, pourquoi pas, d'intervenants spécialisés en analyse expérimentale du 
comportement) les conditions de la conduite renforcée positivement et le contre-contrôle : autrement 
dit, il propose l'établissement des saines planification et gestion de l'environnement, sous l'éclairage de 
l'analyse opérante et sous le concours de la technique qui en découle, et ce, dans le « but » du bien-être 
et de la survie même de l'humanité... 

La lecture du document qui suit, dans l'ordre de sa présentation ou à l'aide de l'index de ses 
thèmes, permettra entre autres d'approfondir ce qui précède. La compréhension globale de l'ouvrage 
sera acquise assez rapidement. La connaissance de l'ensemble de ses fiches apportera, elle, le tableau 
général des grands problèmes philosophiques ainsi que l'examen, sous l'éclairage de la science, des 
propos historiques à leur sujet. Terminons en disant que chaque unité de ce volume peut assez bien 
être comprise isolément (en faisant appel parfois peut-être au lexique à la fin de l'ouvrage). 
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Le document 

l. Voici quelques remarques qui, bien que présentées en vrac, servent à ce qu'on comprenne 
déjà assez bien les premières fiches de ce long travail. Plus que tout autre philosophe, un 
behavioriste radical prône ce qu'on appelle communément « la récompense » (le renforcement 
positif), au détriment de ce qu'on nomme communément « la punition » (le renforcement 
négatif ou le retrait de renforcements positifs), pour instaurer des relations avec les autres, 
dans le proche milieu environnant, et, idéalement, par extension, pour établir toute une culture. 
Le renforcement est ce qui définit le comportement communément dit « volontaire » (le 
comportement opérant). Par ailleurs, un behavioriste radical prône l'établissement des 
conditions préalables au comportement renforcé et, plus particulièrement, celui des facteurs 
d'émission du comportement renforcé positivement, lesquels sont ce qu'un sujet ressent lors 
d'un acte communément dit « libre ». L'ensemble de ces conditions est ce qui est appelé « le 
contrôle de l'opérant ». Le mot « contrôle » à saveur péjorative est de mauvaise presse, de ce 
que les conditions ci-dessus, à savoir les facteurs préalables au comportement renforcé, y sont 
confondues avec le renforcement négatif ou avec ce qui annonce, voire avec ce qui favorise, 
des renforcements de ce dernier type, quand cette confusion ne suggère pas, inconsciemment 
souvent, de favoriser le hasard, voire le chaos social. Pour un behavioriste radical, une véritable 
connaissance (que ce soit un savoir ou un savoir-faire) est une affaire de comportements 
opérants, lesquels sont le mieux déterminés (précisés dans leurs caractéristiques et dans leurs 
limites) en termes de l'ensemble de leurs interrelations avec leurs circonstances d'émission et 
leurs conséquences renforçantes : l'ensemble en cause ci-dessus est appelé « les contingences 
de renforcement » et la description d'un tel ensemble est la conscience réfléchie de ce qu'on 
appelle communément « l'expérience (positive) ». Ainsi, une connaissance verbale est un 
opérant. Il importe de la distinguer du stimulus discriminatif verbal (par exemple, un son ou un 
écrit), souvent, ─ non toujours, ─ produit à l'occasion de l'émission de celle-ci. Une construction 
comme une hypothèse scientifique ou une déduction tautologique est donc à comprendre en 
termes d'un stimulus discriminatif, c'est-à-dire d'un facteur favorisant l'émission de certains 
comportements renforcés. Considérons un autre exemple de connaissance. Pour un behavioriste 
radical, voir un corps dans sa forme, ce n'est pas donner une forme à un objet matériel qui n'en 
aurait nullement (et, par extension, qui n'aurait aucune propriété constituant sa matière); 
cependant, le comportement en cause requiert vraisemblablement, pour être émis, que l'obser-
vateur prenne une forme, anatomique ou physiologique (dans son cerveau, par exemple), en 
devenant non pas, certes, une représentation du corps, une image privée, qu'il faudrait encore 
observer, subjectivement, dans sa forme (pour un behavioriste radical, un objet vu est là où il 
semble être, à savoir dans le milieu extérieur), mais un état anatomique ou une activité 
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physiologique appartenant à une réponse visuelle, laquelle est préalable à des comportements 
renforcés, comportements qui, généralement, sont rendus probables aussi par une réponse sous 
la forme tactile à l'objet matériel (non sous son odeur ou sous une autre propriété physique). 
Comprenons ceci. Pour un behavioriste radical, une sphère, pour prendre un exemple parmi 
une multitude d'autres, est un objet, rond, alors même que personne ne l'observe (d'ailleurs, 
c'est ce que doit justement dire quelqu'un qui ne fait qu'en imaginer une), bien qu'à ce moment 
ne soit émise aucune perception (aucune réponse de ce type, donnée par un quelconque être, ce 
qui inclut un contradictoire acte réflexif que la chose donnerait à elle-même, dans sa forme, ou 
l'acte d'un être qui en aurait toutes les perceptions). Toute matière (notons à nouveau, au 
passage, que c'est son type qui, souvent, est opposé à l'esprit) est un objet (abstrait) constitué 
de propriétés physiques, et cela ne signifie nullement que celles-ci, en tant que entités 
abstraites, existent indépendamment des réponses émises. Au cours de ce travail, nous exami-
nerons les grands problèmes philosophiques, sous l'éclairage de la science, nous présenterons 
leur solution, quand celle-ci existe et, autrement, nous soumettrons des hypothèses susceptibles 
de passer l'épreuve des faits accessibles. Au passage, nous tenterons d'écarter une multitude de 
fictions explicatives, établies par les penseurs jusqu'à ce jour. Les fiches suivantes sont des 
unités assez indépendantes les unes des autres, et la méthode pour « rapprocher » des « buts » 
décrits ci-dessus est celle classiquement dite « de la spirale ». Pour une connaissance linéaire 
de la science des contingences de renforcement, le lecteur est convié à la lecture des ouvrages 
dont les détails des éditions sont présentées dans la bibliographie du présent travail, et, pour un 
examen ciblé de certains thèmes de celui-ci, il peut consulter l'index du livre et lire les fiches 
aux numéros qui sont indiqués. 

 
2. Des mots comme « le trou qui est au centre de ce disque en carton est rond et a un 

grand diamètre sans, pour autant, être comme un quelconque objet matériel » suggèrent, 
subrepticement, qu'un trou soit tout de même comme un objet matériel. Or il n'apparaît 
nullement qu'un trou soit un tel objet, contrairement à un disque en carton, à une rondelle 
obtenue d'un découpage dans un tel disque ou à un anneau résultant d'un semblable découpage, 
en l'occurrence. Dans les faits, il n'y a pas l'ombre d'une confusion; celle-ci surgit lors de 
réflexions improductives suggérées par des mots (stimuli discriminatifs verbaux). Ici nous 
avons un premier exemple, rudimentaire certes, de ce à quoi tient la métaphysique, que seule la 
connaissance réfléchie des choses permet vraiment de dissiper, mais qui n'atteint heureusement 
pas l'homme au quotidien. 

 
3. La phrase « le trou pratiqué dans ce morceau de carton a telle aire » peut suggérer que 

l'ouverture soit un objet comme le petit disque et l'anneau obtenus à la suite du découpage. 
Comprenons que le nom « le trou » sert non pas à discriminer un objet physique, ayant un 
contour, mais à écarter la suggestion de l'existence d'un tel objet, ici à l'intérieur de la bordure 
dont on peut parler, à savoir celle qu'est l'anneau en carton dans son contour intérieur, contour 
quasi identique à celui du petit disque. Pour sa part, une bouteille pleine d'air est souvent dite 
« vide ». Or ce dire, qui est en termes d'un contenant bien délimité, implique l'absence de 
certains contenus (dont les propriétés peuvent ne pas appartenir à la conscience réfléchie du 
locuteur, soit dit en passant), ─ non la présence d'un contenu particulier. En terminant, notons 
qu'un silence pourrait être l'occasion de l'émission des réponses sous la direction des mots 
analysés ici. 
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4. Peut-on voyager dans le temps? À l'occasion de la question, nous pouvons demander : 
voyageons-nous présentement dans le temps? Or disons que nous sommes ce (à quoi est 
attribué ce) temps, la durée de notre vie : elle relève de nous comme la rugosité de notre peau, 
notre couleur, chaleur, etc. Et il en est ainsi de la durée de toute chose. Songeons-y bien : ce 
dire suffit à dissiper les suggestions improductives opérées par les deux questions ci-haut. 

 
5. Une chose est de dire « tout espace dans lequel nous nous déplaçons a une étendue »; 

une autre est de dire qu'un déplacement prouve qu'un espace soit une chose qui existe 
indépendamment, entre autres, de la réponse que nous donnons au lieu du déplacement, duquel 
(lieu) nous parlons, de façon dite « métonymique », en termes de l'espace qu'il exerce. Il ne 
faut certes pas nier que les espaces existent, mais il importe de ne pas suggérer que chacune de 
ces « choses » soit réductible à un objet physique (incluant à ce qui exerce, réellement ou en 
imagination, les limites considérées). 

 
6. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Si telle chose (par exemple, un échantillon de ciment qui a durci) se trouve en 
quantité suffisante en tel lieu, alors le mouvement de certains corps n'est pas possible en ce 
lieu. 

Règle 2. Si le mouvement de certains corps est possible en tel lieu, alors telle chose 
(par exemple, un échantillon de ciment qui a durci) ne se trouve pas en quantité suffisante en 
ce lieu. 

Règle 3. Si le mouvement est possible en tel lieu, alors au moins une chose (par 
exemple, le prétendu éther physique, aux propriétés subtiles) se trouve en quantité suffisante 
en ce lieu. 

 
Il peut être tentant de conclure ceci : la règle no 1, qui est équivalente à la règle no 2 

(sa « contraposée »), ne l'est pas à la règle no 3. Mais cette conclusion (dans un cadre logique 
ou non) est à éviter, du fait qu'elle suggère la productivité de la règle no 3, laquelle est 
tributaire d'une mauvaise compréhension d'un mot comme « vide » (la fiche no 5 peut être lue 
ici à profit). 

 

7. Examinons la règle suivante : 
 

Le vide est une sorte de fluide, impondérable et élastique, qui, constituant tout espace 
apparemment inoccupé, sert d'agent de transmission aux ondes électro-magnétiques, entre 
autres choses. 

 

Comprenons ceci. Il est incorrect de considérer que le nom « le vide » serve à identifier 
un espace (chacun, soit dit en passant, étant une entité dont on ne peut pas dire qu'elle soit 
réductible à un objet physique, incluant à un fluide qui serait impondérable). Ensuite, la 
définition est, à peu de choses près, celle de l'éther, lequel est un concept construit que les 
physiciens ont été amenés à ne plus chercher à découvrir (l'existence de l'éther était une 
hypothèse à sélectionner, directement ou par l'intermédiaire de déductions faites dans le cadre 
d'une théorie). 

 

8. Pour un behavioriste radical, les règles des logiciens sont des stimuli discriminatifs 
(non toujours verbaux) : chacune est un objet dont le rôle, dans le monde, est déterminé en 
termes de contingences de renforcement. Ce sont les conséquences renforçantes des réponses 
rendues probables par ces stimuli, dans l'environnement, qui, tout compte fait, leur donnent 
leur éventuelle valeur. 
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9. Considérons cette loi de la physique : R = cA, où R est la résistance d'une colonne, c, 
une constante et A, l'aire de la section de ce solide. Pour un cylindre, la loi devient : R = cπr2, 
où r est le rayon de la base du solide. Or réalisons que la hauteur du corps n'est pas une 
variable utile à considérer pour calculer sa résistance, bien que tout l'objet, tridimensionnel, 
soit résistant. Cette prise de conscience nous amène à comprendre la nature des lois 
scientifiques, leur rôle ainsi que celui des variables physiques (incluant les paramètres 
cachés) : en l'occurrence, la loi à notre attention gouverne non pas la résistance des colonnes, 
mais le comportement des hommes lors d'un processus de recherche du renforcement qui 
définit le problème auquel ils sont exposés ici. 

 

10. Considérons ce modèle descriptif : tout phénomène physique s'explique par le dépla-
cement d'objets physiques observés ou par le déplacement d'objets physiques inobservés. 
Maintenant, notons ce qui suit. Nous pouvons certes dire ici que les déplacements de tels 
objets (peut-être tous observables) sont nécessaires et suffisants pour expliquer tout phéno-
mène physique. Toutefois, il importe de comprendre que c'est dans le cadre logique de la 
considération de ce modèle que « nécessité » et « suffisance » sont ici manipulés. 

 

11. Ce qui est appelée « la définition d'un mot » est une formule souvent manipulée à la 
façon d'une équivalence entre deux groupes de mots : le nom de l'objet (objet qui peut même 
être un stimulus, ce qui est généralement le cas quand le mot est « un nom propre ») et une 
réponse verbale comportant une description de celui-ci dans ses caractéristiques. Or cela nous 
amène à noter qu'il vaut mieux, presque toujours, parler de la description et de la définition 
non pas du mot, mais de l'objet nommé car celui-ci est rarement le mot (la classe des conduites 
verbales) ou même un mot (une conduite qui appartient à la classe précédente). Réalisons 
qu'un mot (opérant verbal) est établi à partir d'une réponse vocale inconditionnée, définie 
(alors au sens de « précisée dans ses propriétés ») pour qu'elle devienne ce mot, par des 
renforcements octroyés en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive. 
Ajoutons ceci. Comprendre un mot, ce qui est une affaire de probabilité d'actions dirigées par 
le comportement verbal, est une chose différente de connaître ce qu'on appelle « la signi-
fication du mot », connaissance qui peut avoir la forme de la description que comporte ce qui 
est très souvent appelée « la définition du mot ». 

 

12. Pour un behavioriste radical, un mot véritable est un comportement, une entité non 
réductible à un stimulus, et la notion de signification d'un mot est avantageusement à remplacer 
par le concept qu'est la caractéristique de l'ensemble des déterminants de ce comportement, 
dans le monde, ─ déterminants qu'aucune règle ne remplace parfaitement, soit dit en passant. 
Cela étant dit, notons que tout homme répond toujours à un mot émis d'abord comme à un 
stimulus et que la compréhension qu'un auditeur (pouvant être le locuteur) a de ce mot est 
inférée des réponses qu'il lui donne. 

 

13. Examinons le propos suivant : 
 

Nous savons ce que signifie un mot dont nous faisons un usage (le mot « rien », par 
exemple) au sens que nous savons bien en user, ─ non que nous pourrions saisir (empoigner) 
sa signification. 

 

Notons d'abord que cette règle suggère, à tort, qu'un mot (opérant verbal) véritable soit 
réductible à un stimulus. Ajoutons que l'exemple mentionné, le mot « rien », n'est pas une 
réponse à un objet; il sert à écarter la suggestion de l'existence de certains objets, en un lieu. 
Cela étant dit, réalisons qu'une chose est de nous exprimer (conduire verbalement) de façon 
appropriée, une autre chose est d'exprimer la « signification d'un mot » (entre autres, la fiche 
no 12 peut être lue à profit) de façon appropriée. 
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14. Une chose est de savoir nous exprimer en un terme donné, une autre est d'avoir la 
conscience réfléchie de ce que nous exprimons. 

 

15. Une solution au problème de faire comprendre un mot (opérant) émis en une certaine 
situation est de produire, en son lieu et place, ce qui rend probable l'émission des réponses 
renforcées. 

 

16. Examinons le propos suivant : 
 

La conscience est inobservable et donc immatérielle. 
 
Ici notons uniquement que le propos suggère de réduire la conscience à un être 

(immatériel, que nul ne pourrait observer). 
 

17. Certes, nous pouvons nommer un certain nombre de propriétés que possède tout 
cheval, mais nous n'avons nullement besoin de cette conscience réfléchie pour parler de son 
espèce. Il en va autrement pour décrire la nature des chevaux : la classe est définie par les 
propriétés que ses membres ont en commun. Notons que ce commentaire est valable pour tout 
autre concept véritable. 

 

18. Examinons le propos suivant : 
 

Il suffit de toucher un objet rugueux avec ses doigts pour se rendre compte que la 
rugosité est au-delà de ceux-ci, à l'extérieur de nous, non dans notre cerveau ou dans un lieu 
nommé « l'esprit ». 

 
Cette remarque peut suggérer à tort que la rugosité, en tant que entité abstraite, soit 

réductible à un objet comme un corps. 
 

19. Examinons le propos suivant : 
 

Il suffit de toucher un objet rugueux avec un bâton pour réaliser que la rugosité n'est 
pas à la surface de notre peau. 

 
Nous pouvons reprendre la remarque faite à la fiche no 18 (en comprenant que l'objet 

rugueux en question ici est celui touché avec le bâton, ─ non ce dernier, en son bout, et encore 
moins notre peau). Ajoutons ceci. Bien que la rugosité soit une entité tributaire de réponses, 
données ici par un homme tenant un bâton, celles-ci ne constituent pas un processus comme 
l'abrasion d'un corps ni ne constituent une opération créant un objet interne (voire mental) 
appelé « la rugosité ». La propriété est tout corps rugueux en tant que tel, en tant que la 
caractéristique identifiée. Aucune réponse concrète n'est appropriée au contrôle qu'est la 
propriété; la rugosité, en tant que objet (abstrait), n'existe qu'à partir du moment où elle a été 
identifiée, nommée, dans le monde. 

 

20. Examinons le propos sceptique suivant. 
 

Tout ce que je dis être hors de moi est toujours en moi. 
 

Étrangement, l'auteur de ce propos veut parler de choses bien réelles, non de ce qui 
n'est qu'apparent, ou, même, que représentations (car ce dernier terme implique la réalité de 
choses représentées). Il n'aimerait pas la traduction d'apparence contradictoire suivante : dire 
« être hors de moi » est toujours dire « être en moi ». Il préférerait poser, pour n'importe quel 
moment, la proposition « tout ce dont je parle est en moi » ou, pourquoi pas, la proposition 
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« tout ce dont je parle est moi-même » ou, de façon plus obscure, « tout est du domaine de 
mon esprit », en tentant désespérément de dire quelque chose avec des mots qui seraient 
indéterminés pour cela! Songeons bien à ce qui suit. Par exemple, la proposition « l'objet est 
hors de moi » peut, sans trop de mal, être traduite par la négation « l'objet n'est pas en moi ». 
Celle-ci est certes déterminée quant au lieu de la suggestion d'existence qu'elle sert à écarter, 
mais elle est indéterminée quant à celui où se trouve l'objet, ce qui fait que ce lieu pourrait 
même être fictif, voire suggéré d'une façon qui serait insensée. Or la véritable proposition 
« l'objet est hors de moi » est une réponse verbale (que les linguistes caractérisent en termes 
d'une relation spatiale) à un objet et à un sujet qui ont une position indiscutable dans l'espace et 
le temps. L'auteur du propos sceptique examiné ici parle entre autres d'un lieu extérieur qu'il 
suggère ou fictif ou suggéré en des termes insensés, et la proposition qu'il produit est, de cela, 
improductive. Notons que ce commentaire est valable pour bon nombre de propos caractérisés 
comme étant du scepticisme. 

 
21. Examinons le propos suivant : 

 
L'image visuelle d'un corps extérieur à notre cerveau est à celui-ci comme l'image 

virtuelle de cet objet matériel est à un miroir, et le cerveau est alors comparable à l'objet 
réfléchissant. 

Une image virtuelle n'est pas un objet réel, incluant à la périphérie d'un miroir. Le nom 
« l'image virtuelle » sert à écarter la suggestion que la sensation exercée par l'objet réfléchi (ici 
à l'aide d'un miroir) le soit par un objet semblable, une image, qui serait à l'endroit où il 
paraîtrait être. Notons que nous ne pouvons pas non plus comparer une sensation visuelle à une 
ombre qu'un corps engendre sur une surface, en interceptant la lumière. 

 
22. Ceux qui proposent que ce que nous connaissons soient des « empreintes » dans 

l'organisme (incluant à sa surface) des choses à connaître devraient réfléchir à ceci : il n'y a pas 
de modèles naturels (non sociaux) pour représenter la rugosité d'un corps, bien que celui-ci soit 
senti rugueux lors de contacts directs avec lui et donc lors de situations pour lesquelles il serait 
le plus vraisemblable de penser que les objets perçus s'imprègneraient. 
 

Profitons de l'occasion pour dire que la majorité des constructions des adeptes du 
mentalisme sont en fait en des termes discriminatifs de choses qui sont observées dans 
l'environnement. 

 
23. Les hommes construisent des machines qui sont affectées par des stimuli en prove-

nance de l'environnement et d'elles-mêmes, qui agissent et se transforment sous les effets de 
leurs actions, qui modifient leur milieu environnant, qui se comportent sous la stimulation de 
leurs productions, etc. De là il n'y a qu'un pas pour imaginer un tel système ayant la matière et 
l'apparence (extérieure et intérieure) d'un homme. Or il est intéressant de constater ceci. 
Certains penseurs peuvent avoir une forte prétention à nier qu'on puisse considérer ainsi un 
être humain : nombreux sont ceux qui sont prêts à contester ou du moins à remettre en 
question le fait qu'un homme soit un semblable système. Comprenons ceci. D'abord, il est 
possible de parler en termes d'un homme et d'une machine sans avoir la conscience réfléchie 
des déterminants de ces deux réponses verbales. Ensuite, il n'y a pas lieu d'imaginer que les 
humains soient dans un univers d'apparences qui voilent un monde de choses inaccessibles, ou 
que le présent problème se dissipe en posant qu'il soit une affaire d'usages de mots (au sens des 
logiciens). Enfin, un être humain n'est certes pas un système qui n'éprouve aucun état sensitif, 
aucun état affectif, etc. (pensons à l'homme-machine d'un célèbre penseur), qui obéit 
aveuglément aux stimuli l'affectant, bref qui ne fait que simuler ce que les hommes sont et 
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font, mais les concepts évoluent, dans notre histoire, et, pour un behavioriste radical, celui 
construit en termes d'un système complexe qui se comporte selon des lois convient à certaines 
machines de construction récente et à l'homme. 

 
24. Une chose physique tout à fait élastique et impondérable ne serait pas rien, et sa 

présence ne serait pas l'absence d'au moins cette chose. Pour sa part, une forme, au sens d'un 
instrument servant à donner un contour, a certes une forme, mais, quelle que soit sa généralité 
et son importance, elle n'est pas une forme au sens d'une entité abstraite, exercée par d'autres 
objets physiques, existant dans l'univers. De cela concluons que le néant absolu de la 
métaphysique n'est ni une matière, ni une forme ou autre entité abstraite, ni un objet physique, 
qui pourrait servir d'instrument. 

 
25. Examinons la règle suivante : 
 

L'invisibilité est une des propriétés de la Chose en soi. 
 

De certaines étoiles nous disons qu'elles sont invisibles (d'ici ou à l'œil nu, par 
exemple). Or cette invisibilité est induite, en accord avec l'ensemble des connaissances que 
nous avons d'elles. Nous construisons un tel dire pour écarter les tentatives, ─ qui se sont 
toujours avérées improductives, ─ d'observer ces étoiles (à l'œil nu, en l'occurrence). Bref le 
mot « invisibilité » ne sert pas à identifier une propriété ou une essence d'une chose ni à 
construire une classe (incluant une ayant un seul élément). 
 

26. En certains lieux, nous pouvons nous promener avec une assurance de sécurité que 
nous n'aurions pas si nous y avions antérieurement été exposés à des dangers (renforcements 
négatifs), en de semblables circonstances. Pour un behavioriste radical, ce que nous ressentons 
alors, ce sont les conditions privées du comportement, lesquelles sont tributaires d'une 
exposition antérieure à un ensemble de contingences comportant les réponses dont est affaire 
ce déplacement, en de semblables situations, en de tels lieux. Ce que nous éprouvons quand 
nous nous comportons ainsi (de façon assurée) est limitée par des faits, comme les causes de 
notre comportement, le contrôle exercé par les stimuli impliqués, les conséquences que de 
telles situations ont eues dans le passé, par le temps et par des instruments dont nous 
disposons, par des effets recherchés (comme la précision, la surprise), etc. Le manque de cette 
assurance est tributaire, lui, d'une absence d'exposition à un ensemble de telles contingences. 
La peur de nous promener en certains lieux est, elle, l'affaire d'une exposition à un ensemble 
de contingences comprenant des stimuli que nous avons appris à éviter, en tant que individu ou 
en tant que membre d'une espèce. 

 
27. Pour un behavioriste radical, ce que nous éprouvons quand nous nous comportons avec 

assurance est un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement. Or notons que celles-ci ne se résument pas à des prises de contact avec des 
choses, quelles qu'elles soient. Ainsi, l'assurance éprouvée en retransmettant une information 
que l'on nous a donnée relève de notre exposition antérieure à un ensemble de contingences de 
renforcement comprenant des comportements émis sous le contrôle de règles, produites par des 
informateurs, en de telles circonstances d'émission et pour les mêmes renforcements, ─ non au 
seul contact avec ces règles, avec ces hommes, ou avec quelque autre stimulus. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

30 

28. Examinons la fable de Jean de La Fontaine qui implique un gland et une citrouille, et la 
conclusion qui suit : Dieu existe. Il peut être tentant de répliquer que la réflexion que cette 
fable nous incite à faire permet, tout au plus, d'avancer que, si Dieu existe, il est bienveillant et 
omnipotent, ─ non de conclure que ce Dieu existe. Mais réalisons ceci. Cette réplique tient à la 
comparaison d'un possible fait réel, la chute d'un gland sur le nez d'un homme, et du fait 
entièrement imaginaire, fictif, qu'est la chute d'une citrouille poussant dans un arbre fruitier 
haut comme un chêne, ─ alors que la considération du seul fait réaliste ci-dessus suggère, lui, 
le problème du mal dans le monde et peut inciter à remettre en question l'être d'un créateur 
bienveillant et omnipotent, ce qui est un très intéressant renversement des choses. 

 

29. La connaissance première, laquelle est la plus courante, est souvent dite « vulgaire », 
de ce qu'elle est communément teintée de subjectivité, que dissipe la conscience dite 
« distinguée », c'est-à-dire celle qui est réfléchie. Mais la connaissance objective résulte de ce 
qui fait du savoir un objet, et ce qui résulte de la seule réflexion n'est pas caractérisée par la 
motivation qui accompagne la connaissance subjective (au sens d'émise par un sujet qui a été 
exposé à un ensemble de contingences de renforcement). 

 

30. Comprenant ce qu'il en est de toute motivation à agir (entre autres, la fiche no 27 peut 
être lue ici à profit), nous réalisons qu'il est improductif de suggérer la réalité d'une motivation 
absolue (sans relation avec les conditions des comportements en cause), incluant une qu'aurait 
un être divin, lors de ses actes. 

 

31. Considérons la règle suivante : Dieu est le créateur et le conservateur de l'Univers. Si 
cette règle est un principe ou une proposition démontrée de façon tautologique, alors on peut la 
considérer être une vérité absolue, dans le cadre logique où elle est admise. Cependant, 
comprenons que, pour savoir si elle est productive (ce qui peut éventuellement signifier de 
découvrir si l'être dit « Dieu » est le créateur et le conservateur de l'Univers), il faut la 
soumettre à l'épreuve des faits (directement, ou par la sélection de déductions qui ont été faites 
dans le cadre de la construction qui l'admet). Si la règle est un véritable comportement verbal 
(comme une connaissance révélée, incluant par le supposé Être qui se ferait connaître en ce 
terme nominal), alors notre assurance accompagnant son émission a des limites, tributaires de 
l'ensemble des déterminants auxquels nous pouvons être exposés. Certes, si la règle sert à 
définir un concept construit, alors il nous reste à voir si ce concept est véritable, c'est-à-dire s'il 
existe un être qui exerce la supposée caractéristique. 

 

32. Une sensation (visuelle, par exemple) est un contrôle exercé sur une réponse, ici 
sensitive, qui est renforcée. Nous pouvons dire cela d'une propriété physique (une couleur, par 
exemple), à la différence que les contingences de renforcement, existant dans le monde, n'ont 
mis aucune réponse concrète sous cette seule entité (abstraite) : elle est le « référent » d'une 
réponse (ici verbale) modelée par la communauté. Au sujet d'une chose comme la valeur, 
disons qu'elle est l'affaire des renforcements des réponses qui sont données aux objets qui, par 
eux, acquièrent cette valeur. 

 
33. Le nom d'un concept qui est construit en attente de son éventuelle découverte est un 

stimulus discriminatif. La construction d'un concept est souvent l'affaire d'une définition (au 
sens de la logique), laquelle est composée d'un stimulus discriminatif de la description d'un 
ensemble de propriétés, communes aux objets d'une classe à découvrir, et d'un stimulus 
discriminatif du nom de cet ensemble construit, lequel, éventuellement, sera un contrôle sous 
lequel un ensemble de contingences de renforcement qui existeront alors, dans le monde, 
mettront une réponse unique (vraisemblablement, une réponse de la forme du nom proposé 
pour cette idée). 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

31 

34. D'un principe comme « le néant absolu de tout être existe » nous pouvons tirer, 
logiquement, non pas rien, mais une multitude de choses, dont sont la négation « il n'existe 
aucun être réel » et, éventuellement, des propositions qui sont impliquées par leur néant. D'un 
principe comme « il existe un être absolu » nous pouvons tirer, logiquement, l'explication non 
pas de tout, mais uniquement de ce que la construction admettant ce principe nous permet de 
déduire, ce qui peut n'être absolument rien de productif. 

 

35. Examinons la fiction suivante. 
 

Un être d'une nature immatérielle nous renseigne au sujet de l'existence, dans notre 
environnement, de choses qu'aucun de nous ne peut observer, d'une quelconque manière, en 
raison de sa nature. 

 

Dans le cadre de la considération de ce qui est suggéré par cette fiction, il est permis de 
déduire, a) que nous parlons bien de ces choses (qu'aucun homme, dit-on, ne peut observer en 
raison de sa nature), b) que nous mentionnons leur existence et, c) qu'est promulguée 
l'impossibilité de les observer. Mais ces choses et cet être sont fictifs : nous ne faisons ici que 
manipuler des stimuli verbaux suggérant l'existence de cet être et de membres d'une classe 
indéfinie (non d'une dite « classe » qui serait définie en des termes négatifs, car ceux-ci servent 
à écarter la suggestion que nous donnerions au moins une réponse sensitive à ces membres). 

 

36. Quand nous répondons à un certain stimulus en disant « une chaise », nous en parlons 
en tant que membre d'une classe d'objets à laquelle il appartient, par les propriétés qu'il a en 
commun avec les autres éléments de l'ensemble, et eux seuls. Or comprenons ce qui suit. On 
ne dit pas qu'une chaise est dans une telle classe comme on dit qu'une chaise est dans une 
classe d'école, le lieu affecté aux études. Dire qu'un certain stimulus appartient à la classe des 
chaises implique, entre autres, que l'objet ait un certain ensemble de propriétés. Conséquem-
ment, songeons bien à ce qui suit. Personne ne dit « une classe (une enceinte affectée aux 
études) est dans une chaise qui s'y trouvent », mais il y a du sens à dire (d'une façon que les 
linguistes qualifient de « métonymique ») que la classe des chaises définie par leurs propriétés 
est « dans une chaise donnée » (à titre du concept qui définit cette classe). Réalisons également 
ceci. Une classe définie par des propriétés n'est pas l'ensemble de tous ses cas existant 
présentement, dans l'environnement, ni la totalité de ceux qui y ont existé à ce jour, ni même 
celle des cas qui ont existé, qui existent et qui existeront, éventuellement, un jour. Une telle 
classe n'est le contrôle d'aucune réponse concrète, ─ contrairement à certains ensembles, en 
tant que les objets qui les exercent. En passant, réalisons que le nom « l'Univers » dont le con-
trôle est une classe d'objets définie par des propriétés (en l'occurrence, par celles qui 
intéressent les astronomes) diffère du nom de la même topographie qui est sous le contrôle 
exercé par les stimuli actuels de cette classe (les corps astronomiques) en tant que leur ensemble. 

 

37. Dans leur histoire personnelle et dans l'histoire de leur espèce, les hommes ont parlé 
d'objets bien avant de le faire en disant que certains d'entre eux existent, sont réels, etc., que 
d'autres n'existent plus ou sont irréels, imaginaires, fictifs, théoriques, utopiques, etc., et cela, 
avant de manipuler les mots « existence », « réalité », « inexistence », « irréalité », etc., dans le 
cadre de la construction de règles d'un degré supérieur. 

 

38. Examinons la règle suivante : 
 
Une chose est « divisible en pratique » si est seulement si sa division exige une énergie 

qui soit plus petite que l'infini. 
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Cette règle, ayant l'apparence d'une description de l'ensemble des contingences de 
renforcement comprenant des tentatives de division d'un corps, suggère, à tort, que le nom 
« l'infini » serve à identifier un nombre, défini; ce mot sert à écarter la suggestion de l'exis-
tence d'une telle entité. Mais la règle nous permet au moins de réaliser que la manipulation de 
ce nom est faite dans un cadre comme celui où on manipule les mots « la divisibilité en 
théorie ». Nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet de la définition suivante : 
une particule élémentaire est un petit corps dont les « parties » exigent une énergie infinie pour 
être éloignées les unes des autres au-delà du contour qui apparaît être la limite du volume 
maximal que peut prendre le minuscule élément. 

 
39. Amener un organisme à être plus conscient peut être réalisé en faisant passer certaines 

réponses de son répertoire comportemental sous le contrôle de stimuli (publics ou privés) 
auxquels il n'a pas répondu jusqu'à ce jour, ou en modelant, toujours dans son répertoire, de 
nouvelles réponses aux stimuli (publics ou privés). 

 
40. La proposition « je ne sens rien » n'est pas à paraphraser ainsi : le locuteur, qui est 

conscient, sent bien ceci, que nulle chose n'est sentie, et, de là, il sent ce qui est appelé par 
opposition « le rien ». L'analyse de la négation nous renvoie à des situations où le locuteur 
n'émet aucune des réponses sensitives impliquées (de ce que les conditions ne rendent pas 
probable leur émission, ou du fait de la présence de conditions contraignantes) : le locuteur y 
cherche à écarter la suggestion de produire actuellement ces réponses sensitives et, 
conséquemment, il favorise, chez les auditeurs (desquels il peut certes faire partie), la baisse de 
la probabilité d'émission de réponses à ces actes privés, qu'il émettrait. Ajoutons que la 
conscience qui est manifeste ici est de forme verbale (c'est la conduite appelée « négation »), 
non sensorielle, et elle est sous le contrôle d'une autre conduite verbale (comme « je sens » ou 
« je sens quelque chose »), non sous des réponses sensitives privées ou, même, sous leurs 
conditions. 

41. Dire qu'un observateur placé dans une pièce sombre ne voit rien peut équivaloir à dire 
qu'il ne discrimine rien, visuellement, non qu'il n'émette aucune réponse visuelle en ce lieu, 
peu éclairé. Le nom « la vision » se réfère à une vaste classe d'actes visuels. 

 
42. Étant donné que, dans un lieu froid, la surface du corps d'un organisme sans protection 

devient froid, il n'est pas impossible que celui-ci y réponde anormalement, de façon tactile, aux 
stimuli. En passant, notons qu'un organisme chaud qui touche un corps froid est un sujet 
clairement différent de l'objet qui est à son contact. 

 
43. C'est en tant que stimulus que le sujet qui se touche est l'objet touché, car, en tant que 

ce qui touche et en tant que ce qui est touché, il est un objet différent, comme, éventuellement, 
un professeur diffère d'un élève (même quand un même homme l'est). 

 
44. En tant que modèle, un système comme un avion miniature en soufflerie est à décrire 

en termes de contingences de renforcement, non en ceux de la physique. Nous pouvons dire 
cela d'un modèle théorique, qui est aussi un système fait de stimuli discriminatifs. 

 
45. Aucun des concepts regroupés dans la grande classe des forces qui sont construites par 

les physiciens ne se réduit à un quelconque stimulus impliqué (comme un objet massif, en 
accélération dans un certain référentiel), mais le nom « la force » (dans l'exemple ci-contre, il 
sert à identifier le produit de la masse du stimulus et de son accélération dans le référentiel en 
cause) est toujours donné à des stimuli : il n'y a pas lieu de poser l'existence d'une entité de 
nature immatérielle, pour exercer le référent d'une telle réponse émise. Cependant, cela 
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n'empêche nullement de distinguer le nom « la force » qui se réfère à la grande classe 
comprenant ces concepts physiques (la force gravitationnelle, la force électrique, la force 
magnétique, etc.), celui de la même forme dont le contrôle est un de ces objets abstraits, en 
cause, et cet autre dont le contrôle est exercé par un stimulus unique dont on parle de façon 
métonymique (comme un homme qu'on louange du surnom « la force »). 

 
46. Examinons le propos suivant : 
 

Ou bien la réalité est une chose indivisible, ou bien elle est une chose divisible, jusqu'à 
des éléments indivisibles en soi ou en un nombre infini d'éléments dont aucun n'est le plus 
petit. 

 

La première partie du propos nous suggère, à tort, de réduire la réalité (que l'on peut 
définir ici comme étant l'ensemble des stimuli qui établit les contingences de renforcement 
telles que les étudie l'analyse opérante) à un stimulus unique. Au sujet de la deuxième partie, 
disons ce qui suit : une chose est de postuler « un stimulus peut être indéfiniment divisé », une 
autre chose est de postuler « il est infiniment divisé ». Ces derniers mots suggèrent, à tort, de 
manipuler le nom « l'indivisibilité d'une chose » comme s'il était discriminatif d'une nature 
qu'auraient, en soi, les plus petits corps à être dits « réels », ─ alors qu'il est construit pour 
écarter la suggestion de l'existence, dans un répertoire, de comportements de division de ces 
objets physiques. 

 
47. Examinons le propos suivant : 
 

La conception d'un corps indivisible peut être soutenue par un modèle le représentant 
tel qu'il paraîtrait à deux quelconques niveaux de grossissement croissant opéré par un 
appareil : pensons, par exemple, à deux spécimens d'une même figure géométrique, un petit et 
un plus grand, dessinés sur du papier à l'aspect uniforme. 

 

Il peut certes être tentant de dire que le modèle montre ce qu'il en serait d'un corps non 
divisé et uniforme, mais il n'y a pas lieu de conclure cela. La proposition nous incite, à tort, à 
considérer l'existence, entre autres, d'un insensé ensemble infini de perceptions (voire de 
représentations mentales) de cet élément. Évidemment, autre chose est de poser que l'expo-
sition à un ensemble de contingences de renforcement comportant de nombreuses observations 
d'un corps faites sous des grossissements croissants nous amènerait, par exemple, à induire ce 
qui permettrait de déduire, dans le cadre logique d'une conception de la divisibilité en termes 
de la dissociation d'éléments irréductibles pour nous, que l'objet en question serait indivisible. 
Mais prenons conscience, a) qu'une telle induction est une construction à soumettre aux faits, 
b) qu'une déduction, même établie dans le cadre logique d'un modèle explicatif qui semble 
productif, est aussi une construction que le milieu doit ainsi sélectionner et, c) que les 
apparentes invariances (induites ou déduites) se sont toujours avérées illusoires. 

 
48. Les tautologies ont des formes caractéristiques, sous lesquelles nous leur répondons, 

mais leur nature de vérité absolue ne relève pas de ces formes. Examinons la règle suivante : 
un quelconque échantillon de matière est solide ou il ne l'est pas. Bien que de forme 
tautologique, cette construction n'est pas vraie dans un cadre où on admet, par exemple, l'idée 
d'échantillons de matière qui, parfois, sont solides en partie et liquides en partie. 

 

49. La règle « il ne peut rien surgir de cette enceinte vide » est une construction servant à 
écarter la suggestion de l'existence soudaine, hors de l'endroit en question, d'une quelconque 
chose s'y trouvant auparavant. En passant, songeons à ceci : personne ne pense vraiment que le 
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caractère productif de la règle serait montré par le surgissement de ce lieu d'une quelconque 
chose dont elle ne sert pas à écarter la suggestion de l'apparition. Cela étant dit, notons ceci. 
Nous ferions ce commentaire au sujet de la règle « il ne peut rien surgir du néant absolu » si ce 
n'était que le nom « le néant absolu » ne sert pas à discriminer une chose, quelle qu'elle soit : 
entre autres, il n'est pas un stimulus discriminatif d'un lieu ni, de surcroît et contrairement à la 
suggestion, n'est une conduite verbale sous le contrôle d'un objet qui existe indépendamment 
des réponses qui lui sont données. Ce mot est une construction qui serait utile s'il l'était 
d'écarter une suggestion non artificielle de l'existence d'au moins une chose, dans l'univers. 

 

50. Si le nom « le néant absolu » était discriminatif d'une chose qui existe indépendamment 
de tout (dans la mesure où il est sensé de parler en ces derniers termes), il serait contradictoire 
de la considérer être une chose dont le nom métaphysique « le néant absolu » servirait à écarter 
la suggestion de l'existence! Certes, on pourrait aussi parler ainsi du nom « l'espace absolu-
ment vide ». 

 

51. Évidemment, une chose invisible, inaudible, inodore, insipide, insensiblement péné-
trable... (par exemple, un échantillon de certaines matières à l'état gazeux) peut quelquefois 
devenir, dans certaines conditions, une chose que nous pouvons observer par la vue, l'ouïe, 
l'odorat, le goût ou le toucher (c'est le cas, en l'occurrence, des échantillons précédents à l'état 
liquide), et réciproquement. De plus, on dit parfois qu'un espace est vide en parlant de façon 
dite « métonymique » d'un objet (un stimulus ou plusieurs stimuli) exerçant cet espace. Mais, 
bien qu'un espace, à savoir ici une entité abstraite du grand type auquel se réfère le nom 
« l'espace », soit bel et bien une chose « réelle », une chose dans le monde (défini ici comme 
l'ensemble des contingences de renforcement), il n'est pas réductible à un stimulus ou à 
plusieurs stimuli. Ajoutons ceci. On pourrait être tenté de dire « un corps n'est pas du vide » ou 
« du vide n'est pas un corps » pour, par exemple, diriger des comportements appropriés chez 
des membres d'une autre communauté verbale, cherchant à comprendre nos paroles. Mais il 
peut être nuisible de produire l'une et l'autre de ces deux négations, incluant en de semblables 
situations, car il est risqué qu'on confonde ce qui peut être paraphrasé en disant que les 
conduites verbales « un corps » et « du vide » sont à distinguer et une autre règle du second 
degré de cette forme, celle qui sert à écarter la suggestion de l'existence d'une productivité à 
manipuler en équivalence les stimuli discriminatifs de ces deux conduites. 

 

52. Examinons le propos suivant : 
 

Dans l'éventualité où nous découvririons que le néant sidéral est l'éther conçu par les 
physiciens du début du XXe siècle, nous pourrions poser que des corps surgissent quelquefois 
du néant, de ce qu'ils pourraient s'y trouver déjà, inobservables dans l'état actuel des connais-
sances, ou y être engendrés, d'une façon à découvrir. De là réalisons que c'est par l'observation 
et l'expérimentation, ─ non par une démonstration, ─ que nous pouvons prouver si ce qui est 
désigné par le nom « le néant sidéral » est bien le rien. 

Cette argumentation montre une mauvaise manipulation du nom (stimulus verbal) « le 
néant ». En passant, notons ceci. Même en manipulant bien ce nom dans le cadre logique d'une 
considération productive des stimuli discriminatifs verbaux (non nécessairement 
linguistiques), il serait possible d'établir une preuve tautologique que le nom « le néant 
sidéral » n'est pas sous le contrôle d'un échantillon de l'éther dont les physiciens ont, naguère, 
construit le concept. (Les fiches nos 4 et 7 peuvent être lues ici à profit.) 

 

53. Un stimulus est discriminatif par un ensemble de contingences de renforcement qui lui 
donnent ce rôle, dans le monde. Pour sa part, la manipulation d'un stimulus discriminatif est 
l'affaire de réponses sous sa topographie, lesquelles sont établies à la suite d'une exposition à 
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un ensemble de contingences différentes (en partie, aménagées et maintenues par la 
communauté des logiciens quand il est question d'une manipulation dans un cadre logique). Du 
fait que, dans une certaine situation, un homme manipule un tel stimulus d'une certaine façon, 
plutôt que d'une autre, disons qu'il résulte, en toute vraisemblance, de ce qu'est alors cet 
individu. 

 
54. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme a la possibilité d'aller à l'encontre de l'implacable nécessité logique même. 
Ainsi quiconque peut poser la règle « tout triangle a deux angles », bien que la conclusion 
imposée par la définition de l'entité soit que les triangles en ait, tous, trois. 

 
La fiche no 53 nous permet de comprendre que le nom « la nécessité » suggère la 

manipulation de règles dans un cadre logique : une proposition (stimulus discriminatif) 
manipulée d'une certaine façon peut l'être différemment (ce qui inclut de façon contradictoire, 
soulignons-le) dans un autre cadre de règles et de manipulations de propositions. Cela étant 
dit, notons ce qui suit. La classe des objets triangulaires, à laquelle se réfère la réponse verbale 
« le triangle », est définie, au sens opérant, avant que les hommes n'analysent l'ensemble des 
contingences de renforcement impliquées (et, en particulier, ne produisent les règles appelées 
« la définition du triangle », que l'on retrouve dans tous les dictionnaires communs), et ce, 
avant qu'ils ne manipulent, dans un cadre logique, des produits (stimuli discriminatifs verbaux, 
linguistiques ou non) de cette analyse. Or ce sont ces stimuli discriminatifs, construits et 
manipulés dans ce cadre logique, qui sont dits des « vérités logiques ». Ajoutons que personne 
n'émet une réponse à laquelle appartiendrait le stimulus discriminatif « tout triangle a deux 
angles »; il est sans utilité pratique. 

 
55. Examinons le propos suivant : 
 

Si tout est le produit de deux choses (valeurs) infinies et éternelles (l'une positive et 
l'autre négative) dont la somme en égale proportion est le néant (zéro) absolu, alors il n'est 
possible d'envisager ni l'originelle inexistence de tout (néant absolu), ni la création d'objets à 
partir du néant, ni leur anéantissement. 

 
La vérité de cette conclusion, établie dans le cadre logique de son introduction, 

n'implique certes pas l'utilité pratique de celle-ci, qui, bien qu'étant d'apparence mathématique, 
est sans productivité (entre autres, la fiche no 49 peut être lue à profit). 

 
56. Examinons le propos suivant : 
 

Si rien ne peut surgir du néant absolu, alors toute question relative à l'origine de 
l'univers ne se pose pas : puisque l'univers existe, il a nécessairement existé de toute éternité! 

 
Ici notons uniquement ceci. Cette conclusion fait appel à la notion de nécessité (voir le 

début de la fiche no 54) et elle n'est pas une règle induite, à la suite d'un certain ensemble 
d'observations; elle est établie dans le cadre de la considération d'une manipulation 
improductive du nom « le néant absolu » (voir la fiche no 49). Ajoutons que même l'actuel 
ensemble universel des stimuli n'est pas réductible à une ou à plusieurs de ces choses, qui 
existent indépendamment des réponses qui leur sont données (entre autres, la fin de la fiche no 
36 peut être lue ici avec profits). 
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57. L'expression « observer un espace vide » ne doit pas nous suggérer qu'un espace soit 
réductible à une chose vue. Tout cas de l'espace peut être délimité par plus d'un corps (c'est un 
objet abstrait, souvent exercé par plus d'un stimulus ici et maintenant), et nous disons qu'un 
espace est vide pour écarter la suggestion que certains objets se trouvent en l'enceinte, 
constituée par un seul stimulus (c'est le cas d'un solide creux) ou par plusieurs stimuli (c'est le 
cas d'un contenant délimité par des plans indépendants). 

 
58. Examinons le propos suivant : 
 

La pensée est une chose ou matérielle ou immatérielle. Quand elle est conçue 
matérielle, elle l'est au sens étroit de ce dernier terme (comme le suggère la règle « le cerveau 
produit la pensée comme le foi secrète la bile ») ou sinon en un sens qui est un peu plus large 
(la pensée est alors comparée à une chose un peu moins matérielle, comme le feu, ou est dite 
être expliquée par le mouvement des éléments de matière qui se trouvent, entre autres, dans 
l'eau, dans la terre et dans l'air, et par ceux formant par exemple le feu). Quand elle est conçue 
comme étant de la nature des entités immatérielles, des choses de l'esprit, sa conception est 
opposée soit à l'idée des corps (objets matériels), comme le proposent les adeptes des 
différents spiritualismes, soit à l'idée commune de la matière, comme le postulent les adeptes 
des différents idéalismes. 

 
Dans presque tous les cas, il est explicitement proposé que le nom « la pensée » se 

réfère à une classe de choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données. 
Or même dans les autres cas, nous pouvons répliquer, brièvement ici (pour des détails, voir 
d'autres fiches), que, pour un behavioriste radical, le nom « la pensée » se réfère à une classe 
d'objets différents, s'expliquant en ne faisant appel ni à la matière ni à l'esprit. 

 
59. Il est incorrect de dire : l'espace engendré par le retrait d'un corps donné du lieu où il se 

trouvait n'est pas exercé par cet objet physique ni non plus par d'autres. Il est question d'un 
objet abstrait, lequel, ici, est exercé par, entre autres, l'objet déplacé et pourrait l'être, aussi 
bien, par des corps limitrophes, par un geste avec les mains ou même par des plans dans un 
système de repérage (le degré de précision étant différent d'un cas à un autre). Évidemment, 
nous pouvons répondre à cet espace (émettre la réponse abstraite qui a cet espace pour 
« référent ») sous d'autres conditions (comme des règles), incluant dans des circonstances où 
aucun objet physique ne serait de cette taille ou ne l'exercerait. 

 
 
60. Le genre des espaces (volumes) qu'est le cylindre est une classe d'objets abstraits. 

L'objet abstrait qu'est le cylindre de la dimension d'une certaine boîte de conserve est exercé 
par plus d'un stimulus, dans le monde : en un ici et maintenant, il l'est par un seul corps, 
comme la boîte de conserve considérée, ou par plusieurs stimuli qui délimitent ce volume. 
Soulignons que tout élément du genre mentionné ici est un objet abstrait, ─ non un objet 
concret, comme ce qui l'exerce, ─ et que nous disons qu'un corps cylindrique est un espace 
(plus précisément, un cylindre) au sens qu'il exerce cet objet abstrait. Ainsi, un pot fermé ayant 
la forme d'un cylindre creux est (exerce), par ses limites internes, un échantillon de ce genre 
d'espaces. Ajoutons que, dans une boîte rectangulaire fermée par exemple, ce pot exerce, par 
ses contours extérieurs et par les limites intérieures de la boîte, un genre d'espace autre que le 
cylindre. Bien que sans nom particulier, ce genre est toutefois bien déterminé ici, à l'aide de la 
description. 
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61. Les propos de certains penseurs au sujet de l'espace suggèrent qu'un syntagme comme 
le suivant « l'espace présentement occupé par le corps observé » serve à identifier une entité 
qui non seulement ne serait pas (exercée par) le corps observé, mais s'avérerait telle qu'elle 
l'empêcherait de se trouver en ce lieu si elle était une impondérable entité pleine. Autre chose 
serait de parler, en ces termes métonymiques d'un contenant, d'un stimulus constitué et par une 
enveloppe transparente qui serait comble et par son contenu, un opaque corps plein. La 
position du behavioriste radical, pour qui un espace est tout stimulus en tant que le « référent » 
de la réponse abstraite qui l'identifie, permet de comprendre, entre autres, que deux contenants 
similaires et éloignés l'un de l'autre sont (exercent) le même espace, et qu'un contenu occupe 
(exerce) parfois approximativement l'espace occupé (exercé) par le solide creux qui est 
présentement son contenant. 

 

62. Pour un behavioriste radical, un homme qui se remémore des choses émet des réponses 
qui, originellement données au sens proche du contact avec les stimuli impliqués, le sont, très 
souvent, dans des conditions différentes des précédentes. Pour sa part, un homme qui anticipe 
des événements produit des stimuli discriminatifs de faits éventuels, ─ non des réponses sous 
des faits réels (les stimuli exerçant l'événement peuvent exister lors de son anticipation, mais 
alors, l'homme ne répond pas encore sous leur contrôle). 

 

63. Bien que simple, le modèle de la physique consistant en un passage de particules d'un 
objet A à un objet B et, en retour, en celui de particules de l'objet B à l'objet A est très 
productif : il permet de rendre compte de très nombreux phénomènes complexes. 

 

64. Le modèle de la fiche no 63 est productif aussi avec A = B. 
 

65. Des particules projetées par un corps, dans le milieu environnant, peuvent 
physiquement l'affecter non seulement à leur départ, mais également à leur retour, dans leur 
éventualité certes. 

 

66. L'interaction et la rétroaction de systèmes physiques peuvent être considérées dans le 
cadre du modèle présenté à la fiche no 63. 

 

67. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu qu'il faut autant de matière pour écrire le mot « table », porteur d'information, 
que le mot « elbat », qui n'en porte pas, nous déduisons que celle-ci n'est pas équivalente à sa 
matière, bien qu'elle en soit inséparable. Or, entendu qu'il ne faut pas davantage d'énergie pour 
produire l'un et l'autre mots, nous concluons ceci : l'information n'a ni énergie ni masse (elle 
est immatérielle), un corps peut avoir des propriétés immatérielles, et un tout peut être 
davantage que la somme de ses parties! 

Mettre de l'avant l'effet produit sur un homme par un stimulus d'une certaine forme 
suffit pour dissiper cette fiction explicative, en termes de l'information. Notons que cet effet est 
bien insuffisant pour expliquer ce qu'est un véritable mot, dont l'émission ne comporte que 
parfois, ─ non toujours, ─ un stimulus verbal. Ici (pour des explicitations, voir d'autres fiches 
de ce travail) notons uniquement que, pour un behavioriste radical, un véritable mot émis est 
un opérant, à savoir un objet abstrait qui, bien que nous lui répondions toujours d'abord comme 
à un stimulus, s'explique en ne faisant appel ni à l'esprit ni à la matière même. 

 

68. Examinons la construction suivante : 
 

Un mobile passe, sans continuité, des lieux a à b (a≠b). 
Soit les règles suivantes, toutes relatives à son mouvement. 
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Règle 1. Le mobile ne passe par aucun lieu intermédiaire. 
Règle 2. À aucun moment, le mobile n'est en fait anéanti. 
Règle 3. Jamais le mobile n'occupe simultanément deux lieux. 
 
Dans leur cadre logique, considérons les quatre cas suivants. 
 
A) Il y a un dernier temps précis, ta, où le mobile est en a, et il y a un premier temps 
précis, tb, où le mobile est en b. 
B) Il n'y a pas un dernier temps précis, ta, où le mobile est en a, et il n'y a pas un 
premier temps précis, tb, où il est en b. 
C) Il y a un dernier temps précis, ta, où le mobile est en a, et il n'y a pas un premier 
temps précis, tb, où le mobile est en b. 
D) Il n'y a pas un dernier temps précis, ta, où le mobile est en a, et il y a un premier 
temps précis, tb, où le mobile est en b. 
 
Nous pouvons faire les remarques suivantes. Les cas A et B ne peuvent pas être établis 

sans contradiction. Dans le cas C, il est nécessaire d'accepter que le mobile n'apparaisse à 
aucun moment en b (qu'il n'y ait pas une première présence du mobile en b). Dans le cas D, il 
faut accepter que le mobile ne disparaisse à aucun moment de a (qu'il n'y ait pas une dernière 
présence de ce mobile en a). Concluons en disant que ce modèle ne permet pas de reproduire 
parfaitement tous nos comportements renforcés qui sont relatifs à l'apparition et à la disparition 
d'un objet physique en un lieu. Ajoutons que le passage d'un mobile d'un point a à un point b 
n'est que rarement constitué d'une succession de déplacements et d'arrêts, que sa reconstruction 
par une telle succession ne le reproduit que rarement, que les mots « moment absolument 
précis (précis sans relation avec des limites déterminées) » sont insensés et qu'un terme comme 
« moment infiniment précis » suggère au mieux la possibilité théorique (par des lois 
déterminées) de préciser toujours plus finement les limites du moment (intervalle de temps). 

 
69. Dans le cadre logique d'une construction impliquant celle présentée à la fiche no 68, 

nous pouvons conclure ceci. Il est impossible d'y poser le fait de deux mouvements continus et 
bien déterminés dont l'un se termine en a et l'autre commence, incontinent, en b : dans le cas A, 
le départ en b ne peut être considéré incontinent sans contradiction (par la règle 3), dans les cas 
B et D, nous ne pouvons pas poser une véritable fin au mouvement se terminant en a et, dans le 
cas C, un véritable second départ, en b. 

 
70. Examinons cette construction : 
 

Règle 1. L'Univers a une origine. 
Règle 2. Un Être a crée l'Univers. 

 
Dans le cadre de cette construction, rien ne nous empêche de concevoir que l'Être dont 

l'existence est suggérée se soit comporté comme la presque totalité des créateurs que nous 
connaissons, à savoir sans grande conscience (et sans conscience réfléchie) de Ses actes et de 
leurs conditions, et qu'Il soit, Lui-même, le produit d'un Être inconscient de Ses actes ainsi que 
de leurs conditions. 

 
71. Une hypothèse scientifique et une conjecture mathématique sont, toutes deux, des 

règles au sens de la logique, ─ non des réponses verbales. Or comprenons ce qui suit. Une 
hypothèse scientifique s'avère vraie, au sens particulier de la plus utile possible, quand elle 
passe l'épreuve des faits par l'intermédiaire de déductions établies dans son cadre logique, et, 
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bien que nous puissions dire « la vérité d'une conjecture mathématique est pleinement établie 
par une démonstration faite dans un cadre logique », il est question de vérité en un sens encore 
plus particulier, car il ne va pas de soi qu'un tel calcul, en termes de concepts (purement 
numériques ou géométriques, par exemple), soit toujours utile pour diriger des comportements 
appropriés dans tout le domaine, très vaste, des pratiques où ces concepts sont exercés. 

 
72. Les spiritualistes devraient songer aux remarques suivantes : 

 
Les productions les plus complexes de l'être à la conscience la plus « élevée » que nous 

connaissons, l'homme, sont très futiles comparativement à celles d'une cellule (par exemple, à 
celles de l'œuf humain), qui, selon toute apparence et vraisemblance, n'est pas consciente. Quoi 
qu'il en soit, réalisons que tous nos comportements sont d'abord émis de façon inconsciente : la 
conscience que nous en avons est l'affaire des réponses que nous leur donnons. 

Évidemment, ces remarques n'impliquent pas l'inexistence d'un Dieu (un Créateur et 
Conservateur de l'Univers); elles permettent uniquement d'écarter certaines argumentations 
spiritualistes, ─ qui, disons-le, apparaissent être de bien étranges renversements. 

 
73. Dire « l'homme est conscient et la plante ne l'est pas », ce n'est pas poser une règle 

grammaticale pour le bon usage du mot « conscient », ou faire la description d'un prétendu jeu 
avec des mots (au sens de la logique); c'est extraire, d'un ensemble de contingences de renfor-
cement, existant dans le monde, une règle rudimentaire qui nous rapproche des facteurs à 
identifier et à interrelier pour une compréhension du mot soumis à notre analyse. 

 
74. Pour le behavioriste radical, une réponse verbale qui est sous le contrôle d'une règle est 

un comportement à distinguer (un comportement émis sous certaines conditions différentes de 
celles) de la réponse de la même topographie qui est modelée directement par l'ensemble des 
contingences de renforcement. Cela étant dit, comprenons qu'il y a lieu de différencier cette 
première règle et une de la même forme qui est manipulée sous la direction de lois dans un 
cadre logique : celle-ci, de même que chacune de ces lois, est un stimulus discriminatif verbal, 
─ non une réponse verbale. 

 
75. Une règle comme « un célibataire est un homme qui n'est pas marié » est d'abord une 

conduite verbale, qui est appropriée à un ensemble de contingences de renforcement, compre-
nant des hommes pour lesquels il est productif d'écarter la suggestion qu'ils soient mariés, ─ 
non le stimulus discriminatif (appartenant à cette règle) qui est parfois posé, par la suite, dans 
un cadre logique (c'est le cas de la règle considérée être la représentation d'une proposition, 
tous deux au sens des logiciens, qui serait dans un autre monde), ─ et tout homme, dans son 
histoire personnelle et même dans l'histoire humaine, a émis le mot qui est à la présente 
analyse (« célibataire ») avant, éventuellement, de manipuler le stimulus discriminatif de ce 
mot (comportement). Notons que nous ne pouvons nullement faire ce commentaire au sujet de 
la règle « un absolu est un être qui n'est pas conditionné (plus précisément, un être qui existe 
indépendamment d'absolument tout) » : au plus, on suggère ici qu'il soit question d'un concept 
(construit) d'un Être. 

 
76. Pour certains penseurs, les noms « la pensée » et « la forme » se réfèrent à un même 

ensemble d'« objets ». Des adeptes du spiritualisme, en opposant le spirituel au corporel, nous 
suggèrent qu'une forme soit une sorte d'être, d'une prétendue nature spirituelle, qui moulerait la 
matière en corps. Pour leurs parts, certains adeptes de l'idéalisme, qui considèrent qu'une forme 
et une pensée soient de la nature des propriétés essentielles, établissent des constructions sans 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

40 

intérêt, indiquant qu'ils ont une compréhension trop partielle des objets (abstraits) impliqués. 
Pour un behavioriste radical, chaque « objet » des grandes classes auxquelles se réfèrent ici les 
deux noms « la pensée » et « la forme » s'explique en faisant appel non pas à l'esprit, ni non 
plus à la matière, mais à un ensemble d'interrelations entre une réponse émise, ses circonstances 
d'émission et ses conséquences renforçantes, auxquelles (contingences de renforcement) un 
organisme doit être plus d'une fois exposé pour respectivement qu'il pense et que, d'abord, un 
stimulus exerce une forme sous laquelle il réponde et, ensuite, celle-ci vienne à exister en tant 
que objet, objet abstrait (pour des détails de tout cela, voir d'autres fiches). Or cela permet 
d'écarter aussi le propos suivant : la connaissance moderne de l'histoire universelle montre que 
l'absolu est l'affaire non de la matière, dont les éléments mêmes sont nés et vont disparaître, 
avec l'Univers, mais de l'esprit, car le fait que les formes demeurent par-delà les individus, 
avec les espèces, incite à penser qu'elles étaient là avant celles-ci et seront là après... 

 
77. Dire « la pensée est une affaire de matière et d'énergie » (voir, par exemple, la fiche no 

58), plutôt que « la pensée est une affaire de matière et de forme » (voir, entre autres, la fiche 
no 76), a, bien sûr, l'avantage de nous éloigner de la métaphysique. Mais pour un behavioriste 
radical, le nom « la pensée » se réfère à une vaste classe de phénomènes qui s'expliquent en 
termes de la science des contingences de renforcement, laquelle appartient à la biologie (les 
phénomènes dont la pensée est affaire sont biologiques tout autant que ceux impliqués dans les 
processus de l'assimilation, de la respiration, etc.), ─ non à la physique. 

 
78. Examinons le propos suivant : 
 

Soit la découverte d'une fine mais importante différence physique, inobservée jusqu'alors, 
entre les échantillons de deux ensembles de liquides ayant la même structure moléculaire : 
H2O. 

Soit trois situations quotidiennes pouvant suivre de cela. 
 
Situation 1. Les hommes continuent à identifier communément l'eau comme ils le fai-

saient auparavant, avant cette découverte. 
Situation 2. En termes de l'eau, les hommes répondent maintenant aux seuls échan-

tillons de celle des deux espèces de liquides que la découverte considérée ci-haut a ensuite 
permis d'identifier. 

Situation 3. Le mot « eau » ne sert plus à nommer un liquide. 
 
D'abord, soulignons que cette découverte est non seulement fictive, mais probablement 

sans susceptibilité d'avoir lieu, un jour : le succès du modèle moléculaire nous fait écarter cette 
idée. Ensuite, comprenons que le concept scientifique de l'eau est une reconstruction de 
l'« objet » commun (ce qui, en partie, explique, entre autres, que l'eau lourde et l'eau légère 
soient dites être de l'eau, par les scientifiques). Donc une chose est de remettre en question la 
productivité d'un objet comme le modèle moléculaire, une autre est de modifier l'ensemble des 
contingences de renforcement dont le concept de l'eau est une caractéristique : la différence 
conçue ici pourrait ne pas être suffisante pour amener un changement d'identification 
commune de certains liquides. 

 
79. Réalisons qu'un grand nombre des systèmes établissant et maintenant les contingences 

de renforcement responsables de nos comportements ne sont pas des produits d'une 
planification ou d'une gestion éclairée et que cela pourrait parfois être changé à profit. 
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80. La formule « H2O » n'est pas d'abord une réponse descriptive donnée à un corps (une 
molécule d'eau), ni, de surcroît, à un être immatériel (la supposée essence de l'eau); c'est un 
stimulus discriminatif manipulé dans le cadre logique d'un modèle qui, par les déductions qu'il 
implique, passe l'épreuve de nombreux faits. 

 
81. Il peut être tentant de formuler un commentaire semblable à celui présenté à la fiche no 

80 pour les formules manipulées dans le cadre de la métaphysique, mais celles-ci ne sont 
souvent susceptibles ni d'être mises à l'épreuve des faits ni d'impliquer des déductions 
permettant que des faits puissent les sélectionner. 

 

82. Les conduites opérantes peuvent être actuellement déterminées (précisées dans leurs 
caractéristiques), non en termes d'aspects physiques, comme leur forme, ou avec des 
« variables causales », mais, plutôt, par des « variables historiques », en termes de la science 
des contingences de renforcement. On peut directement observer leur définition dans l'histoire 
(bien que ce ne soit pas ici et maintenant). Et on peut supposer que les autres conduites soient 
aussi « montées » dans l'histoire, celle phylogénétique. 

 

83. Pour un behavioriste radical, éduquer est établir un ensemble de contingences de 
renforcement (par opposition ici à « punitives »), qui entraînent des modifications (comme 
l'acquisition de réponses originales, la mise sous de nouvelles conditions de conduites 
antérieures, l'augmentation de la probabilité d'émission d'opérants incompatibles avec d'autres) 
dans le répertoire d'un individu. Ce que des penseurs appellent la « finalité éducative » est 
l'affaire des renforcements définissant les actes éducatifs. 

 

84. Un penseur qui se demande « les textures, les couleurs, les odeurs, etc., ont-elles de 
l'étendue? » peut en arriver à construire une métaphysique et même à se demander « l'étendue 
a-t-elle de l'étendue? ». Mais le nom « l'étendue » se réfère à une vaste classe d'entités 
abstraites (à savoir les différentes étendues, spatiales ou temporelles selon le cas, ─ non les 
textures, couleurs, odeurs, etc.), dont aucune n'est réductible à une chose qui existe indé-
pendamment des réponses qui lui sont données ni, de surcroît, à un insensé objet de la 
métaphysique (plusieurs fiches de ce travail peuvent être lues ici à profit). 

 
85. Il peut être tentant de dire qu'un penseur qui pose une règle comme « le rouge (l'entité 

abstraite dont il parle à ce moment, ou même la prétendue essence ou idée métaphysique dont 
le nom est, en fait, celui du type des différents rouges) est étendu » la confond avec la règle 
« le rouge (un objet rouge dont on parle, de façon métonymique) est étendu », mais réalisons 
que personne n'émet un opérant descriptif de cette topographie, sinon pour dire qu'un stimulus 
en question s'étend assez pour que cela soit souligné. 

  
86. La demande « apporte-moi du rouge » est définie, dans le monde, par l'apport d'un 

objet rouge (quelconque ou d'une sorte prédéterminée), lequel, dans toute situation, possède 
d'autres propriétés (au moins, celles définissant la classe des stimuli). 

 
87. Il peut être tentant de poser ceci : la question qui exprime le problème de l'existence 

d'un univers ayant telle forme et tellematière (par opposition à l'existence d'un chaos, c'est-à-
dire à l'existence d'un univers actuel sans forme ou sans matière identifiées, et certes à celle 
d'un tel ensemble dans une autre forme ou dans une autre matière identifiées) est à distinguer 
de la question de la même forme qui exprime, plutôt, le problème de l'existence de l'univers 
opposée au néant absolu. Toutefois, songeons-y bien, la seconde question est insensée : elle est 
en termes de la classe des stimuli (définie par leur propriété d'occuper une position 
indiscutable dans l'espace et le temps), non en termes d'un représentant déterminé de cette 
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classe universelle, d'un certain univers, auquel on peut considérer répondre en tant que les 
stimuli qui l'exercent, et c'est de ce seul spécimen-ci qu'il est sensé de parler de son néant 
absolu en tant que objet abstrait ainsi qu'en tant que les stimuli qui, par un ensemble de 
contingences de renforcement appropriées, en exercent le concept. 

 
88. Examinons le propos suivant : 
 

Les découvertes scientifiques montrent non seulement que l'Univers n'a pas toujours 
existé, mais qu'une matière informe existait avant lui. Elles indiquent que son existence est 
fonction, à la fois, d'un acte qui l'a créé, ou qui a créé ses premiers objets, et de la conservation 
de ses présentes formes et matières. 

 
D'abord, disons qu'il est incorrect de réduire une matière à un stimulus (incluant à un 

qui l'exerce sans forme globale stable ou identifiée). Ensuite, comprenons qu'une classe 
d'objets définie par des propriétés (et, de surcroît, une famille de tels ensembles de stimuli, 
quels qu'ils soient, incluant des classes universelles) n'est pas réductible à un stimulus ou à 
plusieurs stimuli, même si elle est identifiée par un mot semblant être le nom d'un objet auquel 
il serait sensé de penser qu'une réponse non sociale serait donnée (voir la fiche no 87). Enfin, 
disons qu'un ensemble concret d'éléments et une classe définie par leurs éventuelles propriétés 
communes sont des objets de types différents, et qu'il importe de différencier des classes 
définies par des natures différentes et des ensembles comprenant des éléments différents de la 
même nature. 

 
89. La science moderne nous incite à penser que l'Univers (noter la lettre majuscule de ce 

dernier mot) qu'est la classe des objets définie par leurs propriétés astronomiques aurait eu un 
commencement, en tant que des stimuli qui, par un ensemble d'éventuelles contingences de 
renforcement appropriées, en exerceraient ensemble le concept, non uniquement en tant que 
objet abstrait, bien sûr. Mais il est insensé de penser cela de l'univers qu'est la classe des objets 
définie par leur propriété d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps : celle-ci 
est représentée par tous les univers concrets d'objets de cette classe, ceux-ci existant indépen-
damment des réponses pouvant leur être données. 

 
90. Quand, après avoir souvent constaté qu'un phénomène de type B suit toujours un 

phénomène de type A, quelqu'un pose (d'une façon dite « métonymique ») « A est une 
condition à l'existence de B », il induit une règle. Or une telle loi est constamment à soumettre 
à l'épreuve des faits (car de nombreux contre-exemples ultérieurs l'infirmeraient). Dans le cas 
où l'individu constate aussi, fréquemment, que B ne se produit pas en l'absence de A, il peut 
même induire la règle « A est (une condition) nécessaire à l'existence de B ». Or notons qu'il 
importe de différencier une règle induite et la règle de la même forme qui est produite dans un 
cadre logique (un cadre soigneusement aménagé et maintenu par les logiciens, pour minimiser 
les erreurs). La règle « A est (une condition) nécessaire à B » qui est produite dans un cadre 
logique est un stimulus discriminatif du second degré, dont la « vérité » n'implique la 
productivité ni de la règle induite « A est une condition à l'existence de B » ni même de sa 
reconstruction dans un tel cadre. Cela étant dit, notons qu'un énoncé de la métaphysique 
comme « un Moteur premier est nécessaire à l'existence de tous les phénomènes qui ont une 
origine » est une règle du second degré servant à manipuler une définition, un principe, une 
déduction, etc., au sens de la logique; elle n'est pas une induction, un produit du processus 
comportemental qui est appelé « l'induction ». 
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91. Examinons le propos suivant : 
 

La règle « il est nécessaire qu'il y ait un être nécessaire (un être qui ne puisse pas ne pas 
être) » est tautologique, car la possibilité, seule, qu'il y ait un être nécessaire entraînerait la 
possibilité, contradictoire, qu'un être ne pouvant pas ne pas être ne soit pas! Nous pouvons dire 
cela de la règle « il est nécessaire que l'être nécessaire soit inconditionné », car uniquement la 
possibilité qu'il soit conditionné impliquerait celle que cet être nécessaire ne soit pas sa 
condition d'être et puisse ne pas être! 

 
Pour un behavioriste radical, il est question ici de règles du second degré établies pour 

manipuler des règles du premier degré produites dans le cadre logique de certaines 
constructions. Évidemment, nous pouvons concevoir que ces règles du premier degré ne 
puissent être posées ou déduites dans le cadre logique de certaines autres constructions, où il 
n'y a donc pas lieu de les considérer comme des vérités absolues. Certes, ce ne sont pas, non 
plus, des descriptions véritables, c'est-à-dire des réponses verbales au sens opérant (entre 
autres, la fiche no 90 peut être lue ici à profit). 

 
92. L'émission de manipulations de règles dans un cadre logique est tributaire de 

l'expérience globale de celui qui les manipule. Bien qu'un tel cadre d'opérations soit aménagé 
pour minimiser les erreurs, cela n'empêche ni les manipulations erronées ni la fausseté de 
pratiques dirigées par des règles bien démontrées. 

 
93. Examinons le propos suivant : 
 

Non seulement la nature de l'Absolu dont l'être est impliqué par le nom « l'Être 
nécessaire » est donnée par Lui à Lui-même, mais c'est une Idée (une Raison d'être), existant 
depuis toujours. 

 
Il suffit ici de dire qu'une nature est une caractéristique d'un ensemble de contingences 

de renforcement, non une chose dont la suggestion de l'existence est une affaire de stimuli 
verbaux. 

 
94. Examinons le propos suivant : 
 

La nature des choses comme la terre, l'eau, l'air et, même, le feu se découvre dans le 
cadre de la physique. Or cela n'est nullement le cas de la nature des choses de la conscience; 
leur essence (nature) se découvre dans le cadre de la métaphysique. 

 
Nous pouvons reprendre le commentaire produit à la fiche no 77, qui est au sujet de la 

pensée. Ajoutons ceci. Le présent propos suggère, à tort, qu'un phénomène de la conscience 
soit réductible à une chose comparable à de la terre, à de l'eau, à de l'air et, même, à du feu (et 
donc à un être qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données), sauf qu'il ne se 
découvrirait que par la métaphysique. Or les mots « un phénomène de la conscience » 
suggèrent ce qui est affaire d'opérants, lesquels ne sont pas réductibles aux stimuli qui les 
exercent : nous expliquons un opérant en termes de contingences de renforcement, non en ceux 
de la physique, ni, de surcroît, dans le cadre de la métaphysique. 
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95. Examinons le propos suivant : 
 

Le vrai, ─ que ce soit la perception vraie, qui est opposée à l'apparence, à l'illusion, 
etc., ou la description vraie, qui est opposée au mensonge, à la fausseté, à l'erreur, etc., ─ n'est 
pas le Vrai : il n'en est qu'un pâle reflet (respectivement perceptif et verbal). Le Vrai, que le 
vrai (incluant celui qui se veut un savoir objectif) présuppose, nous est, à jamais, inaccessible. 

 
Pour un behavioriste radical, une perception et une description émise (respectivement 

ici un contrôle d'une réponse perceptive et un comportement verbal émis) qui sont dites 
« vraies » de ce que, respectivement, elle existe et elle est appropriée pour agir en lieu et place 
du contrôle exercé par ce qui est à décrire sont exercées par des objets dits être vrais par 
opposition à fictif, utopique, théorique, etc. Le vrai qui est la grande classe des objets qui ont 
une indiscutable position dans l'espace et le temps comprend les perceptions et les descriptions 
en tant que stimuli (objets de cette classe), peu importe qu'elles soient ou non vraies (à savoir 
dans le monde et appropriées respectivement). Cependant, un penseur qui réduit à des stimuli 
la perception sous laquelle une réponse perceptive est émise et le contrôle d'une description 
appropriée doit poser l'être d'objets d'un monde inaccessible, qui seraient représentés, pour 
tenter de reconstruire l'objectivité. 

 
96. Pour un behavioriste radical, une connaissance véritable est une réponse (verbale ou 

non) qui appelle une analyse opérante. Elle diffère donc d'un stimulus discriminatif construit 
en attente de la découverte de l'éventuelle connaissance à laquelle il appartiendra. 

 
97. Examinons le propos suivant : 
 

Nous n'observons la matière seule pas plus que l'esprit seul, ce qui fait que personne ne 
connaît vraiment la nature de cette première ni n'est assuré que l'esprit ne surgisse pas de celle-ci. 

 
Comme il a déjà été dit, il n'y a pas lieu de réduire une quelconque matière à un 

stimulus, et le behavioriste radical rend compte des phénomènes du second type en question 
ci-dessus en ne faisant appel ni à la matière ni à l'esprit. Souvent, les noms « la matière » et 
« l'esprit » se réfèrent à de vastes classes d'objets abstraits. La connaissance réfléchie de 
n'importe quel de ces objets découle d'une description en termes d'une caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, ─ non de l'observation de cet objet 
(que nous découvrons communément, mais jamais dans une situation unique). La 
détermination d'une seule des propriétés communes est également en termes de ces 
contingences. Cela étant dit, comprenons que la détermination de l'esprit n'est pas, elle, un 
objet pour l'analyse opérante : le nom « l'esprit » se réfère à une grande classe d'objets qui, 
dans chacun de ses cas, sont des caractéristiques d'ensembles de différentes contingences de 
renforcement n'ayant peut-être rien en commun, sauf d'être exercées par des stimuli. Au sujet 
de l'objet abstrait, disons que c'est la grande classe des caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement existant dans le monde. 

 
98. Le nom « la matière » se réfère à la vaste classe des différentes matières. Chacune se 

découvre « dans un objet matériel », à titre de concept : elle devient un objet (abstrait) quand 
un ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse sous le contrôle de cette 
caractéristique, l'ensemble des propriétés communes aux multiples objets de cette matière, et à 
eux seuls. 
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99. Les définitions classiques de l'esprit (dont sont celles qui l'opposent à la matière, à la 
nature, à la chair) suggèrent, au mieux, l'existence d'objets appartenant à une classe définie par 
un concept construit et non encore découvert (ce que ne sont pas les concepts communs des 
différentes matières, natures et chairs, ─ soit dit en passant); parfois, les prétendues définitions 
sont plutôt des stimuli verbaux n'étant pas même susceptibles d'être considérés être des 
facteurs pour la construction d'un concept. Rappelons qu'un behavioriste radical n'a pas à faire 
appel à l'esprit (ni à la matière, ni à la nature, ni à la chair) pour expliquer les différents 
comportements dont l'esprit est affaire. 

 
100. Généralement, la manipulation du nom « l'esprit » (voir les fiches de ce travail qui sont 

au sujet de ce nom ou d'un synonyme) dans le cadre de la métaphysique suggère qu'il serait 
discriminatif d'un lieu de phénomènes échappant aux lois de la physique ou d'un être spirituel, 
c'est-à-dire incorporel (dans la mesure où ce terme-ci a un sens, ce qui n'est pas le cas si cela 
implique « il n'a pas une position indiscutable dans l'espace et le temps »). 

 
101. Ce que plusieurs penseurs proposent d'établir, en termes de la matière et de l'esprit (ou 

de la forme, ─ le terme est proche), est la conscience réfléchie de ce à quoi se réfèrent 
communément les noms « la matière » et « l'esprit » (ou « la forme »). Nous pouvons faire ce 
commentaire au sujet des éléments de la majorité des classes qui ont préoccupé les penseurs 
depuis l'Antiquité. 

 
102. La connaissance qu'a un être qui nous révèle l'existence d'un objet, qu'il observe, n'est 

pas plus véritable que celle que nous acquérons sous cette révélation : l'une et l'autre sont 
l'affaire de comportements. La différence tient uniquement à ce que la seconde est dirigée par 
les règles de la révélation, alors que la première est directement modelé par un ensemble de 
contingences de renforcement comprenant l'objet en question. Or nous pouvons faire ces 
remarques pour les connaissances imaginées à la fiche no 35. 

 
103. Si la considération d'un insecte, d'une cellule et même d'un atome amène un penseur à 

avancer qu'ils doivent être les produits d'un Être conscient supérieur, pourquoi celle de cet Être 
ne lui fait-elle pas avancer, de surcroît, cette hypothèse à Son sujet? 

 
104. Le concept construit du Créateur et Conservateur de la Terre et des Cieux où elle se 

trouve est une chose, le concept construit de l'Être spirituel en est une autre. Pour un 
behavioriste radical, ce dernier est moins susceptible d'être véritable que ce premier. 

 
105. Considérons ce propos : l'Univers est à ce point prodigieux que nous devons poser qu'il 

a une raison supérieure. Considérons maintenant les remarques suivantes, qui sont amusantes 
(pour ne pas dire ironiques). Dans le cadre où on ajoute la définition « le prodigieux est ce qui 
n'a aucune raison naturelle d'exister », on doit conclure que la raison de l'Univers est 
prodigieuse et donc qu'elle a, elle aussi, une raison supérieure d'exister..., et, dans le cadre où 
on ajoute, plutôt, l'une ou l'autre des définitions métaphysiques suivantes « le prodigieux est ce 
qui n'a aucune raison d'exister » ou « le prodigieux est ce qui a sa propre raison d'être », on ne 
voit pas pourquoi on devrait poser l'être d'une raison supérieure au prodigieux Univers. Certes, 
autre chose est de dire que l'Univers est extraordinaire, étonnant, surprenant..., voire 
merveilleux et admirable, mais cela n'implique nullement l'être d'une raison supérieure et 
permet rationnellement de penser que tout ce qui existe est tributaire de raisons inférieures au 
sens de « antérieures » (non à celui péjoratif de « dominées », opposé au sens laudatif de 
« dominantes », de « supérieures »). 
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106. Examinons le propos suivant : 
 

La science montre que l'Univers n'est pas l'être nécessaire. 
 

L'Univers est une classe d'objets définie par des propriétés et nul de ces objets ne se 
réduit à un ou même à plusieurs êtres (stimuli). Ajoutons que, sans justification, le propos 
suggère, pour expliquer l'existence de quoi que ce soit, l'obligation de poser la règle « il existe 
un être nécessaire », c'est-à-dire, plus explicitement dit, de faire appel à une construction dans 
le cadre de la considération de laquelle il faut conclure qu'un être y est la condition sans 
laquelle rien (dont dans l'Univers) ne serait. 

 

107. Dire « même un espace inoccupé a une mesure » peut suggérer que l'entité abstraite 
soit réductible à un objet mesurable « dans lequel » cet espace serait encore à découvrir 
(incluant, au comble, en l'absence ou en l'inexistence de cet objet, à moins de postuler que ces 
deux « faits » soient impossibles, pour des raisons à tout le moins obscures)! Dire « le pur 
espace a une mesure infinie » suggère ce qui précède ainsi que l'existence d'un processus de 
mesure, voire d'un tel processus comprenant un instrument de comparaison ayant cette 
insensée étendue (voir d'autres fiches). 

 

108. Examinons cette réplique célèbre : nous ne mangeons pas avec le mot « fourchette »! 
Elle a pour but de faire sortir de leur fascination certains théoriciens du langage. Plus 
explicitement : il est improductif de réduire le mot (stimulus discriminatif ou comportement 
verbal) « fourchette » à une fourchette, bien qu'il puisse agir en lieu et place du contrôle exercé 
par l'objet utilitaire en plusieurs situations et bien que nous répondions toujours à un mot 
d'abord au sens proche d'être en contact avec lui. 

 

109. Parler d'une fourchette ne nécessite pas la présence de l'ustensile et dire que nous 
mangeons avec une fourchette, que nous le fassions. Réalisons qu'une des caractéristiques du 
comportement verbal est qu'il peut être émis en presque toutes circonstances. 

 

110. Sous le contrôle d'une information, un homme peut parler vraiment (parler au sens 
opérant) d'une chose qui n'a jamais été en sa présence (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce 
travail). Or cela étant dit, comprenons ce qui suit. La confusion d'un stimulus discriminatif 
verbal et d'un comportement verbal émis est source de difficultés. Entre autres, considérer un 
stimulus verbal qui est discriminatif d'une théorique classe d'objets comme s'il était une 
réponse opérante émise suggère qu'il suffise de construire un concept pour que cette classe 
existe et, peut-être, pour que nous parlions vraiment (parlions au sens opérant) de cas ou 
membres, éventuels, n'ayant jamais été en présence de qui que ce soit, ce qui serait en quelque 
sorte les faire exister (la pensée magique). 

 
111. Un stimulus discriminatif verbal peut appartenir à une véritable parole émise, mais il 

peut aussi n'être qu'un stimulus construit pour favoriser l'émission de telles réponses 
éventuelles. 

 
112. La connaissance d'un stimulus (incluant celle qui est modelée directement par un 

ensemble de contingences de renforcement comprenant ce stimulus) n'est pas la connaissance 
de sa nature, laquelle, au niveau élémentaire, tient à l'identification de ce qui définit la classe à 
laquelle il appartient, à savoir l'ensemble des propriétés qu'il possède en commun avec les 
seuls autres éléments de celle-ci, et, au niveau plus réfléchi, à la description de cette 
caractéristique d'un ensemble des contingences de renforcement. 
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113. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme ne connaît que les représentations que revêt la véritable Réalité, ─ non cette 
Réalité, dans sa nature intime. 

 

Bien qu'un homme puisse connaître une chose sans avoir la connaissance de sa nature 
ni même être en mesure de la connaître (la fiche no 112 peut être lue ici à profit), réalisons que 
le propos à notre examen suggère que nous répondions à la prétendue Réalité en cause comme 
à un des êtres qui portent des vêtements représentatifs. Réalisons qu'un tel être, bien que d'un 
genre différent de celui de ses vêtements, a une nature qui est dans le monde. Ajoutons qu'une 
nature privée, même celle qui n'est connue que par l'être qui la possède, est dans le monde 
(définie ici comme l'ensemble des contingences des différents types), que la réponse dont cette 
nature est le « référent » ne se réduit pas à un contact intime avec une chose et qu'une nature 
est un objet abstrait, lequel ne se réduit ni à un être ni à une de ses parties, isolée. 

 

114. La connaissance réfléchie de la nature d'un problème est l'affaire d'une description de 
l'ensemble des contingences de renforcement qu'il est. Notons que ces déterminants ne se 
réduisent pas au renforcement qui le définit, à la topographie d'une réponse qui le résout, aux 
circonstances de l'émission de cette dernière... 

 

115. Soit la définition : {a, b} est une partie de {a, b, c}. Cette règle est un stimulus 
discriminatif verbal mathématique, construit en termes communs du concept de la partie d'une 
chose. 

 

116. Ce qui différencie l'idéalisme et le matérialisme, ce n'est souvent ni l'objet que leurs 
adeptes tentent d'expliquer ni sa nature; c'est ce qu'ils proposent, ou suggèrent, à leur sujet. 

 

117. Bien qu'un comportement opérant soit toujours émis par un sujet individuel, il n'y a lieu 
de le considérer en termes ni du subjectivisme ni du relativisme. Pour un behavioriste radical, 
une telle réponse émise est un objet (abstrait) qui, en tant que opérant (en tant que membre de 
la classe appelée « l'opérant »), est déterminé en termes de contingences de renforcement, 
lesquelles, existant antérieurement dans le monde, sont susceptibles d'affecter d'autres 
membres de la communauté et sont connaissables objectivement, et, en tant que phénomène 
physique, pourrait vraisemblablement être connu objectivement dans les cas mêmes où il est 
privé (bien que cela nécessiterait des conditions spéciales pour que d'autres hommes puissent 
l'observer), et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de poser l'être d'une faculté particulière, d'un 
objet de comparaison, d'une chose à l'existence suspecte comme un prétendu état de 
conscience connu à sa place. Ce n'est donc pas une entité qui nous serait inconnaissable en 
raison de notre nature. Un comportement opérant émis est sélectionné par l'environnement et 
les cultures ont mis à la disposition des hommes une panoplie de différents moyens pour 
maximiser la productivité de sa sélection. 

 

118. On n'a nullement à faire appel à la méthode hypothético-déductive quand la matière à 
connaître peut l'être directement. 

 

119. Le mot « inconnaissable » sert non pas à identifier une propriété d'un objet, mais à 
écarter la suggestion de l'existence de sa connaissance, laquelle est l'affaire de réponses 
opérantes. 

 

120. Le mot « inconnaissable » n'est pas un stimulus discriminatif d'une propriété 
définissant une classe d'objets, dans le monde; c'est, pour ainsi dire, l'union d'un renforcement 
négatif verbal (le préfixe « in ») et d'un mot (en l'occurrence, « connaissable ») agissant 
comme le groupe de mots « peut être connu », lequel est constitué d'un syntagme (« être 
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connu ») discriminatif du fait d'une connaissance et d'un terme (« peut ») qui modifie, chez un 
auditeur, l'effet de son émission. Réalisons que cela implique que toute tentative de connaître 
alors ce qui est justement dit y être inconnaissable ne serait pas suivie des renforcements 
escomptés. 

 
121. Avant qu'un ensemble de contingences de renforcement ne mettent une réponse 

opérante sous son contrôle, un concept, à tort considéré souvent comme une idée, peut exister 
véritablement, mais en tant que stimulus, non en tant que objet dont la découverte implique 
« une intervention de la parole ». Or songeons à ceci : en droit même, non seulement le nom 
qui suggère l'existence de ce qui définirait la métaphysique chose en soi n'a aucune 
susceptibilité d'appartenir à une véritable parole donnée à une chose dans le monde, mais cette 
entité ne peut exister en tant même que stimulus (chose ayant une indiscutable position dans 
l'espace et le temps). 

 

122. L'existence d'un objet théorique peut être suggérée par la traduction, dans le cadre 
logique d'une construction productive, du stimulus verbal qui en est discriminatif ou à la suite 
de la confirmation, par des faits accessibles indirects, de déductions produites sur le principe 
de l'existence de cette chose. Dans un cas comme dans l'autre, l'existence de l'objet demeure 
hypothétique et l'hypothèse, un pis-aller en attente de l'observation, dans le milieu, d'une chose 
qui va satisfaire pleinement à sa définition. 

 

123. Examinons la célèbre réplique suivante. 
 

La preuve d'un pouding est qu'on le mange! 
 

Il n'y a aucun intérêt à chercher à prouver l'existence d'objets auxquels nous répondons 
communément (entre autres, la fiche no 122 peut être lue ici). En effet, les comportements 
d'ingestion d'un pouding appartiennent à un ensemble de contingences de renforcement qui, 
affectant un organisme, engendrent, en sous-produit, la probabilité des réponses à cet aliment, 
dont est l'affirmation « cet aliment existe assurément ». Évidemment, ils peuvent n'être 
accompagnés que de très peu de conscience et, de surcroît, nullement de la conscience 
réfléchie des conditions pour établir une réplique (une réaction aux fictions des adeptes de 
l'idéalisme et, même, à ceux du matérialisme) utile dans les termes à notre attention. La 
réplique ci-dessus nécessite la conscience, élémentaire, de la classe du comportement émis et 
de la nature de l'objet le contrôlant ainsi que les discours de degrés supérieurs dont les règles 
« l'objet existe » et « l'existence de l'objet est prouvée » sont des exemples (voir les diverses 
fiches à ce sujet). 

 

124. Considérons les règles suivantes : 
 

Soit U1 et son complément, U1'. 
Soit U1 U U1' = U, l'univers. 
Soit E(b, c) = ei, un événement fonction de b et de c (i ε N). 
Soit P(ei) = ai, une probabilité (0 ≤ ai ≤ 1). 
1) Déterminisme :  
P(E(U1, U1')) = 1. 
Indéterminisme :  
P(E(U1, U1')) ε {ai ε R⏐ 0 ≤ ai < 1 ∧ Σai = 1}. 
2) Dépendance de U1 et U1' :  
E(U1) ≠ E(U1, U1') ≠ E (U1'). 
Indépendance de U1 et U1' : 
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E(U1, U1') = E(U1) ∨ E(U1, U1') = E(U1'). 
3) Non-autonomie de U1 :     
E(U1, U1') ≠ E(U1) ∨ 0 < P(E(U1)) < 1. 
Autonomie de U1 : 
E(U1, U1') = E(U1) ∧ P(U1) = ai, où ai ε {0, 1}. 

 

Le déterminisme proposé ici est une affaire de précision dans l'identification de ce qui 
arrive quand U1 et U1' sont réunis, ─ non de détermination (précision dans les caractéristiques 
et limites) de cet événement, ─ et l'indéterminisme, une affaire d'imprécision. Comprenons que 
l'événement peut ici être considéré aléatoire dans les cas mêmes où son occurrence est posée 
certaine ou impossible. Toutes ces règles permettent, entre autres, d'interpréter plusieurs 
constructions ayant le thème suivant : la sacro-sainte « liberté ». 

 

125. Bien qu'elles ne soient pas clairement dites être exercées par des objets physiques, les 
hypothétiques représentations mentales des corps, proposées par de nombreux penseurs afin de 
rendre compte des occasionnelles discordances entre les réponses données aux stimuli, 
correspondent généralement assez bien à ce qu'un behavioriste radical appelle des « stimuli 
discriminatifs ». 

 

126. Examinons la règle suivante : 
 

Les formes de nos perceptions n'ont nullement à ressembler aux formes de la réalité 
indépendante; elles leur correspondent. 

 

Réalisons que cette règle nous suggère, à tort, qu'une perception (en tant que le concept 
qu'est le contrôle d'une réponse perceptive, ─ voir d'autres fiches qui sont à ce sujet) ait une 
forme. Ajoutons que, pour un behavioriste radical, la réalité sur laquelle porte la connaissance 
est ce qui établit les contingences de renforcement telles que les étudie une analyse opérante. 
Or celles-ci déterminent toute perception (tout contrôle perceptif), que sont (exercent) les 
stimuli (dont il y a tout avantage à penser qu'ils existent indépendamment de nos réponses). 
Cela étant dit, profitons de l'occasion pour noter ce qui suit. Une chose est de dire qu'une règle 
au sens de la logique est improductive dans les faits, une autre est d'affirmer qu'elle est fausse 
en théorie. L'affirmation de la fausseté d'une règle au sens de la logique implique que sa 
négation est soit vraie, dans le cadre logique d'une construction cohérente où cette fausseté est 
démontrée, soit fausse, elle aussi, ce qui justifie alors de traiter la construction comme étant, 
tout au mieux, incomplète, à savoir qu'elle ne propose aucune autre possibilité à soumettre à 
l'épreuve des faits. 

 

127. Le nom « une description d'un objet théorique » est une règle du second degré pour 
manipuler un stimulus discriminatif verbal descriptif n'appartenant à aucune véritable réponse 
verbale émise. 

 

128. Sous l'éclairage de l'analyse opérante, plusieurs objets construits par des penseurs 
cherchant à expliquer des phénomènes méconnus apparaissent clairement fictifs, ─ non 
hypothétiques. 

 

129. Examinons la règle suivante : 
 

Nous ne pouvons connaître que des objets sensitifs dont la matière, faite de nos 
sensations, a été moulée dans des formes coordonnées objectivement à celles d'une chose en 
soi inaccessible. 
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Le propos suggère, à tort, que les sensations soient réductibles à des choses existant 
indépendamment des réponses qui leur sont données, et implique, par cela, que la matière 
serait constituée de sensations un peu comme une maison est faite de matériaux antérieurs 
comme des planches et des briques. Toujours à tort (voir les fiches de ce travail qui sont à ces 
sujets), il suggère non seulement qu'il en aille ainsi des formes, mais aussi que la métaphysique 
chose en soi aurait des formes, en laissant complètement indéterminé ce que seraient ces 
entités, différentes des propriétés ou des ensembles de propriétés sous lesquelles les êtres 
sensibles répondent. Le nom « la chose en soi inaccessible » peut suggérer que la chose qui 
serait nommée serait inaccessible en profondeur, non obligatoirement en surface, ou qu'il serait 
impossible de la connaître en sa nature, non nécessairement de lui donner des réponses 
sensitives; cependant, cela est à rejeter par le droit même. Ce qu'on propose plutôt est, ni plus 
ni moins, que l'inaccessibilité définirait la nature de la prétendue chose en soi. Mais le nom 
« l'inaccessibilité » sert à écarter la suggestion de l'existence d'un accès, non à discriminer une 
propriété ou une nature. Ajoutons que l'objectivité a trait à la connaissance, non à une 
coordination, et que, sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, nous 
n'avons pas à faire appel à des représentations publiques (ou privées) pour expliquer les 
occasionnelles discordances que nous découvrons, entre nos réponses émises. 

 

130. Songeons à ceci. Il est sensé, ne serait-ce que lors d'une imagination débridée, de 
considérer l'accès à une chose inaccessible (véritablement connue antérieurement ou dont on a 
construit le concept de la classe en attente de sa découverte), sans quoi il serait insensé de 
tenter d'écarter la suggestion de l'existence de l'accès à cette chose. Un nom comme « la 
métaphysique chose en soi inaccessible » est un suggestif stimulus d'apparence verbale qui 
n'est pas même susceptible, en droit, d'être discriminatif (de favoriser l'émission) d'une réponse 
(incluant verbale, laquelle, même lorsqu'elle n'est donnée que sous le contrôle d'une véritable 
révélation, est une conduite déterminée en termes de contingences de renforcement, dans le 
monde) du répertoire d'un être sensible. Il ne suffit pas de dire « la métaphysique chose en soi 
est une entité au-delà des objets qui nous soient accessibles », car elle pourrait être une chose 
comme les autres (incluant un objet qui ne représente rien) mais à laquelle il serait irrationnel 
de considérer avoir un jour accès. Il faudrait plutôt dire « la métaphysique chose en soi n'est 
pas une chose », ─ ce qui nous amène à conclure, presque ironiquement, que ce nom n'est 
qu'une apparence de nom véritable et, même, qu'il est un exemple de l'idée d'un objet d'appa-
rence verbale qui n'appartient à aucun véritable mot émis. 

 
131. L'expression « le nom de l'objet » se réfère à une classe comprenant des comportements 

qui peuvent être distingués. Dans cette grande classe sont, entre autres, la réponse opérante qui 
est directement sous le contrôle de l'objet nommé et un comportement de la même topographie 
qui est sous le contrôle d'une règle verbale. Il en va ainsi de l'expression « la vue de l'objet », 
laquelle se réfère à une classe comprenant, entre autres, la réponse visuelle discriminative 
donnée directement sous le contrôle de l'objet et cette réponse émise sous un stimulus qui en 
est discriminatif. Ajoutons que les contingences de renforcement qui déterminent un 
quelconque comportement opérant consistent en l'ensemble des interrelations entre le 
comportement émis (ayant une topographie bien définie), ses circonstances d'émission (qui 
sont ses conditions préalables) et ses conséquences renforçantes (qui sont les conditions 
ultérieures de l'émission d'une réponse de la même classe, dite « l'opérant », dans de telles 
conditions préalables). 
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132. Examinons le propos suivant : 
 

Nous ne pouvons pas dire que les choses que nous sommes en train d'observer sont en 
dehors de nous : ce que observons ce sont des sensations, représentatives, qui sont à l'intérieur 
de nous! 

 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit à la fiche no 20. Profitons plutôt de 
l'occasion par ajouter ce qui suit. Dans les termes du propos, nous pourrions vraiment dire 
quelque chose (parler au sens opérant) : ce serait le cas, par exemple, dans une situation 
étrange où chacun de nous répondrait, comme à des corps extérieurs, à des objets représentatifs 
qui lui seraient privés. En émettant ces paroles, nous pourrions donc amener les autres à 
dissiper l'idée que ce que nous observerions (par exemple, verrions ou entendrions) alors serait 
extérieur à nous. Cependant, dans le cadre de la métaphysique à notre présent examen, il est 
incorrect de poser que nous fassions cela même, car il est impossible d'y considérer que 
quiconque observe (voie ou entende, par exemple), à un quelconque moment, une chose qui est 
vraiment en dehors de lui. Ironiquement, disons que le métaphysicien, par sa fiction préten-
dument explicative, crée des apparences, plutôt que ne les dissipe. 

 

133. Pour justifier l'affirmation selon laquelle tel corps existe, nous pouvons certes dire des 
choses comme : je le vois, je le touche, etc. Mais nous ne formulons évidemment pas alors une 
preuve tautologique de l'existence de quoi que ce soit; nous manifestons une conscience 
réfléchie élémentaire des conditions de l'émission de la conduite verbale en question ici. 
Comprenons que voir, toucher, etc., sont une affaire de réponses opérantes, alors qu'une preuve 
tautologique de l'existence d'une chose est l'affaire de stimuli discriminatifs, manipulés dans un 
cadre logique. Certes, il peut y avoir du sens à poser « telle règle d'existence, déduite de façon 
tautologique, est une vérité », mais l'existence ainsi démontrée ne garantit en rien que cette 
vérité (celle au sens de la logique) passe l'épreuve des faits. La réponse verbale à laquelle, dans 
l'éventualité, appartient le stimulus discriminatif qu'est une règle déduite est, elle, émise sous 
des facteurs environnementaux et sélectionnée par de telles conditions (la chose, ou des objets 
exerçant des renforcements différés du rôle sélectif de la chose). 

 

134. Considérons cette situation : quelqu'un parle à deux hommes normaux dont l'un 
comprend ses paroles et l'autre n'entend que des stimuli verbaux, voire même que de vulgaires 
bruits. Les noms « la parole », « le stimulus verbal » et « le bruit » se réfèrent à des classes 
différentes de phénomènes. Ajoutons que le nom « le vulgaire bruit » fait une telle référence 
en apportant une nuance péjorative : ici on suggère, peut-être, que le second auditeur réponde à 
la parole (émise) comme à un stimulus ne tenant pas au raffinement de l'éducation verbale 
(celle du comportement verbal). Bien que des propos émis aient souvent des effets différents 
sur différents auditeurs, nous ne pouvons pas rendre compte ici de la différence en faisant 
appel aux propriétés physiques du stimulus verbal impliqué ou de la situation en cause ni, 
actuellement, par les caractéristiques anatomiques et physiologiques des systèmes nerveux des 
auditeurs normaux en présence. En bref disons ceci. D'abord, le locuteur émet un 
comportement déterminé en termes de contingences de renforcement verbales. Ensuite, les 
deux auditeurs répondent, à ce comportement verbal émis, d'abord au sens proche d'être en 
contact avec celui-ci. En tant que phénomène physique, il occasionne vraisemblablement ici 
différentes réponses anatomiques et physiologiques des auditeurs, mais la compréhension 
qu'en a l'auditeur est l'affaire de la probabilité qu'il émette des réponses appropriées, laquelle, 
en toute apparence et vraisemblance, s'explique par le fait que, lui seul, est le produit d'une 
exposition antérieure à un ensemble de contingences de renforcement verbales dont certaines, 
supplémentaires aux précédentes, font en sorte que le propos agit en lieu et place de ce qui le 
contrôle. 
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135. Examinons le propos suivant : 
 
Ce qu'un homme libre peut dire tient à des conditions de l'ordre de la nécessité logique 

intemporelle, et ce qu'il doit dire à des conditions de l'ordre d'une actuelle contingence 
factuelle. 

 
La proposition « ce qu'un homme libre peut dire » se réfère ici à la classe des 

comportements verbaux que peut émettre un homme en l'absence de présentes contraintes ou 
coercitions environnementales. Ces comportements, déterminés chacun en termes de contin-
gences de renforcement existant antérieurement, appartiennent à son répertoire de ce qu'il a été 
exposé à un ensemble de ces déterminants, ─ non en raison des conditions caractéristiques d'un 
cadre logique (lequel est l'affaire d'un ensemble de contingences établies et maintenues pour 
minimiser les erreurs). La proposition « ce qu'il doit dire » se réfère ici à la classe des réponses 
verbales que l'homme peut alors émettre pour arriver à la fin qu'est diriger des réponses 
renforcées et cette fin est l'affaire des conséquences renforçantes qui définissent, dans le 
temps, ces comportements, en relation avec des situations semblables à celles où cet homme se 
trouve, ─ non des seules conditions constituées par des faits actuels. Certes, autre chose est de 
parler de l'éventuel hasard faisant que l'homme soit dans la situation impliquée. Enfin, notons 
qu'un dire émis résulte vraisemblablement de ce qu'est celui qui l'émet au moment où il le 
produit et qu'il n'y a pas lieu de le considérer dans le cadre logique d'une construction 
indéterministe. 

 
136. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle1. Un Être ne peut ni être créé ni être anéanti. 
Règle 2. Une joie succède à une peine sans que la première ne préexiste et sans que la 

seconde ne persiste en un quelconque lieu. 
 
Dans le cadre logique de cette construction, nous pouvons conclure que ces joie et 

peine ne sont pas réductibles à des Êtres. 
 
137. Examinons la règle suivante : 
 

Souvent, la faim cède la place à la soif. 
 
Dans un cadre logique où une règle de cette forme impliquerait (ce qui aurait des effets 

improductifs, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet) qu'une sensation serait réductible à ce qui 
occupe une position dans l'espace et le temps, nous devrions conclure que l'entité ne serait pas 
comme un corps unique (dit « matière », d'une façon dite « métonymique ») qui prendrait 
différentes formes. 

 
138. La description « la douleur s'est intensifiée » est sous le contrôle de la sensation en tant 

que le stimulus qui l'exerce. Comprenons que cette façon de voir les choses n'implique 
nullement qu'une douleur se réduise à un stimulus; la description à notre analyse est une 
réponse verbale à ce qui exerce, avec différentes intensités, un contrôle, celui dont il est 
question, lequel est une sorte de douleurs, parmi plusieurs autres. Notons qu'il importe de 
distinguer ce changement de celui de la probabilité d'émission de la réponse sous cette douleur 
et du changement de la réponse émise pour une autre (qu'elle soit sensitive ou d'une tout autre 
classe). 
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139. Quand une sphère en glaise est transformée en un cube, il n'y a pas lieu de suggérer que 
l'objet matériel dont on parle (en termes dits « métonymiques » de sa forme) soit alors créé et 
qu'un autre soit alors anéanti; un unique corps, fait de glaise, exerce, successivement, les deux 
formes. Notons que la seconde, le cube, préexistait, et que la première, la sphère, subsiste, dans 
le monde, les deux en tant que objets abstraits (en tant que caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement différentes). 

 
140. Même quand un organisme s'est transformé de sorte que la faim, qui le tenaillait, a été 

remplacée par la soif, il n'y a pas lieu de dire que ces objets (abstraits), sa faim et sa soif, se 
sont respectivement anéanti et créé (voir la fiche no 139, entre autres). Ajoutons ici que ces 
sensations ne sont pas communément appelées « des propriétés physiques » : la connaissance 
de ces contrôles n'est pas publique, contrairement à celle des couleurs par exemple, et demeure 
privée aussi longtemps qu'elle ne prend pas la forme d'une réponse (manifestation, description, 
etc.) publique. 

 
141. Nous pouvons facilement imaginer une situation dans laquelle un homme demande à 

un autre de regarder, dans une boîte qu'il était jusque-là le seul à connaître à l'intérieur, afin de 
nommer la couleur qui y paraît : le locuteur demande alors à l'auditeur d'identifier le contrôle 
du type des couleurs qui est exercé dans cette boîte. Maintenant, réalisons que personne ne 
demande à autrui d'observer la douleur que cette première éprouve dans son corps : un sujet se 
connaît ainsi avec un mode de connaissance non seulement subjective, mais aussi privée, au 
sens qu'il est seul à pouvoir émettre la réponse sous cette sensation. Sa connaissance peut 
toutefois devenir publique, en prenant une forme verbale. 

 
142. Le mal de dent est une sorte de douleurs, la douleur est une sorte de sensations, la 

sensation est une sorte de contrôles, le contrôle est une sorte d'objets abstraits et l'objet abstrait 
est la grande classe des caractéristiques des ensembles de contingences de renforcement (pour 
des détails, voir les fiches à ces sujets). 

 
143. Une douleur n'est pas descriptible en termes de la physique. Présentement, elle ne l'est 

pas, non plus, en termes de l'anatomie ou de la physiologie, bien qu'elle soit un organisme qui 
souffre. Elle l'est en ceux de cette part de la biologie qu'est la science des contingences de 
renforcement, laquelle indique aux anatomistes et aux physiologistes ce qu'ils doivent chercher 
et où le trouver (voir toutes les fiches qui sont au sujet du contrôle sensitif). 

 
144. Considérons les règles suivantes : 

 
Règle 1. Une certaine sensation est un Être invariable. 
Règle 2. Un Être est une certaine sensation si et seulement si le mot « un Être » est 

équivalent à « une certaine sensation ». 
 
Dans le cadre logique de ces règles, nous ne pouvons pas parler d'un Être unique qui 

serait successivement deux sensations (par exemple : la faim, puis la soif), car celles-ci, étant 
deux entités certaines, seraient deux Êtres, de façon contradictoire. 
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145. Examinons les équivalences suivantes. 
 
Une joie est un Être et une peine en un autre Être. 

 
Ces équivalences suggèrent, à tort, que les sensations que sont une joie et une peine 

soient réductibles à des Êtres qui ne sont (éprouvent) que de la joie et que de la peine 
respectivement. 

 
146. Examinons le propos suivant : 
 

Certains Êtres sont de la joie et d'Autres sont de la peine. 
 
Cela suggère que les noms « la joie » et « la peine » se réfèrent à des classes d'Êtres. 

Mais une joie et une peine ne sont pas réductibles à des Êtres (voir, entre autres, la fiche no 
141). 

 
147. La suggestion de parler vraiment (parler au sens opérant) d'une chose inaccessible au 

sens impliquant que personne n'en a même déjà entendu parler est improductive tout autant 
que la suggestion de voir vraiment (au sens de la réponse discriminative) une chose invisible : 
le mot « inaccessibilité » ne sert pas à nommer une propriété, tout comme le mot 
« invisibilité », et celui-ci, réalisons-le, n'est pas à confondre avec, par exemple, le mot 
« translucidité » (la fiche no 25 peut être lue ici). Au plus, pouvons-nous produire des stimuli 
verbaux qui sont discriminatifs (qui augmentent la probabilité d'une émission ultérieure de 
réponses sous le contrôle) d'une chose inaccessible présentement. 

 
148. On peut certes poser la règle suivante : si l'être sensible a des sensations comme la 

maison habitée a des habitants, alors les sensations sont comme des êtres. Mais rappelons 
qu'une sensation n'est pas réductible à un tel objet (incluant à un être sensible, ─ voir d'autres 
fiches à ce sujet). Cela étant dit, réalisons ceci. Les règles suivantes « l'être sensible a des 
sensations » et « la maison habitée a des habitants » n'appartiennent pas à de véritables 
informations émises, à distinguer de modèles pour l'apprentissage verbal. Autres sont les 
règles de même forme qui sont sous le contrôle d'un des stimuli mentionnés (explicitement, un 
être et une maison) et qui servent à informer, par exemple, qu'en ce moment, l'être dont on 
parle, celui qui est sensible, éprouve (répond à son corps sous) des sensations et que, 
présentement, la maison qui est en cause, celle non désaffectée, a des habitants, 
respectivement. 

 
149. Examinons le propos suivant : 

 
Contrairement à un être physique, dont aucun ne contient tous les êtres physiques, une 

sensation (comme la douleur) est une chose, une idée, qui, en plus de s'inclure, comprend 
toutes les autres (toutes les douleurs, en l'occurrence) et se trouve dans l'Être qu'est La 
sensation, Lequel est l'Idée de toutes les idées! 

 
Ne peut-on pas dire qu'un être physique comme l'être biologique (la classe des 

organismes par opposition à celle des êtres inanimés, par exemple) contient tous les êtres de ce 
type? Au cœur de l'examen, il importe de distinguer une sensation en tant que stimulus, une 
sensation en tant que entité abstraite et le type des entités abstraites auquel se réfère le nom 
« la sensation ». Ainsi, nous disons « la douleur de l'individu est circonscrite à une certaine 
partie de son corps » en parlant de la sensation en tant que stimulus, « elle est dans l'individu 
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qui l'éprouve » en en parlant en tant que entité abstraite, exercée par cet être, et « la sensation 
inclut la faim » en parlant du type qui comprend tous les contrôles sensitifs. Cela étant dit, 
notons ce qui suit. Un mathématicien pose « tout ensemble est inclus en lui-même et il en va 
ainsi de n'importe quel de ses sous-ensembles ». Or l'intérêt à considérer que la totalité des 
parties d'un ensemble (ce que certains mathématiciens appellent « l'Ensemble-puissance ») le 
contienne lui-même (de même, soit dit en passant, qu'elle contienne son complément, 
l'ensemble vide) tient à la valeur que les mathématiciens accordent à la structure (théorique). 
Mais personne ne dit vraiment (ne dit au sens opérant), par exemple, « un ensemble d'une 
pièce est divisé en une partie » ni « un ensemble peut être divisé en un nombre infini de parties 
vides ». Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'utilité à considérer la sensation dans le cadre des 
mathématiques, et une sensation (ou, de surcroît, le type des différentes sensations) n'est 
réductible ni à un être qui existe indépendamment des réponses des êtres sensibles ni à un 
ensemble d'êtres (incluant des êtres sensibles) en tant que ces derniers. 

 

150. Tout prétendu spécimen sensitif dont la fiche no 148 nous suggère l'existence pourrait 
pouvoir être considéré nécessaire à l'existence de l'être sensible, mais il n'en serait pas 
suffisant, ne serait-ce que parce que cet être est assez souvent insensible. 

 

151. Examinons le propos suivant : 
 
Les sensations sont les diverses matières de la sensation. 
 
Le nom « la sensation » qui se réfère au type des différentes sensations comprend des 

entités abstraites, lesquelles ne se réduisent pas à des objets matériels (comme, d'ailleurs, les 
différentes matières, soit dit en passant). Certes, autre chose est de dire que la sensation est 
l'ensemble dont les matières, au sens de « éléments », sont les différentes sensations et elles 
seules. 

 

152. Pour un behavioriste radical, une sensation, comme une douleur, n'est ni la conscience 
que nous avons lorsque nous l'éprouvons ni ce qui est alors senti : en l'occurrence, une douleur 
éprouvée (pour prendre cet exemple parmi un grand nombre d'autres) est l'être senti en tant que 
contrôle de la réponse dont cette douleur est affaire. Ajoutons que la conscience dont il est 
question ici est constituée des réponses qui sont données sous le contrôle sensitif exercé par 
l'objet senti (l'organisme), et qu'un tel objet existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données. 

 

153. Les penseurs qui découvrent des règles universelles ne décrivent, souvent, que leur 
culture et même, parfois, que l'ensemble des contingences de renforcement verbales auxquelles 
tous les membres de celle-ci sont exposés. Les choses décrites sont souvent des entités dont 
l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal ou des classes d'objets définies 
par de telles entités, ─ non de métaphysiques essences ou formes universelles ni ce qui 
montrerait ou manifesterait une structure de notre univers. 

 

154. Réalisons que la conscience de nos comportements (qui est l'affaire des réponses que 
nous leur donnons) et, de surcroît, la conscience réfléchie que nous pouvons en avoir (laquelle 
est l'affaire de la description de leurs déterminants et nécessite, parfois, leur analyse) ne sont 
pas requises pour leur émission. 

 

155. Pour un behavioriste radical, les conséquences renforçantes qui définissent une réponse 
opérante descriptive font que celle-ci agit en lieu et place du contrôle exercé par ce qui est 
décrit. Elles définissent une réponse inconditionnée, en relation avec un état de privation ou de 
stimulation aversive. Ces conséquences, ─ comprenons-le bien, ─ sont à distinguer des 
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renforcements sociaux différés (des mots de la forme « bravo! », « non! », « pas tout à fait! », 
par exemple), dont certains peuvent favoriser son apprentissage et d'autres servir ensuite à 
sélectionner son émission en fonction des circonstances en cause. L'aspect (du monde) en lieu 
et la place duquel une réponse verbale agit remplace avantageusement la notion de la 
signification de la phrase qui lui appartient (certains logiciens emploient plutôt les mots « ce 
qu'elle représente », « sa proposition », « son essence », « sa compréhension », « son 
référent », « le fait montré par le locuteur » ou « son intention ») : c'est une caractéristique de 
l'ensemble des contingences responsables de la topographie de cette réponse verbale et du 
contrôle que les stimuli exercent sur elle. Dans le cas d'un conduite opérante descriptive, c'est 
un contrôle exercé par ce qui est décrit. Ainsi, la signification de la description « le chien est 
dangereux », pour prendre un exemple parmi une multitude d'autres, est le facteur d'émission 
de comportements (verbaux ou non, sociaux ou non), qui est exercé par un être de la classe des 
chiens dans le fait qu'il est (exerce) un renforcement négatif. D'abord, un tel stimulus (un 
chien) exerce, dans l'histoire des organismes, en tant que membres d'espèces et en tant que 
individus, le rôle de facteur d'émission de comportements non verbaux, en raison d'un 
ensemble de contingences non verbales auxquelles ils ont été soumis, puis il est un facteur 
d'émission de la réponse descriptive dont il est question, par un ensemble de contingences de 
renforcement verbales auxquelles les locuteurs ont été exposés, et, enfin, la réponse descriptive 
émise agit en lieu et place de ce dernier facteur, en raison d'un ensemble de contingences 
supplémentaires auxquelles les auditeurs de cette communauté verbale (ce que sont les 
locuteurs précédents, incluant pour eux-mêmes) ont été soumis. Ajoutons ceci. La « sens » de 
l'avertissement « le chien est dangereux », qui a quasiment la même topographie que la 
description précédente, est un renforcement négatif, postérieur à celle-ci, qui est différé des 
conséquences à ne pas suivre l'avis, alors que la « signification » de cette description, que cet 
avertissement comporte, est un contrôle antérieur à celle-ci, exercé par ce chien dans le fait 
qu'il est un renforcement négatif. Notons que la description la plus parfaite d'une conduite 
opérante est en termes de l'ensemble des interrelations entre cette conduite émise, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, et que, dans le cas d'une conduite 
verbale comme une description, ces contingences sont souvent partagées entre un locuteur, qui 
répond à la situation, et, dans l'éventualité du partage, un auditeur différent du locuteur, qui 
agit sous la direction de la règle et en reçoit le renforcement. 

 
156. Examinons l'analyse grammaticale suivante. 
 

L'épreuve d'une douleur n'est pas l'épreuve d'un plaisir, mais dans une expression 
comme « éprouver une douleur », les mots « une douleur » ne font que préciser la signification 
du verbe. 

 
Il est productif ici de traduire le verbe « éprouver » par « répondre de façon sensitive 

sous ». L'épreuve d'une douleur est un membre de la classe des réponses sous une sensation 
(privée), alors que, pour sa part, l'expression « une douleur » a pour « référent » non une 
réponse sous une douleur, mais son contrôle. 

 
157. Il est certes possible que nous ne puissions plus observer un certain stimulus en raison 

du fait qu'il ait cessé d'exister. Mais une impossibilité d'observer un stimulus peut dépendre 
uniquement du fait que l'objet, bien existant, n'affecte pas un organisme de façon à ce que 
celui-ci lui réponde, sous le contrôle en cause. Dans un cas comme dans l'autre, il est souvent 
possible de parler de ce stimulus ainsi que de l'observer, sous d'autres conditions. 
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158. Examinons le propos suivant : 
 

Un être est unique et changeant parce qu'il est un amalgame de deux entités : une 
matière (substance), qui est permanente, et des formes, qui sont changeantes, se succèdent, aux 
côtés d'elle. 

 
Pour un behavioriste radical, le fait que les matières et les formes puissent être 

considérées en tant que choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont 
données ne suffit pas pour qu'elles soient réductibles à de telles choses. Les matières et les 
formes sont des entités abstraites, qui existent dans le monde : elles sont (exercées par) des 
stimuli, dont il y a tout avantage à considérer qu'ils existent, eux, indépendamment des 
réponses qui leur sont données (voir les fiches à ces sujets). 

 
159. Examinons le propos suivant : 
 

Concevoir un ralentissement de tout ce qui se produit dans l'univers (ce qui inclut de ce 
qui sert à mesurer la durée, comme le mouvement périodique des aiguilles d'une horloge), c'est 
concevoir un ralentissement du temps, dont personne ne s'apercevrait. 

 

Selon toute apparence et vraisemblance, il n'y a pas lieu de concevoir que, par exemple, 
le ralentissement des métabolismes des divers organismes passerait inaperçu : un métabolisme 
implique des réponses qui, lentement établies au cours de l'histoire évolutive, sont affectées au 
moindre changement trop subit de leurs conditions. Quoi qu'il en soit, donner un nom à une 
durée plus longue que celle que ce nom sert à nommer serait se comporter anormalement. 
Concluons en réalisant que l'expression « un ralentissement du temps » suggère de réduire 
toute durée (toute entité abstraite du type temporel) à un stimulus, qui ralentit, ce qui est à tort 
(notons que nous dirions « ce qui a une vitesse diminuant avec le temps est le mobile, non le 
temps », s'il était sensé de le faire). 

 

160. La tendance à former des noms à partir des verbes et des adjectifs (laquelle est 
accentuée par la codification du comportement verbal et par l'analyse grammaticale) contribue 
à la production des fictions explicatives qui nous incitent à répondre aux multiples objets 
abstraits comme à des stimuli appartenant à un univers inobservable, qui serait découvert par 
notre raisonnement. 

 
161. Un penseur qui suggère qu'une sensation soit (au sens d'une identité) un être doit 

réaliser qu'elle resterait à être sentie. 
 
162. Examinons le propos suivant : 
 

Comment une couleur pourrait-elle être une copie d'une chose incolore? Comment 
l'étendue et l'impénétrabilité pourraient-elles ressembler à des choses ni étendues ni 
impénétrables? En somme, comment une chose immatérielle, ─ comme une perception ou une 
sensation, ─ pourrait-elle être la représentation d'une chose matérielle, qui n'est, évidemment, 
ni perception ni sensation? 

 
Pour un behavioriste radical, l'hypothèse des copies (représentations) mentales est 

inutile : les stimuli sont ce à quoi nous répondons sous les perceptions, les sensations, et ils 
sont là où ils semblent être, à savoir dans l'environnement (ce qui inclut dans cette partie 
intime de l'univers délimitée par la peau d'un organisme conscient). Ajoutons qu'une couleur, 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

58 

une étendue et une quelconque propriété physique dont la pénétrabilité est fonction (pour 
prendre ces exemples parmi un grand nombre d'autres) sont des entités abstraites, ─ non des 
objets du type des stimuli. Ce que nous percevons, sentons, au sens proche du contact avec 
cela, est toujours dans l'univers et est (exerce) ces différents contrôles. 

 
163. Examinons la règle suivante : 

 
Je ne suis que mes sensations. 
 
Pour un behavioriste radical, une sensation (un contrôle sensitif) ou plusieurs ne sont 

pas réductibles à un être personnel, et la personne de cet être n'est pas un ensemble de telles 
entités abstraites, mais plutôt son comportement propre. Par contre, cet être est toute sensation 
dans le sens qu'il exerce tout contrôle sensitif sous lequel il répond à son propre organisme, et 
il est toutes ses réponses (émises), en tant que stimulus. Un sujet pourrait émettre une conduite 
verbale de la forme de la règle qui est à notre examen pour informer que sa personne (son 
répertoire comportemental) serait alors comme réduite à la classe des réponses sous les 
sensations, ou que son organisme serait comme réductible à celui-ci dans les « parties » qui, 
éventuellement, en exercent. 

 
164. Considérons la règle suivante. 
 

Sn est sn, où Sn est un Être au temps n et sn, une sensation. 
 
Si, dans le cadre logique de la considération de cette règle, on doit dire qu'il y a une 

équivalence logique entre Sn et un même Être, S, quel que soit n, alors, dans le cadre logique 
de la règle, on doit conclure que sn est la même sensation, s, tout au cours du temps, et si, dans 
ce cadre-ci, on peut considérer que sn ne soit pas la même sensation, s, alors, dans ce cadre-là, 
on doit conclure qu'il n'y a pas d'équivalence logique entre Sn et un même Être, S. Une 
équivalence logique est une règle du second degré pour diriger, dans le cadre logique d'une 
construction, les manipulations qui constituent le processus classiquement appelé « la 
substitution salva veritate de termes (termes du premier degré, relativement) ». 

 
165. Être source d'une déduction tautologique qui ne passe pas l'épreuve des faits n'est pas 

être source d'une contradiction. 
 
166. Nous pouvons comprendre pourquoi un certain nombre de penseurs qui, d'une façon 

plus ou moins bien réfléchie, établissent des équivalences logiques entre un terme discriminatif 
d'un stimulus (objet physique ou être biologique), Sn, et un d'une sensation, sn, que ce stimulus 
est (exerce), nous incitent à penser que les entités abstraites existeraient indépendamment des 
réponses des seuls êtres sensibles, non des actes d'un Dieu (quelquefois, par un Verbe divin). 
Ces penseurs, qui ne réalisent pas très clairement qu'une sensation est une entité dont 
l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal, ont, du moins, « l'intuition » 
qu'une telle (abstraite) entité n'est pas réductible à un être existant indépendamment des 
réponses qui lui sont données. 

 
167. Un grand nombre de stimuli que nous observons sont, durant leur observation, 

invariables dans certaines de leurs propriétés et changeants dans certaines autres. Il peut donc 
n'y avoir aucun mal à dire « chacun d'eux est invariable et changeant », mais nous affirmons 
ainsi que certaines propriétés sont exercées par le stimulus de façon constante et certaines 
autres pas, non que l'objet en cause exerce des propriétés incompatibles entre elles. 
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168. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « l'homme a le concept du trapèze (le concept qui 

définit la classe des objets trapézoïdaux) », mais comprenons que ce que l'homme a, dans son 
répertoire, est la réponse abstraite, celle au concept (à l'ensemble des propriétés communes aux 
seuls objets trapézoïdaux), en réalisant que cette réponse peut être extraite de l'ensemble de ses 
déterminants et donc être émise sous d'autres conditions que ce qui en est directement la 
« cause », à savoir un objet trapézoïdal en présence (même, éventuellement, dans un homme). 
Le concept (la caractéristique des objets trapézoïdaux qu'est le contrôle que tous, et qu'eux 
seuls, exercent sur la réponse dont elle est le « référent ») est, lui, dans le monde (défini ici 
comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types), nullement dans un 
être humain. 

 
169. La science des contingences de renforcement n'est pas un « savoir théorique »; c'est 

une description du monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des 
différents types). C'est la philosophie de cette science, le behaviorisme radical, qui, en partie, 
est un « savoir théorique », élaboré (sous l'éclairage scientifique) en attente de la véritable 
connaissance. 

 
170. Examinons le propos suivant : 
 

La première créature, le premier être créé, est le Verbe divin, la Parole divine : c'est le 
« Je pense (donc Je suis) ». 

 
Notons d'abord qu'il faut différencier le mot « se concevoir » qui veut dire construire le 

concept du soi et le mot « se concevoir » qui veut dire se créer, créer l'être qui exerce le 
concept ci-contre. Le propos ci-haut nous suggère de réduire la parole à un être (à un qui pense 
sous la forme de la parole) ou, de façon plus sournoise, de réduire l'acte dont celle-ci est affaire 
à l'être qui l'émet et, fondamentalement, à un supposé être qui émettrait le prétendu acte 
d'exister (être). Mais songeons bien à ce qui suit : le verbe « être » n'est qu'un mot (n'ayant 
vraisemblablement été émis isolément par personne avant la codification du comportement 
verbal, laquelle suit l'apparition de l'écriture), apparaissant ici dans une description suggérant 
la réalité de ce dont un des termes (le sujet du verbe « être ») est discriminatif; ce n'est pas un 
acte d'un être ni, certes, un acte, fondamental, constituant la Parole divine, dite « Verbe », 
impliquée dans sa conception (pensons à la suggestion subreptice qu'opère ici ce mot, ─ voir 
ci-dessus) et dans celle de n'importe quelle autre créature. 

 
171. Examinons l'équivalence suivante. 
 

Un être, E, est p et, ensuite, est q (q n'est pas p). 
 
Nous pouvons établir les contradictions suivantes. 
 
A) Si p et q sont des êtres, alors p et q sont le même être (E, qui est p, puis est q), d'où 
l'implication que p est q, ─ ce qui s'avère en contradiction avec ce qui est postulé 
initialement. 
B) Si p n'est pas un être ou si q n'est pas un être, alors l'être, E, est mis en relation 
d'équivalence avec une chose (en l'occurrence, p ou q) qui, contradictoirement, n'est 
pas un être. 
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172. Par leur topographie, les mots de la catégorie grammaticale des noms (communs ou 
propres) suggèrent, à tort, qu'ils servent, tous, à discriminer des objets qui existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données, et cette suggestion est à la source de très 
nombreuses fictions explicatives (voir d'autres fiches). 

 

173. La description « c'est un mal d'estomac » est une réponse à un contrôle (à un stimulus 
privé, en tant que contrôle) dans le fait qu'il appartient au type mentionné, alors que la 
description « c'est douloureux » est une réponse donnée à ce stimulus dans le fait qu'il exerce 
un contrôle du type des diverses douleurs. Elles rendent publiques des connaissances privées. 
La description « c'est une verrue » est, pour sa part, une réponse à un stimulus public, dans le 
fait d'appartenir à une classe définie par des propriétés. C'est un échantillon de forme verbale 
d'une connaissance objective. 

 

174. Examinons le propos suivant : 
 

Les véritables réalités sont existantes ou sont inexistantes comme elles sont colorées 
ou sont incolores. Appelons « essence » la nature de ces choses qui doivent être (esse), en 
ayant la possibilité à la fois d'exister (essere) et de ne pas exister (essere). 

 

D'abord, notons ceci : une chose est de dire que ce propos est une description d'une 
théorie des essences, encore soutenue de nos jours par quelques penseurs; une autre chose est 
d'affirmer qu'elle est une description du « monde des essences », affirmation qui suggère l'être, 
des plus suspects, d'un tel monde (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). Ensuite, 
comprenons qu'une proposition comme « le nombre -1 est (a de l'être) » suggère que l'entité 
abstraite est une caractéristique véritable, dans le monde, ─ non qu'elle soit une chose ayant 
une essence. En passant, disons que la proposition « le nombre -1 existe dans le cadre de 
l'algèbre avec les entiers, mais non dans celui du calcul avec les entiers naturels » implique que 
l'entité abstraite appartient à la classe des nombres entiers, mais non à celle des nombres 
entiers naturels (positifs). Enfin, notons que le nom « l'existence » et, de surcroît, le nom 
« l'inexistence » ne servent pas à identifier une propriété (voir ce qui est dit à leur sujet, dans 
ce travail). 

 

175. Il peut être tentant de poser cette règle : l'existence d'un être est un fait différent de ce 
dernier. Le nom « l'existence » peut être traduit ici par les mots « le fait d'exister », mais le mot 
« fait », qu'on pourrait penser être descriptif du référent d'une phrase (comme « l'être existe »), 
en suggère la vérité opposée à l'erreur et ne sert pas à identifier une propriété, qu'il pourrait 
importer de distinguer du contrôle exercé par un stimulus sur la réponse verbale dont on dit 
qu'il en est le référent. Le nom « le fait » émis qui a approximativement les effets de « ce qui 
est » ou même de « ce qui est produit » peut toutefois appartenir à une réponse contrôlée par 
un stimulus dont on dit qu'il en est le référent. La réponse verbale de la forme « un être » qui 
est en cause ci-dessus est, elle, sous le contrôle d'un membre de la classe des objets dont une 
propriété commune, la seule peut-être, est d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le 
temps. 

 

176. La conduite verbale « l'inexistence actuelle d'un roi de France » sert à écarter la 
suggestion de l'existence actuelle d'un membre d'une classe définie par un concept, non 
présentement exercé par un homme (de prime abord, par un qui règne sur la France). Le nom 
« l'inexistence » a un préfixe caractéristique de ce qui agit à titre de renforcement négatif, 
différé ici des conséquences à répondre au stimulus discriminatif « un actuel roi de France » 
comme s'il appartenait à une réponse donnée à un homme. Il suggère la fausseté, opposée à la 
réalité, de tout membre de cette classe. 
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177. Examinons le propos suivant : 
 

Si le langage et l'Univers sont isomorphes, alors l'étude du langage nous permet 
d'accéder à la connaissance de l'Univers, par le dégagement de sa forme structurale, qui est 
celle de l'Univers. 

 
Le mot « langage » suggère ci-dessus un ensemble d'objets physiques interreliés. Or 

pour un behavioriste radical, il vaut mieux parler du comportement verbal, c'est-à-dire d'un 
répertoire de réponses qui sont déterminées en termes de la science des contingences de 
renforcement, non en ceux de la physique. Même un corpus de lois qui permettraient de 
reproduire le comportement verbal serait à distinguer de l'ensemble des déterminants de celui-
ci. Considérer un comportement verbal comme il est, à savoir un comportement (une classe 
définie par une caractéristique dans le monde, lequel est l'ensemble des contingences de 
renforcement des différents types qui sont établies dans l'univers et, plus précisément, dans le 
milieu environnant), permet de le décrire dans ses conditions mêmes, ─ non uniquement dans 
sa forme, sa structure. 

 
178. La grammaire d'un langage comprend un ensemble de règles du second degré pour 

manipuler, sous leur topographie, les règles du premier degré que sont les divers 
comportements verbaux impliqués. 

 
179. Par leur forme, les mots « la pensée », « penser » et « pensant » peuvent suggérer 

respectivement une sorte d'être (physique ou non, pour ne pas dire spirituel), une sorte d'acte 
(dans le cerveau ou dans un prétendu esprit) et un genre d'état (cérébral ou du prétendu esprit). 
Or ces suggestions sont à la source de la production de nombreuses fictions explicatives, que 
la science des contingences de renforcement nous permet d'écarter. 

 
180. Examinons le propos suivant : 
 

Un mot est l'amalgame de la matière qui est constitutive de sa partie apparente, à savoir 
le signe, et de sa forme qu'est sa signification, les deux réalités existant indépendamment l'une 
de l'autre, bien que n'étant appréhendées que dans leur union intime. 

 
Il suffit ici de comprendre ceci. Bien que nous répondions toujours à un mot (émis) 

d'abord sous sa forme (topographie), et malgré que nous manipulions aussi un signe (stimulus 
discriminatif verbal, à distinguer de opérant verbal) sous sa forme propre, l'émission d'un mot 
(opérant verbal) n'est pas toujours l'occasion de la production d'un signe (stimulus 
discriminatif), et l'explication de la nature de ce mot est en termes de contingences de 
renforcement, non en ceux de la matière et de la forme du stimulus parfois, non toujours, 
produit à l'occasion de l'émission du mot. 

 
181. Examinons le propos suivant : 
 

Le langage est isomorphe au reste de l'univers, de ce qu'il a la structure cachée de celui-
ci. Un mot est l'amalgame d'une forme, laquelle est l'usage qui définit le mot, et d'une matière, 
qui est un phénomène physique qui nous montre cet usage. Cette matière et cette forme, qui 
diffèrent respectivement de la matière et de la forme d'un certain objet physique utilisé selon 
l'usage, ne nous apparaissent jamais isolément; elles sont extraites à la suite de notre 
appréhension de plus d'un phénomène de ce langage. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

62 

Nous pouvons reprendre ce qui est dit à la fiche no 177, en comprenant que, ci-dessus, 
un mot (phénomène comportemental du type verbal) est reconstruit en termes d'un phénomène 
physique et d'un usage (une notion structuraliste, ─ qui implique uniquement que l'usage est 
suivi parce qu'il est usuel de le suivre, ─ à remplacer par les concepts des contingences qui 
expliquent le comportement verbal), plutôt qu'en ceux d'une signification (une notion 
métaphysique à remplacer par la caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement) et d'un signe (une notion que remplace avantageusement le concept du stimulus 
discriminatif), comme à la fiche no 180, ou d'une telle signification et d'un tel signe en tant que 
stimulus, comme examiné dans d'autres fiches. 

 

182. Examinons le propos suivant : 
 

Créer un mot est toujours donner de la forme (la forme verbale, en l'occurrence), 
immatérielle, à de la matière, informe. 

 

La signification d'un mot (comportement verbal) et la forme d'un objet matériel ont en 
commun d'être des caractéristiques d'un ensemble de contingences de renforcements, dans le 
monde (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Cela étant dit, notons ceci. Il y a 
lieu de différencier un comportement verbal et un stimulus discriminatif verbal, et, aussi, le 
modelage d'une réponse, inconditionnée, qui résulte en un comportement verbal et celui d'un 
élément, sans forme bien définie, résultant en un objet ayant la forme verbale (par exemple, le 
découpage d'un signe, comme une flèche directionnelle, dans une pièce quelconque de papier 
ou bien de carton) ou, même, le conditionnement de la manipulation d'un stimulus 
discriminatif verbal, dans un cadre linguistique (voir toutes les fiches qui sont à ces sujets, 
dans ce travail). 

 

183. Pour un behavioriste radical, il n'y a pas lieu de confondre la manipulation d'un mot, ici 
stimulus discriminatif verbal, faite sous la direction d'une règle au sens de la logique (par 
exemple, une définition d'un dictionnaire) avec la réponse verbale véritable (l'opérant verbal) à 
laquelle ce stimulus appartient, incluant quand cette réponse est émise sous le contrôle d'une 
règle verbale : la manipulation de ce stimulus discriminatif verbal est modelée par un ensemble 
de déterminants différents et postérieurs à ceux qui sont responsables de la réponse verbale 
(ensemble qui est ce de quoi est, au plus, extraite la règle qui la contrôle). 

 

184. Généralement, un stimulus discriminatif verbal est établi par le système renforçant qui 
aménage et maintient l'ensemble des contingences de renforcement qui modèlent le 
comportement verbal auquel ce stimulus appartient. Souvent, sa manipulation, qui est produite 
sous sa topographie, est une réponse conditionnée par le système de maintien de ces 
déterminants. Cette manipulation est déterminée par des contingences bien différentes des 
précédentes : ce système les aménage et un individu l'apprend en étant exposé à un ensemble 
de celles-ci. La production de la manipulation de ce stimulus discriminatif verbal, dans un 
certain contexte, résulte, elle, de ce qu'est celui qui la produit au moment où il agit. Cela étant 
dit, réalisons que le caractère souvent productif des résultats de telles manipulations s'explique 
en partie par tout cela. 

 
185. Un opérant verbal émis (notons, en passant, que nous disons « un opérant émis » un 

peu comme nous disons « un crayon », non « une catégorie de crayons ») est, en tant que 
phénomène physique (organisme en activité considéré en tant que objet physique), une chose 
éphémère. À l'occasion de cette émission cependant, il arrive que soit produit un stimulus 
d'une plus longue durée. Un assemblage par écrit de lettres sur du papier en est un exemple. 
Comprenons que ce stimulus est un objet comme les autres stimuli, dans le milieu. Nous 
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pouvons le décrire en termes de la physique. Pour sa part, son rôle discriminatif est 
descriptible en termes d'un ensemble de contingences de renforcement, aménagées et 
maintenues par la communauté verbale (laquelle, soit dit en passant, a de nombreuses raisons 
pour qu'un stimulus agissant sur les hommes dans l'environnement puisse agrandir ce dernier, 
dans l'espace et dans le temps). 

 
186. Dans le cas même où nous déduisons, d'une façon tautologique, une possibilité (règle) 

« p » à partir d'une nécessité (tautologie) « p ou q », il n'y a pas lieu de conclure que « p » 
provienne de « p ou q » par un surgissement de contenu : nous opérons une manipulation d'une 
règle (ici « p ») dans le cadre d'une construction, lequel est établi et maintenu par un système 
de renforcement. 

 
187. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Le néant est ce qui n'existe pas. 
Règle 2. Ce qui n'existe pas n'existe pas. 

 
Dans le cadre de ces règles, non seulement nous ne pouvons pas logiquement conclure 

que le néant existe, mais il est possible de démontrer, d'une façon tautologique, que le néant 
n'existe pas. Cela étant dit, comprenons que le nom « le néant » sert à écarter la suggestion de 
l'existence de certaines choses, non à discriminer une chose (dont celle dont l'être serait 
suggéré par ce mot même). 

 
188. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Le néant est ce qui n'existe pas. 
Règle 2. Seul ce qui existe est réel (opposé à fictif). 

 
Dans le cadre logique de ces règles, nous pouvons démontrer ceci, de façon 

tautologique : le néant n'est pas réel (est fictif). 
 
189. Examinons le propos suivant : 
 

La présente idée, bien réelle, du néant absolu permet de déduire que celui-ci est de la 
nature d'une idée, et vice-versa! 

 
Comprenons qu'une idée (proposition explicite ou implicite, publique ou privée) 

permettant de postuler, dans le cadre logique d'une construction, l'existence d'une chose (en 
l'occurrence, un ensemble vide, ─ souvent considéré être un ensemble, à des fins relatives à la 
systématisation) n'est pas un élément de celle-ci, que l'implicite contradiction ci-dessus 
s'exprime par des règles comme « soit un univers vide de toute chose (incluant d'une idée) » et 
« cet univers contient une idée », et qu'une autre chose, elle triviale, est de dire que l'idée (la 
proposition) « il n'y a présentement que le néant absolu » est, tout à fait, improductive. 

 
190. Dire que l'absence d'une chose en un certain lieu est un fait, c'est suggérer le caractère 

approprié d'une règle servant à écarter la suggestion de l'existence de cette chose en ce lieu; ce 
n'est pas informer de l'existence en ce lieu d'une telle chose ou d'un fait (événement) que le 
nom « l'absence » servirait à nommer. 
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191. Examinons le propos suivant : 
 

Le néant absolu n'est pas une donnée, mais l'inconscience. 
 
Certes, des expériences semblent montrer qu'un organisme devient inconscient (n'émet 

plus les comportements dont la conscience est affaire) en l'absence de toute stimulation 
pouvant l'affecter, mais il n'est pas productif de considérer que le nom « le néant absolu », 
lequel sert à écarter la suggestion de l'existence de toute chose en un certain lieu, serve à 
discriminer une donnée (comme une évidence ou comme un phénomène directement observé) 
pour un être conscient ou, de surcroît, pour un être qui est inconscient. Notons qu'il n'est pas 
plus sensé de remplacer le mot « donnée » par le mot « fait », « idée » ou « forme », dans le 
propos à l'examen (voir les fiches qui sont au sujet de ces mots). 

 
192. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu que l'espace vide laissé par un corps déplacé est un produit de notre esprit qui 
se souvient de lui dans ses dimensions spatiales, un tel objet n'a vraiment aucune réalité dans le 
monde. 

 
Certes, l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement comportant une 

réponse au stimulus en cause est indispensable pour que nous nous souvenions qu'il était en ce 
lieu précis et, même, pour que nous puissions dire (ne serait-ce que sous le contrôle d'une 
règle) ou imaginer qu'il y était. Mais nous pouvons parler de l'espace en question ci-dessus 
même si ce stimulus ne l'avait jamais exercé : il s'agit que nous ayons appris, dans plus d'une 
situation comprenant d'autres stimuli l'exerçant, à identifier cette entité abstraite. Bien qu'une 
étendue spatiale ne soit pas réductible à un stimulus, il n'y a nullement lieu de nier sa 
« réalité », son existence d'objet abstrait, dans le monde. 

 
193. Nous disons « nous pouvons nous assurer de l'absence d'un certain corps en un lieu, en 

procédant à l'exploration minutieuse de celui-ci ». Mais cette « assurance » n'est pas engendrée 
à l'occasion d'un ensemble de réponses données à des stimuli qui sont présents en ce lieu ou à 
une propriété de la situation d'exploration. Ici il vaut mieux parler en termes d'une perte 
d'assurance d'y trouver le stimulus en question, laquelle est fonction de comportements 
exploratoires n'ayant pas été renforcés par l'objet, et « l'assurance » en question ici décroît avec 
des choses comme la durée et la minutie de l'exploration, l'optimisation des conditions 
environnementales dont sont fonction les réponses exploratoires émises ainsi que le fait que 
l'objet recherché possède des propriétés sous lesquelles une réponse de forte probabilité serait 
émise. Ajoutons que la probabilité d'émission des comportements incompatibles avec ceux qui 
sont sous le contrôle de l'objet en cause devient plus grande que celle de n'importe quel d'entre 
ceux-ci. 

 
194. Examinons le propos suivant : 
 

Le nom « le non-être » est défini en niant le nom « l'être ». 
 
Une opération comme l'ajout (c'est aussi le cas de la suppression) de mots dans une 

phrase ne donne pas toujours un résultat digne d'intérêt, incluant quand celle-ci appartient à un 
véritable opérant émis. La définition d'un mot véritable est le fin conditionnement d'un 
comportement verbal, par renforcement. Elle est à distinguer de la construction d'un stimulus 
discriminatif. 
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195. Les linguistes, qui, comme tous les hommes, répondent d'abord sous sa topographie à 
un véritable mot (comportement verbal) émis duquel ils disent qu'il a un référent, manifestent, 
de façon plus ou moins bien réfléchie, l'obligation de découvrir la relation entre le stimulus 
discriminatif qu'ils considèrent à la place de ce comportement verbal émis et ce qu'ils appellent 
« son référent », auquel ils répondent aussi (de façon plus ou moins bien réfléchie) en tant que 
entité qui existe indépendamment de nos réponses, et ce, incluant quand ce « référent » est une 
chose comme une propriété, un comportement, un renforcement... Ensuite et par-delà la 
vraisemblance, voire le caractère sensé, certains d'entre eux définissent ce stimulus 
discriminatif et son objet de référence en fonction de prétendues actes métaphysiques (ainsi, ils 
reconstruisent le concept du corps en termes de l'amalgame d'une matière et d'une forme 
considérées exister en dépendance non pas avec les réponses des êtres sensibles mais avec les 
actes d'un Être dont la nature serait spirituelle, et ils proposent une relation préétablie entre ces 
Idées et nos idées, lesquelles seraient de pâles reflets de ces premières), d'autres tentent de le 
faire en termes de phénomènes physiques (comme des stimuli verbaux et les usages que nous 
en ferions d'une façon qui serait isomorphe aux phénomènes en cause, montrant, eux, une 
fondamentale Structure universelle) et certains autres essaient de mettre en relation des notions 
construites dans l'un et dans l'autre cadres précédents. Pour un behavioriste radical, le mot que 
les linguistes appellent « le nom propre », pour prendre un exemple, est la réponse verbale à 
laquelle appartient le stimulus discriminatif auquel ils s'intéressent, alors que son dit 
« référent » est le contrôle (le stimulus ou les stimuli en tant que facteur de l'émission) de 
celle-ci, dans le monde. (L'émission d'une réponse verbale contrôlée par le stimulus qui est dit 
être son référent peut être rendue probable par d'autres éléments, ce qui explique qu'elle puisse 
être émise en l'absence de ce référent et même alors que celui-ci n'existe plus.) 

 
196. Examinons le propos suivant : 
 

Les phrases « A est existant » et « A est inexistant » expriment les faits possibles pour 
un être dont nous dévoilons l'essence en disant avec sens : A est. L'existence et l'inexistence 
(néant) apparaissent alors telles qu'elles doivent l'être, à savoir comme les simples positif et 
négatif obtenus par le processus de représentation rationnelle d'un être unique et, seul, 
véritable. 

 
Ce propos, comme certains autres, est séduisant du fait qu'il offre des éléments concrets 

pour soutenir l'intérêt relatif à la construction proposée, à savoir des stimuli verbaux produits, 
parfois, à l'occasion de l'émission des réponses verbales. Ces stimuli sont des objets comme les 
négatif et positif servant ici à proposer, de façon métaphorique (de la façon tributaire du 
procédé de représentation photographique impliquant des clichés dits être négatif et positif), 
l'existence de produits d'un supposé processus de représentation, rationnelle, d'un véritable être 
impliqué, mais elles sont tributaires d'une considération improductive du comportement verbal. 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet d'une telle 
considération. Insistons plutôt sur ce qui suit. La phrase « A n'existe pas » a une forme 
différente de la phrase « A est inexistant », laquelle est celle qu'on nous suggère de manipuler 
dans le cadre de la construction présentée précédemment. Or il peut être tentant de poser cette 
analyse grammaticale : dans la première phrase, la négation porte sur un verbe, alors que, dans 
la seconde, elle est constitutive d'un terme suggérant (par sa forme, semblable à celle de 
plusieurs mots de la catégorie des épithètes, appelés aussi « adjectifs qualificatifs ») que l'on 
nomme une qualité (propriété) du supposé négatif obtenu par l'imaginaire processus de raison. 
Mais l'analyse comportementale des règles comme « A existe » et « A n'existe pas » permet 
mieux d'écarter les fictions explicatives (entre autres, les fiches nos 175 et 176 de ce travail 
peuvent être lues à profit). 
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197. Une proposition comme « cette chose n'existe pas » n'est pas un stimulus discriminatif 
d'une chose qui en serait le référent; elle est (exerce) un renforcement différé de la punition (au 
sens le plus large, ─ voir le lexique) qui serait conséquente à une réponse produite en 
conformité avec la suggestion de l'existence de la chose. Notons que le renforcement négatif (à 
distinguer du mode de renforcement négatif) d'une réponse est un stimulus en tant que son 
éloignement ou son abolition fait augmenter la probabilité d'émission de cette conduite, et que 
le renforcement négatif différé est un stimulus en tant qu'il favorise l'effet de la conséquence 
renforçante de la réponse qu'est cet éloignement ou cette abolition. Ajoutons, au passage, qu'un 
renforcement positif différé est un élément en tant qu'il favorise l'effet de celui qui, postérieur 
à une réponse émise, est la condition de la réponse qui en augmente la probabilité d'émission 
d'un comportement de la même classe en de semblables circonstances ultérieures, alors que le 
concept du stimulus discriminatif qui est proche du contrôle de la réponse est un stimulus en 
tant qu'il favorise l'effet de celui qui, antérieur à la réponse émise, est la condition d'émission 
de ce comportement, acquise en raison de sa proximité antérieure à des réponses de cette 
même classe qui ont été émises et renforcées. 

 
198. La proposition « l'objet que vous recherchez est absent de ce lieu » agit à titre de 

renforcement négatif : elle suggère que les réponses renforcées par l'objet recherché (dont sont 
les conduites de sa recherche) soient éteintes quand émises au lieu en question, ─ non, bien 
sûr, que ce lieu renferme une chose qui exercerait le contrôle à la place duquel la conduite 
verbale agirait, à titre de contrôle. Soulignons que le nom « l'absence » ne sert pas à 
discriminer une chose ni, non plus, à identifier la propriété d'une chose. Ajoutons que 
l'éloignement à distance de ce lieu peut être renforcé, sous le mode négatif (ne serait-ce que 
par la disparition de renforcements négatifs différés des stimuli de la fatigue qui suit les efforts 
d'une recherche, ─ surtout quand celle-ci n'est pas compensée par des renforcements positifs), 
ou sous le mode positif (incluant par l'objet recherché si, en s'éloignant du lieu ou à la fin de 
cet éloignement, on découvre cet objet renforçant). 

 
199. La proposition « le nombre pi n'existe pas dans l'ensemble des nombres rationnels » est 

discriminative du fait que la manipulation du terme du premier degré qu'est le mot « pi » dans 
le cadre logique de cet ensemble est punie (explicitement, par la distribution de renforcements 
négatifs et par le retrait de renforcements positifs, administrés par les mathématiciens); elle ne 
signifie nullement que le nombre pi soit une entité aux propriétés irrationnelles (incluant au 
sens de « qui échappe à la raison humaine »). Certes, des propositions manipulées dans le 
cadre de l'ensemble des nombres rationnels, à savoir les règles de l'algèbre des rapports de 
nombres entiers, peuvent nous amener à poser que le nombre pi n'existe pas dans cet univers, 
mais aucune d'elles, ou même leur totalité, ne doive nous inciter à dire que le nombre pi (le 
rapport des mesures de la circonférence et du diamètre d'un cercle) n'existe pas, ne soit pas une 
entité abstraite véritable. Comprenons que le mot « pi » est un stimulus discriminatif d'un 
concept, construit rationnellement, mais qu'il n'est pas légalement manipulé dans le cadre 
logique de l'algèbre des nombres rationnels. 

 
200. Nous soutenons l'affirmation de l'existence d'objets qui ne nous sont connus que sous le 

contrôle d'informations, mais il n'y a pas lieu de considérer que celles-ci soient les « référents » 
de ces savoirs; elle en sont des conditions proches mais différentes. 

 
201. Faire de la bicyclette nécessite un contact avec cet instrument de locomotion, mais 

parler d'une certaine bicyclette peut se faire sous d'autres conditions (comme sous sa 
représentation ou sous une réponse verbale qui lui est donnée). Une parole qui est émise sous 
le contrôle exercé par un stimulus est facilement rendue probable par d'autres facteurs que 
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celui-ci, ce qui explique que nous puissions la produire alors que l'objet est absent ou qu'il 
n'existe plus. Comprenons qu'un stimulus dont nous parlons sous le contrôle d'une information 
appartient à l'histoire de la réponse que nous émettons (et ce, par des relations entre, 
originellement, le stimulus et la réponse verbale, puis cette règle et les comportements verbaux 
qui sont émis sous le contrôle de cette dernière). Autrement dit, la réponse verbale modelée 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement passe sous le contrôle qu'exerce 
une règle (l'information ci-dessus) grâce à un ensemble de contingences supplémentaires à 
l'ensemble des déterminants responsables de cet opérant verbal. Soulignons que ces réponses, 
qui peuvent être distinguées, appartiennent à la même grande classe comportementale, laquelle 
est déterminée en termes de l'ensemble des interrelations entre n'importe quel de ses membres, 
ses circonstances d'émission (pouvant comprendre l'objet ou un de ses stimuli discriminatifs) 
et ses conséquences renforçantes. 

 
202. La règle « 1/0 n'est pas un nombre » peut être traduite par la suivante : le stimulus de la 

forme « 1/0 » ne sert pas à identifier une entité numérique (incluant un nombre construit). 
 
203. Examinons le célèbre propos suivant : il y a plus de réalité dans l'idée d'un 

« myriagone » que dans celle d'un cercle-carré. (Le mot « myriagone » apparaît dans l'ouvrage 
Le discours de la méthode, dont les détails de l'édition sont dans la bibliographie.) Le 
stimulus d'apparence verbale « cercle-carré » ne sert pas à identifier un élément de la vaste 
classe des idées (réponses opérantes ou stimuli discriminatifs). Il est à distinguer d'un véritable 
stimulus discriminatif : il est composé de deux mots (« cercle » et « carré ») qui, 
individuellement, servent à identifier des « réalités » incompatibles en rapport avec un même 
corps au même moment. De surcroît, il n'est pas une réponse verbale à laquelle ce stimulus 
verbal appartiendrait. D'ailleurs, le stimulus de cette forme est généralement produit dans un 
cadre où, en droit même, il n'est pas susceptible d'être discriminatif. Pour sa part, le 
« myriagone » (la classe des objets à mille côtés) a un concept construit, qui, 
vraisemblablement, est en attente de sa découverte. 

 
204. Examinons le propos suivant : 
 

L'être et le néant sont comme respectivement la « matière » (classe incorporant ici 
l'anti-matière) et le résultat de son anéantissement (comme quand un électron rencontre un 
positron). 

 
Notons d'abord ceci : la rencontre des objets dont on dit, en physique classique, qu'ils 

sont matériels et de ceux dont on dit, en physique moderne, qu'ils sont faits d'anti-matière a 
pour résultat des phénomènes physiques qui, souvent réunis sous le nom « l'énergie », 
semblent constitués par des objets physiques en diffusion, les photons, n'appartenant pas à la 
large classe (appelée « la matière », dans le propos à notre présent examen) incorporant les 
objets des deux grands types dont on parle ci-dessus. Cela étant dit, notons qu'il est 
improductif de suggérer que les noms « l'existence » et « le néant » se réfèrent à des classes 
d'objets (voir, entre autres, les fiches nos 175 et 176). 

 
205. L'opposition de l'existence et du néant (l'inexistence) est une affaire d'effets, opposés, 

qui sont engendrés par des mots, ─ non celle d'entités abstraites incompatibles (d'entités qui ne 
peuvent être exercées, en même temps, par une même chose) ou d'objets physiques (bien que 
deux tels objets, notons-le ici, n'occupent jamais, au même moment, la même position 
spatiale). 
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206. Quand nous disons d'une règle (un stimulus discriminatif verbal) qu'elle est vraie par 
opposition à fausse, nous suggérons son effet approprié, ou le plus utile possible; nous ne la 
décrivons pas dans une propriété métaphysique. En passant, notons que le mot « vraie » est ici 
un renforcement différé des conséquences renforçantes qui suivent les réponses sous la 
direction de la règle qui est vraie. Quand nous affirmons d'un tel objet (stimulus discriminatif), 
en tant que objet abstrait ou un en tant que stimulus, peu importe, qu'il est vrai par opposition à 
fictif, nous impliquons, dans le cas de l'objet abstrait (en l'occurrence, de la règle ci-dessus en 
tant que stimulus discriminatif), qu'il est bien une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement dans le monde, et, dans le cas du stimulus (en l'occurrence, de la 
règle ci-dessus en tant que stimulus), qu'il est bien un objet qui occupe une position, 
indiscutable, dans l'espace et le temps. 

 
207. Imaginons un appareil-récepteur muni, à la fois, d'un voyant vert, hors de la pièce où ce 

premier se trouve, qui s'allume à la présence de lumière visible dans le lieu mentionné, et d'un 
mécanisme interne allumant un voyant rouge extérieur, à ce lieu, quand le voyant précédent est 
éteint (ce mécanisme pouvant consister en un aimant retenant un déclencheur aussi longtemps 
que le courant passe, ce qui est le cas tant qu'il y a réception de lumière). L'appareil est 
sensible à la présence de lumières de toute longueur d'ondes dans le visible et leur réagit, d'une 
façon spécifique, par l'intensité de ce qui est émis par le voyant vert. 

 
Comprenons ce qui suit. Le voyant rouge allumé implique qu'il n'y a pas de lumière 

visible dans le milieu considéré, non qu'il y ait là un autre objet déterminé à considérer. Le 
voyant vert allumé est, lui, discriminatif non seulement de spécimens de lumière en ce lieu, 
mais aussi, par son intensité, des sortes (définies en termes de longueurs d'ondes) auxquelles 
ils appartiennent. Réalisons que nous ne pouvons pas dire cela du voyant rouge allumé, ce qui 
ne signifie pas qu'il ne pourrait servir à discriminer autre chose (par exemple, l'action du 
déclencheur à l'intérieur de l'appareil). Cela étant dit, notons ce qui suit. Une règle comme « il 
n'y a pas de lumière visible dans le milieu » agit ici comme le voyant rouge allumé (ou le 
voyant vert éteint, lequel, notons-le, est un stimulus différent de lui-même allumé), ─ non 
comme un stimulus externe qui affecte cet appareil. Le voyant rouge réagit physiquement au 
déclencheur interne, ─ non à la lumière présente dans le milieu ni, de surcroît, à un quelconque 
autre objet (on pourrait ajouter "même à une entité que servirait à discriminer le nom 
« l'absence »", s'il était sensé de le faire, ─ la fiche no 197 peut, parmi d'autres, être lue ici à 
profit). Donc le voyant rouge peut nous amener à dire « il n'y a pas de lumière visible dans le 
lieu », mais cet éventuel dire (en tant que stimulus), comme ce voyant, ne sert pas à 
discriminer une chose affectant l'appareil. 

 
208. Quand nous expliquons à un enfant que le Père Noël n'existe pas, nous ne nous 

exprimons pas dans le cadre de la légende populaire (ni ne considérons que le nom propre soit 
suggestif, dans le cadre d'une théorie, de l'existence de cet être, jugé légendaire); nous ne 
faisons qu'écarter la suggestion créée par ce nom. 

 

209. Une des conduites verbales de la forme « la marche sur la Lune est un fait » peut être 
traduite ainsi : il est vrai qu'on a marché sur la Lune. Cette phrase suggère la vérité opposée à 
l'erreur de la règle « on a marché sur la Lune », et elle implique que le syntagme « la marche 
sur la Lune » appartient à une réponse verbale véritable et émise sous un événement réalisé. 
Dans des circonstances très particulières, une autre conduite verbale de cette forme peut être 
traduite ainsi : la marche sur Lune est un événement (par opposition à un objet matériel, par 
exemple) ». Ajoutons ce qui suit, au sujet d'une conduite verbale de la forme « c'est un fait que 
la marche sur la Lune est un fait » : le premier mot « fait » suggère la vérité opposée à l'erreur 
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de la règle qu'elle comporte (« la marche sur la Lune est un fait ») et le dernier peut faire cela 
pour « la marche sur la Lune » (les mots au début de la phrase accentuant alors la suggestion) 
ou elle est à traduire en disant ceci « il est vrai que la marche sur la Lune est un événement 
(par opposition à un objet matériel, par exemple) ». 

 

210. Le remplacement de la notion classique du référent par la caractéristique d'un ensemble 
de contingences de renforcement (laquelle est construite dans le cadre de la science des 
contingences de renforcement, ─ voir ce qui est dit à son sujet, dans ce travail même) dispense 
de chercher, derrière chaque mot ou chaque phrase, un objet physique (ou, pire, la chose 
métaphysique que serait la proposition au sens des logiciens, qui existerait indépendamment de 
nos réponses) qui serait dit « son référent ». 

 

211. La demande « prenez la bouteille vide » est un comportement verbal qui est défini 
(renforcé) par l'intervention de l'auditeur prenant le stimulus qui, par certaines de ses 
propriétés (celles définissant la classe des bouteilles), exerce le contrôle identifié par le 
locuteur sans que ne soient éteints, par certaines autres propriétés (en l'occurrence, celles d'un 
éventuel contenu de la bouteille), les comportements dont cette intervention est affaire. 

 

212. La règle « la bouteille est vide » peut évidemment être produite à la suite de 
l'observation de la vidange d'un contenu de la bouteille, mais non certes à celle de son 
remplissage avec des matières dont la présence, en elle, amènerait à écarter la règle pour 
diriger des réponses appropriées (lesquelles, dans certains cas, pourraient, bien sûr, être de l'air 
ou des matières encore moins perceptibles). Ironiquement, nous pourrions dire « personne ne 
produirait la règle à notre analyse si c'est le vide qui était disparu de la bouteille », mais ce dire 
pourrait suggérer que le nom « le vide » soit discriminatif d'un objet physique, ce qui n'est 
évidemment pas un effet recherché avec la présente analyse. 

 

213. Un corps présent au lieu où se trouve le locuteur est le facteur d'émission de la 
description « l'objet est ici », mais ce corps peut l'être faiblement quand le contrôle qu'il exerce 
est faible, quand il n'y a rien qui discrimine sa présence, quand il est trop éloigné du lieu strict 
où se trouve ce locuteur, etc. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Il est difficile de conditionner 
une réponse sous le contrôle direct exercé faiblement par un stimulus, et cela est impossible 
quand l'objet ne l'exerce plus. Par contre, dans l'éventualité où l'objet en question est ailleurs, il 
est relativement aisé d'amener un homme à apprendre la conduite verbale « l'objet n'est pas 
ici », sous des renforcements sociaux, ce que la communauté a avantage à faire, afin de 
pouvoir éviter la conséquence punitive (l'absence des renforcements positifs escomptés) à y 
rechercher l'objet en cause ou à y bénéficier de la fuite à distance d'un éventuel renforcement 
négatif qu'il exerce alors. 

 
214. Examinons le propos suivant : 
 

Affirmer un néant est exprimer la partie de la chose en soi qui est pour soi inexistante, 
ou, dans l'éventualité, sa totalité. 

 
Affirmer un néant est produire une règle servant à écarter la suggestion de l'existence 

de véritables choses (précisées ou non). En d'autres cas, cela peut n'être que suggérer la vérité 
d'une négation. (Voir les fiches nos 191, 197, 198 et 205, entre autres.) 

 
215. Un objet dont la suggestion de l'existence est écartée par une conduite verbale émise 

contribue, dans l'éventualité où on le découvre, à faire diminuer la probabilité d'émission de 
celle-ci en de semblables circonstances, pour diriger des réponses renforcées. 
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216. Examinons le propos suivant : 
 
Quand, dans un grand élan de négation, l'esprit s'apprête à nier l'existence de l'ultime 

chose qu'il conçoit exister, il doit être prêt à ne plus dire quoi que ce soit : le néant est 
indicible. 

 
En disant « le néant est indicible » ne dirait-on pas ce qui serait indicible? Mais peu 

importe! La proposition « il existe au moins une chose » qui est opposée à la négation 
métaphysique en question ci-dessus n'appartient à aucune véritable réponse émise, personne 
n'émet une telle réponse, ce qui fait qu'il en va ainsi de cette négation (voir entre autres les 
fiches nos 120, 189 et 213). 

 
217. Le fait que la présence de l'air dans un contenant aille de soi et que ce contenu soit 

quasiment imperceptible et sans résistance à la pénétration expliquent, en partie du moins, 
dans de nombreux cas, que l'air ne soit généralement pas une des choses dont la présence dans 
un contenant amène à rejeter la conduite verbale « le contenant est vide », laquelle est sous le 
contrôle direct non pas du contenant, mais d'une règle, comme « le contenant renferme quelque 
chose », dont elle sert à écarter la suggestion. 

 
218. Les objets physiques dont la suggestion de l'existence en un lieu est ce que sert à 

écarter une conduite de la forme « ce lieu est vide » émise en une certaine situation y 
renforceraient des comportements de leur recherche (produit, par exemple, en défiant le 
renforcement négatif différé qu'est cette conduite verbale) et y éteindraient des réponses de 
fuite loin d'eux (produites, par exemple, comme un des effets de la conduite verbale émise, qui 
agit alors comme le lieu impliqué en tant qu'il met à l'abri du renforcement négatif exercé par 
les objets à éviter, lequel lieu est ce qui contrôle toutes les règles dont la conduite verbale sert 
à écarter la suggestion, comme « ce lieu contient ces objets »). 

 
219. Une description établie pour agir en lieu et place du contrôle exercé par des stimuli sur 

une réponse non verbale est aussi, directement, sous leur contrôle. Cette réponse verbale est 
certes déterminée par des contingences de renforcement différentes des déterminants de cet 
opérant non verbal, et son rôle de contrôle (verbal) est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences supplémentaires à l'ensemble des déterminants qui la modèlent. Considérons 
l'information « il y a un chien dans la maison ». Ce comportement verbal peut être appris dans 
une situation où un locuteur en produit un exemplaire à un auditeur qui est en train de voir un 
chien, présent en ce lieu, puis incite cet auditeur à reproduire ces paroles et, enfin, façonne ou 
renforce verbalement sa reproduction. Notons que ce sont les stimuli constituant la situation 
qui contrôlent l'opérant, non l'incitation ou l'exemple donnés (afin de le réaliser, qu'il suffise de 
dire que l'opérant existe avant eux, dans le monde), et le renforcement verbal en cause est 
différé de ceux des réponses émises sous sa direction (comme, en l'occurrence, un déplacement 
pour observer le chien), lesquels renforcements sont les facteurs qui, tout compte fait, mettent 
ici ces réponses sous le contrôle de ce qui est décrit. 

 
220. Il est vraisemblable de penser que la règle « le nombre pi existe dans l'ensemble des 

nombres irrationnels » n'est pas un principe de base de l'algèbre des nombres irrationnels 
(pensons à tous ceux de cette forme qu'il faudrait poser pour construire cette dernière). C'est 
vraisemblablement une règle du second degré, afin de manipuler une règle du premier degré, 
dans un tel cadre logique. 
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221. Nous disons « le nombre qu'est la racine carrée de -1 existe dans l'univers des nombres 
complexes » : la racine carrée de -1 (notons qu'en ces mots, les mathématiciens parlent 
toutefois souvent du stimulus discriminatif d'une quantité, obtenu au terme d'un processus de 
calculs) est un concept, construit par les mathématiciens et utile dans certains domaines 
scientifiques, et les manipulations de son stimulus discriminatif sont définies dans un cadre 
soigneusement aménagé et maintenu par les mathématiciens. Notons que nous ne pouvons rien 
dire de semblable au sujet du stimulus « 1/0 », qui est un assemblage de stimuli numériques 
nullement défini dans le cadre actuel de l'ensemble des calculs. 

 
222. Il n'y a pas trop de mal à dire que nous formulons une juste description des 

mathématiques actuelles en posant « la racine carrée de -1 est un nombre, mais pas 1/0 ». Mais 
il importe de comprendre que le nom « la racine carré de -1 » est discriminatif d'une entité 
abstraite et que ce n'est pas le cas du terme « 1/0 ». 

 
223. Examinons le propos suivant : 

 
L'infiniment petit et l'infiniment grand ne s'opposent pas, voire même se confondent, 

dans l'idée du pur espace où prend place notre univers en expansion : le néant qui est infini! 
Celui-ci est informe, immatériel et indépendant de l'existence de toute chose. C'est, à la fois, 
l'alpha, le néant singulier d'où notre univers a surgi, apparemment créé à partir de rien, et 
l'oméga, l'infini de l'infinitude de notre monde en expansion apparemment indéfinie. 

Le nom « le néant » sert non pas à discriminer une entité, mais à écarter la suggestion 
de l'existence d'au moins une chose, et le mot « infini » est hyperbolique, voire laudatif, pour 
parler d'une chose de notre connaissance, quand il ne sert pas à écarter le fait d'un achèvement 
(voir les fiches qui sont au sujet de ces mots). Pour sa part, tout espace est un objet dont 
l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal. Il est toujours exercé par un 
stimulus ou par plusieurs stimuli. Les mots « petit » et « grand » ne servent pas à identifier des 
propriétés physiques. D'ailleurs, un même objet est, au même moment, petit relativement à un 
second et grand par rapport à un troisième. Pour leurs parts, les termes « infiniment petit » et 
« infiniment grand » servent à écarter la suggestion de l'existence de limites légales, inférieures 
et supérieures respectivement, à la taille qu'on peut attribuer, d'une façon imaginaire (non 
obligatoirement rationnelle ou réaliste), à un objet dans le cadre, par exemple, de la géométrie 
cartésienne. Le démesurément petit et l'immensément grand est considéré au sujet d'une même 
chose dans un cadre de « possibles » isolés, à tort, de l'acte où elle est en relation avec une 
autre. Cela étant dit, considérons la question suivante. Les penseurs qui croient (de façon plus 
ou moins bien réfléchie) que le nom « le néant » sert à identifier une classe d'entités physiques 
immatérielles (pour ne pas dire métaphysiques), sans forme identifiée peut-être, ne devraient-
ils pas au moins concevoir ces apparents « riens » comme étant démesurément petits (disons à 
la limite inférieure des objets physiques de petite taille), plutôt qu'immensément grands (disons 
à la limite supérieure des objets physique de grande taille)? Or, en plus de confirmer une 
mauvaise compréhension des choses (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail), 
cette conception-ci aurait des effets dévastateurs sur l'intérêt à porter à plusieurs déductions 
établies sur la base de la définition posée au départ. Disons, entre autres, que ces entités 
exerceraient peu de place pour contenir les corps. Par ailleurs, si on pose « le néant est une 
variable infinitésimale », on peut encore plus difficilement suggérer avec intérêt que le nom 
« le néant » serve à identifier une classe d'objets (voir les fiches au sujet du mot « variable »). 
Terminons en réalisant ceci. Dans un cadre où il est admissible de considérer la réduction de 
l'univers à la taille désirée, on peut concevoir qu'une diminution appropriée de celui-ci nous 
donnerait, en pensée, la même impression que le déplacement de tous ses éléments bien au-
delà des limites qu'ils exercent ensemble présentement, à savoir celle qu'il n'existerait plus 
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quoi que ce soit. Donc un univers imaginaire qui peut nous donner, en pensée, une impression 
de pur néant est tout autant un qui est démesurément petit, comme dans le premier cas, qu'un 
qui est immensément loin de nous, comme dans le second cas. Et tout cela permet d'écarter la 
conclusion du propos examiné ici. 

 
224. Examinons le propos suivant : 
 

Bien que le néant ne soit pas un objet matériel, il est incorrect de le concevoir sans 
étendue : il est le pur espace. 

 
Comme nous l'avons déjà dit, le nom « le néant » ne sert pas à discriminer un objet qui 

a une position indiscutable dans l'espace et le temps (voir les fiches à ce sujet). Et il ne sert 
pas, non plus, à identifier une entité abstraite, ─ dont, par ailleurs, il n'y aurait du sens à parler 
de l'étendue qu'en tant que stimulus. Cela étant dit, profitons de l'occasion pour ajouter ce qui 
suit. Un objet comme un contenant fermé délimite l'espace qu'il exerce entre ses contours 
intérieurs et extérieurs et, aussi, le lieu à l'intérieur de lui. Il peut aussi servir à délimiter un 
espace hors de lui. Tout véritable espace est exercé ainsi (ce qui peut être par plus d'un 
stimulus) : c'est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, existant 
dans le monde. Or bien qu'aucun espace ne se réduise à un objet physique (lequel est une chose 
qui possède une position indiscutable dans l'espace et le temps), il est incorrect de dire que les 
entités spatiales n'existent pas (ne sont pas des caractéristiques véritables, dans le monde), ─ 
contrairement à ce que pourrait suggérer la règle « le pur espace est du néant » (proche de celle 
obtenue à la suite de l'inversion des termes de l'équivalence qui conclut le propos qui est à 
l'examen). Finalement, notons qu'il est incorrect ici de dire « l'espace est un espace » : ici le 
nom « l'espace » se réfère à la large classe des objets abstraits que sont les étendues spatiales. 

 
225. Examinons la construction suivante : 
 

Soit un nombre infini de segments disjoints ei (où i est un nombre dit « entier naturel ») 
dont aucun n'est un ensemble vide. 

 
Au départ, mettons à l'écart un de ces segments, eo. 
Ensuite, diminuons, autant que nécessaire, chacun des autres éléments précédents dans 

leur étendue, sans pour autant leur donner la dimension zéro, et répartissons-les dans un 
segment, disons AB, dont la mesure est a unités, en faisant ainsi : divisons AB d'abord en deux 
parties égales et introduisons un premier segment réduit en étendue dans le premier intervalle, 
puis divisons la seconde moitié de AB en deux nouvelles parties égales et introduisons, dans 
cette nouvelle première moitié, un second segment à l'étendue réduite. Poursuivons ainsi pour 
les autres segments qui sont à introduire. 

Puis, du même droit par lequel nous avons posé l'existence des segments en prétendu 
nombre infini, postulons que chacun des éléments à classer a trouvé sa place dans l'espace 
entre A et B. 

En parcourant AB à partir de A, nous rencontrons le premier élément que nous avons 
déposé dans AB, e1, puis le second, e2, et nous comparons leur mesure pour en arriver au 
résultat suivant : nous conservons e1, si sa mesure est plus petite ou égale à celle de e2, ou e2, si 
sa mesure est plus petite que celle de e1. Puisque chaque élément à considérer a une dimension 
et un ordre précis, nous pouvons répéter la comparaison, d'abord entre l'élément conservé et e3, 
puis entre le résultat de cette comparaison et e4, etc., jusqu'au point B. Soulignons, en passant, 
que nous pouvons trouver une suite illimitée de durées de plus en plus petites mais non nulles 
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telles que la somme soit, à la limite, égale à n'importe quel temps d'un véritable parcours de ce 
type dans l'environnement. 

Considérant ce temps révolu, nous concluons que AB a été parcouru en entier et que 
chaque ei, i ε N*, a été comparé, dans l'ordre. Comparant le résultat obtenu à eo, nous 
conservons finalement (au terme de ces comparaisons) le plus petit élément de tous. 

Soit, enfin, b unités, la mesure de ce plus petit segment. En prenant par exemple un 
nombre (a + 1)/b d'éléments (dont, répétons-le, les mesures sont toutes supérieures à b unités), 
nous trouvons qu'ils occupent un espace linéaire de a + 1 unités, ce qui est impossible car le 
segment qui les contient, AB, mesure a unités! 

 
Évidemment, une telle construction n'est pas retenue par les mathématiciens et elle 

n'enlève rien à la productivité qu'ont les mathématiques. Elle montre le caractère paradoxal 
qu'il peut y avoir à reconstruire un événement (ici le parcours réel d'un segment AB, de A à B) 
ainsi, dans le cadre d'une telle géométrie. 

 
226. Examinons le propos suivant : 
 

L'évolution d'une espèce est ou continue ou discontinue. 
La règle serait améliorée s'il était question du changement des individus de l'espèce, 

dans leur état, d'une génération à une autre : une espèce est une classe d'êtres définie par des 
propriétés. Quoi qu'il en soit, une telle règle n'est tautologique que dans un cadre logique et où 
on postule l'évolution des organismes. 

 
227. Certains penseurs, adeptes de la métaphysique, devraient bien songer à l'implication 

suivante : si le changement évolutif n'est pas constitué, dans le temps, par des étapes où ce 
changement n'est pas déjà à découvrir (cette invariabilité devrait être celle même des étapes 
transitives dites « en nombre infini », ─ dans la mesure où il est sensé de parler en ces termes), 
dans le cadre impliqué, alors il n'est pas pertinent d'y chercher à répondre aux questions 
« comment une étape plus complexe succède-t-elle à une autre plus simple? » et « lequel du 
hasard et d'un logos (objectif ou non, immanent ou transcendant) explique la transition d'une 
étape à une autre? ». Ajoutons ceci. En quelques milliers d'années, les penseurs sont passés du 
principe « il existe au moins un absolu » au postulat « tout est relatif », mais ils doivent 
réaliser que le mot « absolu » sert, au mieux, à éliminer les tentatives de trouver de fines 
conditions d'existence aux phénomènes, et que l'homme se satisfait pleinement des limites de 
ses explications des choses. 

 
228. Considérons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Un être peut éprouver différentes sensations. 
Règle 2. Différentes sensations sont différents êtres. 

 
Dans leur cadre logique, nous pouvons démontrer la fausseté de l'équivalence logique : 

un être qui éprouve des sensations est chacune d'elles. Car il y aurait non pas un être, mais 
plusieurs. 

 
229. Considérons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Tout Être n'est ni créé ni anéanti. 
Règle 2. Parfois un Être pense, parfois Il ne pense pas. 
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Dans le cadre logique de ces règles, nous pouvons démontrer la fausseté de l'équiva-
lence : cet Être (même s'il est défini l'Ego sum, le « Je pense donc je suis ») est l'esprit, la 
pensée pure. La remarque demeure pertinente quand on remplace « Être » par « Je ». 

 
230. Penser que la règle « je suis ce que je suis » soit une définition impliquant que son sujet 

est un état ou une nature à l'état pur manifeste une mauvaise compréhension de ce qu'il en est 
de ceux-ci ou, sinon, d'un être (voir les fiches à ces sujets). 

 
231. La règle (généralement, une équivalence logique) « ce qui change est ce qui change » 

que l'on peut trouver dans le cadre d'une métaphysique n'appartient à aucune réponse verbale 
émise, et il en va ainsi de la règle « ce qui change n'est pas ce qui ne change pas » que l'on peut 
déduire de cette première, dans un cadre logique. Mais quelqu'un peut dire vraiment (au sens 
opérant) des choses comme les suivantes, au sujet des objets dont il parle : ce qui change (de 
telle façon, dans telles parties) est ce qui ne change pas (de cette façon, dans d'autres parties), 
ce qui change (à tel moment) est ce qui ne change pas (à tel autre moment) et ce qui change est 
(de la même classe que) ce qui ne change pas. Notons qu'aucun contrôle exercé par un objet 
physique n'est réductible à un stimulus, quel qu'il soit. En passant, réalisons que nous disons 
parfois « la propriété physique (la couleur, par exemple) du corps change », mais, 
comprenons-le bien, c'est l'objet qui change, physiquement, de façon telle qu'il exerce de 
nouvelles propriétés (du type des couleurs, en l'occurrence). Cela étant dit, ajoutons ceci. La 
reconstruction d'une réponse véritable dans un cadre de lois au sens de la logique (définitions, 
principes, etc.) ne la reproduit que rarement. De plus, manipuler une règle, même pour 
démontrer une contradiction dans le cadre d'une fiction explicative ou pour montrer la futilité 
explicative de cette construction, n'est pas le plus utile : l'individu qui écarte une telle erreur 
pourrait plutôt s'efforcer d'établir les véritables connaissances. 

 
232. Les expressions « points de vue différents » et « points de vues différentes » sont à 

distinguer : la première est sous le contrôle de différents lieux où des réponses visuelles sont 
émises et la seconde, de lieux où le sont des réponses de différents types. 

 
233. Examinons le propos suivant : 
 

Un mot est un élément d'un jeu de langage régi par des lois. 
 
Il y a tout avantage à considérer un véritable mot comme il est, à savoir un 

comportement engendré, dans le monde, par un ensemble de contingences de renforcement. 
Cette position productive rend inutile de postuler l'existence de suspectes lois préalables, qui 
seraient innées ou (inclusivement) qui existeraient dans un autre monde. Les lois que nous 
connaissons sont ou bien des règles verbales établies ultérieurement pour diriger ces 
comportements ou bien des stimuli discriminatifs du second degré pour manipuler de tels 
stimuli, du premier degré. Même une telle manipulation sous des lois est à considérer être un 
comportement, engendré par un ensemble de contingences aménagées et maintenues, dans le 
monde. 

 
234. Considérons la construction suivante. 
 

Soit deux propriétés différentes, p et q. 
Soit les équivalences logiques qui suivent. 
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Équivalence 1. Un être est p. 
Équivalence 2. Un être est q. 

 
Dans le cadre logique de cette construction, nous pouvons conclure ceci : il y a 

assurément ici deux êtres, ─ non un seul. 
 
235. Pour un behavioriste radical, tout corps est (exerce) ses propriétés universelles mêmes 

en raison de l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le 
monde : ces propriétés en sont des caractéristiques. Pour lui, c'est dans le cadre de la 
considération d'une reconstruction improductive du concept commun du corps qu'on conclut 
en la nécessité qu'un objet appartenant à la classe définie par ce concept ait ces propriétés 
universelles ou soit identique à celles-ci. Une telle reconstruction se trouve dans le cadre des 
métaphysiques, où un corps est défini ainsi « un amalgame d'une matière et d'une forme », ou 
« un possible en acte », ou « un ensemble de sensations sous les formes a priori de l'espace et 
du temps », pour donner quelques exemples. 

 
236. Le concept qui définit la classe des insectes, ─ pour prendre un exemple, ─ n'est pas 

une loi (incluant une loi de la nature), mais l'ensemble des propriétés qu'exercent tous ces 
organismes, et eux seuls, dans le monde. En toute apparence et vraisemblance, les hommes ont 
répondu aux insectes différemment qu'aux êtres vivants des autres sous-classes d'organismes 
avant de découvrir la nature de l'insecte et, de surcroît, avant d'avoir dégagé, de l'ensemble des 
déterminants, la conscience réfléchie (ce que sont les définitions et les autres lois codifiées 
dans les ouvrages de référence, comme les dictionnaires et les manuels de biologie) de ce 
concept. 

 
237. Ayant une mauvaise compréhension de « l'intervention de l'esprit » qui fait en sorte que 

les propriétés et les concepts (ensembles de propriétés définissant des classes d'éléments), 
exercés par des stimuli dans le monde, deviennent des objets (explicitement, des objets 
abstraits), un penseur peut être tenté de considérer qu'ils soient des idées (fondamentales, 
essentielles, etc.) découvertes par « l'esprit » dans les êtres pensants (les hommes), ou dans un 
prétendu monde inaccessible. Cependant, un tel objet (un objet abstrait) n'est pas une idée (un 
acte ni, certes, une entité immatérielle, pour ne pas dire spirituelle, qui existerait 
indépendamment des réponses qui lui seraient données, par un être ou par plusieurs, quels qu'il 
soient), mais un ensemble de propriétés (caractéristiques d'ensembles de contingences de 
renforcement, exercées par certains stimuli, et par eux seuls, dans le monde), en tant que 
« référent » de réponses (abstraites). La détermination d'un objet abstrait est l'affaire de la 
description de stimuli dans leur caractéristique définissant une classe, non de la description 
d'un acte ou de la construction d'une équivalence en coordonnant, dans un cadre logique 
(faisant en sorte qu'on parle de nécessité ou de suffisance), la reconstruction de la description 
précédente et celle du mot servant à nommer l'objet à déterminer. 

 
238. Dans le cadre logique d'une fiction explicative selon laquelle un corps a, de façon 

nécessaire, certaines propriétés (souvent appelées « formes » ou « essences », par les 
métaphysiciens), il n'a pas, de façon tout aussi nécessaire, certaines propriétés des objets qui ne 
sont pas des corps. Or certains penseurs devraient songer à ceci : ils ne considèrent pas celles 
qu'il n'a pas, ─ de façon tout aussi nécessaire, répétons-le, ─ en termes de ses propriétés (dites 
ou non « formes » ou « essences »). 
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239. Il peut être tentant de dire : si l'explication du changement de tout objet est en termes 
de choses qui changent, elles aussi, alors l'explication de tout changement est le début d'une 
régression indéfinie. Cependant, à partir du moment où une explication est suffisante, nous 
n'avons nul besoin d'aller plus loin, d'où l'improductivité de considérer l'idée d'une régression 
indéfinie. 

 

240. Il peut être tentant de dire ceci : si l'explication du changement d'au moins une chose 
n'implique pas une régression indéfinie (voir la fiche no 239), alors il existe au moins une 
chose qui soit invariable. Mais il n'y a une incitation réelle ni à rechercher des objets invaria-
bles ni à devoir considérer l'idée d'une chaîne indéfinie d'explications (voir la fiche no 239). 

 

241. Le nom « l'invariabilité » sert non pas à identifier une propriété, mais à écarter la 
suggestion de l'existence d'un changement. Généralement, on découvre qu'un stimulus a acquis 
ou a perdu une propriété, physique ou autre, au terme d'un processus d'observation, lequel est 
l'affaire de plusieurs réponses à l'objet. La découverte de l'invariabilité (au cours d'un certain 
intervalle de temps) d'un stimulus dans une de ses propriétés peut aussi nécessiter plusieurs 
émissions d'une même réponse à l'objet. Il importe de prendre conscience que l'induction de 
l'invariabilité d'un objet physique est constamment à soumettre à l'épreuve des faits. En 
passant, notons qu'un stimulus peut changer (notamment, entre deux observations) sans que 
l'observateur ne s'en aperçoive. 

 
242. Un des principaux arguments en faveur de l'existence de Dieu peut être exprimé ainsi : 

la matière n'a fondamentalement pas de conscience et ne peut donc, seule, faire passer sa 
structure simple à une structure complexe, et, en particulier, produire l'univers tel qu'il est 
présentement. Or songeons bien à ceci. De nombreuses machines que les penseurs 
reconnaissent être inconscientes font passer une matière d'une structure dite « simple » à une 
autre dite « complexe ». Évidemment, ces appareils sont des produits de l'industrie humaine. 
Or cela nous amène aux remarques suivantes. Premièrement, il est concédé, ainsi, qu'une chose 
non consciente peut produire ce que quiconque n'aurait naguère pensé réalisable que par un 
être conscient. Deuxièmement, le problème original est ainsi dévié, en portant non plus sur le 
passage d'une structure plus simple à une qui est plus complexe (ce qu'une machine peut 
réaliser, soulignons-le), mais sur celui de la structure dite « simple » (par exemple, les 
matériaux ou les composants de la machine) à celle, dite « complexe », qu'est la machine elle-
même. Et il y a autant d'insistance sur ce point qu'il est assuré qu'un être conscient a produit un 
tel objet. Et notons maintenant ce qui suit. D'une part, a) beaucoup de comportements 
appropriés de l'homme sont émis avec très peu de conscience de ce qui les déterminent, b) les 
actions de certains organismes élémentaires (par exemple, certains insectes) suggèrent de loin, 
une conscience qu'aucun homme ne leur accorde et, c) il en va déjà ainsi de l'activité de choses 
clairement inertes. D'autre part, rien, somme toute, n'empêche un penseur de supposer 
l'existence d'une deuxième machine (inconsciente) à l'origine de l'autre. Certes, il est possible 
de reculer à nouveau et même de proposer l'existence, par exemple, d'un plan nécessaire que 
seul un être conscient pourrait apporter, mais ce qu'il importe alors de réaliser c'est que la 
conscience d'un être n'est pas une fin; elle relève de conditions. 

 
243. Aucun penseur moderne ne soutient que le développement d'un poussin à partir de son 

œuf soit le fruit du hasard ou, à l'opposé, qu'un prétendu logos (immanent ou transcendant) 
construise cet organisme pas à pas. Certains avancent plutôt qu'une « information » contenue 
dans l'œuf dirige cette opération. Pour réaliser la nature hypothétique de cette proposition, 
nous renvoyons, entre autres, à la fiche no 67. D'autres affirment, plus clairement, que le 
génome d'un organisme est un produit d'un être conscient. Cette fois, remarquons ce qui suit. 
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A) Le propos est dévié, car ce n'est plus le passage de l'œuf (avec son bagage génétique) au 
poussin qui est considéré, mais celui d'une cause extérieure au bagage génétique. B) Il est 
concédé ainsi qu'un corps dit « plus simple », l'œuf, peut se transformer en un corps dit « plus 
complexe », le poussin. (Entre autres, la fiche no 242 peut être lue à profit). 

 
244. Examinons le propos suivant : 
 

Ce sans quoi il n'y a rien est l'Être suprême. 
 

Le propos suggère qu'il existe une chose sans quoi il n'y aurait rien, et qu'elle soit d'une 
classe d'êtres définie par bien plus que la possession d'une position dans l'espace et le temps. 

 

245. Examinons le propos suivant : 
 

Un homme vit. Or qu'est-ce qui vit? Ce n'est ni son âme (sa forme) seule, ni sa chair 
(matière) seule, ni son corps inerte! Ce qui vit, c'est un homme : un amalgame d'une matière et 
d'une forme. 

 

Nous ne reprendrons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de la fiction 
explicative des grecs de l'Antiquité qui est en termes de la forme et de la matière (voir les 
fiches qui sont au sujet de ces termes). Notons plutôt que la science des contingences de 
renforcement, laquelle est une partie de la biologie, permet de rendre compte de ce dont 
« l'âme » d'un homme est affaire, à savoir son comportement, en ne faisant appel ni à la 
matière ni à la forme. Ajoutons que, pour le philosophe de cette science, le milieu environnant 
joue aussi un rôle tout au cours de l'évolution. Entre autres choses, notons que la relation entre 
l'espèce, en tant que classe, et les contingences de survie (ces derniers mots suggèrent l'idée 
d'un mécanisme évolutif, ─ voir ce qui en est dit dans ce travail) est comparable à la relation 
entre un comportement opérant, en tant que classe, et les contingences de renforcement. Dans 
leurs domaines respectifs, les propriétés définissant une espèce d'organismes (les 
caractéristiques physiques de ses membres et les propriétés relatives à leurs réponses innées, 
lesquelles sont à distinguer des comportements qui, bien qu'ayant des caractéristiques 
universelles, sont les produits des contingences de renforcement universelles qui sont propres à 
l'espèce) et celles définissant une classe de réponses appelée « l'opérant » sont, toutes, des 
entités abstraites (qu'exercent des membres respectivement de l'espèce et de l'opérant 
considérés). Pour leurs parts, les réponses innées et les comportements acquis, répondants ou 
opérants, résultent d'effets produits par l'environnement de manières différentes, l'une 
prévalant au cours de l'évolution de l'espèce de l'individu qui la produit et l'autre, durant sa vie 
personnelle. 

 
246. Les membres d'espèces différentes ont non seulement des propriétés physiques 

différentes, mais également des répertoires différents de réponses. Pour leurs parts, les 
membres d'une même espèce se distinguent, les uns des autres, par des propriétés physiques 
propres et par la possession d'un répertoire singulier de réponses, acquises par des mécanismes 
issus de leur évolution. Cela étant dit, notons ceci. Sans différences publiques apparentes, il 
serait difficile, voire impossible, pour une communauté verbale, d'installer les réponses qui 
sont sous le contrôle d'un individu, et de lui seul, et même de faire en sorte que chaque homme 
puisse répondre à lui-même par des mots comme « je », « me », « moi ». 

 
247. Examinons le propos suivant : 
 

Ce que nous voyons rond et rouge est un sense datum (une donnée sensorielle en nous 
d'une chose qui est extérieure à nous). 
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En considérant la sensation impliquée ici comme un contrôle d'une réponse sensorielle, 
exercé, dans l'environnement, par ce qui existe indépendamment de nos réponses (voir d'autres 
fiches), un behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à une représentation privée d'une 
chose extérieure. Ajoutons que tout homme répond à ce qui se trouve dans cette partie de 
l'univers qu'est l'intérieur de son corps un peu comme à ce qui lui est extérieur. Or la position 
soutenue ici permet d'éviter de grandes difficultés. 

 
248. D'un côté, une copie, digne de ce nom, d'une chose extérieure à un observateur et vue 

sur une sorte d'écran à l'intérieur de lui devrait, évidemment, ressembler à cette chose. Mais 
d'un autre côté, pourquoi une représentation intérieure qui ne serait jamais observée devrait-
elle être une copie de la chose représentée? Cela étant dit, considérons une autre question, plus 
cruciale. Comment l'observateur pourrait-il même dire « une chose m'est extérieure » (voir, 
entre autres, la fiche no 20)? Songeons bien à ceci. Si on dit qu'une métaphysique « raison » 
lui permet de poser « une chose extérieure est appréhendée par des copies qui lui sont, seules, 
observables », on lui accorde certes la possibilité de manipuler le mot « extérieure » (les fiches 
au sujet des « termes de relation » peuvent être lues ici), mais non pas d'établir une fiction 
compréhensible et même discriminative de ces choses inaccessibles en droit même. Examinons 
ensuite cette idée : quelqu'un dit que toute chose représentée lui est extérieure comme une 
figure à laquelle il pense est distincte d'une autre. Cette idée est fautive. Ces figures 
(considérées sans épaisseur, notons-le) sont des cas de la vaste classe non pas des choses dont 
il y a du sens à dire qu'elles sont extérieures les unes aux autres, mais des formes de ces objets 
(incluant de ceux qui passent inaperçus dans leur épaisseur ou qui, dans un certain contexte, en 
ont une bien évidente mais négligeable) : ce sont des entités abstraites, certes différentes les 
unes des autres, mais nullement réductibles à des stimuli, desquels, seuls, il y a du sens à parler 
comme présenté ci-dessus. Donc nous ne sommes pas un observateur dans les conditions 
d'observation décrites ci-haut, et si nous pouvons imaginer une copie, c'est que nous répondons 
vraiment (de façon non verbale, puis verbale) aux choses que nous copions ainsi qu'à leurs 
copies (stimuli discriminatifs) en tant que stimuli et que des manipulations d'éléments 
discriminatifs des unes et des autres nous permettent de suggérer l'existence de ce prétendu 
objet mental, privé, ainsi que son rôle. 

 
249. Les penseurs qui considèrent que voir un objet est en avoir une copie visuelle 

intérieure (laquelle expliquerait, entre autres, qu'une chose sans changement dans sa taille 
apparaisse à l'observateur avoir différentes grandeurs lorsque située à différentes distances de 
lui) devraient s'inquiéter de ce que la représentation privée qu'ils auraient d'un grand objet situé 
tout près de leur corps serait trop grande pour être à l'intérieur d'eux et, parfois même, serait à 
considérer indéfinie dans une ou toutes ses limites. 

 
250. Bien que nous puissions parler d'une image produite par un stimulus sur la rétine de 

chaque œil de n'importe quel homme qui l'observe, son existence est loin d'être suffisante pour 
expliquer ce qu'est voir. Réduire à elle l'explication recherchée crée des difficultés 
supplémentaires. Dans ce cas, en effet, si une telle image n'est pas ce qui est vu, alors elle ne 
remplit pas le rôle explicatif qui lui est dévolu, et si elle l'est, alors c'est elle que l'observateur 
voit (du moins, au sens proche d'être en contact avec elle), non l'objet dont elle est la copie, 
avec le problème supplémentaire exprimable ainsi : quelle copie explique la vision de l'objet 
qu'est l'image rétinienne et par quel œil est-elle vue? 

 
251. En quoi l'idée de voir, à l'intérieur de nous, une copie d'un objet situé dans notre 

environnement permettrait-elle de comprendre les choses mieux que l'idée de voir une 
représentation extérieure de cet objet, et, de surcroît, de voir l'objet représenté même? Pour un 
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behavioriste radical, il est beaucoup plus productif de considérer les discordances entre les 
réponses données à un même stimulus, situé dans l'environnement, que celles entre de 
prétendues images de l'objet qui seraient observées dans l'observateur. 

 

252. Songeons à ceci. Même si le fait de voir un stimulus en son absence impliquait que 
l'objet vu soit une représentation que nous en aurions alors en nous (représentation qui, ─ 
réalisons-le en passant, ─ devrait avoir une certaine épaisseur dans l'éventualité de la vision 
binoculaire), ce fait, prétendu, n'entraînerait pas qu'il en serait ainsi quand nous répondons 
directement au stimulus. Mais nous n'avons pas d'avantage à poser cette hypothèse même (lire 
les fiches au sujet du fait de voir en l'absence de l'objet vu). 

 

253. Voir que nous voyons un stimulus n'est voir ni l'objet une seconde fois, ni une image de 
nous, ni une copie qui serait produite à l'occasion de la vision de l'objet; c'est répondre à nous-
même, dans le fait de répondre visuellement à ce stimulus. 

 

254. Pour un behavioriste radical, ce qu'on appelle classiquement « une donnée perceptive 
(sensorielle) » n'est pas (réductible à) l'objet perçu; c'est cet objet en tant que contrôle d'une 
réponse sensorielle. Ce n'est donc pas l'objet physique, ou un autre (matériel ou immatériel 
comme la lumière) qui le représenterait, mais un objet abstrait, une chose dont l'abstraction est 
un trait caractéristique du comportement verbal (voir les fiches à ces sujets). 

 

255. Une douleur est, en tant que stimulus, un organisme qui souffre (lequel est, vraisem-
blablement dans un certain état anatomique ou dans une certaine activité physiologique 
spécifique à cette entité) et, en tant que objet abstrait, une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement. Nous pouvons dire cela même de la réponse sensitive qu'est 
l'épreuve d'une douleur. 

 

256. Le nom « l'épreuve de la douleur d'un pincement de la peau » n'est pas une identi-
fication comportant trois termes (« épreuve », « douleur » et « pincement de la peau ») qui 
exprimeraient un seul et même objet (voir, entre autres, les fiches nos 156 et 253), mais une 
réponse verbale à la réponse sensitive émise sous le contrôle sensitif du type identifié par le 
nom « la douleur d'un pincement de la peau » ou, d'une façon mentionnant la cause plutôt que 
son effet en tant que douleur, par le nom « un pincement de la peau ». 

 

257. Il n'y a pas lieu de réduire à notre corps pincé la douleur éprouvée lors de son pince-
ment. Néanmoins, notre corps pincé apparaît clairement être ce qui est douloureux. La position 
du behavioriste radical permet de rendre compte de cette conscience élémentaire : notre corps 
pincé est une douleur dans le sens qu'il est (exerce) un contrôle de ce type, sur une réponse 
sensitive. 

 

258. Il n'y a pas lieu de penser qu'un contrôle soit un objet découvert indirectement, après 
une analyse statistique par exemple. Cependant, cela ni ne signifie que nous donnions une 
réponse concrète à un tel objet (abstrait, pour le dire explicitement) ni n'implique que sa 
découverte soit immédiate. Ce qui complique souvent celle-ci, c'est qu'il arrive qu'une même 
réponse soit émise en présence de choses différentes et que des réponses différentes le soient 
en présence d'une même chose. Une personne qui a appris à identifier un contrôle peut souvent 
le faire aisément (incluant publiquement) dans une situation unique, à savoir celle où elle se 
trouve. Mais, avant cela, il faut qu'un système de renforcement, comme une communauté 
verbale ou comme un dispositif simulant le comportement des membres de cette communauté, 
ait antérieurement conditionné, dans son répertoire, la réponse servant à identifier ce contrôle, 
─ ce qu'il n'arrive à faire qu'en nommant celui-ci dans plus d'une situation où celui qui fait 
l'apprentissage manifeste qu'il répond à des stimuli exerçant cet objet abstrait. 
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259. Pour un behavioriste radical, le fait que la communauté verbale ne soit qu'exceptionnel-
lement en mesure d'observer ce qu'un organisme est en train de sentir dans son corps n'est 
qu'un élément, parmi plusieurs autres, qui complique sa tâche dans la production et 
l'enseignement d'un répertoire verbal précis et subtil de descriptions de ce domaine privé et, 
particulièrement, dans l'identification des contrôles exercés. Notons aussi que les manifesta-
tions publiques d'une réponse donnée à un stimulus privé peuvent être facilement simulées (les 
avantages passés de telles simulations sont des facteurs servant à expliquer leur production). 

 

260. Toucher un corps extérieur qui est froid n'incite personne (pas même un adepte de la 
théorie des sense data, ─ voir, entre autres, la fiche no 249) à considérer la présence d'une 
représentation de cet objet à la surface de sa peau. Or sentir sa propre peau gelée ne le fait pas 
davantage. Pour quiconque (incluant pour un adepte de la fiction mentionnée), sa propre peau 
est, dans ce dernier cas, ce qu'il sent : il peut ainsi comprendre que, quand il sent son corps, il 
lui répond comme à un stimulus extérieur, avec, bien sûr souvent, des différences à d'autres 
niveaux (par exemple, à ceux de la réponse, de l'accessibilité aux contrôles impliqués et de la 
matière de l'objet senti), ce qui explique, entre autres, que la peau gelée d'un autre (laquelle est 
semblable à notre peau gelée) ne nous apparaît pas être la nôtre propre et qu'une même 
sensation est très souvent éprouvée par deux êtres en même temps. 

 

261. Il peut être tentant de dire : un être qui serait habité par une sensation ne se réduirait 
pas à celle-ci, et une sensation que cet être habiterait ne se réduirait pas à lui. Mais il est 
incorrect de suggérer qu'une sensation soit réductible à une chose du type de celles dont on 
peut parler dans les termes précédents. 

 

262. Il peut être pertinent de souligner ceci : en tant que stimulus, un comportement émis 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données, mais non de l'organisme qui l'émet, 
et, en tant que objet abstrait, il dépend d'une réponse qui lui est donnée (une conduite qui en 
fait un objet, abstrait), mais non obligatoirement de l'existence de l'organisme qui émet ce 
comportement (car d'autres peuvent identifier la classe de son comportement émis). 
Comprenons que ce dont il y a un rapport ici à affirmer l'existence alors que personne n'émet le 
comportement, ce n'est pas de celui-ci, qui est une classe (inexistante à ce moment), ni du 
concept qui la définit, lequel n'est pas une chose (comme une idée ou comme un hypothétique 
schème) qu'aurait un individu en lui-même, mais la caractéristique de l'ensemble des 
déterminants de cette conduite, lesquels sont dans l'environnement; ce dont il est sensé ici 
d'affirmer l'existence alors que personne ne se comporte ainsi, c'est de chaque organisme qui 
peut l'émettre, sans bien sûr le faire à ce moment. Un comportement émis est, en tant que 
stimulus, un organisme en train de l'émettre et, en tant que objet abstrait, celui-ci en tant qu'un 
membre de la classe contenant cette réponse. 

 

263. Examinons le célèbre propos suivant. 
 

Le cerveau produit la pensée comme le foie secrète la bile. 
 

Ce propos nous incite à tort à réduire toute pensée (voir ce qui est dit au sujet du nom 
« la pensée ») à un objet matériel. La bile est certes un produit biologique, mais ce liquide 
(fait, entre autres, de sels et de pigments) est décrit en termes de la chimie. 

 

264. Examinons le propos suivant : 
 

Sentir une chose est produire une des sensations qui lui correspond, ce que le cerveau 
fait comme le foie secrète la bile. 
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La fiche no 263 peut être lue ici à profit. Ajoutons ceci. Pour un behavioriste radical, 
un produit du cerveau, plutôt que la chose, pourrait être (exercer) l'objet (la sensation) à 
expliquer. Cependant, cette idée incite à enclencher une régression indéfinie. 

 
265. Considérons les équivalences logiques suivantes. 
 

Règle 1. Un être, A, éprouvant une joie, C, est cette joie. 
Règle 2. Un être, B, éprouvant une peine, D, est cette peine. 

 
Dans le cadre de ces équivalences (suggérant qu'une joie et une peine soient réductibles 

à des êtres), nous pouvons conclure ceci, par le principe de transitivité : s'il est question d'un 
seul et même être (si A est B), alors une joie, C, est une peine, D. (Cela est bien le cas, mais en 
tant que l'être qui les exerce.) 

 
266. Dans le cadre des équivalences proposées à la fiche no 265, nous pouvons aussi 

conclure, par « contraposition » : si la joie, C, n'est pas la peine, D, alors l'être qui éprouve 
cette joie et celui qui éprouve cette peine sont deux êtres, non un seul et même. 

 
267. Toutes les équivalences qui sont en termes d'un être unique et d'un de ses aspects 

changeants nous permettent d'établir, dans un cadre logique même, la conclusion présentée à la 
fiche no 265. 

 
268. Considérons l'exclamation suivante : c'est lui! La règle verbale de cette forme est à 

distinguer de l'équivalence qui est sa reconstruction dans un cadre logique. L'opérant verbal 
émis auquel appartient le stimulus discriminatif verbal en cause est sous le contrôle exercé par 
un individu dans le fait qu'il est celui qui contrôle aussi la réponse verbale « lui », qu'elle 
comporte (ce qui fait que cet opérant est émis de façon appropriée quand il en est ainsi). 
L'équivalence est, elle, une règle, seconde, dirigeant la manipulation des dits « sujet et 
complément de l'équivalence », peu importe qu'ils soient à considérer comme des noms 
propres ou comme des variables, dans le cadre de leurs manipulations (les fiches qui sont au 
sujet de ces classes de termes linguistiques sont à lire). 

 
269. Considérons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Dieu est un être qui ne peut pas ne pas être. 
Règle 2. Toute entité d'une nature spirituelle (incluant toute pensée) apparaît sans 

préexister et disparaît sans persister. 
 

Dans un tel cadre (peu importe que ce qui est appelé « une entité spirituelle » soit à 
considérer comme un stimulus ou comme un membre d'une classe définie par des propriétés), 
quelqu'un peut démontrer la fausseté de ceci : Dieu est une entité spirituelle. 

 
270. L'apprentissage d'un comportement verbal par un organisme nécessite qu'il possède 

préalablement un certain répertoire de réponses non verbales (voir, entre autres, la fiche no 
219). 

 
271. Quand nous parlons de la forme d'un certain corps, nous répondons à une caractéris-

tique physique, qu'il exerce. Comprenant les choses ainsi, nous pouvons saisir comment sa 
forme peut présentement être « dans un autre corps ». Une forme, qui est un objet abstrait, n'est 
pas réductible à un stimulus (incluant à l'objet concret qui l'exerce). Cela étant dit, réalisons ce 
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qui suit. Il peut être tentant de dire ceci : le référent universel du terme général « la forme » 
(référent qui, selon des penseurs, « existerait post rem, dans un intellect, in re, dans tout corps, 
et ante rem, dans l'esprit de l'être divin ») n'est pas une chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données. Mais il vaut mieux dire que ce nom se réfère à la classe des 
formes et que la détermination du terme qui se rapporte à la grande classe des propriétés 
physiques n'est pas même un objet de l'analyse opérante, de ce que ses objets n'ont aucune 
propriété commune autre que d'être exercés par des stimuli. Notons que nous pouvons produire 
une telle fiche en remplaçant le mot « forme » par « matière ». 

 

272. Le stimulus discriminatif verbal « la matière » qui appartient à la conduite verbale 
émise dont le contrôle est un certain objet abstrait, la matière en question (le fer, par exemple), 
laquelle est exercée par plus d'un objet concret, est à distinguer du stimulus discriminatif 
verbal de la même forme qui appartient à la réponse émise dont le contrôle est un certain corps 
dont on parle, de façon dite « métonymique », en termes de sa matière. Réalisons qu'il existe 
un terme de la même forme et dont il peut être tentant de poser que son « référent » soit une 
Idée, de ce qu'il ne sert pas à identifier un objet abstrait ni n'est discriminatif d'un objet 
physique. Mais comprenons que ce nom se réfère à la large classe des matières, lesquelles sont 
des caractéristiques d'une vaste classe d'ensembles de contingences de renforcement n'ayant 
peut-être en commun que le fait d'être exercé par des objets matériels (objets décomposables 
en atomes, selon les physiciens). En prenant la réponse abstraite « le fer » à titre d'exemple 
(comme il a été fait ci-dessus), réalisons ceci. C'est en produisant cette réponse dans plusieurs 
situations comprenant un stimulus exerçant l'ensemble des propriétés communes constituant 
cette matière, qu'elle acquière son « référent » (qu'elle passe sous le contrôle de cet ensemble 
de propriétés, exercé par tous les objets en fer, et par eux seuls), ─ bien que, dans chacun des 
cas, la réponse servant à l'identification soit produite en présence d'un seul spécimen de l'objet 
abstrait. Cette caractéristique (cet ensemble de propriétés) des stimuli est importante pour les 
hommes, ─ qui répondent aux corps (à ceux exerçant cette matière) avant de prendre 
conscience de cet objet (abstrait), à la suite de l'apprentissage de la réponse servant à 
l'identifier, et bien avant de parler en ce terme général, qui se réfère à la classe des matières. 

 

273. Certains penseurs ont considéré que la forme humaine était en quelque sorte un moule, 
une structure, voire un modèle pour la création de tout membre de l'espèce. De là il peut être 
tentant d'établir une telle considération pour la forme particulière même de chaque homme, 
dans son corps et dans sa personne (laquelle, pour un behavioriste radical, est une affaire de 
comportements). Or nous pouvons évidemment répondre à n'importe quelle forme (au sens de 
moule, de structure ou de modèle) en tant que le stimulus qui l'exerce, mais une forme, en tant 
que objet abstrait, n'est pas réductible à un tel objet. En rapport avec le nom « l'idée » traduit 
par la règle « la forme de toute pensée par la perception immédiate de laquelle j'ai conscience 
de cette pensée même », disons ceci. Certes, c'est toujours sous la topographie que nous 
répondons d'abord à un comportement émis, incluant à une réponse dont la pensée est affaire, 
mais le nom « l'idée » se réfère à une vaste classe d'objets (réponses, processus, etc.) n'ayant 
aucune forme commune (voir les fiches au sujet du nom « la pensée »). 

 

274. Le nom « l'extériorité » qui est manipulé dans le cadre logique où « l'univers » est un 
espace à deux dimensions est celui qui est relatif aux objets matériels, tridimensionnels (ce qui 
n'implique pas que nous puissions parler de certains d'entre eux dans un cadre où une de leurs 
dimensions spatiales peut être négligée ou qu'on ne puisse s'intéresser qu'à leurs formes, aux 
figures géométriques, ─ voir la fiche no 248). Or il y a lieu de faire un semblable commentaire 
au sujet du nom « l'extériorité » qui est manipulé dans le cadre logique de cette fiction-ci : il 
existe des objets à quatre dimensions, extérieurs à notre univers tridimensionnel et donc 
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inobservables, bien que représentables, en parties, dans le « théâtre » tridimensionnel qu'est 
notre cerveau. 

 

Cela étant dit, considérons maintenant la fiction suivante : notre seule connaissance des 
objets extérieurs à nous-même est fournie par leurs représentations dans le théâtre 
tridimensionnel en chacun de nous (le cerveau). Un autre problème apparaît ici. Puisque voir 
ces objets inaccessibles est théoriquement voir des représentations théâtrales en nous-même, il 
est conséquent de considérer que voir ces représentations soit voir les représentations de ces 
représentations : une régression indéfinie semble logiquement s'amorcer ici. Quoi qu'il en soit 
de la pertinence de cette réflexion, il nous faut à tout le moins supposer l'existence de 
nouveaux sens, pour voir ne serait-ce que les objets qui évoluent dans le (premier) théâtre qui 
serait situé en nous-même. 

En bref disons que les deux constructions ci-haut ne sont d'aucun intérêt pour résoudre 
les principales difficultés qui, selon un behavioriste radical, sont liées aux discordances 
occasionnelles entre des réponses à un même stimulus, non entre des représentations en nous 
ou dans un autre monde. Ainsi nous pouvons laisser les choses là où elles semblent être, à 
savoir dans le milieu environnant, et n'avons pas à chercher à sauver l'objectivité. 

 

275. Une représentation, comme un dessin, est un stimulus discriminatif, et le rôle du 
stimulus en cause s'explique en termes de contingences de renforcement : pour quelqu'un qui 
n'a jamais été exposé à ces déterminants, le stimulus est un objet comme les autres; il ne 
contribue pas à favoriser l'émission des réponses escomptées, celles qui sont sous le contrôle 
de l'objet représenté. 

 

276. Considérons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Un mobile se trouve au lieu A au temps t1. 
Règle 2. À tout moment après t1, il est ailleurs qu'en A. 

 

Dans le cadre de la fiche no 68, nous pouvons poser ceci. 
Si le mouvement est continu, alors il est insensé de parler d'un lieu et d'un temps 

déterminés de la présence ultérieure du mobile : il y a de l'indétermination quant à l'espace et 
au temps. 

Si le mouvement est discontinu, alors il y a de l'indétermination quant à l'espace ou de 
l'indétermination quant au temps. 

Cela étant dit, rappelons qu'il y a lieu de distinguer notre connaissance de sa recons-
truction (incluant dans un cadre logique). 

 

277. Parfois, nous parlons d'un même objet matériel (corps) en termes de ce qui a différentes 
apparences (en deux circonstances, ou à un même moment, sous différentes points de vue). 
Notons que, dans le cadre de la fiction explicative selon laquelle tout objet matériel (corps) 
serait l'amalgame d'une quantité (entité quantitative) invariable, dite « essence » ou 
« matière », qui serait la condition de son identité au cours du temps, et d'une qualité (entité 
qualitative) changeante, dite « accident » ou « forme », qui serait la condition unique de toutes 
ses différences, il faut conclure ceci : une quantité (essence, matière) constitue un objet 
matériel différent quand amalgamée à une autre qualité (accident, forme). En effet, on doit 
plutôt parler alors d'amalgames différents de choses (pouvant être appelés « objets matériels », 
car relatifs à la matière). Donc deux ensembles, même partageant un corps, sont deux 
ensembles, non un corps, comme deux amalgames d'eau et d'huile dont l'un est composé du 
corps gras extrait de l'autre sont deux amalgames, non un unique objet matériel, ou, mieux, 
comme deux laits vanillés dont l'un serait fait de l'essence extraite de l'autre seraient deux laits 
vanillés, non pas un seul. 
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278. Examinons le propos suivant : 
 

Tout objet matériel est un composé de deux éléments ayant de l'être : l'un, permanent et 
invariable, rend compte de l'identité quantitative de l'objet tout au cours de sa durée, et l'autre, 
permanent mais changeant, explique ses différences qualitatives. 

 
Nous pouvons reprendre la conclusion faite à la fiche no 277. Soulignons que nous ne 

répondons concrètement à aucun des éléments mentionnés ci-dessus et n'avons nul besoin de 
faire appel à leur dit « composé » pour expliquer le changement. Un objet matériel qui a une 
certaine permanence d'existence, comparativement aux réponses qui lui sont données, est dit 
être invariable quand il exerce sans arrêt le contrôle impliqué (ce qui ne nécessite nullement 
qu'il conserve et même ait le prétendu être invariable ci-dessus, celui classiquement 
appelé« essence »). D'une façon un peu similaire, nous pouvons dire qu'un objet matériel est 
changeant quand il exerce des contrôles différents (ce qui ne nécessite aucunement qu'il ait en 
lui le métaphysique composant appelé classiquement « l'accident »). Les noms « l'invariabilité » 
et « la variabilité » ne servent pas à discriminer des choses qui existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données (ni d'ailleurs à identifier des propriétés, ─ soit dit en passant). Il 
est donc inutile de considérer l'existence des deux choses, une invariable et une variable, 
postulée dans le cadre des métaphysiques où il est question « de puissance », « d'être en 
puissance », « de substrat », « d'acte » « d'être en acte », « d'entéléchie », etc. Ajoutons ce qui 
suit, au sujet de la permanence d'un corps durant un certain temps. Nous parlons en ce terme à 
la fin d'un processus d'observation. Certes, un corps continue à exister tant que ne disparaissent 
pas les conditions qui lui permettent d'être, mais le nom « la permanence » ne sert ni à 
identifier un objet abstrait ni, de surcroît, à discriminer un quelconque objet concret; il suggère 
que l'objet existe toujours (en comprenant que ces derniers termes suggèrent, eux, la réalité 
opposée à la fiction de l'objet en ce moment même). 

 
279. Ne serait-ce que parce que deux stimuli pourraient être physiquement identiques en 

tout point (exercer le même ensemble de propriétés physiques), nous pouvons conclure qu'un 
stimulus et que tout ensemble de ses propriétés sont des objets à bien distinguer. 

 
280. Examinons l'analyse grammaticale suivante. 
 

Selon le solipsisme, il y a une équivalence à établir entre le je du « je pense, donc je 
suis » et sa pensée, qui existerait, seule, dans les divers phénomènes de l'esprit (le doute, 
l'entendement, la conception, l'affirmation, le vouloir, l'imagination, la sensation, etc.). Or la 
fausseté de l'équivalence saute aux yeux simplement en pensant que la fonction du mot « je » 
est bien différente de celle du nom « la pensée », dans la grammaire du langage. 

 
Ici nous ne nous attarderons pas à dissiper le solipsisme ni à écarter l'analyse 

grammaticale (voir d'autres fiches). Plutôt, profitons de leur mention pour noter qu'il n'y a pas 
d'avantage à établir une fiction explicative pour tenter d'en écarter une autre. 

 
281. Il peut être tentant de dire : l'amalgame de la matière et de la forme remonte à 

l'apparition de la fiction explicative en ces termes, ─ non à l'origine de l'Univers. Mais ce dire 
cautionne, lui aussi, une manipulation fautive des noms « la matière » et « la forme » (voir les 
fiches nos 237 et 272). Il vaut mieux dire, par exemple : les noms « la matière » et « la forme » 
sont amalgamés dans une reconstruction « fautive » du concept de l'être matériel. 
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282. Dire qu'une réponse abstraite comme « rouge » est toujours donnée à un stimulus, c'est 
dire que c'est toujours un stimulus qui est le facteur d'émission de cette réponse, jamais l'entité 
abstraite. Et cela n'implique pas qu'elle ne puisse être émise sous d'autres conditions, comme 
un stimulus discriminatif ou une parole. 

 
283. Examinons le propos suivant : 

 
L'explication de l'Univers changeant consiste en ce qu'il est l'amalgame d'entités 

éternelles : la matière, pure réceptivité de la formation, et la forme, pure potentialité de la 
matérialisation. 

 
Il peut être tentant de tenter d'écarter ce propos en répliquant ceci, dans le cadre de sa 

considération : la forme ne peut être invariable, car l'explication du changement suggérée ci-
haut ne tiendrait pas plus à elle qu'à la matière, et elle ne peut être changeante non plus, car 
c'est l'Univers, l'amalgame de ces entités, qui change (et ce, d'autant plus, quand, en droit, la 
forme de l'Univers y est postulée « éternelle »). Mais cela même suggère, à tort, que le nom 
qui se réfère à la vaste classe des formes (lesquelles constituent, entre autres, le concept du 
corps et celui de l'Univers ainsi que tous ceux qui sont construits en attente de leur découverte, 
dans le monde) soit discriminatif de ce qui existe indépendamment des réponses qui leur sont 
données, voire de tout, et, même, qui soit discriminatif d'un métaphysique objet éternel. 

 
284. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance est soit une représentation conforme à la réalité, soit une manifestation 
d'une chose en soi inaccessible. 

 
Disons ici uniquement ce qui suit (pour des détails, voir d'autres fiches). Pour un 

behavioriste radical, la véritable connaissance est l'affaire non pas de représentations ou de 
manifestations (ici des stimuli discriminatifs), mais de comportements, conditionnés dans le 
monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement que la réalité établit). 
Cette position implique que nous n'avons pas à faire appel à une conformité au réel ou à une 
chose inaccessible, pour avoir accès à la connaissance véritable (et même à son mécanisme) 
ainsi que pour expliquer l'objectivité d'une grande partie de cette connaissance. 

 
285. Pour un behavioriste radical, ce que certains penseurs appellent les « propriétés de 

l'esprit » » s'expliquent à partir des histoires évolutive et personnelle des organismes. Pour 
leurs parts, ce qu'un bon nombre d'entre eux appellent « les lois de l'esprit » ne sont autres que 
des règles du second degré qui permettent de manipuler les règles du premier degré dégagées 
de l'ensemble des contingences de renforcement existant dans le monde. 

 

286. Pour un behavioriste radical, l'environnement, par ses rôles dans les histoires évolutive 
et personnelle des organismes de chaque espèce, permet de rendre compte de leur expérience 
et de leur connaissance, puis d'écarter, entre autres, la construction prétendument explicative 
suivante : il existe des conditions a priori de toute expérience (et donc de toute notre 
connaissance). En droit même, le nom « les conditions a priori de l'expérience » ne peut pas 
être considéré même en tant que facteur discriminatif (favorisant l'émission d'une véritable 
réponse sous le contrôle) de ce qui conditionne la connaissance (ce qui est un ironique 
renversement de ce que suggère la construction présentée ci-haut). 
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287. Il peut être tentant de dire : si la proposition « tout objet de notre connaissance est un 
contenu de notre esprit » peut être comparée à la suivante « tout objet de notre connaissance 
est un contenu d'un contenant », alors nous pouvons établir la conclusion suivante « il existe 
un objet de notre connaissance (entre autres, notre esprit, qui est comparé à un contenant, 
lequel n'est pas un contenu de lui-même) qui n'est pas un contenu de notre esprit »! Mais cette 
comparaison est déjà métaphysique, au sens péjoratif. 

 

288. Examinons le propos suivant : 
 

Découvrir la véritable réalité des choses, c'est retirer la couverture d'apparences dont 
les êtres sensibles l'enveloppent. 

 

Au sujet de ces prétendues apparences, nous renvoyons à ce que nous avons dit dans ce 
travail. Profitons plutôt de l'occasion pour noter, quasi ironiquement, que ce sont les penseurs 
qui établissent des propos comme celui à notre examen qui « enveloppent » d'apparences (de 
suggestions fautives) la véritable réalité. 

 

289. Un behavioriste radical n'a nullement à se préoccuper d'une « question » comme la 
suivante : comment l'esprit agit-il sur la matière? Rappelons qu'il n'a besoin de faire appel ni à 
l'esprit ni à la matière pour expliquer l'agir (voir ce qui est dit au sujet du comportement, dans 
ce travail). Ajoutons que l'« esprit » intervient déjà au cours de processus qui se déroulent avec 
très peu de conscience, comme celui du déverrouillage d'une porte de maison. Notons que cet 
exemple n'est pas très différent de celui où c'est en prononçant certains mots qu'un individu 
obtient l'ouverture d'un verrou relié à un mécanisme de reconnaissance de sa voix. Certes, nous 
disons que « l'esprit » intervient davantage dans une situation où le déverrouillage est opéré 
sous la direction de règles verbales. Dans ce cas, la règle (réponse verbale) vient « libérer » le 
comportement, alors que, dans les cas ci-haut, l'acte (émis) en tant que stimulus vient 
« déclencher » le mécanisme de la porte. 

 

290. Examinons le propos suivant : 
 

Nous n'avons nulle raison de considérer l'être d'une chose qui existerait (serait) 
indépendamment de toute raison, de ce qu'une telle chose, imaginaire, est absurde (sans raison 
d'être). 

 

Certes, dans le cadre logique du principe « une chose existe uniquement quand elle 
dépend d'une raison », il est contradictoire (voire « absurde », si cela n'est motivé par aucune 
raison) de poser l'existence d'une chose indépendante de toute raison. Cela étant dit, réalisons 
que l'existence d'une chose peut dépendre de raisons (conditions) autres que la « raison » d'un 
être pensant. 

 

291. Pour un behavioriste radical, une loi de la nature gouverne non pas la nature, mais les 
comportements des hommes qui s'y intéressent. Disons ici qu'une loi servant à la prédiction est 
déterministe quand elle détermine (c'est-à-dire précise la nature ou les limites de) ce qu'elle 
sert à prédire, et qu'elle est indéterministe quand elle laisse une indétermination (imprécision) 
quant à cela. Évidemment, une telle règle est un stimulus discriminatif (un facteur rendant 
certains comportements plus probables). 

 

292. En toute apparence et vraisemblance, il n'y a pas de Lois gouvernant la Nature 
(rappelons que, pour un behavioriste radical, les lois de la nature gouvernent les 
comportements des hommes qui s'occupent d'elle, ─ voir la fiche no 284) et il est donc 
incorrect, a) de voir le phénomène vivant comme une violation de telles Lois, naturelles, et, b) 
de supposer des Lois plus générales (des entités métaphysiques immatérielles, voire 
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spirituelles, comme les prétendus Principe absolu, Forces de la nature et Élan vital) qui 
permettraient, par exemple, de considérer que la vie serait un Psychisme ou son produit. En 
passant, réalisons que le syntagme « Nature déterminée par des Lois » suggère un Monde 
soumis à des entités spirituelles (à des dieux, ou à un Créature divine quand l'ensemble de ces 
Lois est divinisé), ─ ces prétendus produits de ces supposées divinités dirigeant, peut-être, les 
phénomènes d'une façon plus rigoureuse que celles-ci ne le feraient. Cela étant dit, 
comprenons ce qui suit. Affirmer que les lois biologiques sont plus complexes que les autres 
règles, ce peut être dire, d'une façon dite « métonymique », que les descriptions appropriées en 
ce premier domaine sont plus compliquées à produire que celles en ce second, ou que les 
explications des phénomènes biologiques requièrent la découverte d'un grand nombre de 
facteurs, relativement aux explications des autres phénomènes dont il est question ci-dessus. 

 
293. Examinons la définition suivante. 
 

Dieu est l'Être qui Se fonde, incluant dans son existence. 
 
Évidemment, un Dieu défini à l'image d'un être dit « contingent » (par exemple, à 

l'image d'un homme) ne peut se fonder lui-même, entièrement à tout le moins, ne serait-ce que 
parce que pour établir l'ensemble des déterminants de son être (pour l'homme : son équipement 
génétique et l'ensemble des contingences auxquelles il est personnellement exposé), il lui 
faudrait être avant d'être, ce qui est impossible. Mais comprenons que nous ne pouvons pas, 
non plus, poser la règle suivante « un être nécessaire peut se fonder », ne serait-ce qu'en raison, 
logique, de ce que nous ne pouvons lui accorder la possibilité de ne pas être ce que, en droit, 
nous devons poser qu'il est nécessairement (nous pourrions donner, en exemple, son insensée 
éternité et toutes ses propriétés qui, postulées éternelles, du moins a parte ante, peuvent être 
« dites » ne pas avoir d'origine et, conséquemment, ne pas être « définies » en termes du 
résultat d'une détermination antérieure). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'avantage à devoir 
rendre compte des phénomènes universels en faisant appel à un métaphysique être nécessaire 
qui est un élément d'une construction dans un cadre logique, incluant dans le cadre logique 
particulier d'un système établi sur la base de principes (d'axiomes, de définitions, etc.); l'idéal 
serait de pouvoir décrire, directement, leurs conditions. 

 
294. Un liquide dans une bouteille agit à titre de contrôle de l'émission de l'opérant 

descriptif « il y a du liquide dans cette bouteille ». Cela étant dit, rappelons que ce liquide peut 
éteindre l'émission de la règle « la bouteille est vide de liquide ». Dans le cas d'une bouteille 
vide, réalisons que ce n'est pas la situation stimulante ou un éther (nous dirions le vide, si cela 
était sensé) dans la bouteille qui est responsable de la diminution de la probabilité d'émission 
de la première description ci-dessus et de l'augmentation de la probabilité de produire la 
seconde, dans de semblables circonstances futures : les changements dans la probabilité 
d'émission de ces conduites verbales sont en fait tributaires d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement. 

 
L'acquisition des comportements opérants est un phénomène complexe, impliquant des 

rapports entre celui qui les apprend et un système renforçant, comme une communauté verbale. 
L'enfant se présente avec un certain répertoire de réponses non verbales, et c'est à partir d'elles 
que la communauté conditionne les premiers éléments de son répertoire verbal. Bien que 
l'acquisition d'une quelconque réponse de ce répertoire implique la reproduction d'un de ses 
éléments, celle qui est d'abord produite par l'auditeur est appelée, par des renforcements 
sociaux, à passer sous les facteurs environnementaux conditionnant l'opérant verbal, appel qui, 
souvent, est opéré alors que le locuteur émet, à titre de modèle, une réponse dirigée par la 
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situation à laquelle l'auditeur répond (au sens proche d'un contact). La production d'une règle 
au sens de la logique, règle qui est un assemblage de stimuli discriminatifs, requiert, elle, cet 
apprentissage des opérants qui les comportent. 

 
295. Pour certains penseurs, l'âme est le plan de l'Homme dans l'esprit d'un Créateur; pour 

d'autres, c'est une forme constitutive d'un homme; pour d'autres encore, c'est la représentation, 
dans l'esprit d'un Dieu, d'un certain individu (qui, étant appelé à disparaître, pourrait 
éventuellement être parfaitement reproduit à partir d'elle). Pour un behavioriste radical, ce qui 
est appelé « l'âme » est le comportement (humain, généralement). Une façon amusante 
d'acquérir la conscience réfléchie de ce dont nous parlons en ce terme (quand nous le faisons 
vraiment), c'est, ironiquement, de nous souvenir des dessins animés de notre enfance où un 
bon et un méchant introduits dans une machine inventée par un savant fou en ressortaient en 
parlant (de la même voix) et en agissant comme l'autre et de penser que cela suffisait pour que 
nous comprenions, de façon élémentaire certes, qu'ils avaient changé d'âme (souvent avec le 
défaut de suggérer que celle-ci se réduirait à ce dont l'existence est indépendante des réponses 
qui lui sont données). 

 
296. Examinons la construction suivante : 

 
L'âme est une composante de l'homme au même titre que la chair. Elle se distingue de 

celle-ci par sa nature immatérielle. 
 
D'abord, réalisons que la matière qu'est la chair, en tant que objet abstrait, n'est pas une 

chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, ─ contrairement à un 
lambeau de chair totalement détaché de la peau d'un homme ou à la toile d'une tente avant ou 
après que celle-ci ne soit montée, les deux en tant que stimuli. Au passage, notons que les 
noms « la chair » et « la matière vivante humaine » ne sont pas synonymes : celui-ci se réfère à 
un ensemble de matières (musculaire et conjonctive), découvertes « dans un organisme », à 
titre de ce qui définit son espèce. Comprenons qu'il en irait d'une mauvaise reconstruction de la 
notion de l'âme que de la réduire à un stimulus (incluant à un objet physique comme la 
lumière, dont il peut ne pas y avoir de mal à dire qu'il est immatériel). Concluons en rappelant 
que, pour un behavioriste radical, l'âme est le comportement et qu'il est possible d'en rendre 
compte en ne faisant appel ni à la matière ni à l'esprit (voir tout ce qui est dit à ce sujet dans ce 
travail). 

 
297. Examinons le propos suivant : 
 

À l'image du cogito cartésien, une première liberté se révèle indubitablement à elle-
même à l'intérieur d'une réflexion à son sujet propre, celle de ce sujet qui est maître du projet 
de cette réflexion et de l'ordre des idées qui la constituent, sans laquelle cette réflexion et ce 
projet ne seraient point les siens propres! 

 
Évidemment, pour que ce soit tel sujet pensant qui cherche une prétendue première 

liberté indubitable, il est nécessaire que ce soit ce sujet qui le fasse. Cela étant dit, réalisons 
qu'il incorrect et même sans intérêt de considérer l'homme comme un être indépendant de 
l'environnement, dans l'espace et dans le temps. Notons qu'un penseur qui suggère l'existence 
de la sacro-sainte « liberté » est rarement prêt à accepter la véritable mesure de la dépendance 
en cause ci-dessus et que l'adepte du rationalisme qui soutient le propos examiné ici ne peut 
dissiper l'idée d'un puissant trompeur l'amenant à projeter et à réfléchir comme il le fait. 
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298. Une connaissance parfaite d'un état universel invariable (les fiches nos 68 et 276 sont à 
lire ici avec profit) qu'il suffirait à un esprit d'avoir pour arriver à déterminer tous les états 
ultérieurs de l'Univers, à l'aide des lois universelles, est une chose, une autre est une 
connaissance suffisante de l'Univers à un certain moment pour arriver à discriminer 
d'éventuels événements. 

 

299. Dans le cadre logique de la considération de l'hypothèse selon laquelle une chose 
extérieure à la Nature exercerait une direction sur tous les éléments de celle-ci, notons ce qui 
suit : cette prétendue direction, qui serait surnaturelle (à savoir un phénomène ni naturel ni 
émergeant de la Nature), pourrait être opérée sans être dirigée par des lois et, même, sans 
conscience (les fiches nos 242, 243 et 292 peuvent être lues ici avec profit). 

 

300. Dans un cadre où on pose « de tout temps, un être omnipotent existe », on peut 
conclure : il n'a jamais eu l'omnipotence d'avoir une origine et, même, d'avoir d'abord été 
limité dans sa puissance. 

 

301. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. L'homme est libre d'être ou de ne pas être. 
Règle 2. Tout homme, après sa mort, va soit dans l'éden des délices éternels, soit dans 

l'enfer des souffrances sans fin... 
 

D'abord, réalisons que ces règles sont incompatibles. Évidemment, ce ne serait pas le 
cas si, par exemple, la seconde règle était plutôt : tout homme, après sa mort, est soit anéanti, 
s'il le désire, soit promu dans l'éden des délices éternels, soit déchu dans l'enfer des souffrances 
sans fin. Cela étant dit, remarquons que la première règle n'implique une liberté ni d'avoir été 
engendré ni d'avoir été placé dans des conditions rendant possible de subir des douleurs et, de 
surcroît, des souffrances infernales. 

 

302. Dans le cadre logique d'une construction où l'ordre est posée être une essence, un 
métaphysicien peut conclure que le désordre non seulement n'est pas l'ordre, mais ne l'a jamais 
été et ne le sera jamais. Or songeons-y bien. Sa conclusion est valide que le désordre soit 
défini être une essence opposée à l'ordre ou ce qui n'a pas l'ordre (notons, dans ce cas, que ce 
dont quelqu'un parle ainsi n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une essence). Cela étant 
dit, notons que ce qui est ordonné (même en un ordre bien déterminé) peut ne plus l'être 
ultérieurement, et vice-versa, et, même, que ce qui exerce le contrôle sur la conduite verbale 
« c'est ordonné » peut, au même moment, exercer un contrôle différent, sur une réponse 
différente, à la place duquel c'est la conduite « c'est désordonné » qui est appropriée, et vice-
versa. 

 

303. La connaissance de l'existence d'un être qui serait extérieur à notre univers et qui 
dirigerait les phénomènes physiques universels ne permettrait pas de conclure que ceux-ci 
seraient déterminables au sens de la physique : ces phénomènes pourraient n'avoir qu'une 
probabilité de se produire, sous cette direction. Ajoutons que celle-ci pourrait ne pas être 
déterminable dans le cadre de la physique, et que, dans celui où notre univers est postulé être 
la totalité de ce qui existe actuellement, il n'y a lieu de considérer ni la dépendance ni 
l'indépendance de ses phénomènes à un être hors de celui-ci, puisqu'aucun être n'y est 
extérieur. 

 

304. D'un corps détruit nous disons généralement qu'il n'existe plus, non qu'il n'existe pas. 
(Notons que ces derniers mots servent, habituellement, à parler d'un objet fictif.) Cela étant dit, 
comprenons que lorsque nous disons que tel corps n'existe pas pour nous, nous cherchons à 
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écarter la suggestion de l'existence de l'objet en question tout en laissant comprendre qu'il 
subsiste un doute pour nous, ou que nous nous comportons (pour des raisons non précisées) 
comme si la chose que nous connaissons n'existait pas. 

 
305. Pour un behavioriste radical, cette partie de l'univers que chacun de nous est seul à 

sentir, sous notre peau ou à sa surface, nous la décrivons de façon souvent imprécise et 
incertaine : le répertoire des descriptions en ce domaine est acquis des membres de la 
communauté, qui n'ont accès qu'à des manifestations publiques des réponses privées, données 
à des conditions privées elles aussi. 

 
306. Il y a lieu de demander pourquoi un Père divin n'aurait pas fait les choses de façon à ce 

que l'homme ne puisse faire le mal, favorisant ainsi le plus grand bonheur de chacun et, 
vraisemblablement, celui de ce Père même. Une réponse classique est de dire que l'homme 
n'aurait pas alors été libre (entre autres, de faire le mal). À cela il peut être tentant de répliquer 
ainsi : pourquoi Dieu n'aurait-il pas créé les choses de façon à ce que tous les hommes, ─ non 
les seuls justes, ─ fassent toujours librement le bien, source de bonheur, au détriment du mal, 
source de malheur (entre autres, en les rendant plus connaissants et en les faisant plus 
intelligents, ne serait-ce que par une sensibilité à profiter davantage de la connaissance et de la 
« liberté » de faire toujours le bien, par exemple)? Mais cette interrogation même peut 
suggérer une mauvaise compréhension de ce dont il est question en termes communs de la 
liberté et de l'intelligence (voir d'autres fiches). 

 
307. Examinons le propos suivant : 
 

Tout ce à quoi on pense, réel ou fictif, est dans la pensée et une (toute) chose dans la 
pensée est une (chose dans la) pensée. 

 
Pour le behavioriste radical, la pensée est ici une affaire de réponses opérantes. Or 

chacune d'elles, privée ou publique, est (constituée par) une chose, l'organisme qui se 
comporte; elle n'est donc pas la chose qui la contrôle, à moins que l'organisme réponde à lui-
même. Chacune des réponses qui est émise au sens proche d'être en contact avec les stimuli 
qui la rendent probable le sont parfois en leur absence (dont lors des imaginations, des rêves, 
etc.), ce qui se fait alors sous d'autres conditions. Ajoutons ceci. Ce qu'on appelle « une 
pensée » n'est pas toujours une réponse, donnée à un objet. En ce terme, il peut être question, 
par exemple, d'un processus, constitué de réponses, publiques ou privées, ou d'un changement 
dans la probabilité d'émission d'une ou de plusieurs de ces réponses. Certes, dans les cas où le 
nom « la pensée » se réfère à une classe de choses, la description suivante est appropriée : une 
chose dans la pensée est une pensée (à savoir un membre de la classe que le nom « la pensée » 
sert à identifier). 

 
308. Certains métaphysiciens considèrent que le nombre pi est une essence (quantitative). Il 

n'y a pas lieu de nier l'existence de l'objet en cause : le rapport des mesures de la circonférence 
et du diamètre des cercles est une « réalité », dans le monde. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est 
que ces penseurs ont une mauvaise conscience réfléchie de ce qu'est un nombre, et, plus 
généralement, un objet abstrait (voir les fiches du travail qui sont à ce sujet). 

 
309. La « vérité » d'une règle au sens de la logique n'est pas une propriété qui lui serait 

intrinsèque ou une caractéristique d'un système de règles auquel, dans l'éventualité, elle 
appartient. Comprenons ce qui suit. C'est sous leur topographie que nous manipulons les règles 
au sens de la logique. Celles qui sont vraies, dans leur cadre logique, sont les propositions de 
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base, les définitions, les principes, etc., admis dans ce cadre, et leurs traductions légitimes 
(lesquelles sont des règles qui, bien qu'ayant souvent des formes assez éloignées des 
premières, en ont approximativement les effets, sur les mathématiciens). (En passant, notons 
qu'il vaut mieux parler de ces règles en termes de stimuli discriminatifs, et que, souvent, ceux-
ci appartiennent à nos réponses linguistiques émises). Ces règles sont manipulées sous des 
procédés découverts après l'observation de pratiques productives pour leur traduction en 
d'autres phrases passant l'épreuve des faits ou l'examen de systèmes de maintien de telles 
règles. Puis ces procédés sont appliqués pour manipuler les hypothèses, voire, parfois, des 
assemblages de stimuli discriminatifs étant clairement improductifs ou n'ayant pas même de 
susceptibilité à être pratiques. Cela étant dit, notons que la vérité des règles de base d'une 
théorie et de celles déduites de façon tautologique à partir d'elles, dans un cadre logique, n'est 
pas à confondre avec l'éventuel caractère approprié d'une véritable réponse verbale émise. 

 
310. Examinons le sophisme suivant. 
 

Si une chose (par exemple, un cercle-carré) est impossible, alors elle est du domaine du 
néant; si une chose (par exemple, un « myriagone ») est possible, alors elle est du domaine de 
l'être! 

 
La conséquence logique de la vérité d'une conditionnelle « si p alors q », avec p fausse, 

est « q est vraie ou q est fausse ». La fausseté de la première proposition à notre attention 
implique donc deux possibilités, non une seule : si une chose n'est pas impossible, alors ou 
bien elle est du domaine du néant ou bien elle n'est pas du domaine du néant. Le concept qui 
définit le « myriagone » est construit, en attente de sa découverte, mais même un concept 
véritable (existant dans le monde) n'est un objet (un objet abstrait) qu'une fois découvert, 
« dans un stimulus », à titre de l'ensemble des propriétés définissant une classe d'objets. 

 
311. Pour un behavioriste radical, une règle induite (même une comme « tout corps est 

pesant ») est une construction établie pour diriger des comportements appropriés à un 
ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde, non pas la description 
d'une supposée structure logique de l'univers (qui, selon certains rationalistes, serait 
découverte dans la prétendue raison humaine). 

 
312. Un mot (qu'il soit question ici d'un stimulus discriminatif ou d'un opérant verbal émis) 

ne se réduit pas à un stimulus, bien qu'on réponde toujours d'abord à un tel mot comme à un 
stimulus. 

 
313. Le nom « la chaîne de communications dont l'origine est un acte de référence 

appartenant à un baptême originel et son terme est la réplique (sous une forme pouvant être 
différente) du nom propre d'origine » suggère, de façon vague et réductrice, un processus 
constitué d'une réponse verbale donnée au sens proche du contact avec le stimulus que l'on dit 
être son référent, puis d'une réponse émise qui est dirigée par cette règle et, finalement, de 
semblables réponses émises, sous les précédentes, toutes en tant que phénomènes physiques, 
reliés comme les maillons d'une chaîne. 

 
314. Quand nous comprenons ce qu'il en est des objets abstraits véritables et de ceux qui 

sont construits en attente de leur découverte (voir d'autres fiches), il reste bien moins de choses 
incomprises dont les termes peuvent servir à construire les fictions explicatives selon 
lesquelles il existerait, dans un autre monde, des essences (vrais extraits d'objets, réels 
constituants, dits « en puissance »), qui seraient amalgamées, dans notre monde. 
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315. Dans le cadre de la métaphysique, on dit certes que ce qui y est appelé « l'essence » ne 
peut être extrait (isolé) d'un corps, mais on y suggère quand même ainsi que ce dont on parle 
existe indépendamment de nos réponses. Or rappelons qu'une caractéristique, quelle qu'elle 
soit, devient un objet abstrait quand un ensemble de contingences de renforcement, dans le 
monde, en font le « référent » d'une réponse (abstraite), celle-ci étant, pour ainsi dire, 
« l'intervention de l'esprit dans la découverte de l'objet ». 

 
316. Examinons la définition suivante. 
 

Un objet physique est une représentation de la chose en soi. 
 
Bien qu'une représentation soit une véritable caractéristique d'un ensemble de 

contingences de renforcement et même une propriété exercée par certains objets physiques, le 
syntagme « une représentation de la chose en soi » n'est pas même susceptible d'appartenir à la 
description d'un quelconque concept, incluant à celui qui définit la classe des objets 
physiques : en droit même, la chose en soi, postulée « métaphysique », n'exerce aucun fait, 
incluant, bien sûr, un dans lequel un être sensible répond à un objet physique. 

 
317. La levée « volontaire » du bras est clairement une réponse différente de celle de 

topographie similaire qu'est le « réflexe » inconditionné (on peut dire cela aussi du « réflexe » 
conditionné). Pour un behavioriste radical, le « réflexe inconditionné » est un phénomène 
biologique qui est « provoqué » par un stimulus et qui a été monté dans l'histoire 
phylogénétique de l'organisme, par un mécanisme agissant sur une plus longue période que 
celui (issu de cette évolution) qui est responsable de l'autre phénomène biologique, dit 
« volontaire », conditionné, lui, dans l'histoire personnelle de l'individu et « libéré » par un 
stimulus. Pour sa part, la levée du bras d'un automate qui simule le comportement (la réponse 
inconditionnée, le comportement conditionné sous le mode répondant ou la conduite 
conditionnée sous le mode opérant) est un phénomène physique, qui est l'effet univoque d'une 
cause. Ces trois événements résultent de ce qui existe au moment où ils se produisent; ce qui 
les différencie, vraisemblablement, c'est que le premier, le « réflexe » inconditionné, est 
constitué par un être biologique qui est descriptible en termes d'un ensemble de contingences 
de survie et est l'effet univoque d'un stimulus qui en est la cause par cette histoire évolutive, 
que le second, le comportement opérant, est constitué par un être biologique qui est 
descriptible en termes d'un ensemble de contingences de survie et d'un ensemble de 
contingences de renforcement et est l'effet non univoque d'un stimulus qui en est la condition 
par ces histoires évolutive et personnelle, et que le troisième, l'acte simulé, est constitué par un 
être descriptible en termes de la physique et est l'effet univoque d'une cause décrite en ces 
termes. Cela étant dit, comprenons qu'une réponse « réflexe » conditionnée (par exemple, une 
levée du bras qui se produit à l'apparition d'un son qui, pendant une assez longue période dans 
le passé de l'individu en cause, a précédé de près la réponse inconditionnée de topographie 
similaire) est aussi « provoquée »Lpar un stimulus devenu sa condition dans l'histoire 
personnelle de l'organisme, mais par le mécanisme du conditionnement répondant, distinct de 
celui opérant. 

 

318. Prenons connaissance de l'analyse suivante (voir l'article de Mendel Sachs, qui est 
intitulé Le concept de temps en physique et en cosmologie, IN La recherche, février 1968, 
p. 104 à 117). 

 
Considérons de plus près l'opération, fort courante, consistant à lire l'heure sur une 
montre. Ce que l'on observe en réalité est la détente continue d'un ressort métallique. 
Le ruban de métal a été artificiellement placé dans une configuration d'énergie 
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élevée, celle où il est tendu au maximum; abandonné à lui-même, il tend à revenir à 
son état d'énergie minimale. Si l'on attache des roues dentées et des aiguilles au 
ressort, les aiguilles se mettent à tourner et viennent pointer différents nombres 
inscrits sur le cadran de façon à découper la détente du ressort en intervalles égaux. 
On a ainsi inventé une échelle artificielle dite « échelle de temps » qui permet de 
mesurer la durée d'autres processus physiques en les comparant à celle de la détente 
du ressort. 

 
Pour tirer les bienfaits de cette description, il importe de comprendre que les hommes 

ont répondu sans grande conscience à des stimuli dans leurs durées, ont découvert celles-ci en 
tant que entités (entités abstraites) et se sont exprimé en termes du temps bien avant d'inventer 
des instruments pour répondre sous de fines caractéristiques de la classe temporelle et de 
dégager des descriptions appropriées aux ensembles de contingences de renforcement 
impliquées. Notons qu'ils ont ultérieurement inventé des hypothèses en termes du temps, pour 
explorer des domaines d'événements inaccessibles (car trop éloignés dans l'espace ou dans le 
temps). 

 
319. Nous disons qu'une durée est du temps et qu'une étendue est de l'espace comme nous 

disons qu'un certain bleu est de la couleur et, plus généralement, qu'une certaine propriété est 
de l'abstrait. 

 
320. Les incitations « viens » et « viens demain » sont bien sûr des opérants verbaux 

différents. Toutefois, il est vrai que ces comportements peuvent être produits quelquefois avec 
le même effet, sur un auditeur. Or cela nous amène à mieux réaliser que la notion de 
signification d'une parole est avantageusement à remplacer par le concept de propriété 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, laquelle ne se réduit pas à la 
topographie du comportement émis, ou aux stimuli discriminatifs qui forment ses 
circonstances d'émission, ou à l'intervention humaine en tant que l'effet renforçant. Un 
comportement verbal est précisé, dans cette caractéristique, en termes de l'ensemble des 
interrelations entre ces trois éléments de l'interaction entre le locuteur et le milieu. 

 
321. Il importe de distinguer l'événement survenu dont nous pouvons dire, avec produc-

tivité, qu'il a été prévu, et la classe des événements en termes de laquelle la prédiction, ici 
réussie, a été établie : l'événement survenu est un cas de cette classe, définie par des propriétés. 
Un événement qu'est une classe de phénomènes physiques est à distinguer d'un quelconque de 
ses cas, lequel est un stimulus ou un ensemble de stimuli qui exercent le concept qui définit 
cette classe. Ce concept peut être construit en attente de sa découverte. Il peut même exister 
avant l'existence de (certains) cas de la classe, mais non de tous. Différencions aussi la 
détermination (précision dans la nature et dans les limites) de la classe des événements que des 
stimuli constituent, à différents endroits et à différents moments dans le monde, et sa 
reconstruction théorique, incluant dans un cadre où chacun de ses cas reçoit une probabilité 
d'apparition qui est égale à l'unité. Cela étant dit, ajoutons qu'il importe de ne pas confondre 
une réponse verbale appelée « une relation de cause à effet » (comme : « cet allergène est la 
cause de cette allergie »), qui est sous le contrôle qu'est l'événement alors impliqué, avec une 
réponse verbale à un objet en tant qu'il provoque un certain phénomène (comme : « la cause »). 

 
322. Une considération de l'attraction et de la répulsion universelles dans le cadre non pas 

des concepts que sont les forces extérieures (respectivement, attractive et répulsive), mais 
d'interactions régies par un mécanisme qui, somme toute, serait comparable à celui semblant 
engendrer les réponses motrices inconscientes données par certains êtres vivants élémentaires 
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(comme l'amibe) à de nombreux agents chimiques et physiques de l'environnement, aurait 
l'avantage de faire entrevoir un mécanisme, mais elle suggérerait l'animisme métaphysique. 
Pour un behavioriste radical, un mécanisme de vie s'explique en termes des contingences de 
survie, non en ceux de la physique (voir les fiches à ce sujet). 

 
323. Examinons la proposition suivante. 
 

Le libre-arbitre a des fondements au niveau de l'atome, qui est régi par les lois 
indéterministes de la mécanique quantique. 

 
C'est la mauvaise compréhension du comportement opérant, et, plus particulièrement, 

de la conduite émise dans les conditions de ce qui est renforcé positivement, que manifeste le 
propos à notre présent examen, et, plus généralement, toute fiction explicative faisant mention 
du prétendu « libre-arbitre » (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Évidemment, 
tout autre chose est d'avancer que le mécanisme du conditionnement opérant soit le produit de 
l'évolution et que celle-ci appartienne à l'histoire du même univers (l'Univers) que celui 
comprenant la matière inaccessible qui préoccupe surtout les physiciens de la mécanique 
quantique. 

 
324. Examinons le propos suivant : 
 

La répulsion fonde le multiple et l'attraction, l'unité. 
 
Dans le cadre logique de ce propos, nous pouvons établir ce qui suit. Si c'est la 

répulsion qui fonde le multiple, alors celui-ci n'est pas un fondement de la répulsion; mais cela 
constitue une considération clairement improductive de la notion de répulsion, qui est 
construite en termes de l'interaction de multiples corps, ou à tout le moins de deux objets 
physiques de ce genre, qui s'éloignent les uns des autres. Au sujet de l'attraction, nous pouvons 
conclure que si c'est le multiple qui la fonde (ce qui n'est pas proposé ci-dessus, mais 
permettrait d'envisager une considération productive de la notion de l'attraction, définie en 
termes de l'interaction des corps qui se rapprochent les uns des autres), alors il y a des unités 
qui lui sont antérieures, et elle ne fonde, dès lors, qu'une unité d'un certain genre (non défini 
ici, mais que nous pouvons supposer être l'union de multiples unités, cette supposition 
suggérant que celles-ci ne seraient pas, elles, les résultats de l'union d'unités qui auraient 
préexisté). 

 
325. Examinons le propos suivant : 
 

L'image que nous avons de l'univers est faite de sensations. 
 
Pour un behavioriste radical, notre connaissance véritable de l'univers est d'abord 

l'affaire des réponses que nous donnons sous les sensations exercées par les stimuli de 
l'environnement; elle n'est pas constituée de celles-ci (contrôles sensitifs). Cela étant dit, 
réalisons que l'univers est encore grandement inconnu et même que de bonnes parties de lui 
(trop petites, ou trop éloignées dans l'espace ou dans le temps) nous demeurent directement 
inaccessibles. La méthode hypothético-déductive a été productive pour le connaître en 
plusieurs de ces domaines. Des règles et même des images en ont découlé, dont certaines ont 
été ultérieurement confirmées par les faits. Or de celles-ci et des autres qu'il nous reste à 
soumettre à la sélection de l'environnement nous disons qu'elles sont faites de stimuli 
discriminatifs, non de sensations. 
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326. Quand on découpe des disques dans un cylindre métallique, on peut dire, sans trop de 
mal, que l'on crée des discontinuités dans l'espace, mais quand on dispose ces disques dans une 
boîte métallique ayant les dimensions de ce cylindre, on ne s'exprime pas dans les termes que 
l'on suggère d'examiner ici. Or remplaçons le premier et le second mots « espace » ci-dessus 
par respectivement « espace métallique » et « espace vide ». Un commentaire approprié 
apparaît plus clairement : le mot « métallique » sert à identifier un ensemble de propriétés que 
possède ce dont on parle en termes de l'espace que cela exerce (on peut ajouter « par ses 
contours extérieurs », dans la mesure où il est approprié de parler en ces termes), alors que le 
mot « vide » sert à écarter la suggestion de l'existence d'objets dans la boîte (ce qui est 
approprié avant qu'on y dépose quelque chose) dont on parle en termes de l'espace qu'elle 
exerce, par ses contours intérieurs. Cette remarque ne signifie certes pas qu'un objet disposé en 
un lieu n'ait rien à voir avec l'espace qu'il délimite. Ajoutons que, pour obtenir la circonférence 
d'un disque découpé dans un solide, un instrument de mesure flexible peut être appliqué sur le 
contour intérieur du solide troué ou sur la circonférence du disque extrait de celui-ci. Le 
résultat obtenu est le même : ce premier a, dans son contour intérieur, à peu près la même 
étendue que le disque découpé en lui. 

 
327. À l'instar d'un instrument de mesure spatiale, qui occupe, entre autres, une certaine 

étendue spatiale (volume), un instrument de mesure temporelle occupe, entre autres, une 
certaine étendue temporelle (durée). Celle-ci pourrait être exercée uniquement par l'instrument 
de mesure (nous pouvons dire cela aussi de l'étendue spatiale ci-dessus). Dans ce cas, nous 
pourrions parler du temps qui, sans l'instrument, n'existerait pas, ne serait pas exercé. Cela 
étant dit, notons ce qui suit. Le nom « le temps inoccupé » peut servir à parler d'une durée 
(construite, en attente de sa découverte, ou véritable) dans le fait qu'elle n'est exercée par 
aucun objet (nul de notre connaissance ou aucun de ceux qui existant présentement) : par 
exemple, nous disons que la durée de vingt milliards d'années est, en théorie, inoccupée par 
l'ensemble des objets astronomiques à avoir existé jusqu'à ce jour et que l'époque moderne 
n'est pas occupée par des rois de France. Le nom « le temps mort » peut servir, lui, à parler 
(disons dans une joute sportive) d'une durée exercée sans certains changements, par certains 
êtres. 

328. C'est lors de l'apparition, dans le milieu, d'un ensemble de contingences de renforce-
ment responsables d'un nom comme « le rouge vin » qu'est apparu, dans le monde, le rouge vin 
en tant que objet (abstrait) : cet ensemble de déterminants ont fait de cette propriété un 
« référent ». Notons que l'entité ne peut être réduite à un stimulus, contrairement à ce qu'il en 
serait si elle était un archétype, ni n'est la métaphysique proposition qui serait représentée par, 
entre autres, le nom « le rouge vin » (la notion métaphysique de la proposition est proche de 
l'essence métaphysique, élaborée par des penseurs de la Grèce antique). Réalisons de plus que 
nulle entité du type des couleurs auquel se réfère le nom « le rouge » (disons que ce type n'est 
pas, non plus, un objet ayant la nature d'un archétype ou de la métaphysique proposition au 
sens des logiciens) n'est réductible à un effet physiologique occasionné, sur des organismes, 
par certains stimuli (par exemple, à l'excitation de bâtonnets, au détriment des autres, dans les 
yeux des observateurs). Comprenons ceci. Bien avant d'identifier une propriété, celle-ci (que 
l'on peut considérer existante, en tant que stimulus) peut avoir une importance pour les 
hommes, en rapport avec un certain comportement. Il en va ainsi quand, par exemple, ils 
cueillent les seules pommes rouges, en raison par exemple des conséquences qui ont découlé 
du fait de manger des pommes qui ne l'étaient pas. Or c'est un organisme en mesure d'émettre 
de telles réponses qui, en étant exposé à un ensemble de contingences de renforcement sociales 
appropriées, peut apprendre à nommer la caractéristique. Notons que certaines propriétés sont 
universelles : elles sont exercées par tous les stimuli (il en va ainsi de la possession d'une 
position dans l'espace et le temps). Ajoutons qu'un homme en vient à émettre les noms de ces 
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entités en l'absence de ceux-ci, pour les renforcements qu'il y a à émettre leurs noms en lieu et 
place des contrôles exercés par les objets impliqués. 

 
329. Examinons le commentaire suivant. 

 
Il y a longtemps que cette idée m'effleurait l'esprit sans que je n'arrive vraiment à la 

saisir ou, même, à la concrétiser. 
 
L'analyse de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées par le 

commentaire à notre présente attention ne montre pas l'être de prétendues idées antérieures à 
des actes de saisie et de concrétisation. Il vaut mieux dire : il y a longtemps que mes 
comportements (que je concrétise, d'abord au sens de les émettre, ─ puis à celui de les produire 
sous une forme publique, ─ et que je saisis au sens de leur répondre) approchaient, dans leurs 
effets renforçants, la réponse, enfin émise, qui apportent ceux escomptés. 

 
330. Pour un behavioriste radical, l'étendue spatiale d'un certain corps est une entité 

(abstraite) qui peut être exercée (ailleurs, dans l'espace ou dans le temps) par d'autres stimuli, 
individuellement ou en groupe (incluant en délimitant un espace, une enceinte bien définie, qui 
est totalement vide). Nous pouvons dire qu'il en va ainsi de son étendue temporelle. 
Brièvement, disons que l'abstraction d'une étendue (spatiale ou temporelle) est, comme celle 
de tous les objets abstraits, un trait caractéristique du comportement verbal, ce qui ne signifie 
pas qu'il faille insister sur le fait qu'elle soit une affaire de mots ou nier son existence. 

 
331. Considérons les trois règles suivantes. 
 

A. La boîte est vide. 
B. Il n'y a qu'un livre dans la boîte. 
C. Il n'y a pas qu'un livre dans la boîte. 

 
Il peut être approprié de dire : le contenu de la boîte est totalement déterminé dans le 

cas B et il l'est partiellement, et donc il est partiellement indéterminé, dans le cas C. Réalisons 
que des difficultés peuvent suivre à dire : dans le cas A, le contenu de la boîte est totalement 
indéterminé. La règle sert à écarter la suggestion de l'existence d'un contenu dans la boîte; elle 
n'est pas une réponse descriptive, donnée à un contenu défini dont le mot « indéterminé » 
servirait à identifier la nature. Le caractère déterminé d'une chose n'est pas une de ses 
propriétés, mais un fait relatif à un processus constitué de réponses sous des propriétés de la 
chose, et l'éventuelle possibilité qu'a un individu de décrire le contenu d'une boîte tient, entre 
autres, à son exposition à un ensemble des contingences de renforcement impliquant ce 
stimulus. 

 
332. En rendant compte des caractéristiques des êtres vivants que sont leurs réponses aux 

stimuli, les scientifiques des contingences de renforcement établissent une part des 
connaissances biologiques. 

  
333. À la lumière de la science des contingences de renforcement, le behavioriste radical 

établit la position la plus cohérente pour comprendre en quoi les comportements opérants, qui 
donnent à certains organismes une autonomie certaine par rapport au milieu environnant, et les 
« réflexes » (réponses inconditionnées et conduites conditionnées sous le mode répondant) des 
êtres vivants les plus élémentaires même diffèrent des effets produits par les facteurs 
environnementaux sur les corps inanimés, tout en étant les résultats de ce qui existe au moment 
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où ils se produisent (voir entre autres la fiche no 317). Par cela et par, entre autres, la 
détermination de la nature de la connaissance et de ses objets divers, le philosophe de la 
science des contingences de renforcement contribue à la compréhension de l'Univers dans son 
ensemble. 

 

334. Songeons bien à ce qui suit. L'Univers, dans l'espace (tridimensionnel, ─ dans la 
mesure où il est pertinent d'ajouter cela) et dans le temps, est suffisamment vaste pour contenir 
non seulement les stimuli (que, soit dit en passant, nous n'avons pas à considérer comme des 
produits achevés, arrêtés, immobilisés, invariables, etc., dans la durée), mais également les 
différents phénomènes (comprenant très souvent plus d'une propriété ou plus d'une chose en 
relation, etc.) qui, constamment, s'y produisent. 

 

335. Bien que nous ne l'observions pas dans sa totalité spatiale et temporelle, le présent 
Univers (l'ensemble des actuels éléments de la classe des objets astronomiques) est dans nos 
observations comme l'est un train dont nous n'observons que certaines des parties ou, mieux, 
une équipe sportive dont nous ne voyons que certains éléments. De là nous pouvons 
comprendre en quel sens le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de 
renforcement des différents types, lesquelles s'élaborent dans l'environnement) peut contenir 
l'Univers (à tout le moins, dans certaines parties). 

 

336. Examinons le propos suivant : 
 

Le référent d'un nom propre est un objet physique, alors que le référent d'un signe 
comme une phrase est un objet métaphysique : la proposition des logiciens, située dans un 
monde inaccessible. 

 

Pour un behavioriste radical, il y a tout avantage à parler de réponses verbales données 
à des stimuli, ─ plutôt que de signes manipulés dans l'environnement, où, ici et maintenant, on 
ne découvre que des stimuli, non les entités à la place desquelles ces réponses agissent, à 
savoir des caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement, établies et 
maintenues dans le milieu environnant. (Ces caractéristiques sont une propriété physique, un 
renforcement, un événement..., bref tout facteur d'émission d'une conduite, laquelle, notons-le 
en passant, peut certes être une condition d'une réponse verbale, comme c'est le cas avec un 
ordre et avec une question, ─ voir les fiches qui sont à leur sujet.) Notons qu'un tel ensemble 
de déterminants, celui (souvent constitué de contingences de renforcement non verbales) dont 
la caractéristique est classiquement appelée « le référent du signe (nom, phrase, etc.) », est à 
distinguer de l'ensemble des contingences de renforcement qui font en sorte que la réponse agit 
en lieu et place de cette caractéristique, déterminants qui ont ce rôle-ci en commun, ainsi que 
de l'ensemble des déterminants qui modèlent la réponse verbale, lesquels sont caractérisés par, 
entre autres, le contrôle que les stimuli impliqués exercent sur elle (ou, autrement dit, par le 
fait que l'exposition à ces déterminants fait que ces stimuli rendent probable l'émission de cette 
parole). Notons qu'une réponse verbale est déterminée (spécifiée dans ses propriétés) en termes 
de n'importe quel cas de ce groupe-ci de déterminants, ─ lequel est l'ensemble des 
interrelations entre la réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes, ─ et qu'elle est définie (conditionnée, et, par la suite, précisée dans ses différentes 
caractéristiques) par ces renforcements, en relation avec un état de privation ou de stimulation 
aversive. 

 

337. Examinons le propos suivant : 
 

Les scientifiques ne s'occupent que des objets observables. 
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D'abord, notons que, parmi les objets connus dont s'occupent les scientifiques, il y a 
ceux qui sont devenus inobservables, par une soudaine inaccessibilité ou par la destruction. 
Entre autres, ils parlent souvent d'eux, sous d'autres conditions qu'au sens proche d'être en 
contact avec ces objets. Ajoutons qu'il peut leur être productif de considérer l'existence non 
seulement d'objets auxquels aucun être n'a répondu jusqu'à ce jour, mais aussi de stimuli qui ne 
seront jamais observés. Il y a du sens à dire, dans le cadre où on considère leur existence, que 
certains d'entre eux sont intéressants pour les scientifiques, qui s'efforcent quand même de les 
découvrir ou de découvrir des indices de leur réalité, pour confirmer des théories, en attente 
d'une véritable connaissance d'une matière alors inaccessible. Concluons en notant qu'une 
construction établie sur le postulat des métaphysiciens « la chose en soi inaccessible existe » 
est, elle, sans intérêt (non uniquement pour les scientifiques), de ce que le nom « la chose en 
soi inaccessible » n'est, incluant en droit, pas susceptible d'appartenir à une réponse verbale 
même (ce qui rend futile de soumettre à l'épreuve des faits des déductions logiques établies sur 
sa base). 

 
338. Examinons le propos suivant : 
 

L'évolution des êtres est incompatible avec la thermodynamique : dans le domaine de 
la physique, la matière glisse irrésistiblement vers les distributions les plus probables, suivant 
une ligne de moindre effort, alors que, dans le domaine de la biologie, la même matière dérive, 
non pas moins irrésistiblement, mais dans une sorte de plus grand effort pour survivre, vers des 
arrangements de plus en plus improbables, car étant de plus en plus complexes. 

 
Des propositions apparemment simples présupposent souvent non seulement de nom-

breuses hypothèses, mais des propositions tout à fait improductives. Nous ne mentionnerons 
pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des nombreuses fictions explicatives suggérées 
par des termes du propos qui est à notre présent examen. Considérons uniquement certaines 
phrases qui mettent davantage en évidence les hypothèses ou les suppositions improductives 
en question ci-dessus. A) Il existe des distributions de la matière qui suivent le principe du 
moindre effort. B) Ces distributions sont simples. C) Il existe des arrangements de la matière 
qui dérivent du principe du plus grand effort pour survivre. D) Ces arrangements sont 
complexes. E) Ce qui est simple est probable. F) Ce qui est complexe est improbable. G) En 
physique, la matière glisse en suivant le principe du moindre effort, donc vers ce qui est plus 
probable. H) En biologie, la matière dérive suivant la ligne du plus grand effort pour survivre, 
donc vers ce qui est plus improbable. I) La matière est la même en physique et en biologie. J) 
En physique et en biologie, cette matière tend irrésistiblement vers des résultats opposés dans 
leur probabilité. K) Les lois de la thermodynamique déterminent bien les modifications de la 
matière. L) L'évolution des êtres vivants contrevient à la thermodynamique. (Pour un 
sommaire qui est à jour des arguments incontournables qui appuient la « théorie » de 
l'évolution, voir le site religieux : http://www.scienceetfoi.com/evolution-expliquee-intro/. 

 
339. Examinons le discours suivant. 
 

La matière, que nous connaissons par la physique, est bien incapable, par elle-même et 
indépendamment des Lois biologiques nouvelles, qui l'emportent, d'expliquer l'apparition de la 
vie. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet des 

nombreuses fictions explicatives suggérées par les termes de cette construction (voir, entre 
autres, la fiche no 338). Considérons plutôt des phrases qui mettent en évidence les hypothèses 

http://www.scienceetfoi.com/evolution-expliquee-intro
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ou les suppositions improductives qu'elle sous-entend. A) La physique suffit pour connaître 
tout phénomène. B) Il existe des Lois universelles. C) Les scientifiques (entre autres, les 
physiciens et les biologistes) découvrent les Lois universelles. D) Certaines des Lois 
universelles rendent compte de l'apparition de la vie. E) Les physiciens ne découvrent pas les 
Lois qui rendent compte de l'apparition de la vie. F) La matière ne peut pas rendre compte de 
l'apparition de la vie par elle-même, indépendamment des Lois biologiques. G) Les Lois qui 
rendent compte de l'apparition de la vie sont nouvelles et l'ont emporté sur Celles spécifiques à 
la matière. H) La matière est assez connue pour qu'on discoure ainsi. 

 
340. Il peut être tentant de dire « pour certains philosophes grecs de l'Antiquité, les matières 

et les formes sont des objets comparables aux pierres précieuses découvertes dans le milieu 
environnant, à la différence qu'elles en sont extraites intellectuellement », mais il vaut mieux 
dire que ces penseurs avaient une mauvaise compréhension de la nature des matières et des 
formes, connues communément, et une interprétation improductive des noms « la matière » et 
« la forme » qui se réfèrent aux deux larges types comprenant ces entités abstraites (voir 
d'autres fiches). 

 
341. La proposition « les lois scientifiques mêmes sont soumises aux Lois de l'Univers » est 

améliorée quand on remplace les mots « aux Lois de l'Univers » par le terme « à l'épreuve des 
faits ». 

 
342. Une chose est de reconstruire un concept commun dans le cadre d'une science; une 

autre est d'y construire un concept original. 
 
343. Examinons le propos suivant : 
 

Bien que nous devions penser, comme n'importe quel géomètre, que la somme des 
mesures des angles intérieurs d'un triangle égale cent quatre-vingts degrés, nous pouvons aussi 
ne pas le penser (comme l'homme qui ne réfléchit pas ou comme celui qui pose une loi 
opposée). Or cela fait réaliser que la structure du monde est le fondement non seulement du 
nécessaire, mais, aussi, du contingent. 

 
Le devoir et la nécessité mentionnés ci-dessus, dans des règles du second degré, sont 

tributaires de conséquences relatives à la manipulation de règles du premier degré dans un 
cadre logique (en l'occurrence, dans celui de la géométrie euclidienne), lequel est soigneu-
sement aménagé et maintenu pour y minimiser les erreurs. La possibilité de ne pas penser à 
une chose, incluant dans un cadre logique, est, elle, vraisemblablement tributaire de l'état de 
chaque individu qui agit, lequel état est un produit, entre autres, d'une exposition, dans son 
histoire personnelle, à un ensemble des contingences (rendant plus probable l'émission de 
réponses qui sont différentes, par exemple). Soulignons, en passant, que le mot « contingent », 
qui est explicitement opposé ici à « nécessaire », est à distinguer du mot (de la même forme) 
qui est la traduction du terme anglais « contingent », lequel a, sur les membres de la 
communauté anglophone, approximativement le même effet que le mot « conditionnel », sur 
les membres de la communauté francophone. 

 
344. Communément, nous disons que, dans certains contextes, nous n'avons aucun indice du 

sens, parmi plusieurs possibles, d'une parole émise par un locuteur. Mais il serait plus 
productif de dire que, dans certaines circonstances d'émission, rien ne nous permet d'être 
assuré du comportement verbal qui, parmi plusieurs ayant la même topographie dans notre 
répertoire, a été émis par le locuteur. 
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345. Les mots émis « la chaise en bois » et « le bois » peuvent avoir à peu près le même 
effet sur des membres de la communauté : c'est le cas quand, par exemple, les premiers sont 
compris comme le nom qui est sous le contrôle d'un spécimen de la classe des chaises en bois 
et les seconds, comme celui contrôlé par un spécimen de la classe, plus générale, des objets en 
bois (de laquelle sont les chaises en bois et leurs pièces constitutives). Mais personne ne dit 
vraiment « la chaise en bois (la classe de ces chaises ou le spécimen de cette classe duquel on 
parle à un moment donné) est le bois (la matière des objets en bois) » ou « la chaise en bois (la 
classe de ces chaises) est le bois (la matière des objets en bois ou le spécimen de la classe des 
choses en bois duquel on parle) ». 

 
346. Depuis des siècles, des penseurs se sont efforcés, de façons plus ou moins bien réflé-

chies, de décrire les déterminants du comportement verbal de leur communauté, et certains ont 
même pensé qu'ils découvraient ainsi les fondements de l'univers. Or c'est peut-être en 
réalisant que cette tâche, difficile, n'avait souvent mené qu'à l'établissement de fictions 
explicatives, que d'autres penseurs ont prôné que le comportement verbal était uniquement une 
affaire de signes manipulés dans un certain cadre. En d'autres domaines, de telles manipula-
tions avaient été productives. Or répétons qu'il y a lieu de différencier une réponse verbale 
émise et le stimulus discriminatif verbal (comme un son qui constitue cette réponse émise ou 
la traduction écrite de ce son) qui lui appartient. En tant que opérant (noter qu'un opérant est 
une classe), une réponse verbale émise n'est pas réductible à un stimulus (dont, en l'occurrence, 
on dit qu'on ferait un usage dans un jeu de langage soumis à des règles grammaticales, ─ 
innées ou acquises). D'ailleurs, sans un ensemble de contingences de renforcement sociales, un 
stimulus n'a pas de rôle social (ici discriminatif) : il est comme un quelconque autre objet dans 
le milieu environnant. Évidemment, nous répondons toujours à un comportement verbal émis, 
d'abord, au sens proche d'être en contact avec lui. Mais, répétons-le, un comportement ne se 
réduit pas à un objet physique. L'opérant, à savoir la classe à laquelle appartient le 
comportement émis, bien qu'on arrive souvent à le reconnaître à la seule forme de ce membre, 
est, en tout cas, le plus parfaitement déterminé (spécifié dans ses caractéristiques) en termes de 
l'ensemble des interrelations entre la réponse émise, ses circonstances d'émission (la situation 
où il se produit, laquelle est, en partie, concomitante avec lui) et ses conséquences renforçantes 
(parfois, en partie concomitantes avec lui). De plus, un stimulus discriminatif verbal n'est que 
parfois, ─ non toujours, ─ produit à l'occasion de l'émission d'un comportement verbal. Par 
ailleurs, un stimulus verbal en construction (en écriture, par exemple) non seulement 
commence à exister dès le début du processus, mais est un objet qui, à tout moment de son 
existence, exerce les propriétés (ici physiques) en termes desquelles il est possible de le 
décrire, tel qu'il est à chacun des moments considérés. (En passant, notons que dans le cas où 
aucun autre objet ne contrôle une description appropriée d'un singulier donné, un stimulus 
discriminatif appartenant à sa description émise peut constituer une règle du dictionnaire 
appelée, de façon dite « métonymique », « la définition de ce singulier.) On ne peut rien dire 
de semblable d'une réponse verbale avant que la réponse inconditionnée qui lui est préalable 
n'ait été bien définie, dans le monde. Concluons ici en disant que la reconstruction d'un 
comportement verbal dans un cadre de manipulations de stimuli discriminatifs ne le reproduit 
que très rarement. 

 
347. Bien que des mots de la topographie « le bois » et « l'objet en bois » puissent avoir 

pour effet que l'on réponde à un stimulus et bien que la forme (les contours) de ce corps 
n'importe pas en ce cas-ci même, il n'y a pas lieu de poser « le bois (la matière, qui est un objet 
abstrait, exercé par de nombreux autres stimuli, dans le milieu) est un objet physique qui n'a en 
soi aucune forme » (la fiche no 345 peut être lue ici à profit). En passant, notons que tel bois 
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(au sens de telle matière particulière du type auquel se réfère le nom « le bois ») et tel objet en 
bois (au sens de telle sorte d'objets en bois) sont des choses qui sont très différentes. 

 
348. Examinons le propos suivant : 
 

Soit un objet en bois qui, selon la disposition de ses composantes amovibles, est parfois 
une chaise et parfois une table. 

Entendu que ce bois, qui n'est pas celui d'un quelconque autre objet de cette matière 
existant à ce moment dans l'univers, est identique dans la chaise et dans la table qu'il forme, à 
des moments différents, et entendu aussi qu'une chaise n'est pas une table, il n'est donc ni une 
chaise, ni une table, ni, de surcroît, un objet d'une quelconque autre forme, ce qui permet de 
conclure que la matière est une entité physique qui n'a en soi aucune forme. 

 
Nous pouvons reprendre les commentaires faits à la fiche no 347. Plus explicitement, 

disons ici que ce qui est une chaise (un spécimen de la classe des chaises), à un certain 
moment, est, à un autre moment, une table (un spécimen de la classe des tables), tout en étant, 
durant tout ce temps, ce qui est (exerce) l'objet abstrait qu'est la matière en cause, à savoir le 
bois. Autrement dit, on parle d'une chaise, d'une table et du bois en tant que l'objet physique, le 
stimulus, qui est (exerce) respectivement la caractéristique qui définit la classe des chaises, la 
caractéristique qui définit la classe des tables et celle qu'est le bois. Soulignons que le propos 
qui est à notre présent examen nous incite à réduire le bois (l'objet abstrait qu'est le bois, ou, 
sinon, la sorte de bois en cause ici) à ce stimulus, ce qui est à tort. Bien que ce qui exerce le 
« référent » du nom « le bois » ne se découvre pas dans une situation unique, tout en étant 
toujours découvert « dans un stimulus », à titre de l'ensemble des propriétés physiques qu'est le 
bois (lesquelles propriétés sont également constitutives, partiellement, du concept définissant 
la classe des chaises en bois et la classe des tables en bois, en l'occurrence), cette matière, le 
bois, n'existerait pas en tant que objet (objet abstrait) si un ensemble de contingences de 
renforcement ne faisaient que l'ensemble des propriétés communes aux objets en ce bois, et à 
eux seuls, ne deviennent un « référent » (à savoir ici le contrôle d'une réponse unique, apprise 
en plus d'une situation, où elle est toujours donnée à un stimulus qui exerce l'ensemble des 
propriétés qu'elle sert à y nommer, quel qu'il soit par ailleurs). 

 
349. Bien avant d'identifier une certaine propriété physique (comme un certain rouge), tout 

homme, dans sa vie personnelle, a régulièrement donné des réponses à différents stimuli qui, 
en raison entre autres de cette propriété (à laquelle il ne répondait pas alors en tant que entité 
abstraite), étaient importants pour lui. Et il en a été assurément ainsi dans l'histoire de 
l'humanité. Or comprenons qu'une réponse à une propriété (à un stimulus en tant que cette 
propriété) ne peut être conditionnée qu'à la suite de plusieurs émissions d'au moins une de ces 
réponses-là, préalables : elle l'est en relation avec des éléments des circonstances d'émission, 
par des renforcements sociaux qui font que ces stimuli, et eux seuls, en viennent à rendre 
probable la réponse unique que la communauté verbale incite à faire produire par ceux à qui 
elle veut l'enseigner, pour les bénéfices de ses membres. Élaborons. Un comportement émis en 
présence d'un stimulus possédant une certaine propriété physique (en l'occurrence, un objet 
rouge) mène, du moins occasionnellement, à des renforcements. Il en va ainsi d'un 
comportement en écho produit par un enfant sous l'incitation d'un membre de la communauté, 
qui peut le renforcer. Ce qui rend particulières les contingences de renforcement en question 
ici, c'est le rôle que doit jouer celui qui les aménage. Étant donné que les contingences non 
sociales n'ont mis aucune réponse sous cette seule propriété (que des stimuli exercent déjà 
dans le monde qui est non social, mais que l'élève, celui qui apprend, doit découvrir), 
l'enseignant doit donc présenter, en plusieurs circonstances où son auditeur émet un 
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comportement préalable approprié, la réponse ayant l'entité abstraite pour « référent ». Ainsi, 
en produisant la réponse « rouge » uniquement en présence de corps rouges, puis en renforçant 
« l'écho » de celui qui l'apprend (et, éventuellement, en éteignant les réponses de forme 
inappropriée), le maître en vient à conditionner, dans le répertoire de l'élève, la réponse unique 
qui sert à identifier cette entité (abstraite). La réponse « rouge » peut, ensuite, être produite en 
leur absence même, ce qui est un trait caractéristique du comportement verbal. 

 
350. Malgré le fait que tout objet abstrait (le pli dans une feuille de papier, par exemple) 

peut être exercé par plus d'un objet physique et qu'aucun n'est réductible à un stimulus (ce 
qu'est, en l'occurrence, un poil extrait d'une feuille de papier où, incorporé lors de la 
fabrication de celle-ci, il paraît être un pli), il n'y a pas d'avantage à nier l'existence d'un tel 
objet ou à insister sur le fait qu'il est l'affaire de mots, lesquels, de ce qu'il est découvert « dans 
un stimulus » à l'occasion de l'émission de réponses concrètes et non sociales, et même de ce 
qu'ils peuvent être émis en l'absence de tout stimulus qui l'exerce, suggèrent à tort qu'il soit une 
chose qui existe indépendamment, respectivement, des réponses qui lui sont données et des 
objets physiques. 

 

351. La possession d'un poil sur la deuxième phalange du majeur droit est une des propriétés 
physiques qui peuvent caractériser un individu humain. Pour décrire cette caractéristique, il ne 
suffit pas de donner les propriétés du poil (même s'il est isolé de la phalange de façon tout à 
fait imaginaire) : extrait, celui-ci n'est alors à considérer ni comme appartenant à la deuxième 
phalange d'un majeur ni, de surcroît, comme constituant alors une caractéristique d'un 
individu. La description de la propriété en question ici doit certes inclure le lieu où le poil est 
situé, mais cette précision ne suffit pas non plus à dévoiler la nature de ce dont nous parlons 
ici, à savoir de ce qui est exercé non seulement par d'autres poils se trouvant, à d'autres 
moments, à cet endroit précis du corps de cet individu, mais également par des poils 
semblables qui se sont formés sur la deuxième phalange du majeur droit de quelques autres 
hommes. En bref disons que cette caractéristique physique est une propriété commune à 
l'ensemble des contingences de renforcement dont un poil (quel qu'il soit) sur cette phalange 
(peu importe l'homme impliqué) n'est qu'un élément plus apparent, dans le monde. 

 

352. Dire « tout échantillon d'eau est un liquide dans les conditions ambiantes », c'est 
induire une règle, qui dirige des comportements appropriés à l'ensemble des contingences de 
renforcement comprenant les stimuli ayant les propriétés qui définissent l'eau, dans le monde. 
Dire « tout échantillon d'eau est formé de molécules qui, étant en agitation thermique, ne lui 
donnent, seules, ni une forme ni une expansibilité déterminées », c'est aussi produire une règle 
pour diriger des comportements appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement 
précédentes, mais en des termes discriminatifs de particules qui ne sont pas observées 
communément. Enfin, dire « tout échantillon d'eau est composé d'éléments plus petits que 
n'importe quel de ceux qui sont présentement connus des hommes », c'est construire un 
stimulus discriminatif différent, n'ayant pas même la forme d'une description émise. 

 
353. De bonnes raisons nous amènent à envisager la possibilité que nous découvrions un 

jour des propriétés physiques tout à fait nouvelles, n'ayant jamais constituées un contrôle d'une 
réponse du répertoire humain. Pour expliciter cette idée, considérons l'ensemble des vraisem-
blables contingences de renforcement faisant en sorte qu'un dauphin donne des réponses 
sensorielles aux stimuli par l'intermédiaire d'ultra-sons que des objets de son environnement 
réfléchissent dans sa direction. Comprenons alors ce qui suit. Nous ne pouvons être vraiment 
certains que nous découvrirons un jour cette vraisemblable propriété physique des stimuli qui 
est importante pour les dauphins, non parce que nous sommes dans l'incertitude quant à 
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l'existence de ce qui exercerait ce contrôle ou parce que nous ne répondrions pas à ces stimuli 
(qui, soit dit en passant, sont évidemment ceux que nous observons, sous des sensations 
visuelles par exemple), mais en raison de ce que les prétendues contingences de renforcement 
responsables des réponses sous cette sensation (parmi d'autres) ne nous affectent pas. En bref, 
disons ceci : étant donné que l'environnement n'a pas amené les membres de notre espèce à 
évoluer de sorte à ce que cette propriété physique ait de l'importance pour nous, il nous est 
impossible de la découvrir « dans un stimulus » et nous devons donc nous en remettre à l'idée 
que nous pourrions arriver à le faire. (Réalisons que les dauphins ne font vraisemblablement 
pas cette découverte, eux non plus.) Concluons en songeant à ce qui suit. Les raisons précé-
dentes nous incitent à concevoir la possibilité non seulement de l'existence de cette présumée 
propriété physique en tant que chacun des stimuli qui l'exercent, mais aussi celle de sa 
découverte en tant que objet (objet abstrait) : soulignons que nous ne suggérons pas la présente 
existence de la propriété physique en tant que entité (entité abstraite), car, vraisemblablement, 
celle-ci n'est que construite en attente qu'elle existe dans le monde (lequel inclut celui du 
dauphin, ─ que l'évolution, ou peut-être uniquement une exposition à un ensemble de contin-
gences de renforcement appropriées, pourrait amener à produire une réponse dont l'abstraction 
d'un tel objet est un trait caractéristique). 

 
354. Un objet en fer est un échantillon d'une classe définie par un ensemble de propriétés 

dont certaines constituent la matière de ses éléments, à savoir le fer. Cela étant dit, notons ceci. 
Nous pouvons construire, en termes de propriétés, le concept d'une toute nouvelle matière. Or 
bien que nous émettions des réponses sous ces propriétés, la caractéristique construite n'existe 
pas présentement, dans le monde, en tant que objet abstrait, et, peut-être même, en tant que 
stimulus. Conséquemment, il n'y a pas lieu de parler de la découverte de cet objet (abstrait) en 
un sens suggérant son existence préalable. Autrement dit, une chose, qui peut être productive, 
est de supposer qu'il existe présentement, dans le milieu environnant, des stimuli d'une matière 
à découvrir; une autre chose, clairement improductive, est de dire que cette matière, en tant 
que objet abstrait (caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement), existe 
d'ores et déjà, dans le monde. Soulignons un certain nombre d'autres choses. Sont requises, 
pour l'existence d'une caractéristique définissant une classe dans le monde, celle d'un ensemble 
de déterminants responsables de réponses non sociales aux stimuli ayant ces propriétés, et, 
avant eux, celle de ces stimuli mêmes. Cela nous permet de mieux saisir encore comment un 
objet abstrait (ici un ensemble de propriétés physiques) n'existe pas, dans notre monde ou dans 
un autre, avant qu'il ne soit découvert, et qu'il ne l'est que lorsqu'un ensemble de contingences 
de renforcement en font un « référent ». De plus, une chose est d'identifier un objet abstrait 
(une caractéristique d'un ensemble de déterminants), une autre est de le caractériser en disant 
qu'il est un concept (à l'occasion de l'analyse de l'ensemble des déterminants précédents, par 
exemple). Le nom « l'objet abstrait » qui se réfère à la vaste classe des différentes 
caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement est modelé par un ensemble de 
déterminants supplémentaires à la totalité de ceux responsables des noms des divers objets 
abstraits. 

 
355. Nous disons que la matière et la forme humaines sont « dans chaque homme » pour 

dire qu'un homme exerce l'ensemble des propriétés constituant ces entités, ─ non qu'elles 
seraient des essences ou des objets d'un autre type qui existeraient, ici ou ailleurs, indépendam-
ment des réponses qui leur seraient données. 

 
356. Évidemment, les renforcements sociaux occupent une place importante dans l'ensemble 

des facteurs sélectifs des comportements humains, mais ils ne sont garants, à eux seuls, ni de la 
survie de la culture impliquée ni, bien sûr, de celle d'un quelconque de ses membres. Une 
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société humaine n'est qu'une partie du milieu environnant qui sélectionne les comportements, 
et les stimuli sociaux qui servent les intérêts communs ou qui sont responsables de 
l'aménagement et du maintien d'une culture, durant un certain laps de temps, peuvent avoir, à 
plus long terme, des conséquences néfastes sur la survie de ses membres et bien sûr sur celle 
de la culture entière. 

 
357. La rotation d'un homme sur lui-même n'est pas un comportement; c'est un phénomène 

qui est descriptible en termes de la physique. Et à plus forte raison, la rotation d'un corps 
céleste sur lui-même n'en est pas un, non plus, ni, conséquemment, un comportement ou une 
sorte de comportements dirigés par des lois. 

 
358. Examinons le propos suivant : 
 

Nul mouvement n'est absolu, par opposition à relatif. 
 
L'homme répond verbalement non seulement à un stimulus, isolé, mais également aux 

objets de la vaste classe des événements (lesquels peuvent comprendre, notamment, plusieurs 
stimuli, en relation). Or réalisons que le mouvement d'un corps n'est pas communément 
découvert dans le mobile : le phénomène en question implique certains autres objets du milieu. 
Nous découvrons qu'un stimulus bouge à vitesse uniforme, pour prendre un exemple, à 
l'occasion d'une réponse que nous émettons sous un contrôle qu'il exerce avec d'autres corps. 
Quand les éléments (dont l'objet) de la situation n'exercent pas ce contrôle, nous disons que le 
corps ne bouge pas (ce qui est produire une négation pour écarter la suggestion qu'il bouge). 
Comprenons que la relativité d'un mouvement n'est pas une propriété d'un mobile ni non plus 
d'une situation stimulante. Observer qu'à un moment un corps a du mouvement, par rapport à 
d'autres, peut certes se faire dans un assez grand nombre de positions différentes relativement à 
lui, mais non dans absolument toutes, parce qu'en certaines d'entre elles, ce stimulus ne 
participe pas à l'exercice d'un des contrôles dont il est question. Le terme « mouvement 
relatif » est du second degré : il nous sert à écarter la suggestion de l'existence du mouvement 
d'un corps dans absolument toutes les situations d'observation à considérer, dans le cadre de 
l'examen des événements en question. 

 
359. Examinons le propos suivant : 
 

Il n'y a pas de mouvement absolu; le mouvement est un être relatif, formé, par notre 
esprit, avec ce qui est du repos absolu. 

 
Le nom « le mouvement » se réfère ici à une vaste classe d'événements différents. Nous 

répondons, non verbalement d'abord, puis, verbalement, à ce qui arrive : à un objet matériel 
qui change de propriétés, à un corps qui tourne sur lui-même, à des stimuli qui s'approchent les 
uns des autres, etc. Aucun mouvement ne se réduit à ce qui l'exerce ni, non plus, à un objet qui 
existe, ici et maintenant, indépendamment des réponses qui lui sont données. C'est en raison 
d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement que nous pouvons répondre 
ainsi à ce qui nous affecte, dans l'espace et dans le temps. Pour sa part, le nom « le repos » sert 
à écarter la suggestion de l'existence d'un mouvement : cette conduite n'est pas sous le contrôle 
d'un objet physique au repos; il est contrôlé par le nom « le mouvement » et est renforcé par la 
diminution de la probabilité d'émission des réponses des auditeurs à un stimulus, qui bouge. Le 
nom « le mouvement absolu », lui, suggère, à tort, l'existence d'une classe de mouvements qui 
serait définie soit par une même condition (le mot « même » est opposé à « relative à chaque 
mouvement »), indépendante des mobiles, qui contribuerait à déterminer avec eux leur 
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mouvement, soit par des conditions qui seraient en chacun de ces mobiles. Or à ce sujet-ci, 
notons que des aspects d'un mobile qui permettraient de savoir qu'il serait en mouvement 
uniforme, comme parfois d'autres nous servent à détecter qu'il est en mouvement accéléré, ne 
feraient pas que ce qui exerce le contrôle sur une réponse comme « l'objet est en mouvement » 
se réduirait à ce mobile (voir la fiche no 358). 

 

360. L'ensemble des contingences qui sont responsables de la topographie d'une réponse 
verbale donnée à un événement de la vaste classe en question aux fiches nos 358 et 359, le 
sont aussi du contrôle qui est exercé par les stimuli impliqués dans ses circonstances 
d'émission. Notons que ce sont aussi un ensemble de contingences sociales, celles-ci établies et 
maintenues en vue de l'évitement de renforcements négatifs, qui sont responsables de la 
production de règles comme « l'objet ne bouge pas » ou « l'objet est au repos », opposées à la 
règle « l'objet est en mouvement ». 

 

361. Le postulat « il existe des objets absolument invariables » peut inciter à postuler l'être 
du métaphysique changement absolu, et vice-versa, avec le résultat, peu surprenant, de 
l'élaboration de propositions comme : « seuls les objets invariables existent réellement; le 
changement est l'affaire de leur mouvement relatif », « seul le changement absolu existe 
vraiment; une chose sans changement n'est qu'une apparence » et « un corps est un amalgame 
d'un invariant (ici sa matière) et du changement (ici sa forme) ». 

 

362. On peut dire que les tautologies sont les vérités absolues : ce sont des règles dont la 
vérité ne dépend d'aucune condition, dans un cadre logique bien sûr, où une construction est 
établie. 

 

363. Le mouvement absolu serait à opposer au mouvement relatif, ─ non à l'absence de tout 
mouvement (ces derniers mots servant non pas à identifier un objet abstrait, mais à écarter la 
suggestion de l'existence d'un quelconque mouvement du type alors à considérer). Notons que 
la notion du mouvement absolu qui est définie en termes d'un référentiel absolu est stérile, en 
toute apparence et en toute vraisemblance. Elle pourrait donc être avantageusement remplacée 
par l'idée du mouvement détectable en indépendance à tout repère (à tout référentiel) si, par 
exemple, le mobile produisait d'accessibles manifestations de l'événement. Cependant, 
comprenons que le mot « absolu » servirait à écarter la suggestion de l'existence d'objets 
extérieurs au mobile en relation avec lesquels le contrôle serait exercé à ce moment, ─ non pas 
à identifier une propriété. 

 

364. L'homme peut répondre, même verbalement, à un patineur dans une vrille qu'il exécute 
sans avoir une grande conscience des choses, ni de surcroît celle des déterminants de sa 
réponse, ni une éventuelle connaissance d'une théorie relativiste du mouvement. La 
proposition « aucun mouvement n'est absolu » peut suggérer que tout phénomène de cette 
grande classe soit apparent, et séduire ceux qui entendent dire « l'homme est la condition des 
manifestations d'un absolu directement inaccessible ». Or bien que les phénomènes, qui sont 
des contrôles, soient des objets dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement 
verbal, il n'y a pas lieu de nier leur existence, ni celle de ce qui les exerce, ni le fait que, 
souvent, ils ne sont qu'occasionnellement exercés par les stimuli. 

 

365. L'immobilité d'un corps n'est pas un fait qu'ignore un physicien dans un cadre logique 
où est exclus « le repos absolu ». 

 

366. Un mouvement dit « relatif » n'est pas un mouvement illusoire : ce dernier terme sert à 
écarter la suggestion de l'existence d'un mouvement, exercé par un objet en place et par 
certains autres stimuli qui sont en relation avec lui, dans l'environnement. 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

106 

367. Une théorie servant à connaître une matière présentement inaccessible est une cons-
truction, un système, dont les éléments sont des stimuli discriminatifs (principes, définitions, 
etc.) manipulés dans un cadre aménagé et maintenu par les théoriciens. 

 
368. La saisie d'un objet avec la main (laquelle est une partie de l'homme, ─ on peut ajouter 

« de son corps », dans les cas où c'est pertinent de le faire) est une réponse concrète par 
opposition à abstraite. C'est un comportement modelé par un ensemble de contingences de 
renforcement non sociales. Certains actuels facteurs, dont la topographie du comportement 
émis, peuvent nous indiquer sa classe, mais on ne peut être assuré de celle-ci en une situation 
unique. Maintenant, notons qu'il n'existe aucune réponse semblable (ni autre réponse concrète) 
à un objet abstrait, bien que l'on entende parfois dire « un tel objet est saisi avec l'esprit » (en 
suggérant que ce dernier terme nommerait une partie de l'homme, spirituelle par opposition à 
corporelle). Néanmoins, même un tel objet est dans le monde et peut être découvert. Il l'est par 
une réponse dite « abstraite », modelée en plus d'une situation par un ensemble de 
contingences de renforcement sociales. Ajoutons ceci. Une réponse abstraite peut être extraite, 
mais cela ne fait pas que son objet devienne de la grande classe des entités qui existent 
indépendamment des comportements que nous émettons, telles que les objets concrets 
(tangibles) : donnée d'abord au sens proche du contact avec des stimuli, cette conduite est 
extraite quand, dans le répertoire d'un individu, elle possède une probabilité d'être produite en 
l'absence de ceux-ci, à savoir sous d'autres conditions (au contact de stimuli discriminatifs par 
exemple, qui sont des facteurs favorisant l'émission de la réponse abstraite, laquelle est donnée 
à tous les objets exerçant le concept, et à eux seuls). 

 
369. Le malaise que nous pouvons éprouver à l'occasion de la considération d'un propos qui 

nous apparaît être une pure évidence tient à la conscience, plus ou moins réfléchie, qu'une telle 
règle n'est que rarement émise pour informer (à distinguer de la fin qu'est rire, par exemple). 
En passant, notons qu'il y a pas lieu de chercher à fonder la connaissance en manipulant, dans 
un cadre logique, des stimuli discriminatifs appartenant à ce qu'on appelle classiquement « des 
évidences » (ou « des énoncés d'évidence ») : une telle reconstruction ne reproduit que 
rarement notre connaissance, et une « évidence » même n'a pas la perfection escomptée. 

 
370. Au sujet de la proposition « un corps est un amalgame d'une matière informe et d'une 

forme immatérielle », disons qu'elle est classiquement opposée à une proposition comme « un 
corps est une métaphysique substance accidentée » ou à une proposition comme « un corps est 
un assemblage d'éléments matériels insécables, immuables et, même, sans potentiel d'être 
envisagés avoir une forme de ce qu'une telle entité est engendrée par le grand nombre, la 
position et le mouvement de ces éléments infimes, inaccessibles ». Mais ces trois propositions 
manifestent une mauvaise compréhension des choses. La matière est le type des diverses 
matières, celles-ci sont des aspects du monde exercés par des objets communs (non par un 
ensemble d'éléments dont aucun ne devrait être considéré pouvoir avoir de propriétés), et ces 
aspects sont des objets abstraits, existant dans le monde d'abord en tant que stimuli, ceux qui 
les exercent, puis en tant que « référents » de réponses uniques, chacune déterminées par des 
contingences de renforcement sociales. Donc le nom « la matière » ne sert pas à discriminer 
une chose qui existe indépendamment de réponses qui lui sont données (ce que seraient la 
métaphysique substance matérielle ainsi que les métaphysiques éléments de matière en soi 
informes). Pour sa part, le mot « immatériel » sert à écarter le suggestion de l'existence de 
propriétés matérielles, exercées par un stimulus, ─ non à identifier une propriété qu'aurait ou 
que serait une chose (en l'occurrence, la forme, ─ non un objet concret par opposition à 
abstrait) qui existe indépendamment des réponses qui sont données. 
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371. La véritable connaissance est une affaire de réponses opérantes à des stimuli, ─ non de 
stimuli verbaux ne faisant que favoriser l'émission de réponses à d'éventuels objets 
inaccessibles depuis toujours ni, de surcroît, d'objets qui suggéreraient l'existence d'une réalité 
qui ne pourrait être l'objet de notre véritable connaissance! Au passage, réalisons que dans un 
tel cadre, une chose est dite « un absolu » quand on peut dire « elle existe indépendamment de 
tout (non des seules réponses qui lui sont données) » et on y manipule souvent le terme 
« connaissance absolue d'une chose » sous une définition comme « connaissance qui est la 
conception (au sens proche de « engendrement ») même de la chose ». 

 
372. La notion du synonyme peut être avantageusement remplacée par le concept du 

stimulus discriminatif ayant approximativement les effets d'un autre, sur les membres d'une 
même communauté verbale. 

 
373. Quand quelqu'un dit être libre de faire une certaine chose, il suggère être dans une 

situation sans « contraintes » (du type comprenant les entraves physiques apparentes, comme 
une paire de menottes aux poignets ou comme un boulet au pied, jusqu'aux coercitions 
subtiles, comme une loi agissant dans un rôle différé d'un renforcement négatif qui est 
lointain), non toujours explicitées dans les circonstances d'émission de ce dire. Soulignons 
qu'aucune réponse n'est indépendante de l'environnement, dans l'espace et dans le temps, et 
qu'un homme se sent « libre » dans les conditions d'émission du comportement renforcé 
positivement. 

 
374. Examinons l'analyse grammaticale suivante. 
 

Comme tous les autres verbes, « vouloir » et « décider » ont un sujet. Par exemple, 
dans la phrase « je veux », le sujet est « je ». Dès lors, nous pouvons chercher à connaître la 
nature de la relation unissant les entités auxquelles réfèrent ce « je » et ce « veux ». Entendu 
que nous trouvons que cette première est en relation causale avec cette seconde, il nous reste à 
découvrir si cette relation possède une nature déterministe ou indéterministe. 

 
D'abord, disons que, contrairement à ce que la précédente analyse grammaticale nous 

suggère, la décision est un processus, non un acte particulier. Puis notons que le mot « veux » 
renvoie à une probabilité d'actions tributaires de conditions privées qu'un sujet peut certes 
ressentir et même faire connaître en disant « je veux », mais ces conditions peuvent changer 
entre le moment où elles sont ressenties et celui prévu de l'action, et, dans l'éventualité où elles 
sont bien effectives, elles ne font que « libérer » la réponse; elles ne la « provoquent » pas. 
Ajoutons ce qui suit. Il importe ici de s'intéresser non pas aux variables « causales », mais aux 
variables « historiques » (tout en analysant des données individuelles, non des données 
statistiques, celles-ci ne permettant pas de déterminer le phénomène). Pour un behavioriste 
radical, une action émise résulte de ce qu'est l'organisme au moment où il l'émet, l'état de cet 
individu étant le produit de son exposition environnementale antérieure, en tant que membre 
de l'espèce et en tant que individu. Sa position permet l'exposé le plus cohérent des relations 
causales entre milieu et comportement. 

 
375. Examinons le propos suivant : 
 

De nombreux actes des hommes sont absolument imprévisibles : ils ne sont déterminés 
ni par son milieu extérieur (présent et passé) ni par son milieu intérieur (englobant tout ce qui 
s'y trouve, de l'instinct jusqu'à la raison, en passant par les émotions, par les passions, par les 
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sentiments, etc.). Ces actes échappent donc aux individus, eux-mêmes, qui les produisent, ─ ce 
qui fait qu'il n'est plus question de parler d'actes déterminés. 

 
Il est difficile de prévoir l'émission de plusieurs de nos actes (comportements), dans le 

quotidien. De plus, il est vraisemblable de penser qu'aucune description physique (et, de 
surcroît, qu'aucune construction dans un cadre logique) ne puisse être prochainement établie de 
sorte à permettre une prévision univoque de ces réponses. Ajoutons qu'il n'y a rien de productif 
à considérer une détermination en termes soit d'émotions, de passions, de sentiments, etc., car 
tous sont des sous-produits de l'exposition aux déterminants des conduites, soit de la prétendue 
raison, qui est un objet imaginaire, à remplacer par une analyse en termes de contingences, soit 
d'objets du milieu extérieur au sujet (ce qui inclut par de très suspectes Lois universelles), ou, à 
l'inverse, à postuler une indétermination dans un cadre logique où elle serait expliquée par 
l'inexistence soit de déterminations comme les précédentes, soit de l'âme humaine, soit, peut-
être, d'une essence propre. Quoi qu'il en soit, ces idées ne permettent pas d'établir la conclusion 
du propos qui est à l'examen. Pour un behavioriste radical, les actes considérés ci-dessus sont 
déterminés (spécifiés dans leurs caractéristiques et dans leurs limites) au sens opérant, en 
termes de contingences de renforcement existant antérieurement, dans le monde, ils sont 
« libérés » (non « provoqués ») par les présentes conditions extérieures et, en tant que stimuli, 
ils sont les organismes en acte, lesquels sont, en partie, des produits d'une exposition à des 
ensembles de déterminants qu'ils ont eux-mêmes aménagés ou (inclusivement) maintenus, 
dans le milieu. 

 
376. Examinons le propos suivant :  
 

La liberté d'un être dépend de sa faculté de décider. 
 
Il peut être tentant de dire ce qui suit, dans le cadre de la considération de l'existence 

d'un être qui, dans sa liberté, serait dépendant d'une faculté (ce qui entraînerait qu'il ne serait 
pas qu'en relation de correspondance accidentelle ou de complaisance avec celle-ci, ─ notons-
le) : non seulement cet être serait à distinguer en partie de cette faculté, mais celle-ci resterait à 
expliquer, ce qui pourrait certes être fait par une autre faculté, mais avec la conséquence de 
l'entreprise d'une régression indéfinie dans laquelle ne se trouverait aucun terme final et donc 
aucun être « libre » (dépendant d'une faculté). Mais ce dire suggère, à tort, l'existence de cette 
faculté, imaginaire, et les conditions, ressenties ou non, qui sont en cause sont des sous-
produits d'une exposition à un ensemble de contingences, existant antérieurement. 

 
377. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Tout être est l'effet d'une cause. 
Règle 2. Il existe un être qui est sa propre cause. 

 
Bien qu'un même être puisse, à la fois, être l'effet d'une certaine condition (cause) et la 

condition (cause) d'un certain effet, poser l'équivalence « un être en tant que cause est cet être 
en tant que effet » est suggérer de confondre, dans une opération improductive, voire vicieuse, 
les titres de l'être (explicitement, « la cause » et « l'effet », qui servent à identifier différentes 
caractérisations) avec l'être même (qui existe indépendamment entre autres des réponses qui 
lui sont données). Cette remarque peut être reprise dans un cadre où la première règle ci-haut 
est concrétisée par le modèle d'une chaîne dont chaque maillon renvoie à un être (lequel peut 
être le même, soit dit en passant) et sa position, par rapport à une autre en connexion, 
représente le fait qu'il en est l'effet, quand il suit cet autre, ou la cause, quand il le précède. 
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Dans ce cadre, nous déduisons ceci : la chaîne servant de modèle pour la première règle à notre 
présent examen peut être considérée agrandie indéfiniment (ce que ne permet pas la liaison des 
maillons qui sont à ses deux extrémités, ─ chacun étant, en plus, symbolique, ainsi, de l'effet 
de son précédent et de la cause de son suivant, non de lui-même), ce qui est sans intérêt pour 
quiconque est avide d'une cause première, ou bien a un maillon illustrant un être sans cause, ce 
qui est en contradiction avec la seconde règle. 

 
378. Considérons nous en train d'observer un long train. Généralement, nous sommes alors 

en mesure d'identifier la classe de l'objet qui est en cause, et ce, même quand nous ne voyons, 
du début à la fin, que des « parties » de ce long mobile, défilant devant nous. Évidemment, 
plus d'un train ou même un objet d'une autre classe peut alors être en présence et exercer, 
anormalement, le contrôle sur nos réponses. Cela étant dit, réalisons ceci. Généralement, nous 
avons plus de difficultés à dire, spontanément, que des sièges et du carburant (du gazole quand 
la locomotive fonctionne à ce combustible) ne sont pas des aspects essentiels des trains, et que 
la classe est définie par d'autres propriétés que la possession de ces éléments. L'identification 
du type d'un objet qui est observé est autre que la conscience réfléchie que nous pouvons en 
avoir, laquelle est l'affaire d'une analyse de l'ensemble des contingences de renforcement dont 
le concept impliqué est une caractéristique. 

 
379. Examinons le propos suivant : 
 

Un homme qui veut une chose veut vouloir cette chose, veut la volonté de vouloir cette 
chose, veut ce dernier vouloir même, etc., indéfiniment. Or la découverte de cette infinitude 
présuppose que la nature, l'essence, de l'homme qui est libre est surnaturelle. 

 
Rappelons que le vouloir est une affaire de probabilité d'agir, laquelle est tributaire 

d'une exposition antérieure à un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde. 
Un homme qui veut quelque chose est dans un état associé à la probabilité d'une action relative 
à elle. Or il importe de bien différencier un état qui est une condition d'une réponse à une 
chose, un qui conditionne une réponse à ce premier état (peu commune, notons-le), un autre 
qui est un tel facteur d'une réponse (vraisemblablement sans précédent) à ce deuxième état, 
etc., indéfiniment : un homme qui aurait deux de ces états de volonté non seulement afficherait 
un niveau de conscience peu commun, mais aurait été exposé à des ensembles de contingences 
modelant des réponses allant dans le même sens (car ceci pourrait être différent pour un autre 
individu : pensons à un homme ayant des personnalités multiples, par exemple). 

 
380. Examinons le propos suivant : 
 

Ce qui montre l'essence de la liberté humaine est que l'éventuel accord d'un homme 
avec quoi que ce soit qu'il accorde est la seule chose avec laquelle il ne puisse être en 
désaccord. 

 
La fiche no 379 peut être lue à profit. Cela étant dit, réalisons ceci. Un individu peut 

souffrir des conséquences d'un accord qu'il maintient. (On peut faire les commentaires au sujet 
d'un désaccord.) Il peut même être en désaccord, avec cet accord, à un niveau réfléchi où il a 
conscience qu'il est une affaire d'un état tributaire d'une exposition à un ensemble de 
contingences qu'il n'a pas établies, pour la plupart, ni n'a contribué à maintenir, dans 
l'environnement. Il peut aussi avoir des personnalités multiples, qui ne s'accordent pas, toutes, 
avec son accord donné. Ajoutons ceci. Dans un cadre de logique classique, le « ce » de « ce 
qu'un homme accorde » peut être remplacé, salva veritate, par toute traduction du terme, or 
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cela peut entraîner des difficultés tributaires de la forme des mots, par exemple, comme quand 
on pose « il accorde de parler de Socrate, mais non du maître de Platon ». 

 

381. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme est libre au sens où il constitue un être à part dans l'univers, une sorte 
d'empire dans un empire : les lois du monde le dirigent certes, bien souvent, mais il demeure 
toujours susceptible d'y introduire des nouveautés absolues, des événements, des actes, des 
changements que rien ne relie à la trame continue de l'univers physique et qui dépendent 
uniquement de son imprévisible volonté. 

 

Nous ne reprendrons pas tout ce que nous avons dit au sujet du comportement « libre », 
sauf qu'il n'est pas indépendant de l'environnement dans l'espace et dans le temps. Notons 
plutôt des phrases qui explicite les points saillants de la fiction à notre examen. A) Rien ne 
relie fonctionnellement les actes libres à la trame continue de l'univers physique. B) Les actes 
libres dépendent de la volonté du sujet. C) La volonté d'un sujet est imprévisible. D) Bien que 
l'homme soit dans l'univers, ses actes libres sont imprévisibles en fait. E) Les actes libres ne 
dépendent d'aucune norme générale. F) Les actes libres sont imprévisibles en droit. 

 

382. Examinons le propos suivant : 
 

Non seulement l'Être absolument libre est indépendant de tout, mais Il crée tout ce qui 
lui arrive. Ce qu'Il est et ce qui Lui arrive est comme il en est et comme il en va pour le 
personnage qu'un acteur personnifie dans une pièce qu'il crée, toute à sa gré. 

 

Réalisons d'abord ceci. Dans le cadre de ce propos, on peut certes conclure : cet Être 
libre ne dépend pas de la faculté de choisir. En effet, il n'aurait pas choisi cette prétendue entité 
(chère à plusieurs métaphysiciens) et il en subirait les effets de ses choix. Mais on ne voit pas 
les avantages qu'il pourrait y avoir à nier le principe selon lequel les actes d'un être « libre » 
résultent de ce qu'il est au moment où il agit, et, même, celui selon lequel son état est un 
produit de son exposition antérieure à l'environnement, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu, et ce, dans le cadre même de la considération de son jeu d'acteur dans une 
pièce de théâtre qu'il crée à chaque moment, à son gré. En somme, disons que le dernier repli 
des penseurs qui soutiennent la sacro-sainte liberté, qui implique l'indépendance absolue, dans 
l'espace et dans le temps, du comportement, par rapport au milieu, est l'interprétation de cet 
acte dans le cadre d'un indéterministe de fait et de droit (voir la fiche no 381), laquelle ne passe 
pas l'épreuve des faits et est même nuisible. 

 

383. Il est intéressant de réaliser que le mot « volonté » est manipulé dans le cadre de 
tentatives d'explication de phénomènes fort différents (pensons, par exemple, à un acte, 
comme quand quelqu'un parle de la volonté d'agir d'une certaine manière, à un mouvement 
d'un corps inanimé, comme quand un adepte de la psychogenèse avance que la volonté peut 
influencer la chute d'un dé, ou à l'apparition insensée de l'univers même, comme quand un 
croyant affirme « tout a surgi de la volonté de Dieu »). Or comprenons ce qui suit. Même 
quand la volonté est l'affaire d'un comportement émis antérieurement à l'action voulue (comme 
lorsque nous parlons des dernières paroles d'un mourant en les appelant « ses dernières 
volontés »), celui-ci, dans l'éventualité, ne vient que « libérer » cette action, il ne la 
« provoque » nullement. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Un sujet qui nous informe de ce 
qu'il en est de sa volonté de faire une certaine chose (action) nous renseigne (dans la mesure où 
il se connaît effectivement bien) de son présent état privé, une actuelle condition de l'émission 
du comportement. 
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384. Examinons les règles suivantes : 
 
Règle 1. Un objet matériel existe dans le présent seulement : il ne préexiste pas dans le 

futur ni ne persiste dans le passé. 
Règle 2. Tout moment qui est un laps de temps d'une durée non nulle est composé à la 

fois d'un passé, d'un présent et d'un futur. 
 
Dans le cadre logique de ces deux règles, nous pouvons conclure : ou bien le présent 

est une durée nulle, inexistante, entre le passé et l'avenir, ce qui a des conséquences sur 
l'affirmation de l'existence même d'un objet matériel, ou bien le présent (qui peut être celui de 
corps invariables) dure, et, dans la ligne du temps joignant le passé au futur, ce moment est 
alors composé, lui-même, d'un présent qui contient un présent qui contient un présent... 
(indéfiniment), ce qui revient, là, soit à abandonner la recherche d'un moment où les objets 
matériels existeraient, soit à passer à la limite d'un temps n'ayant aucune durée, pour leur 
existence, ce qui nous ramène à ci-dessus. Comprenons ce qui suit. Les hommes ont connu 
beaucoup de succès en délaissant les quantités négligeables à l'aide du stimulus numérique 
« 0 ». Or s'il n'y a souvent pas de mal à reconstruire un objet en termes d'éléments qui, isolés, 
sont négligeables (possibilité de reconstruction qui est sous la condition minimale de disposer 
d'un nombre suffisamment grand de ces petits objets), il serait toutefois ridicule de poser que le 
stimulus verbal « points de dimension nulle » serait véritablement discriminatif d'objets 
physiques, quels qu'ils soient. En bref disons que le nom « le présent » se réfère au large type 
des durées dont les membres véritables, ─ non théoriques, ─ ont, en commun, la plus petite 
étendue bien identifiée (laquelle, naguère, était la seconde), qui est incluse dans, par exemple, 
les présents millénaire, siècle, décennie, année, mois, jour et minute. Terminons en notant que 
nous pouvons faire, au sujet du nom « l'ici », des commentaires très semblables à ceux 
proposés, précédemment, au sujet du nom « le présent » (« le maintenant »). 

 
385. Une chose est de manipuler des stimuli discriminatifs dans un cadre logique où est posé 

le postulat « il existe un univers infini d'objets matériels qui est tel qu'il y en existe toujours 
une multitude qui ont une étendue (spatiale ou temporelle) inférieure ou égale à celle de 
n'importe quel élément de la totalité »; une autre chose est de faire cela dans un cadre logique 
où est posée l'existence d'un certain élément de l'univers qui peut prendre une étendue (spatiale 
ou temporelle) inférieure ou égale à celle de tout autre objet de cet ensemble (incluant dans les 
cas où ni le cardinal ni les dimensions de ses éléments ne sont déterminés). 

 
386. La discrimination d'un objet est l'affaire de plus d'une réponse à plus d'un stimulus : 

c'est un processus, à distinguer d'une quelconque réponse dont il est affaire. Pour un 
behavioriste radical, la réponse discriminative émise est celle qui, dans le répertoire d'un sujet, 
a, dans la situation d'émission, la plus grande probabilité d'être donnée à un des stimuli qui s'y 
trouvent. 

 
387. Il est incorrect de réduire la pensée à la parole (et, de surcroît, à la parole 

« intériorisée ») et, de là, d'en faire l'apanage humain. Ainsi, visualiser un trajet avant de 
l'accomplir est assurément penser, sans qu'aucune parole ne soit émise (en privé ou en public). 
De plus, un behavioriste radical explique la pensée en termes de contingences de 
renforcement, mais cela ne signifie nullement qu'il identifie tout phénomène de pensée à un 
comportement. Pour lui, des expressions comme « discrimination », « formation d'un 
concept » et « apprentissage d'un comportement » sont discriminatifs de processus, non d'une 
réponse unique. Pour sa part, une affirmation comme « je pense qu'il l'a fait » manifeste une 
subjectivité relative à la conduite verbale qui en est le contrôle, subjectivité que permet 
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d'écarter sa sélection : elle vise, par exemple, à atténuer les effets de l'éventuelle extinction à 
opérer de la conduite qu'elle comporte, ou à favoriser l'émission des réponses contrôlées par 
celle-ci. La connaissance de forme verbale n'est pas toute la connaissance. Bien sûr, elle a 
favorisé une maîtrise sans précédent de l'environnement, mais nous pouvons affirmer que, dans 
l'histoire d'un individu comme dans celle de l'humanité, les règles sont postérieures à un 
certain nombre de connaissances non verbales, sans lesquelles elles ne seraient pas et par 
lesquelles, seules, nous n'aurions peut-être pas à nous soucier de la disparition de notre espèce 
dans un avenir rapproché. 

 
388. Examinons le propos suivant : 
 

Pour donner de l'importance à un mot ou à un groupe de mots, nous pouvons en faire le 
sujet d'une phrase (lequel apparaît usuellement en son début, ce qui contribue à accentuer 
l'effet désiré). N'importe quel mot ou groupe de mot peut devenir un sujet et, à cette occasion, 
faire place à un nom (lequel est le mot le plus usuel ayant cette fonction) ou, simplement, être 
considéré comme un nom. Les verbes et les adjectifs, pour ne nommer que ces mots, réfèrent à 
des choses (actes et propriétés) de catégories différentes de celle des réalités (objets concrets) 
originellement exprimées par les noms. Une étude intéressante consisterait à retracer l'origine 
de chaque mot d'une langue pour revenir à sa forme fondamentale et pour dissiper les 
mauvaises influences que ses formes acquises ensuite ont, sournoisement, sur la pensée. 

Une chose est suggérer que nous répondions toujours au comportement verbal d'abord 
sous sa topographie, une autre chose, improductive (voir d'autres fiches), est suggérer que se 
comporter verbalement soit manipuler des mots (stimuli discriminatifs verbaux). Une étude 
d'un « mot d'origine » s'avère productive, pour sélectionner une influence qu'opère la 
topographie d'un mot dit « de la même famille », ou celle d'un comportement verbal dont il n'y 
a pas trop de mal à dire qu'un de ses termes est le stimulus discriminatif de ce mot, quand elle 
contribue à faire comprendre ce qui est dit (cette compréhension est l'affaire de la probabilité 
de répondre adéquatement à cet opérant émis et celle-ci, d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement appropriées). 

 
389. Nous ne nous étonnons pas de ce qu'un même stimulus ait des aspects différents, au 

cours du temps, donc pourquoi nous surprendrions-nous de ce « qu'un tout soit plus que la 
somme de ses parties » ou, autrement dit, que ce tout ait des aspects complètement nouveaux 
comparativement à ceux que l'on pouvait prévoir pour lui en raison des aspects des éléments 
dont il est constitué? Un tel aspect, en tant que entité (abstraite), ne se réduit pas à une chose 
qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données (voir les fiches au sujet des 
objets abstraits), chose dont nous devrions alors penser qu'elle émergerait, comme de nulle 
part, dans notre monde, à l'occasion de l'union des constituants de l'objet. 

 
390. Il serait illogique de poser l'existence d'un quelconque être qui fonderait sa nature, ses 

sensibilités, ses propriétés physiques, sa personne, etc., dans un sens qui impliquerait son 
existence avant qu'il n'existe. De plus, réalisons ceci. Aucun être ne prendrait de bon gré une 
nature, des sensibilités, des propriétés physiques, une personnalité, etc., qui le mèneraient ou, 
même, qui ne feraient que risquer fortement de le mener à endurer d'abominables punitions (et, 
de surcroît, à subir une condamnation éternelle), au profit de quelques plaisirs, entre 
l'indifférence et même les désagréments (la fiche no 306 peut être lue ici à profit). 

 
391. Un stimulus en vient à jouer le rôle de facteur d'augmentation de la probabilité 

d'émission d'un certain opérant en étant en contiguïté avec ce comportement émis et renforcé. 
Or l'ensemble des déterminants impliqués rendent compte du contrôle exercé sur cette réponse 
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par le stimulus, ─ non de l'existence de celui-ci (qui, par ailleurs, pourrait alors exercer d'autres 
contrôles, différents). 

 
392. Il peut être tentant de dire : la liberté et de là la dignité d'un homme ont toujours des 

limites dans le passé (entre autres, la fiche no 390 peut être lue ici à profit), mais elle peut ne 
pas en avoir dans le futur, de ce que cet organisme, modifié après sa postérieure affectation par 
son milieu, peut établir, en partie du moins, ce qui détermine ses actes et de là en venir à 
émettre des comportements libres et dignes. Mais il vaut mieux réfléchir bien par-delà la 
liberté et la dignité (voir l'ouvrage de ce nom de B. F. Skinner, dont les coordonnées sont 
dans la bibliographie). 

 
393. Une règle opérante est déterminée par l'ensemble des interrelations entre cette règle 

émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. Pour sa part, le stimulus 
discriminatif appartenant à cette réponse acquiert son rôle par sa proximité à celle-ci, quand 
elle est émise et renforcée. Ainsi, un écrit (produit lors de l'émission du comportement auquel 
ce stimulus discriminatif appartient) en vient à favoriser, chez un observateur, l'émission de la 
réponse verbale en cause quand il est présent alors que celui-ci l'émet (ce qui peut être fait sous 
la sollicitation d'un membre de la communauté), puis en est renforcé. 

 
394. Le concept d'un monde possible, comme celui dont l'existence est suggérée par le 

roman Le meilleur des mondes de l'écrivain britannique Aldous H. Huxley, est construit. Cela 
étant dit, notons ceci. Il peut être tentant de dire : le concept du monde possible est construit. 
Mais le nom « le monde possible » se réfère à la grande classe des mondes (univers ou 
ensembles de contingences de divers types) à la fois imaginaires et réalistes et ces objets 
peuvent n'avoir en commun aucun ensemble de propriétés (concept). 

 
395. L'événement dont les philosophes de la « liberté » parlent avec des phrases pouvant 

être traduites par l'une ou l'autre des règles présentées à la fiche no 124 est le comportement 
dont le renforcement est positif, voire tout comportement « volontaire », l'opérant, mais en le 
réduisant au phénomène physique [pouvant être représenté par E(U1,U1'), avec U1, un homme, 
et U1', l'environnement] appartenant à ce comportement, produit dans le milieu environnant. 

 
396. Examinons le propos suivant : 
 

La règle selon laquelle toutes les règles ont des exceptions ne peut pas être démontrée : 
en effet, si nous posons que la règle a des exceptions, alors nous pouvons déduire que celles-ci 
sont des règles sans exception et, dès lors, que celle-là est fausse, et si, à l'opposé, nous posons 
qu'elle n'a pas d'exception, alors nous pouvons déduire qu'il existe au moins une règle sans 
exception (en l'occurrence, elle-même), et, à nouveau, que la règle est fausse. 

 
Ce propos nous renvoie à un problème qui est une pure construction de logiciens. 

Considérons les remarques suivantes. 
La loi à notre présent examen n'a assurément pas pour objets les règles descriptives, car 

il serait facile de lui trouver un contre-exemple : en ce domaine est assurément sans exception 
la description faisant mention que toutes les règles d'un ensemble de lois données ayant des 
exceptions ont des exceptions. Notons qu'il peut être tentant de poser qu'une telle règle 
descriptive ne puisse être son propre objet, mais disons plutôt qu'en l'ajoutant à l'ensemble des 
règles qu'elle décrit, nous obtenons un nouveau tout, objet d'une description différente, bien 
qu'ayant la même topographie que la précédente, et, en général, que la reconstruction d'une 
telle réponse dans un cadre logique ne reproduit que rarement le comportement. Réalisons 
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également qu'il est improductif de poser « l'ensemble des règles à considérer ici comprend un 
nombre indéfini d'éléments », car rien n'empêche de postuler que cet ensemble ne 
comprendrait que des règles avec exceptions et en un nombre tel que resterait indéfinie leur 
connaissance par, entre autres, celui qui poserait, avec productivité ici, que toutes ces règles 
auraient des exceptions (nous pouvons reprendre ce propos en remplaçant « indéfini » par 
« infini », dans la mesure où il est censé de parler en ce terme, alors péjoratif ou laudatif). En 
bref disons que la règle qui nous occupe ici est induite et que si un individu en venait (suite au 
seul contact avec de telles lois, par exemple) à induire « toutes les règles ont des exceptions », 
il ne pourrait certes pas honnêtement considérer sa construction comme dirigeant des 
comportements appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, alors, 
tout en n'en acceptant aucune restriction; en toute vraisemblance, il induirait plutôt ici que 
toutes les règles autres que celle-ci ont des exceptions. À nouveau ici, il importe de distinguer 
une classe définie par des propriétés et un ensemble comprenant un certain nombre d'éléments. 

 

397. Dans un cadre logique, la présentation d'un seul contre-exemple suffit pour démontrer 
la fausseté d'une règle universelle et donc pour entraîner sa mise à l'écart. Pour sa part, la 
découverte d'une exception à une règle induite n'entraîne communément pas son rejet : 
souvent, il suffit que les effets découlant d'une construction soient productifs dans la grande 
majorité des cas rencontrés pour qu'elle soit retenue, en tant que règle utile. 

 

398. Soulignons ceci. Le fait qu'une certaine construction soit soutenue par une majorité 
d'individus n'est pas une indication incontestable de sa valeur pour le bien-être et pour la 
survie des hommes, d'une culture ou d'un quelconque ensemble de contingences de 
renforcement existant, dans le monde; ce fait montre uniquement l'efficacité du système de 
renforcement impliqué pour ce soutien. 

 

399. L'interaction entre contrôle et contre-contrôle est un élément important relatif à la 
connaissance, dans notre culture. Elle est impliquée dans le savoir scientifique même, car tout 
homme de science engage, entre autres, sa « bonne réputation » quand il propose, ou unique-
ment soutient, certains éléments de ce savoir. 

 

400. Il y a lieu de distinguer la vérité qu'est le caractère approprié d'un ensemble de règles 
verbales et la vérité qu'est le caractère le plus utile possible d'un corpus de règles constitué de 
principes, définitions et autres stimuli discriminatifs verbaux. 

 

401. Même des règles importantes pour le bien-être et la survie ont besoin d'être soutenues 
par un système de renforcement social. 

 

402. Un stimulus quelconque peut devenir discriminatif d'un objet physique : il peut en 
venir à favoriser l'émission d'une réponse à cet objet. Comprenons ce qui suit. Un comporte-
ment qui est émis sous un contrôle exercé par un stimulus peut passer sous celui d'une règle 
verbale : c'est par un ensemble de contingences supplémentaires, sociales, que celle-ci en 
arrive à diriger la réponse approximativement comme le fait le stimulus. Cette règle est à 
distinguer du stimulus discriminatif qui est parfois produit à l'occasion de son émission. Or ce 
dernier, le stimulus discriminatif, favorise l'émission de cette règle, ce qui fait que, par les 
conséquences renforçantes qui suivent les réponses passées sous le contrôle de la conduite 
verbale, il peut devenir un facteur d'émission de ces réponses (voir, entre autres, la fiche no 
393). Au passage, notons ceci. Un nom propre est une réponse donnée au stimulus dont on dit 
qu'il est le « référent ». Il est établi pour agir en lieu et place non pas du stimulus, mais d'une 
quelconque de ses « propriétés » (aspect physique, renforcement, positif ou négatif, etc.), sans 
lesquelles le nom ne serait pas conditionné. 
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403. En rapport avec des phrases (stimuli discriminatifs verbaux) de la forme « B, le voisin 
de A, est malade », considérons les situations suivantes, différentes les unes des autres, afin de 
réaliser que la science des contingences de renforcement permet les nuances permettant de 
dissiper les problèmes rencontrés par les logiciens du langage (la liste n'épuise évidemment 
pas toutes les possibilités) : a) la phrase est une pure fiction (un stimulus discriminatif 
n'appartenant à aucune conduite verbale émise), b) elle appartient à une réponse verbale 
modelée directement par un ensemble de contingences de renforcement auxquelles le locuteur 
a été exposé, c) elle appartient à une conduite mensongère produite par ce locuteur (pour éviter 
une punition ou pour obtenir des renforcements positifs), d) elle appartient à une réponse en 
écho émise par un locuteur, qui ne comprend pas bien l'information sous laquelle il la 
transmet, e) elle appartient à une conduite produite sous la direction d'un stimulus discriminatif 
(par exemple, une reproduction électronique d'une réponse verbale émise, un écrit ou même 
une fiction), f) elle appartient à une conduite émise sous la direction d'un mensonge, produit, 
par exemple, par A, g) elle appartient à une réponse émise sous le contrôle d'une conduite en 
écho émise, disons, par A, h) elle appartient à une réponse qui est sous le contrôle d'une 
véritable information (qui peut, elle-même, être sous le contrôle d'une règle verbale 
appropriée, i) elle appartient à une conduite qui est sous la direction d'une information modelée 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement comprenant le voisin de A, et, j) 
elle appartient à une réponse verbale qui n'est pas appropriée du fait, par exemple, que le 
voisin n'a fait que simuler la maladie, devant le locuteur. 

 
404. Il est possible que l'ensemble des contingences de renforcement qui ont modelé 

directement un comportement actuellement émis n'existent plus, dans le monde. Prenons 
l'exemple du nom « le roi de France » (dont il est question dans plusieurs autres fiches de ce 
travail). Il est exact de dire que ce comportement (opérant) existe toujours : les mots « ce 
comportement » se réfèrent ici à une grande classe de conduites verbales qui diffèrent, entre 
elles, principalement par ce qui les contrôle (comme un chef d'une des monarchies françaises 
et le « nom propre » de celui-ci) dans les circonstances de l'émission. Cela étant dit, notons la 
vraisemblance de penser que certaines réponses qui, vraisemblablement, seront émises un jour, 
de façon originale, seront les produits d'ensembles de contingences de renforcement qui 
n'existent pas, présentement, dans le monde. Or de là arrêtons-nous quelques instants à la 
réflexion suivante. Une prédiction actuelle n'est pas un opérant, ni donc l'éventuelle réponse 
verbale qui, la comprenant, sera émise sous le contrôle du fait qu'on dira accompli (il est 
question ici d'un phénomène appartenant à la classe en termes de laquelle la prédiction est 
construite et de la réponse verbale ayant alors la désinence de la prédiction : si cette désinence 
est celle du futur, elle est suggestive du moment d'accomplissement de l'événement prédit, à 
savoir de son caractère ultérieur au temps plus antérieur de la prédiction, lequel est alors 
suggéré être le présent de celui qui parle). Cependant, une actuelle construction considérée 
prémonitoire, ou de prédiction, pourra, certes, être une condition d'une future réponse 
originale, et ce, par un ensemble de contingences de renforcement dont certaines existent, en 
ce moment. 

 
405. Examinons le propos suivant : 
 

La nature de l'homme libre de ses actes est conditionnée certes, mais uniquement par 
des décisions que celui-ci a prises. 

 
Dans le cadre logique de ce propos, nous pouvons au moins conclure ceci : un homme 

n'est pas libre de ses actes lors de sa première décision, car sa nature n'est pas alors 
conditionnée uniquement par des décisions qu'il a prises. Et cela peut impliquer, toujours dans 
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ce cadre logique, qu'un homme n'est jamais libre, contrairement à ce que le propos suggère. 
Comprenons maintenant ce qui suit. Bien qu'un acte puisse être émis en l'absence de présentes 
contraintes ou coercitions dans le milieu, aucun n'est indépendant de tout ce qui a existé 
antérieurement dans l'environnement. Toutefois, l'homme peut aménager cet environnement de 
sorte à ce qu'il se sente « libre » de ses actes : les actes qu'un homme sent « libres » sont ceux 
qui sont sous les conditions « privées » des comportements qui sont renforcés sous le mode 
positif. En passant, notons que nous avons tout avantage à planifier et à gérer cet 
environnement sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement. Ajoutons ce 
qui suit. Il n'est pas productif, non plus, de postuler ceci : l'acte libre est conditionné 
uniquement par des décisions qu'a prises l'homme qui agit. Communément, on parle plutôt ici 
des actes « volontaires » (techniquement dits « opérants »), lesquels résultent, en toute 
vraisemblance, de ce qu'est celui qui agit, au moment où il agit, mais l'état de celui-ci est le 
produit de son exposition antérieure à l'environnement, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu, non d'une décision, laquelle est un processus dont le terme, ─ au mieux, un 
acte « volontaire » (qui n'a pas à être décidé, ce qui, dans le cadre du dernier propos à notre 
examen, enclencherait une régression indéfinie pour découvrir un fondement qui permettrait de 
parler de liberté), ─ ne fait que « libérer » une action, il ne la « provoque » pas (voir les fiches 
à ce sujet). 

 
406. Un comportement privé peut certes être un facteur de l'émission d'une certaine réponse, 

mais non seulement il ne la « provoque » pas, mais, tout comme elle, il doit être expliqué. 
 
407. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu a créé l'homme libre de faire le bien et le mal. 
 
Nous ne ferons ici qu'une brève critique (pour des détails voir d'autres fiches) d'une 

notion qui est sous-jacente à la production de ce propos. Disons uniquement que l'homme, loin 
de faire le mal librement (sans présentes contraintes ou coercitions environnementales, en 
notant qu'une règle qui agit à titre différé d'un renforcement négatif ou d'un retrait d'un 
renforcement positif est une entrave, et que nous pourrions dire cela d'une loi divine même) 
n'émet jamais un acte indépendamment de toute détermination antérieure, ─ ni, souvent, sans 
conséquences ultérieures de la forme d'un renforcement négatif ou d'une perte d'un 
renforcement positif (incluant dans un prétendu au-delà de la vie, comme le supposé enfer de 
souffrances éternelles de certaines confessions). L'homme même qui fait le bien (incluant sans 
présentes contraintes ou coercitions) n'est pas indépendant d'une telle détermination. 

 
408. Dans l'histoire humaine, plusieurs penseurs se sont préoccupés de démontrer la 

nécessité de l'existence d'un être. Examinons ce qu'on appelle « la preuve ontologique de 
l'existence de Dieu ». 

 
L'essence de l'Être divin étant de posséder toutes les perfections et l'existence étant une 

perfection, Dieu existe! 
 
Malheureusement il ne suffit pas de démontrer (et, à plus forte raison, de postuler) 

l'existence d'un être dans un cadre logique pour que cet être existe réellement. Du principe qu'il 
est de l'essence d'un être parfait d'exister (principe qui n'appartient pas à une description émise, 
─ réalisons-le), nous pouvons certes conclure, dans son cadre, que cet être existe, mais ce 
principe est improductif : il implique une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle « la 
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nature » ou « l'essence » d'un être et des mots « perfection » et « existence » (voir d'autres 
fiches du travail). 

 
Examinons, ensuite, la célèbre « preuve » suivante, établie, en termes personnels, à 

partir de la négation de toute certitude. 
 
Si je me suis persuadé qu'il n'y a rien du tout dans le monde, aucun esprit, aucun corps, 

ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non bien sûr, j'étais sans doute si je 
m'en suis persuadé ou même si j'ai pensé quelque chose. Mais insistons : peut-être y a-t-il un 
trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours! Mais 
il n'y a point de doute que je suis, s'il me trompe. Donc qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne 
saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose, de sorte qu'après 
y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toutes choses, il faut conclure et tenir pour 
constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie en chaque situation 
où je la prononce ou toutes les fois que je la conçois en mon esprit. 

 
Dans ce cas est posée l'existence d'un personnage principal, je, sans que rien n'y aille à 

l'encontre de ce principe existentiel. Notons que ce je a la même nature que le trompeur, dont 
l'existence est également postulée. Ici aussi, l'affirmation de l'existence d'un être est une 
déduction faite dans le cadre d'une construction. En effet, si, à la fin de la « preuve », il était 
dit que celle-ci était produite par un banal ordinateur programmé de sorte à établir la 
conclusion de forme « je pense, donc je suis », nous ne considérions pas obligatoirement que 
cet être (le prétendu ordinateur) existerait vraiment ni, de surcroît, qu'il justifierait son 
existence. Par ailleurs, même réel, un tel appareil ne répondrait pas vraiment (ne répondrait pas 
au sens opérant) à lui-même ni ne manipulerait à raison le stimulus discriminatif verbal « je », 
car n'importe quelle machine du même type ne fait que simuler être une personne. (Ajoutons 
qu'il est tentant de donner cet argument supplémentaire : l'appareil n'aurait aucune certitude 
quant à l'existence de son être. Mais ce supposé argument est déjà improductif, du fait qu'il 
suggère qu'une telle machine pourrait ressentir une condition comportementale qui est un sous-
produit d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement.) Cela étant dit, 
notons que la « preuve » perd déjà de sa suggestion quand, par exemple, le sujet à la première 
personne est remplacé par un sujet à la troisième : certes, poser l'existence d'un il qui pense, 
c'est poser l'existence d'un il qui est, mais ce sujet apparaît plus clairement comme pouvant 
n'être que fictif. Répétons que l'affirmation de ce que cet être pense ne rend nécessaire 
l'affirmation de son existence que dans le cadre de la construction. En fait, ce qui donne sa 
suggestion à la « preuve » en termes d'un sujet personnel, c'est que le lecteur est incité (sans 
obligation) à la prendre à son compte, comme s'il parlait de lui-même. L'auteur, en procédant 
ainsi, nous a invité, subrepticement, à réfléchir comme lui (ce que nous faisons alors qu'il 
n'existe plus), et quand nous le faisons, cet être est constaté, non déduit! En somme, quiconque 
« fait l'expérience du cogito » n'est pas soumis à des contraintes d'ordre logique : la conclusion 
« je pense, donc je suis » n'est pas une déduction tautologique (une vérité absolue), et 
l'assurance effective est un sous-produit de l'ensemble de contingences de renforcement qui 
sont impliquées. 

 
409. En disant « A est A », nous pouvons informer (avec un degré d'assurance qui est 

tributaire de l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles nous avons été exposé) 
que, par exemple, c'est le même être qui est discriminé au début et à la fin de la phrase, ici par 
le même mot « A ». De là comprenons qu'une règle de cette topographie n'est pas toujours une 
tautologie ni, de surcroît, n'est une loi fondamentale du monde ou de notre esprit. 
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410. Une démonstration tautologique est l'affaire de la manipulation de stimuli verbaux dans 
un cadre logique, soigneusement aménagé pour minimiser les erreurs. La preuve que cette 
démonstration apporte n'est un contenu ni des stimuli verbaux qui sont manipulés (ce qui 
inclut les règles de base de la démonstration ainsi que la conclusion), ni, éventuellement, des 
règles du second degré dirigeant les manipulations des règles du premier degré, ni, de surcroît, 
d'une prétendue grande Loi fondamentale (comme la Vérité absolue, Celle tautologique, 
formée de toutes les vérités) qui appartiendrait à un univers logique. Elle n'est pas contenue, 
non plus, dans une série de règles appelée « la preuve ». C'est l'affaire du renforcement 
qu'établit l'ensemble des contingences impliquées. Ce sont elles qui donnent à cette suite de 
traductions sa valeur (pour, bien sûr, les hommes qui leur sont soumis), ─ ce qui explique, par 
exemple, qu'une démonstration mathématique puisse être acceptée par certains mathématiciens 
et non par d'autres, ou qu'elle le soit dans le cadre de la considération d'une partie des 
mathématiques et non dans celle d'une autre, laquelle ne permet pas d'admettre cette suite de 
traductions. Si on dit que la démonstration, la preuve, est « dans la série de règles ci-dessus », 
c'est au titre de stimulus discriminatif, qu'il est (exerce), soit ici un renforcement positif différé, 
où, notons-le en passant, chaque règle qu'elle comprend y est (par sa forme) un facteur 
d'émission de la manipulation de la suivante. Les hommes aménagent et maintiennent souvent 
aussi, en parallèle, un système de contingences punitives. En elles, la démonstration (le 
système de traductions décrit sommairement ci-dessus) prend le rôle discriminatif du retrait de 
renforcements négatifs, à manipuler ce qui est démontré. 

 
411. Pour certains penseurs, le « comportement libre » est le produit d'un homme indépen-

dant de son milieu environnant à la fois dans l'espace et dans le temps, pour d'autres, unique-
ment de toutes les conditions présentes dans ce milieu, pour certains autres, de la conjonction 
de certains facteurs présents dans l'être humain et dans son environnement et, pour certains 
autres encore, d'un être pensant qui n'est « esclave » que d'un être ou d'un univers, dit « supra-
sensible » ou autre, situé au-delà de notre monde. Il peut être tentant de penser que ces 
propositions épuisent, sans succès, les différentes possibilités : où serait-il possible de trouver 
d'autres facteurs explicatifs? C'est ce que suggèrent les penseurs pour qui l'explication du 
comportement humain est une fiction, dans le cadre d'un univers construit de toutes pièces : il 
en va ainsi, par exemple, des métaphysiciens qui rejettent bel et bien, de façon plus ou moins 
consciente, l'idée d'une explication en proposant des constructions en termes de hasard et 
d'indéterminisme (de fait et de droit) et de ceux qui nous invitent littéralement au silence. Or 
nous renvoyons à d'autres fiches de ce travail pour comprendre la position, cohérente, du 
behavioriste radical quant à ces sujets. 

 
412. Une proposition de la classe des prédictions d'un phénomène est un stimulus discrimi-

natif, c'est-à-dire un facteur favorisant l'émission de réponses à un éventuel objet de l'espèce 
qui est impliquée. Une prédiction, que ce soit en tant que stimulus discriminatif ou en tant que 
objet physique, et une bonne part (quand ce n'est pas la totalité) des réponses qui pourront être 
données à l'objet prédit, si bien sûr il se produit, existent avant l'existence de ce dernier et des 
éventuels membres de ces réponses. 

 
413. La prédiction d'un événement n'est pas une réponse verbale à un phénomène caché, qui 

en exercerait le contrôle. Pour sa part, un événement dont on peut dire qu'il a été prédit agit à 
titre de renforcement sur des réponses émises sous la direction de ce stimulus discriminatif, 
construit antérieurement, et ensuite sur la production de telles prédictions. Ce renforcement est 
à distinguer, lui aussi, du contrôle qu'un cas de l'événement peut exercer sur une règle comme 
« ce phénomène observé est le phénomène prédit ». 
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414. Examinons le propos suivant : 
 

Un acte « libre » ne peut pas être prédéterminé. 
 
D'un acte « libre » qu'un homme fera, en telles circonstances, comprenons qu'il est 

possible de le déterminer (spécifier dans ses caractéristiques et limites) à l'avance, et même de 
le prévoir, si on connaît bien l'individu qui est impliqué. (Rappelons que la prévision d'un acte 
peut, tout au plus, modifier la probabilité de l'émission de celui-ci.) Un comportement peut être 
« libéré » (par opposition ici à « provoqué », ─ voir, entre autres, la fiche no 407) par le milieu 
alors même qu'il est bien déterminé (au sens opérant) et a été prévu. Précisons ceci. Parler d'un 
comportement émis en tant que membre de sa classe opérante diffère de parler de ce 
comportement en tant que phénomène physique, et il importe donc de différencier la 
détermination au sens opérant (qui est en termes de contingences de renforcement) et la 
détermination au sens de la physique (qui est en termes de propriétés physiques). Au sujet de 
la prévision (entre autres, les fiches nos 374 et 413 peuvent être lues ici à profit) des 
comportements communément dits « libres », soulignons qu'elle a pour objets des actes 
présentement expliqués en termes des facteurs « historiques » de la science des contingences 
de renforcement, non des facteurs « causaux » de la physique. 

 
415. Il peut être tentant de dire : un organisme indépendant, dans ses actes, du milieu 

extérieur ne serait pas capable d'agir d'une façon responsable et méritante (d'une façon 
susceptible d'être affectée par les conséquences associées à la responsabilité et au mérite en 
question ici). Mais comprenons qu'il ne pourrait pas même agir tout court! Rappelons que ce 
sont un ensemble de contingences de renforcement qui existent, dans le monde, antérieurement 
à son émission qui sont responsables d'une telle réponse dans sa topographie et dans les 
contrôles que les stimuli exercent sur lui. 

 
416. Examinons le propos suivant : 
 

Des propriétés identiques appartiennent souvent à des objets qui possèdent des 
structures et même des constituants physiques différents. Or cela montre que ces propriétés ne 
sont pas physiques, et qu'on ne peut pas les définir en termes de la physique! 

 
Il est vrai qu'une propriété (en tant que objet abstrait) n'est pas réductible à un objet 

physique et qu'une même propriété est souvent exercée par des stimuli différents dans leur 
structure ou dans leurs constituants, mais, réalisons-le, ces contrôles ne sont pas exercés par 
des corps ayant une structure et des constituants quelconques, et ce fait, à lui seul, permet 
d'écarter un éventuel intérêt pour le propos présenté ci-dessus. Cela étant dit, notons ce qui 
suit. Il est correct d'affirmer que les propriétés physiques peuvent être définies sans faire appel 
à la physique (et à la chimie), mais incorrect de dire que certaines de celles-ci ne peuvent être 
définies en termes des conditions qui occupent les physiciens (voir les fiches qui sont à ce 
sujet, dans ce travail). 

 
417. Examinons le propos suivant : 
 

Pour que des constituants (molécules, atomes ou autres) puissent expliquer, à eux seuls, 
le rouge d'une chose constituée, il faudrait qu'ils soient rouges eux-mêmes, ─ ce qui ne semble 
nullement le cas. Or cela suggère qu'il existe des propriétés qui ne peuvent être définies en 
faisant appel à la physique (au sens large) des constituants, ─ à moins d'attribuer à ces derniers 
des potentialités qu'ils ne semblent, rationnellement, pas posséder. 
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Les molécules, les atomes et leurs constituants ont été découverts plutôt récemment : ce 
sont des objets inaccessibles sans des instruments de fine observation. Or réalisons que même 
un objet familier n'apparaît pas toujours comme il se présente communément lorsqu'il est vu à 
l'aide d'un instrument, même banal, comme, disons, un filtre, lequel peut même contribuer à ce 
que le stimulus exerce un contrôle anormal, sur une réponse sensorielle. Mais retenons surtout 
ceci. Bien qu'un corps exerce toutes les propriétés qu'il possède, ses matériaux antérieurs, ainsi 
que ceux qui restent après sa destruction, n'ont que plutôt rarement les propriétés de l'objet 
matériel formé ultérieurement, à partir d'eux. Somme toute, répétons que le stimulus est là où il 
semble être, dans le milieu, et que la physique est ce que l'homme a de mieux pour le décrire. 

 
418. Examinons l'analyse suivante. 
 

Le mot « vrai » nous sert principalement à dire que certaines phrases sont efficaces. 
Ces phrases sont appelées des « vérités ». 

 
Disons uniquement ici que nous avons affaire à une analyse dans le cadre d'une 

considération de certains stimuli discriminatifs verbaux, en fonction d'effets tributaires de leur 
topographie. 

 
419. Un jugement est un processus de sélection. Or alors même que son terme est formulé, 

le jugement ne se réduit pas à des stimuli. 
 
420. L'ensemble des contingences de renforcement verbales auxquelles une communauté 

expose ses nouveaux membres afin qu'ils identifient une certaine couleur font en sorte que tout 
objet ayant cette propriété rende probable la réponse à cette fin. Mais comme l'émission d'une 
quelconque réponse à un stimulus est fonction de ce qu'est un homme au moment où il répond 
(l'état de celui-ci étant un produit de son exposition antérieure à l'environnement en tant, entre 
autres, que individu), il peut arriver que l'objet exerce un contrôle anormal sur son 
comportement (en l'occurrence, qu'il rende probable l'émission du nom d'une autre couleur), et 
même que cet individu mente, pour se sauver de punitions ou pour tirer d'actuels bénéfices de 
sa description inappropriée. Tout opérant est modelé à l'occasion d'une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement, et quand on dit, utilement, que l'exposition à un 
ensemble de contingences punitives contribue à l'émission de cette réponse, au détriment de 
certaines autres, c'est qu'elle fait diminuer la probabilité d'émettre ces autres réponses 
opérantes. 

 
421. Il n'est pas productif de soumettre une réponse verbale à l'épreuve des faits afin de 

savoir si sa reconstruction est traduisible dans un cadre admettant un ensemble de règles de 
base (notons que cette finalité est à distinguer de celle qu'est la preuve que ce système peut 
diriger des pratiques appropriées), et il ne l'est pas, non plus, de manipuler des règles dans un 
cadre logique pour prouver qu'une réponse verbale émise est appropriée. 

 
422. Considérons la définition suivante : la convention est le processus servant à uniformiser 

(ne serait-ce que dans la topographie) la réponse à émettre pour l'obtention du renforcement 
qui est en relation avec l'état de privation ou de stimulation aversive impliqué. Prenons d'abord 
conscience que ce processus diffère, d'un côté, de la définition du comportement à convenir et, 
de l'autre, de la construction du concept d'une classe comportementale. Réalisons ensuite 
qu'une règle est souvent alors impliquée, mais que celle-ci n'est qu'un élément plus apparent de 
l'ensemble des contingences de renforcement responsables de la réponse convenue. Or notons 
que, dans le domaine verbal, ce qu'on appelle communément « une convention » fait intervenir 
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parfois un stimulus discriminatif, pour uniformiser la manipulation d'autres stimuli discrimi-
natifs, et, à l'autre extrême, un comportement, pour contrôler l'émission d'un autre, ce qui fait 
que cet élément apparaît à certains penseurs comme un postulat, voire comme une tautologie, à 
d'autres comme une règle induite, à certains autres comme une hypothèse, à soumettre à 
l'épreuve des faits, et à d'autres encore comme une évidence (qu'ils suggèrent être en soi 
approprié). De là réalisons qu'une telle règle appartient à un niveau de conscience plus élevé 
que celui de l'émission des réponses déjà existantes qui lui sont comparables. Autrement dit, il 
est, en quelque sorte, une construction produite par un système de renforcement préoccupé 
d'éliminer les effets indésirables de comportements susceptibles de se produire. Cependant, il 
peut avoir des effets problématiques. 

 
423. Pour un behavioriste radical, une description émise appartient à une conduite établie, 

par la communauté verbale, pour agir en lieu et place de la caractéristique impliquée, ici un 
contrôle, lequel est exercé, bien sûr, par ce qui est bien décrit ici, et le caractère approprié de 
cette description émise est une affaire d'effets occasionnés par ce membre de la classe. Or 
comprenons bien ceci. La réponse émise peut certes appartenir à un cas de contingences de 
renforcement qui sont partagées entre deux individus (un locuteur, qui répond à la situation, et 
un auditeur, qui entreprend l'action, sous l'information qui lui est donnée, et en subit les 
conséquences renforçantes), mais une telle situation, qui est fort courante, est évidemment à 
distinguer de celles où la description est émise dans des circonstances qui ne sont pas celles 
qui servent à déterminer sa classe opérante ou qui est suivie d'effets qui ne sont pas ses 
conséquences renforçantes, ce qui est très anormal. 

 
424. Examinons le propos suivant : 
 

La proposition dont l'être est suggéré par les logiciens du langage est l'entité commune 
à une phrase et à sa traduction dans une autre langue : elle est la forme de la structure logique 
du monde, actualisée dans les faits. En comprenant que cette entité n'est aucun des faits de 
même forme que représentent ces phrases équivalentes, à travers le temps et l'espace, on peut 
conclure qu'elle est inobservable, et, même, indémontrable dans son être et indicible. Mais les 
phrases vraies sont des faits au même titre que ceux qu'elles représentent, et les formes 
propositionnelles, qui sont aussi des faits qui actualisent les formes de la structure du monde, 
sans toutefois représenter quoi que ce soit en lui, les montrent par ce qu'elles ont en commun 
avec ces phrases vraies et parce qu'elles sont les lois du jeu du langage, isomorphe à la 
structure du monde. Autrement dit, le monde des faits non verbaux ne diffère pas de celui des 
faits verbaux qui les représentent, et le calcul propositionnel, en montrant la forme 
qu'actualisent les phrases du jeu du langage, montre la structure logique du monde! 

 
Ici nous nous contenterons de dire ce qui suit (pour une critique de la considération 

grammaticale du comportement verbal et, plus particulièrement, de la fiction explicative ci-
dessus, voir d'autres fiches). Pour un behavioriste radical, une forme propositionnelle est un 
stimulus discriminatif verbal du second degré, pour manipuler, sous leur topographie, des 
règles du premier degré. Au sujet d'une véritable règle verbale appropriée, disons ceci : en tant 
que phénomène comportemental (phénomène descriptible en termes de contingences de 
renforcement), elle est souvent dite être un fait, pour suggérer sa vérité opposée à l'erreur, et, 
en tant que phénomène physique (phénomène descriptible en termes de la physique), elle est 
souvent dite « un fait », pour suggérer qu'elle est un événement par opposition, par exemple, à 
un certain corps. 
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425. Examinons le propos suivant : 
 

La proposition « la Terre est plate » était rationnellement acceptable il y a trois mille 
ans, mais il est faux de dire qu'elle était vraie à cette époque, à moins que la Terre n'ait changé 
sa forme globale depuis lors! La vérité est donc sans rapport avec la justification : c'est une 
propriété inaliénable des propositions. 

 
Il n'y a aucun avantage à proposer que la vérité soit « une propriété d'une proposition » 

(entre autres, la fiche no 423 peut être lue ici à profit). Commentons le propos ci-haut. Certes, 
les idées et les hypothèses (dont la construction est tributaire de l'expérience globale de chaque 
homme qui l'opère) au sujet de la forme de la Terre ont varié à travers l'histoire et, selon toute 
apparence et vraisemblance, cette planète (qui est l'objet de la connaissance dont il est question 
ci-dessus) n'a pas changé, grosso modo, de forme globale. Cependant, la notion d'acceptabilité 
rationnelle mentionnée ci-dessus suggère une mauvaise compréhension du mécanisme de la 
sélection des règles par l'environnement. La connaissance que presque tous les hommes actuels 
ont de la Terre dans sa forme est l'affaire non pas de réponses émises au sens proche du contact 
direct avec la Terre dans sa globalité, mais de réponses sous une connaissance de celle-ci 
permise avec les progrès techniques, dont la construction d'instruments rendant possible une 
observation de la planète à une distance suffisante dans l'espace), et cette dernière n'existerait 
pas sans des connaissances préalables et, même, sans une certaine part de théorie. Cependant, 
nous ne pouvons pour autant dire ni que la vérité de la règle « la Terre est ronde » appartient à 
un « système rationnel », la justifiant, ni qu'elle est une propriété d'une prétendue proposition 
(au sens de la logique); cette vérité tient à ce que la règle à l'attention permet de répondre 
comme à la Terre, dans sa forme globale. Notre planète est, à la fois, le contrôle de cette 
description et le renforcement de réponses (dont est cette règle, ─ réalisons-le) données sous ce 
contrôle. Comprenons que la dissipation de la difficulté qui est suggérée précédemment 
implique la compréhension des faits qui suivent : toute description émise l'est d'abord sans 
grande conscience et sa vérité est une affaire de ses conséquences renforçantes, puis elle peut 
être produite de façon consciente, sans qu'elle ne soit encore rationnelle, et l'opérant de la 
réponse émise peut alors devenir rationnel, ce dernier cas, seul, impliquant non seulement les 
réponses dont est affaire la conscience du comportement émis, mais aussi la description des 
déterminants de son opérant. Une hypothèse est, elle, un stimulus discriminatif produit en 
attente d'une description donnée à la matière à décrire. Sa « vérité » (vérité particulière) est 
l'affaire de sa plus grande utilité, laquelle est tributaire des renforcements exercés par les faits 
accessibles sur les réponses émises sous sa direction ou sous celle des déductions établies sur 
sa base, dans un cadre logique. 

 
426. L'expression « la confrontation d'une hypothèse aux faits » suggère une lutte entre des 

entités d'une même espèce, dont le résultat ultime serait la survie ou la mort de l'hypothèse. 
Mais songeons à ceci. Celle-ci est un stimulus discriminatif construit, qui est retenu ou rejeté 
selon qu'il dirige (directement ou par l'intermédiaire de déductions faites dans son cadre) les 
actions les plus efficaces possibles ou non respectivement, dans le monde. 

 
427. La réponse verbale « vraie » qui est au sujet d'une description émise agit à titre de 

renforcement différé des conséquences qui renforcent les réponses produites sous la direction 
de celle-ci. Autrement dit, le mot « vraie » (qui est bien déterminé, par ses propres contin-
gences, aménagées et maintenues par la communauté verbale) est un effet différé des 
conséquences qui, renforçant des réponses définies sous le contrôle de la règle, sont des 
conditions de l'augmentation de la probabilité d'émission de celle-ci pour agir en lieu et place 
du contrôle exercé par le phénomène à décrire. La réponse verbale « fausse » agit, elle, à titre 
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différé de conséquences qui éteignent des réponses émises sous la direction d'une règle pro-
posée pour agir à la place du contrôle impliqué. 

 
428. La reconstruction d'un phénomène dans un cadre logique, même si c'est en des termes 

scientifiques, ne le reproduit pas toujours (il est question de l'objet abstrait, non d'un cas de la 
classe). 

 
429. Examinons le propos suivant : 
 

La vérité est l'ensemble des apparences conformes à la réalité; la fausseté est, elle, celui 
des apparences trompeuses. 

 
Un behavioriste radical n'a pas à faire appel à une distinction entre des apparences 

vraies (même au sens de « en correspondance avec la réalité ») et des apparences fausses 
(même au sens de « en manque de correspondance avec la réalité »). La vérité en question dans 
le propos est opposée (vraisemblablement, d'une façon mal réfléchie) au fictif, lequel est 
distinct de l'erroné. Les choses qui sont parfois en discordance sont les réponses données (par 
différents individus, ─ ou par un même homme, en différentes circonstances) à un même objet, 
accessible, et la réalité en cause est, apparemment et vraisemblablement, ce qui établit les 
contingences de renforcement telles que les étudie une analyse opérante. 

 
430. Examinons le propos suivant : 
 

La définition d'un jugement de vérité qui suggère qu'il serait une décision mentale par 
laquelle nous arrêterions, de façon réfléchie, le contenu d'une assertion, pour le poser à titre de 
vérité, ne nous apprend rien sur ce qui détermine ce choix arrêté, et celle selon laquelle il 
consisterait à poser, à titre de vérité ferme ou à celui de vérité hypothétique, fictive, etc., 
l'existence d'une relation déterminée entre les termes que contiendrait l'assertion, ne nous 
informe pas, non plus, sur la nature du déterminant de l'acte. Prenons conscience qu'un 
jugement de vérité suggère plutôt que l'assertion jugée représente une véritable proposition, à 
savoir une forme propositionnelle contenant une matière, ─ par opposition à une fausse 
proposition, qui consiste en une forme propositionnelle qui ne contient pas la matière du fait 
imaginé. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet des 

différentes considérations improductives (du comportement verbal) dont est affaire le propos à 
notre présent examen. Notons plutôt ce qui suit. Il est intéressant de constater que la 
construction précédente, établie pour tenter de donner de l'objectivité à la connaissance 
véritable, n'est pas un savoir objectif, à son sujet. Comprenons que ce dont nous devons juger 
ici est du type des conséquences qu'il y a à agir sous la direction de la règle émise, quand on ne 
peut le faire sous le contrôle direct de ce qui est à décrire. L'ensemble des stimuli impliqués 
dans le fait (l'événement) à décrire est la matière non pas d'une prétendue proposition, située 
dans un autre monde, mais du contrôle (lequel est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, établies et maintenues dans l'environnement) en lieu et place 
duquel la réponse verbale est établie pour agir; pour sa part, la vérité de celle-ci est l'affaire des 
conséquences renforçantes des réponses émises sous son contrôle (la fiche no 420 est à lire 
ici). La connaissance de ces renforcements aussi est objective, et ces effets sont généralement 
observables directement, dans le milieu. 
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431. Les seules règles dignes d'être retenues aux fins d'établir la véritable connaissance sont, 
pour certains empiristes, celles qui sont vérifiées expérimentalement et, pour la plupart des 
rationalistes, celles qui sont démontrées rationnellement. En réplique à ces propositions, nous 
pouvons dire que celles-ci ne satisfont pas aux critères que ces penseurs expriment : la 
première ne passe pas l'épreuve des faits et la seconde n'est pas démontrée rationnellement. 
Mais ce qu'il importe le plus de dire ici est que la véritable connaissance est une affaire de 
réponses opérantes, non de stimuli discriminatifs, en soulignant que ce dire ne signifie 
nullement que la véritable connaissance ne puisse être établie à la suite de l'établissement de 
constructions discriminatives. 

 
432. Examinons le propos suivant : 
 

Une règle induite ne peut être prouvée, empiriquement ou rationnellement, à partir de 
la connaissance de quelconques cas à considérer ici, ce qui fait ou qu'elle n'a pas de valeur de 
vérité ou sinon que sa vérité n'est pas l'affaire d'une quelconque preuve! 

 
Pour un behavioriste radical, une règle induite est une construction établie pour diriger 

des comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement, dans le 
monde. Une telle règle est à distinguer de son éventuelle reconstruction dans un cadre logique 
et de la description de la même forme d'un très grand nombre de ses cas. Elle est « vraie » au 
sens de « la plus utile ». 

 
433. Il est incorrect de penser qu'en regardant savamment dans le cerveau d'un homme qui 

entend un son, nous pourrions percevoir le son qu'il entend, et, pourquoi pas, avoir sa 
conscience auditive. Comprenons ce qui suit. D'abord, il y a une différence évidente entre les 
sortes de comportements impliqués : l'un est visuel et l'autre est auditif. Or il est clair que pour 
entendre ce qu'il entend, il nous faut répondre au stimulus sonore, lequel est dans 
l'environnement de celui dont nous observons le cerveau, non dans ce cerveau même. En 
passant, notons que quand on parle de l'appropriation du phénomène sonore (comme lorsqu'il 
est question, ainsi, de l'acquisition d'un droit sur une certaine mélodie), le propos est en termes 
de tout membre de la classe définie par le concept. 

 
434. La compréhension n'est pas un acte (privé ou public), bien que nous parlions souvent 

de compréhension en observant l'émission d'un acte approprié (en ce cas-ci, la compréhension 
est l'affaire de la probabilité d'émission de cette action). Notons qu'un acte peut être produit 
avec très peu de conscience de ses déterminants, et qu'il y a donc lieu de distinguer la 
conscience d'une chose (par exemple, du fonctionnement d'un appareil) de la compréhension 
que nous en avons quand nous sommes en mesure de la décrire (d'expliquer ce 
fonctionnement, en l'occurrence). Cependant, le nom « la compréhension » se rapporte à une 
large classe, ne comprenant pas que de la pensée réfléchie. Pour le réaliser, comprenons que le 
passage d'une réponse (à un phénomène) émise sous la direction de règles à celle modelée 
directement par l'ensemble des contingences apporte une compréhension plus profonde du 
phénomène (laquelle est tributaire de renforcements spécifiques aux opérants de ce type). 

 
435. Examinons les règles suivantes :  
 

Règle 1. Dieu existe de toute éternité. 
Règle 2. La perfection appartient à la nature divine. 
Règle 3. Dieu est si parfait que nul mal ne surgit de Lui. 
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Dans le cadre logique de ces règles, nous pouvons poser ces mots : non seulement Dieu 
ne peut pas ne pas être parfait, mais, y étant divin de toute éternité, il n'est pas devenu Dieu et, 
de surcroît, ne l'est pas devenu d'une façon qui nous permettrait de conclure qu'il serait 
responsable de sa nature parfaite et divine. Examinons également la conditionnelle suivante, 
qu'il est possible de démontrer dans le cadre logique de ces règles : s'il est de la nature de la 
perfection d'un être que l'accomplissement du bien et du mal soient tous deux possibles, alors 
il y va d'une extrême improbabilité, et, à la limite tendant vers l'infini (celui de l'éternité divine 
a parte ante, du moins), d'une impossibilité, que Dieu n'ait toujours fait que le bien, sans 
compter que seule l'exécution du bien et du mal prouverait que cette perfection théorique (la 
possibilité de faire et le bien et le mal) ne serait pas fictive. Quoi qu'il en soit, notons que nous 
pouvons bien mieux écarter une construction comme celle à ce présent examen en faisant une 
bonne analyse des noms comme « l'éternité » et « la perfection » (voir les fiches qui sont à leur 
sujet, dans ce travail). 

 
436. Considérant dissipé le problème de l'origine du mouvement et de sa propagation par 

contact direct, nous pouvons expliquer une transmission à distance en posant par exemple des 
intermédiaires, entre les corps considérés, qui déclencheraient un système d'autopropulsion (en 
attraction ou en répulsion, quand nous considérons un rapport à l'autre objet physique) comme 
la réaction. Une propulsion par réaction se produit quand une masse m éjecte une partie Δm 
d'elle-même. On explique que la masse m réagit en se déplaçant dans la direction opposée à 
Δm en termes de l'inertie initiale de Δm. 

 
437. Une partie de l'œil humain est une lentille convergente. Or une telle lentille a la 

propriété de diriger des rayons de lumière en provenance d'un lieu précis en un autre tout aussi 
ponctuel, situé de l'autre côté d'elle. Ainsi, un net contact à distance est possible. Nous 
pouvons même dire que, lorsque nous voyons un corps, nous en prenons conscience dans un 
sens proche d'être en contact avec lui. Cependant, il ne faut pas penser, pour autant, que la 
lentille crée, dans les yeux, l'objet qui est vu, au sens où l'image formée serait le stimulus 
observé (par un œil inconnu, ─ réalisons-le en passant) : pour un behavioriste radical, la 
réponse d'un organisme (dont la réaction des nerfs optiques qui sont excités par la lumière 
focalisée par les lentilles de ses yeux n'est qu'une partie, comprenons-le) est sous le contrôle 
(la sensation) exercé par l'objet de l'environnement d'où provient cette lumière. Ce sont des 
ensembles de contingences qui sont responsables des sensations sous lesquelles est émise la 
connaissance des stimuli au sens proche du contact avec eux (laquelle est l'affaire des réponses 
que nous leur donnons) de même que de la conscience de les voir (qui est l'affaire de réponses 
données à ces dernières). 

 
438. La compréhension est souvent définie en faisant appel à une capacité à agir (en privé 

ou en public), et celle-ci en termes d'un état d'un être. Rappelons ceci. Pour un behavioriste 
radical, la compréhension (du moins, en une partie de ce dont il est question en ce terme) 
s'explique en faisant appel à une probabilité d'agir : les ensembles de contingences de 
renforcement auxquelles un homme est exposé, dans l'environnement, transforment son 
organisme et rendent probables son action (en soulignant qu'il n'y a lieu de confondre l'analyse 
opérante avec ni l'anatomie ni la physiologie). 

 
439. Examinons le propos suivant : 
 

Comprendre une règle est en posséder la signification. 
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Ce propos peut, à tort, suggérer que la signification d'une règle se réduise à une chose 
(existant indépendamment de nos réponses) qui serait possédée par celui qui comprend. Pour 
un behavioriste radical, un homme comprend une règle quand celle-ci, par un ensemble de 
contingences de renforcement auxquelles il a été exposé, rend probable certains comporte-
ments de son répertoire. Par exemple, dans le cas d'un ordre, la probabilité est de produire 
l'intervention qui renforce ce commandement, et, dans le cas d'une description, d'agir comme 
sous le contrôle de ce qui est décrit. 

 
440. Nous disons que la mesure d'un corps dans son étendue spatiale est un processus 

(comportemental), mais le terme se réfère ici à une vaste classe de processus, impliquant tous 
différents opérants, chacun de ceux-ci déterminé par l'ensemble des interrelations entre 
l'opérant émis, ses propres circonstances d'émission et conséquences renforçantes. Compre-
nons qu'appliquer un mètre sur un corps n'appartient pas à sa mesure dans son étendue spatiale 
quand la conséquence renforçante de cette application n'est pas celle qui définit une telle 
mesure (notons que « l'intentionnalité » de celui qui agit est l'affaire de cette caractéristique 
d'un ensemble de déterminants), et que l'estimation de celle-ci suite uniquement à l'observation 
à distance du corps est appelée « sa mesure » (« mesure à l'œil nu »), en raison, à la fois, du 
rôle joué par le corps, de la forme de la réponse finale et de son renforcement. 

 
441. Un homme qui croit est considéré différent d'un autre qui ne croit pas. Mais en quoi 

diffère-t-il? Ce que nous observons est que ce premier, souvent, ne se comporte pas comme le 
second dans les circonstances où il est question de la chose qui est crue. Soit la question : ces 
comportements différents sont-ils à imputer à des facteurs « intentionnels », appelés croyances, 
ou, plutôt, à des différences anatomiques et physiologiques? Disons, brièvement, que, pour un 
behavioriste radical, la croyance est une affaire de probabilité d'action, que cette probabilité est 
fonction d'un ensemble de contingences de renforcement auxquelles un individu a été exposé, 
dans sa vie, et que celles-ci modifient son organisme. 

 

442. Le nom « l'incompréhension d'un mot » sert à écarter la suggestion de l'existence d'une 
probabilité de répondre, sous la direction d'un mot (comportement verbal ou stimulus 
discriminatif verbal), d'une façon qui serait appropriée. Cette probabilité est tributaire d'une 
antérieure exposition environnementale de l'être en cause, en tant que membre d'une espèce et 
en tant que individu. 

 

443. En disant qu'un individu n'a pas l'« intention » de tenir sa promesse, nous suggérons 
l'improbabilité qu'il fasse ce qu'il a promis. Il n'y a pas lieu d'impliquer, entre autres choses, 
l'inexistence, en lui, d'un contenu qui serait appelé « l'intention de tenir sa promesse ». 
L'existence de l'imaginaire « facteur intentionnel » est généralement posée hypothétiquement, 
à titre de condition préalable à un comportement conditionné par un facteur ultérieur, mais 
l'analyse des contingences de renforcement montre qu'il faut rechercher les « causes » des 
comportements dans l'histoire antérieure de ceux qui les émettent : vraisemblablement, des 
conséquences de telles réponses ont modifié leur organisme et rendu probable l'émission 
ultérieure de ces opérants, dans de semblables situations. La connaissance qu'un homme a de 
lui-même (laquelle peut être mise en rapport avec « ses intentions ») n'est pas non plus une 
cause déterminante de ses réponses : au plus, cette connaissance, qui n'existe pas tant qu'elle 
n'est pas émise, est un facteur qui favorise la « libération » de ces comportements. 

 
444. Il ne faut pas croire que l'expérience privée soit impossible. Il ne faut pas penser, non 

plus, que la connaissance privée soit différente des autres, et, de surcroît, qu'elle soit la seule 
véritable. L'analyse de l'ensemble des déterminants impliqués nous montre que c'est à la suite 
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de stimulations, que nous sentons, que nous ressentons, etc., et que ce qui est directement 
senti, ressenti, etc., est le stimulus auquel nous répondons de la sorte. Or un individu est seul à 
répondre ainsi aux stimuli qui sont en lui : l'ensemble des contingences de renforcement en 
question ici (à distinguer de n'importe quel de leurs éléments, même manifeste) est ce que nous 
appelons, communément, « l'expérience privée ». 

 
445. La cause d'un phénomène physique est souvent appelée « la variable indépendante » 

relatif à l'effet, appelé « la variable dépendante ». Notons que les cas de cette cause et ceux de 
cet effet sont appelés « les valeurs » de ces variables respectives. 

 
446. Le nom « la pensée » suggère souvent (non toujours, ─ la fiche no 387 peut être lue ici 

à profit) un phénomène comportemental, mais un tel phénomène même n'est pas présentement 
reconstruit de façon satisfaisante en termes de l'anatomique ou de la physiologie. Par contre, 
on peut dire que ces comportements sont présentement décrits le plus parfaitement possible en 
termes de contingences de renforcement. Comprenons que nous ne pouvons actuellement 
qu'entrevoir la possibilité que les déterminants (contingences de renforcement) des classes de 
ces réponses émises soient découverts « dans un système nerveux », et que ces réponses soient 
identifiées en n'observant que des phénomènes anatomiques ou physiologiques. 

 
447. Comme nous l'avons déjà mentionné, la motivation manifestée par un homme lors de 

l'émission de certains comportements est un sous-produit de son exposition antérieure à un 
ensemble de contingences de renforcement. Pour un behavioriste radical, ce sont les conditions 
privées de ces opérants, à forte probabilité d'émission (lesquelles sont des produits de son 
exposition à l'ensemble des contingences ci-dessus), qu'un homme éprouve ainsi à ce moment. 

 
448. Quand, pour mettre la réponse d'un auditeur sous le contrôle d'un certain stimulus, nous 

présentons l'objet, en montrons une représentation, en parlons, etc., nous nous comportons de 
sorte à favoriser son émission de la réponse escomptée. Notons que le stimulus lui-même, sa 
copie, une parole à son sujet, etc., ne « provoquent » pas ces réponses escomptées; au plus, ils 
les « libèrent », ce qui nécessite que l'auditeur ait été exposé à un ensemble de contingences de 
renforcement appropriées. En d'autres mots, nous ne devons pas considérer que des réponses à 
un stimulus, à sa copie, à un comportement verbal émis, etc., soient des effets « provoqués » 
par chacun d'eux, en tant que variable indépendante. Même un stimulus en tant que « auto-
référent » n'est pas à décrire en termes de la physique; c'est une caractéristique d'un ensemble 
de contingences de renforcement, lesquelles sont dans le monde. 

 
449. Une représentation est à considérer en termes d'un stimulus discriminatif, lequel est un 

facteur favorisant l'émission de réponses, ici à ce qui est représenté. C'est non pas un objet de 
la physique, mais une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement. Il n'y a 
pas lieu non plus de suggérer l'inverse en disant, par exemple : elle est un champ de force 
représentative. 

 
450. La description d'un stimulus dans sa couleur est rarement utile à un daltonien et à tout 

homme se trouvant dans une situation où l'objet décrit n'est pas suffisamment éclairé. Le 
comportement verbal à notre présente analyse est défini par des renforcements en relation avec 
un état de privation ou de stimulation aversive d'un individu visuellement normal et il est 
déterminé par l'ensemble des interrelations entre ce comportement émis, ses conséquences 
renforçantes et ses circonstances d'émission, celles-ci étant différentes de celles décrites ci-
dessus, dans lesquelles un homme normal même n'est pas affecté de façon (d'abord physique, 
puis anatomique ou physiologique) à ce que le stimulus contrôle la réponse escomptée. 
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451. Tout acte est d'abord inconscient : la conscience d'un acte, (lequel, soit dit en passant, 
n'existe pas tant qu'il n'a pas été émis) est l'affaire de réponses qui lui sont données. Or cette 
remarque devrait faire réfléchir ceux qui croient que l'existence de l'Univers a nécessité celle 
d'un Être suprêmement conscient. 

 
452. Le nom « l'invisibilité » sert non pas à identifier une propriété exercée par une chose, 

mais à écarter la suggestion de l'existence d'un aspect du monde exercé par elle (en 
l'occurrence, celui de rendre probable l'émission d'une réponse visuelle). Or songeons à ceci : 
cette réflexion permet de dissiper l'idée selon laquelle le nom « l'invisibilité » identifierait une 
propriété qui définirait une classe d'êtres métaphysiques appelée « le noumène ». 

 
453. Le fait que certains organismes ne soient jamais en mesure de répondre aux stimuli 

sous leur couleur ou, même, qu'un homme tout à fait normal ne puisse pas répondre sous ces 
propriétés dans certaines circonstances (par exemple, dans la grande obscurité) ne permet pas 
de justifier une construction explicative selon laquelle il existerait, d'un côté, des représenta-
tions publiques ou, sinon, des images mentales privées, et, d'un autre côté, inaccessible, une ou 
plusieurs choses incolores qui se manifesteraient sous la forme de ces phénomènes (publics ou 
privés). La productivité passe ici par la considération qu'une couleur est un contrôle : entre 
autres nous pouvons continuer à considérer que la connaissance d'un objet dans sa couleur est 
un savoir objectif. Pour un behavioriste radical, l'impossibilité (occasionnelle, pour des 
hommes normaux, ou constante, pour certains handicapés) de répondre aux stimuli sous une ou 
sous un ensemble de propriétés n'impliquent pas l'inexistence de cet aspect du monde ni, de 
surcroît, de celui-ci en tant que les objets physiques qui les exercent, dans le milieu. 

 
454. Examinons le propos suivant : 
 

Les phénomènes universels sont des Paroles de Dieu. 
 
La plupart des phénomènes en question ici sont définis par des propriétés physiques, 

alors que les paroles (comportements verbaux), qui le sont présentement par des propriétés 
caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement, ne sont pas réductibles à de tels 
phénomènes. Un phénomène physique peut certes acquérir un rôle discriminatif, par un 
ensemble de contingences de renforcement (incluant par des déterminants universels), existant 
dans le monde. Ainsi, des nuages sombres deviennent discriminatifs de la pluie, laquelle est 
universellement un renforcement négatif, en certaines situations (où on se cache d'elle), et un 
renforcement positif, dans d'autres (où on cherche à boire, par exemple). Cependant, répétons-
le, une parole (un comportement ou un stimulus discriminatif verbal) n'est pas réductible à un 
phénomène physique (distinct d'un phénomène biologique anatomique, ou physiologique). 

 
455. Pour de nombreux penseurs, la « signification d'un mot » est une chose arbitraire. 

Comprenons que ni un mot ni sa signification ne se réduisent à des entités qu'on réunirait 
arbitrairement : ces phénomènes s'expliquent en termes de contingences de renforcement. 
Ainsi, c'est un ensemble de tels déterminants qui sont responsables du fait qu'un individu est le 
contrôle (est ce qui rend probable l'émission) de la réponse verbale qu'on appelle « son nom 
propre », laquelle, par un ensemble de déterminants supplémentaires, agit à la place des 
contrôles exercés par cet individu. Un tel nom (opérant verbal) est déterminé par l'ensemble 
des interrelations entre la réponse émise, ses circonstances d'émission (parfois comprises 
uniquement dans le premier ensemble de déterminants précédents, comme lorsque les éléments 
des déterminants sont répartis entre le locuteur et un auditeur) et ses conséquences 
renforçantes (parfois comprises uniquement dans le second ensemble ci-dessus, comme dans 
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les conditions décrites entre les parenthèses ci-dessus). Pour sa part, la « signification » dite 
« référent » de ce nom est, en tant que stimulus, l'individu nommé et, en tant que objet abstrait, 
le contrôle qu'il exerce sur cet opérant. Notons que nous pouvons dire cela du « référent » 
d'une réponse abstraite, telle que « sucré » ou « bon (au goût) », à la différence que l'entité peut 
être exercée par plus d'un stimulus (en l'occurrence, par chacun des objets respectivement 
sucrés et bons au goût : du sucré et du bon au goût sont caractérisés comme étant 
respectivement une propriété physique et une valeur, celle-ci étant l'affaire de renforcements et 
celle-là étant un aspect important d'un contrôle sensoriel). 

 
456. Examinons les descriptions suivantes, relatives à des constructions qui serviraient à 

expliquer ce qu'est voir un objet. 
 

A) Rien n'est représenté. 
B) Sont représentés la tête de l'observateur, l'objet physique observé, qui est dessiné à 

l'extérieur de cette tête, et une représentation de cet objet, dessinée, elle, à l'intérieur. 
C) Seuls sont représentés la tête de l'observateur et, à l'intérieur de celle-ci, l'objet 

physique qui est alors observé. 
D) Seuls sont représentés la tête de l'observateur et, à l'extérieur de celle-ci, l'objet 

physique qui est alors observé. 
 

Pour un behavioriste radical, seul ce dernier schéma a une certaine productivité, et elle 
l'a pour agir en lieu et place de ce qui est à représenter, ─ non pour expliquer ce qu'est voir un 
objet physique, ceci étant, en toute vraisemblance, lui donner une réponse opérante (voir ce qui 
est dit à ce sujet, dans ce travail). La connaissance recherchée ici, celle susceptible d'être 
exprimée par un schéma contenant des représentations anatomiques ou physiologiques (qu'on 
peut dire « physiques », mais en tant que stimuli), n'existe pas encore, bien qu'elle soit 
envisageable (la fiche no 446 peut être lue ici à profit, en considérant qu'il y soit question de la 
vision, plutôt que du comportement cognitif). 

 
457. Examinons le propos suivant : 
 

En écartant tout de tout schéma explicatif de ce que serait voir (donc la totalité de toute 
représentation comprenant, disons, un sujet qui représente, un objet représenté ou, 
inclusivement, une quelconque image privée de ce qui est représenté, dans notre monde, 
sensible), nous découvrons, intellectuellement, la chose en soi! 

 
Dans le cadre de la considération de ce propos, nous devons conclure : les schémas 

explicatifs sont comme tous les objets d'observation, à savoir des représentations d'une 
métaphysique chose en soi inaccessible, à la différence qu'ils sont du second degré. Or cela y 
implique que le propos nous éloigne, subrepticement, des représentations immédiates de la 
métaphysique chose en soi inaccessible pour nous rapprocher, certes, de quelque chose, mais 
d'une chose qui n'est encore affaire que de représentations, donc sans que nous accédions de 
plus près à cette métaphysique entité, contrairement à ce que suggère sa conclusion. 
Réfléchissons à ceci. Dans le but insensé de nous faire tendre vers la métaphysique chose en 
soi à partir de ce qui serait explicatif de la vision par un homme d'un arbre (notons que 
n'importe quel autre objet matériel ferait tout aussi bien l'affaire ici), il faudrait éliminer non 
seulement ce (en l'occurrence, un dessin, pouvant être tracé dans une copie de la représentation 
que serait notre être physique) qui représenterait cet homme et cet arbre, ou, inclusivement 
parfois, une représentation privée en ce premier, mais, également, les représentations (de la 
métaphysique chose en soi) que seraient cet homme, cet arbre, son éventuelle représentation en 
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l'homme et, même, notre être physique (incluant vu par nous-même) voyant (ensuite) ce qui 
serait l'homme, l'arbre, des représentations, etc. Songeons aussi à ce qui suit. Certains penseurs 
nous incitent à ne dissiper que toute représentation publique, ce que seraient cet arbre et cet 
observateur (incluant quand il est nous-même), en laissant nos représentations privées. Mais, 
au comble, celles-ci, dans les faits, ne sont pas de nos représentations : personne n'observe de 
telles images. De plus, dans le cadre où voir est représenter la métaphysique chose en soi, on 
peut dire : l'homme voit (représente) toujours la chose métaphysique, jamais des représenta-
tions (incluant celles, prétendues, de la métaphysique chose en soi). De plus, le propos nous 
incite à manipuler le nom « l'inaccessibilité » comme s'il servait à identifier la nature d'une 
chose (voir la fiche no 452) et suggère ainsi, subrepticement, que celle-ci (la métaphysique 
chose en soi, voire toute représentation privée d'elle) serait d'un type différent par exemple 
d'un objet céleste inaccessible communément, comme Jupiter. Bref l'examen du propos nous 
incite à écarter l'idée de la réalité de ces représentations (dites « apparences ») et à considérer 
que celui-ci, le propos à notre examen, est une apparence explicative. 

 
458. La réponse visuelle discriminative à un corps peut être représentée par un quelconque 

organisme en train de répondre ainsi à un tel objet : cet individu est globalement discriminatif 
de cette réponse (émise) en tant que objet concret, non en tant que l'objet abstrait qu'elle est 
aussi (aucun concept ne peut être découvert dans une situation unique). On peut aussi dire 
qu'en l'émettant, cet être « représente », au sens de « rend présent » (du latin « repraesentare »), 
cette réponse émise, bien que celle-ci, privée, soit, publiquement, tout au plus manifestée, 
parfois. 

 
459. Pour un behavioriste radical, il est vraisemblable que nous puissions un jour « lire », 

dans le système nerveux d'un organisme, les contingences de renforcement qui déterminent la 
réponse qu'il émet ou, autrement dit, que nous y découvrions et interprétions la vraisemblable 
trace de son exposition à ces déterminants. Il en ira alors comme quand un scientifique décrit 
la chaleur en termes de la physique, bien que les propriétés permettant de reconstruire le 
concept de cette réponse biologique seront encore du domaine de la biologie, non de celui de 
la physique. Cela étant dit, notons que le système nerveux pourra alors être décrit, en termes de 
l'anatomie ou de la physiologie, dans sa vraisemblable fonction de « médiateur » entre l'envi-
ronnement et le comportement et qu'une détermination au sens de la physique de celui-ci en 
tant que stimulus sera encore mieux envisageable qu'aujourd'hui. Mais une telle détermination 
ne rendra pas inutile les analyses fonctionnelles, qui permettront toujours d'expliquer les 
comportements (à partir, elles, de variables « historiques », non « causales »). 

 
460. Un comportement ne s'explique pas par sa seule topographie. La mise d'un corps à 

proximité d'un autre afin d'en comparer la longueur et celle exécutée pour comparer sa couleur 
sont différentes, bien que ces deux actes puissent avoir la même forme. Les conséquences qui 
suivent l'action de rapprocher les deux stimuli définissent celle-ci en tant que comportement, 
mais, seules, elles ne permettent pas d'expliquer totalement sa nature, elles non plus. Les 
circonstances dans lesquelles la réponse est émise ont aussi leur importance. Mettre un 
instrument à proximité d'un corps lors d'une activité de loisir et le faire durant un travail 
rémunéré sont des actes de différentes « significations », tributaires de renforcements diffé-
rents. En somme, disons le compte rendu le plus parfait d'une réponse opérante doit faire 
intervenir les trois termes de ce qu'on appelle « les contingences de renforcement » : la réponse 
émise (qui possède une importante topographie), ses circonstances d'émission et ses consé-
quences qui sont renforçantes. 
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461. Une part de ce qui est appelé « la philosophie » est constituée d'hypothèses à soumettre 
à l'épreuve des faits, mais il est incorrect de penser que ces propositions constituent tout ce qui 
est appelé par ce nom. Les conventions méthodologiques d'une science, par exemple, 
lesquelles ne sont ni des fictions explicatives ni des hypothèses (la fiche no 422 peut être lue à 
profit), sont de ces constructions que peut proposer un philosophe dont l'objet est de contribuer 
à établir la connaissance scientifique. 

 
462. Bien que le nom « le cercle-carré » ne soit qu'un assemblage de mots, il nous est 

possible d'émettre, sous la forme de celui-ci, de véritables conduites verbales. La description 
précédente en est un exemple. Or le stimulus « le cercle-carré » n'a rien d'exceptionnel. Il en va 
de lui comme des autres stimuli de l'environnement. Pour leurs parts, les mots « à », « le » et 
« instar », par exemple, sont des produits de la codification du comportement verbal (qui 
suivent l'invention de l'alphabet et l'apparition de l'imprimerie) et de l'analyse grammaticale, 
dans le cadre de laquelle les réponses verbales sont décomposées en des « parties » qui 
n'avaient auparavant jamais été émises isolément. Notons aussi, un peu à l'inverse, que de 
véritables comportements verbaux ont la topographie de règles contradictoires. À titre 
d'exemples, notons « oui et non » et « j'ai vu sans voir ». En ce qui concerne des noms comme 
« la Chimère » ou « la racine carrée de -1 », disons qu'ils sont des stimuli discriminatifs et que 
leurs manipulations sont bien définies, pour des effets qui sont de différents types. 

 
463. Examinons le propos suivant : 
 

Les mots ne montrent pas leur référent. Même « le rouge » écrit à l'encre rouge montre 
du rouge; il ne montre pas le rouge. 

Bien que ce propos puisse contribuer à éliminer des fictions explicatives, il est à 
écarter, lui aussi, car il implique une considération grammaticale du comportement verbal, 
souvent nuisible. Il vaudrait mieux dire ceci. Un stimulus rouge, même de forme verbale, n'est 
pas un comportement verbal, et, dans le cas où nous envisageons son appartenance à un 
comportement verbal émis, il nous est permis d'imaginer que celui-ci soit une réponse n'ayant 
pas ce rouge, un quelconque autre ou le type des divers rouges pour « référent ». Évidemment, 
un quelconque stimulus peut être discriminatif du rouge, mais par un ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde. Ajoutons que tout stimulus n'est pas 
discriminatif en soi ou de lui-même; c'est un ensemble de contingences de renforcement qui lui 
donnent cet éventuel rôle. 

 
464. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « c'est un homme qui pense, non son seul cerveau », 

ni même à justifier cette affirmation en disant que l'organe cérébral séparé du reste du corps à 
qui il appartient ne montre plus d'activité électrique. Mais ces dires ne doivent pas suggérer de 
réduire les actes dont la pensée est affaire à des phénomènes physiques, comme l'activité 
électrique. 

 
465. Des hommes peuvent se comprendre en respectant une entente faisant que le mot 

« table » est émis en lieu et place du mot « chaise », et vice-versa. Mais les hommes qui se 
comportent verbalement en respectant cette entente émettent anormalement l'un et l'autre 
comportements, lesquels demeurent les réponses verbales qu'elles sont, dans le monde. De là 
nous comprenons pourquoi les concepts de la table et de la chaise (et, de surcroît, les stimuli 
qui, par leurs propriétés, contrôlent à l'exclusion des autres les réponses identifiant ces 
caractéristiques) ne changent pas ainsi. 
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466. Trivialement, la proposition « tout homme rêve perpétuellement » qui est proche du 
principe de base du solipsisme (une position qui, soit dit en passant, n'a vraisemblablement 
jamais été vraiment soutenue par qui que ce soit) ne dirige pas des comportements appropriés à 
l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles les hommes sont exposés : le stimulus 
de cette forme est constitué du mot « rêve », lequel est discriminatif du phénomène onirique, 
qui se produit rarement quand un homme semble éveillé. Une implication comme « tous nos 
comportements sont émis comme sous les conditions du rêve » est trivialement fausse, elle 
aussi. Il en va comme lorsque nous sommes confrontés à l'idée que toute chaise serait une table 
(entre autres, la fiche no 465 peut être lue ici)! Non seulement nous sommes assurés que nous 
ne rêvons pas présentement, mais nous ne sommes jamais assurés quand nous rêvons, et, 
lorsque nous commençons à croire rêver, c'est que nous commençons à être éveillés. La 
métaphysique tient souvent à des raisons factices, derrière lesquelles elle est absurde (sans 
véritable raison). 

 
467. Nous avons tous vécu des rêves plein de réalisme. Or une chose est de dire que nous 

pourrions soudain découvrir que nous rêvions, une autre, plus clairement improductive, est de 
dire que nous pourrions soudainement découvrir que nous rêvions depuis toujours. L'assurance 
que nous devrions éprouver quant à la possibilité que nous rêvions n'existe jamais en rêvant : 
elle est fictive. Par contre nous sommes présentement assurés que nous ne rêvons pas. 

Au sujet de l'« éveil » qui serait à une prétendue réalité, supérieure, dont nous n'aurions 
plus conscience, songeons à ceci : il est défini en termes, communs, d'une prise de conscience 
normale, d'une réalité antérieure qui nous serait inaccessible en ce moment. Or dans le cadre 
logique du traitement de cette fiction, nous pouvons conclure ceci : si c'est uniquement à la fin 
d'un « sommeil » continuel que nous nous « éveillerons » (à noter les guillemets, qui suggèrent 
ici la manipulation anormale des stimuli discriminatifs verbaux communs), alors il est correct 
de dire que nous nous éveillons après un sommeil passager (à noter l'absence des guillemets), 
quand nous reprenons conscience de l'univers dans la part alors directement accessible pour 
nous. De façon imagée, notons ceci. Nous disons parfois « tel homme est un lion », sous des 
« vertus » des fauves, mais personne ne dit vraiment : tel homme est un lion (un membre de la 
classe des lions). Quand nous comprenons qu'il n'y a ni raison ni même avantage à proposer 
l'existence d'un monde inaccessible, son hypothèse est farfelue. 

 
468. Examinons le propos suivant : 
 

La philosophie consiste à défaire les nœuds entre des mots assemblés en des touts qui 
ne montrent pas la structure logique du monde. Ceux-ci sont sans conformité avec les lois 
universelles. 

 
Évidemment, de nombreux penseurs manipulent des stimuli discriminatifs verbaux de 

façon improductive, mais comprenons que la productivité des constructions faites avec de tels 
mots est l'affaire des renforcements des pratiques émises sous leur direction, non d'une 
conformité à des lois d'une prétendue grammaire universelle, qui montreraient une structure 
logique du monde. 

 
469. Un homme qui dit « un cheval existe, mais une licorne n'existe pas, sinon en tant que 

produit de notre art ou d'une autre forme de notre imagination » contribue à décrire le monde 
(défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types), mais ce 
n'est pas le cas d'un penseur qui dit « rien n'existe de ce qui m'apparaît être en dehors de mon 
esprit ». En effet, réalisons que personne n'a soutenu vraiment le solipsisme ni même ne se 
comporte véritablement comme s'il était seul à exister. 
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470. Considérons la description suivante : c'est bleu. Ce comportement, du type verbal 
descriptif, est une espèce (classe, appelée techniquement « opérant ») de réponses qui existe 
présentement dans le monde et qui, par-delà leur topographie commune, est bien précisée dans 
ses propriétés caractéristiques en faisant appel aux circonstances de son émission (dont sont, 
fondamentalement, un objet bleu, quelconque) et à ses conséquences renforçantes (qui sont 
fondamentalement affaire des effets renforçants des réponses non verbales qui sont émises 
sous son contrôle, en lieu et place de celui exercé par les stimuli en cause, les objets bleus). 
C'est un ensemble d'expériences positives (contingences de renforcement) antérieures qui, 
ayant transformé les organismes qu'elles ont affectés, sont responsables de sa topographie (la 
forme du comportement émis, c'est-à-dire de l'organisme en cet acte, ─ comme un homme en 
train de signer ou d'émettre le comportement vocal auquel appartient le stimulus sonore bien 
connu) et du contrôle que les stimuli (tout objet bleu) exercent sur lui. Un trait caractéristique 
du comportement verbal est qu'il semble se produire sans apparent support environnemental. 
Or cela explique en bonne partie qu'il soit assez facile de mentir et qu'une pure hypothèse 
passe souvent pour être une véritable réponse verbale descriptive, par exemple. Un mensonge 
est soit une réponse commune (comme « c'est bleu ») produite sous un contrôle anormal et 
pour l'obtention de bénéfices ou l'évitement de punitions, soit, mais plus rarement, un stimulus 
discriminatif construit (comme « le Père Noël existe ») aux mêmes fins. La communauté 
verbale a bien sûr tout intérêt à éteindre, dans le répertoire de ses membres, cette espèce de 
réponses (conduite ayant, en ses cas, la topographie de la description commune, mais étant 
sous d'autres conditions qu'elle) et celle qu'est la production de tels stimuli discriminatifs 
verbaux. Pour sa part, une hypothèse est un stimulus discriminatif (renforcement différé, 
positif ou négatif, ou stimulus discriminatif au sens proche du contrôle) comme la proposition 
« le graviton existe » (lequel ni n'appartient à une réponse verbale véritable, existant 
présentement dans le monde, ni n'est équivalent à un quelconque stimulus discriminatif 
appartenant à une telle réponse) ou comme « l'objet est bleu » qui a les effets approximatifs du 
stimulus discriminatif « je suppose que l'objet est bleu » (lequel appartient à une véritable 
réponse verbale, renforcée entre autres par l'atténuation des conséquences sociales lorsque la 
description émise que cette réponse comporte s'avère inappropriée), ─ produit, dans les deux 
cas, sans la connaissance de l'objet en question, du moins dans l'aspect impliqué, et pour faire 
avancer le savoir, dans le monde. Bien sûr, une hypothèse peut venir à appartenir à une 
réponse verbale émise en connaissance (directe ou dransmise) de l'objet en question (en 
l'occurrence une classe d'objets définie par des propriétés physiques et un stimulus bleu, 
respectivement). 

 
471. Examinons le propos suivant : 

 
Nous ne pouvons absolument rien dire de Dieu : Il est à ce point différent qu'il serait 

fallacieux de même Lui donner un nom! 
 
Quand on parle vraiment d'une chose, on en parle vraiment; et on ne parle pas, ainsi, 

quand il est question d'une chose dont le concept est construit en attente de sa découverte. 
Certes, il serait possible, sous le contrôle d'une révélation divine par exemple, si celle-ci 
existait, de parler de choses auxquelles nul homme n'aurait répondu au sens proche d'être en 
contact avec elles, et ces entités pourraient être à ce point différentes de tout ce que nous 
connaissons qu'il serait irrationnel de penser que nous pourrions même en construire un jour le 
concept, pouvant exister ailleurs, dans un autre monde. Et dans ce cas, donner un nom à une 
telle chose pourrait effectivement, par la forme de celui-ci, suggérer à tort qu'elle 
appartiendrait à une classe que nous identifierions vraiment (comme à celle d'un être personnel 
ou à un ensemble universel de stimuli). Mais Dieu n'est pas une telle entité, car un concept 
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construit le définit : la caractéristique du créateur et conservateur de l'Univers. Évidemment, 
une tout autre chose est d'affirmer, ce qui est ici à raison, que nous ne pouvons vraiment même 
nommer une entité inconnue de nous dans son nom même. 

 
472. Dire « la pensée affecte la matière », c'est parler d'actes émis (comportements dont la 

pensée en cause ici est affaire), en tant qu'un être (organisme, individu pouvant se comporter) 
en acte. 

 
473. Sous la forme « je vois un chien », nous avisons généralement de ce que nous voyons, 

mais, en d'autres situations, nous pouvons plutôt informer du type de la réponse que nous 
donnons ou, même, de l'individu qui émet la réponse mentionnée. Ces trois comportements 
décrits sont différents et ont généralement des topographies montrant de légères différences 
(appelées communément « accents »), qui favorisent la compréhension de auditeurs, laquelle 
est l'affaire de la probabilité d'émission de réponses à ces paroles. 

 
474. Examinons le propos suivant : 
 

Si j'affirme que tout est incertain, comment puis-je conclure que cette affirmation est 
certaine? Le scepticisme philosophique poussé jusqu'à sa limite est moins que ridicule : il est 
insensé! 

 
Personne n'a vraiment soutenu le scepticisme philosophique. Cela étant dit, compre-

nons ceci. Toute connaissance est imparfaite, et, plus particulièrement, aucune n'est l'ensemble 
des contingences de renforcement dont elle est extraite. Il peut donc s'avérer productif 
d'émettre la réponse verbale de la forme « tout est incertain », pour souligner ce fait. Ajoutons 
qu'une règle est vraiment dite « certaine » pour faire augmenter la probabilité d'émission de 
certaines réponses des auditeurs sous son contrôle. 

 
475. Examinons le propos suivant : 
 

Tout savoir appartient à un tout organisé, hors duquel une règle isolée n'a aucune 
valeur. Les évidences mêmes ne sont pas des règles isolées. Toute règle est une composante 
d'un système logique où les conséquences et les prémisses se soutiennent mutuellement! 

 
Pour un behavioriste radical, la véritable connaissance est l'affaire de comportements 

qui sont, chacun, déterminés par l'ensemble des interrelations entre ces comportements émis, 
leurs circonstances d'émission et leurs conséquences renforçantes, ─ non de composantes d'un 
quelconque système logique. Les ensembles de contingences de renforcement sont aménagées 
et maintenues par un système (qui peut être l'environnement naturel, une communauté 
d'individus, un mécanisme expérimental, etc.), lequel est plus facile à observer que les 
déterminants. Une connaissance émise résulte de ce qu'est celui qui l'émet au moment où il la 
produit, l'état de celui-ci étant fonction de son exposition antérieure à l'environnement (en tant 
que membre d'une espèce et en tant que individu), dans lequel sont établies et maintenues les 
ensembles de contingences de renforcement desquelles il est parfois en mesure d'extraire des 
éléments qui soutiennent ce savoir, et ce, en donnant des réponses descriptives directement aux 
stimuli de l'environnement impliqué, descriptions qui, même quand il en a une grande 
assurance, ne sont pas des évidences (ni des principes, ni des définitions, etc.) au sens des 
logiciens, ou en faisant des raisonnements qui ne sont pas des manipulations de règles dans un 
cadre logique. Au sujet d'une construction (faite de prémisses et de conséquences logiques) 
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établie sous la méthode hypothético-déductive, disons qu'elle est appelée à être remplacée par 
la véritable connaissance, à la suite de nouvelles découvertes. 

 
476. Examinons l'interrogation suivante. 
 

Si le logiquement fondé est seul vrai, comment le fondement logique, qui est non pas 
fondé, mais fondement, peut-il être vrai? 

 
Au sujet de la vérité des règles au sens de la logique, voir, entre autres, la fiche no 309 

de ce travail. Au sujet de la véritable connaissance, disons qu'elle n'a pas à être fondée 
logiquement. Nous pouvons même dire que la reconstruction d'un tel savoir dans un cadre 
logique ne le reproduit que rarement. Pour un behavioriste radical, le « fondement » de nos 
véritables connaissances est un ensemble de contingences de renforcement, et la réalité qui 
établit ces diverses contingences est ce sur quoi porte notre connaissance. 

 
477. Les mots « le concept du corps qui laisse passer toute la lumière incidente, et qui, dès 

lors, n'en réfléchit aucune vers des observateurs, quel que soit leur point de vue » suggèrent 
certes l'existence d'une caractéristique définissant une classe de stimuli, mais ne nous disent 
rien au sujet de la structure physique de ceux-ci (ce qui peut laisser indéterminée même la 
possibilité rationnelle qu'il existe de tels objets). Quoi qu'il en soit, ces mots ne servent pas à 
définir la prétendue propriété appelée « l'invisibilité » (voir ce qui est dit au sujet de ce dernier 
nom, dans ce travail). Notons que le concept de l'objet physique qui laisse passer presque toute 
la lumière qui lui parvient est à distinguer de celui du stimulus absorbant quasiment toute cette 
lumière et qui, dès lors, est invisible, sauf en des circonstances très particulières (comme dans 
un environnement absolument noir). De plus, réalisons que l'une et l'autre des précédentes 
classes d'objets sont définies en termes non seulement des propriétés qui sont, respectivement, 
de laisser passer et d'absorber presque toute la lumière incidente (non d'une nature qui serait 
appelée « l'invisibilité », ─ répétons-le), mais également de celles qui définissent la classe des 
objets physiques : la découverte éventuelle de tels stimuli implique que nous leur répondrons 
sous d'autres propriétés physiques (ne serait-ce que leur position dans l'espace et le temps). 
D'ailleurs, réalisons que, dans une situation où un stimulus est absent ou ne peut nullement être 
observé, aucun opérant sensitif n'est émis sous son contrôle. Cela étant dit, comprenons ceci. 
Nous ne pouvons rien dire de tel en rapport avec le stimulus verbal « la chose en soi sans 
forme » des métaphysiciens. En passant, réalisons que ce nom, « la chose en soi sans forme », 
peut suggérer, à tort, que la forme soit une entité qui existe (à distinguer d'être présent en la 
métaphysique chose) indépendamment des réponses qu'on lui donne, ce qui seraient le cas d'un 
moule réel, dont on dirait qu'il ne serait pas présent dans la chose métaphysique, et d'une réelle 
structure immatérielle, dont des penseurs ont dit qu'elle serait amalgamée à une matière 
informe, constituant tout corps. Certes, autre chose serait de dire « l'idée de la chose en soi est 
informe », mais comprenons que, dans ce cas, ce dire est un stimulus verbal qui, en droit 
même, n'est pas même susceptible de servir à identifier, dans le monde, un quelconque objet 
abstrait (forme, matière, etc.) en termes duquel une classe (pouvant certes ne comprendre 
qu'une chose) serait conçue, par les hommes (soulignons qu'en droit, il n'est pas question ici 
d'un concept, même un dont l'être nous serait révélé, contrairement à ce qu'on peut penser en 
rapport avec le nom « le noumène ») : ce dire suggérerait que l'idée de cette chose en soi serait 
indéterminée (non précisée dans ses propriétés constitutives et dans ses limites), et, quoi qu'il 
en soit, disons que c'est en tant que chose à laquelle nous répondons qu'une idée est du type de 
celles dont on peut dire qu'elles ont certaines caractéristiques. 
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478. La réponse verbale « l'objet vu » est sous le contrôle d'un stimulus dans le fait qu'on lui 
donne une réponse visuelle. Cette réponse verbale est à distinguer de la suivante : « l'objet ». 
Le terme « une image privée » suggère à la fois l'existence (actuelle ou non) d'une chose dont 
on parle de l'image et d'un aspect public. 

 

479. À un adepte du mentalisme qui dit « un sujet qui éprouve de la douleur est conscient 
d'une sensation : sa douleur », il peut être tentant de demander : de quelle sensation est-il 
conscient quand il réalise (prend conscience) qu'il n'a pas de douleur? Pour un behavioriste 
radical, répondre à une douleur est différent de répondre sous une douleur : cette seconde 
réponse est sensitive et cette première ne l'est pas. Plus précisément, la conscience qu'est 
éprouver une douleur est une réponse sensitive qu'un organisme donne à lui-même sous une 
sensation du type qu'est la douleur, et la conscience de n'éprouver aucune douleur est une réponse 
sous le contrôle non pas d'une sensation, mais d'une réponse sous ce contrôle sensitif, à 
laquelle il répond alors sous d'autres conditions que son organisme en train de répondre sous 
une douleur, car celui-ci ne l'exerce pas ou il émet des réponses incompatibles avec l'émission 
d'une réponse sensitive, sous une douleur. Ainsi, la réponse « j'éprouve une douleur » est 
définie pour agir à la place du contrôle exercé par le locuteur dans le fait de répondre de façon 
sensitive sous une douleur, alors que la réponse « je n'éprouve aucune douleur » l'est pour 
écarter la suggestion de l'existence de l'émission, toujours par le locuteur, de la réponse 
sensitive en question (cette seconde réponse verbale est appropriée quand l'organisme n'exerce 
plus ce contrôle ou quand il émet des réponses incompatibles avec l'émission de celles sous 
une douleur). 

 

480. Examinons le propos suivant : 
 

Si le cerveau était le lieu où se trouve un mal de dents, alors quelqu'un pourrait avoir 
un mal de dents dans son cerveau! 

 

Pour un behavioriste radical, le cerveau est le lieu où se trouve une activité ou un état 
cérébral spécifique à un organisme qui émet la réponse sensitive privée qui est sous un mal de 
dents, et celui-ci est découvert « dans une dent », à titre d'un contrôle du type qu'est la douleur. 
Cela étant dit, profitons de l'occasion pour écarter une autre fiction explicative. Il est 
improductif de chercher à justifier l'un et l'autre propos suivants « un mal de dents est dans des 
dents » et « un mal de dents est dans un cerveau » en termes d'une opposition qui ne serait 
qu'illusoire entre deux jeux de langage : un système commun, superficiel, et un système 
profond, scientifique. Jamais quelqu'un n'émet vraiment de réponses verbales de la forme des 
précédentes. Personne ne dit non plus « un cerveau est un lieu où se trouve ce qui apparaît être 
dans des dents cariées ». D'ailleurs, comme rien ne garantirait que les apparences s'arrêteraient 
là, il se pourrait que nous devrions ajouter : ce qui apparaît être un cerveau est un lieu virtuel 
où un apparent individu semble chercher ce qui apparaît être dans les apparences appelées 
« les dents malades ». Nous pourrions refaire ces remarques au sujet de la règle « si l'esprit 
était le lieu où se trouve un mal de dents, alors quelqu'un pourrait avoir un mal de dents dans 
son esprit », à la différence que cette règle-ci serait en termes d'un savoir métaphysique dans le 
cadre duquel on ferait appel à un prétendu lieu, appelé « l'esprit », qui ne serait pas même 
susceptible d'être dit « hypothétique » de ce qu'il serait un contenant en soi inaccessible où 
serait le mal que les dents malades n'exerceraient qu'illusoirement (contre toutes les apparences 
et toute vraisemblance). Terminons en réalisant que l'apparente opposition qui est suggérée ci-
dessus, entre un langage commun et un langage scientifique, est interprétée comme étant une 
opposition illusoire entre deux systèmes de mots (stimuli discriminatifs verbaux) productifs 
(au sens de « les plus utiles possible »), alors que nous devons parler plutôt d'accord entre deux 
répertoires de véritables réponses verbales, émises sous différents facteurs. 
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481. Quand nous voyons du rouge, c'est à un stimulus que nous répondons au sens proche 
d'être en contact avec lui. Et il en est ainsi quand nous éprouvons de la douleur. (En passant, 
notons que, dans chacun de ces cas, nous n'observons pas le cerveau d'un organisme.) Pour un 
behavioriste radical, une sorte de douleurs est une classe de contrôles dont le type est la 
douleur. Pour sa part, le nom « l'échantillon (le spécimen) de la sensation » peut être une 
réponse verbale à ce (un objet inanimé ou un organisme) dont on parle et qui exerce la 
sensation, ce qui est le cas quand nous disons, par exemple, « l'échantillon de rouge proposé 
est trop grand » ou « le spécimen de douleur est un modèle de résignation ». 

 

482. Il y a lieu de distinguer l'expression « un spécimen de chaises », qui est sous le contrôle 
d'un stimulus de la classe des chaises, et l'expression « une sorte de chaises », laquelle a pour 
« référent » une sous-classe dont la chaise est la classe. Une réponse à un spécimen de chaises, 
lequel est un objet concret, et une dont le « référent » est une sorte de chaises, laquelle est un 
objet abstrait, peuvent, toutes deux, être de la forme « cette chaise ». Et nous pouvons faire de 
semblables remarques au sujet de mots de la forme « ce rouge » et « cette douleur », en tenant 
compte du fait qu'il est alors question d'entités abstraites, non de classes définies par des 
propriétés (voir la fiche no 481). 

 

483. En disant « du rouge peut être vu tout autant qu'une chaise » nous informons qu'un 
échantillon de l'entité abstraite, à savoir un stimulus qui l'exerce, peut contrôler une réponse 
visuelle tout autant qu'un échantillon de la classe des chaises, à savoir un stimulus exerçant le 
concept qui la définit, ce dire n'impliquant pas, certes, que l'entité et le concept se réduisent à 
un stimulus. 

 

484. Être présentement seul à voir un stimulus dans l'environnement tient à un concours de 
circonstances. Cela nous amène à dire qu'il est généralement possible, voire même facile, 
d'éliminer les influences subjectives pouvant affecter la connaissance sous la sensation 
visuelle, mais qu'il n'en est pas ainsi avec la connaissance sous une sensation comme la 
douleur, car les autres hommes, dont l'équipement sensoriel, hérité de l'évolution, ne permet 
pas de sentir ce qu'un sujet éprouve dans sa peau, ont des difficultés à accéder à ce qui est à 
décrire ainsi qu'à établir un répertoire descriptif de ce qui s'y passe alors. Donc cette 
connaissance n'est pas telle que le proposent les penseurs subjectivistes ou les 
phénoménologues. La partie de l'univers en chaque homme est uniquement difficile à 
connaître : elle n'est pas d'une nature différente du reste de l'univers; elle nous est que plus 
difficile d'accès. 

 

485. Examinons le propos suivant : 
 

Un sujet se méconnaît en raison non pas de sa nature, qui serait différente de celle d'un 
objet, mais d'interférences dues à ce qu'ici le sujet et l'objet de la connaissance ne font qu'un! 

 

Nous décrivons régulièrement certains de nos états propres. Pour un behavioriste 
radical, le statut particulier des informations recueillies alors découle du caractère privé de ce 
qui est senti, non certes de natures différentes qu'y auraient le sujet et l'objet de la 
connaissance, mais ressentir une partie de l'univers qui se trouve dans notre corps est plutôt 
l'observer sans qu'il n'y ait de possibilités d'accord entre des observateurs, d'où la difficulté à 
établir une connaissance épurée d'influences subjectives. 

 

486. Sous la forme « l'incertitude de voir un objet de ce genre », nous pouvons donner 
différentes informations, en des situations bien distinctes : il est possible de parler ainsi d'une 
incertitude quant au fait que l'objet (ou un des objets observés) appartienne à la classe en 
question, qu'un seul échantillon de cette classe soit objet de notre expérience visuelle ou, 
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même, que la réponse que nous émettons soit du genre de la vision d'un tel objet (ce qui peut 
être le cas lorsque le comportement est produit sous des conditions inhabituelles, ─ comme 
lors d'un rêve peu profond). 

 
487. L'appartenance à notre répertoire de la réponse verbale qui sert à identifier la douleur 

est tributaire de notre exposition à un ensemble de contingences de renforcement responsables 
à la fois de la topographie de ce comportement verbal et du contrôle exercé sur lui par ce 
(l'organisme) qui est senti. Comprenons ce qui suit. Certes, c'est la communauté qui enseigne 
la réponse verbale à émettre dans de telles circonstances et elle le fait à l'occasion de 
manifestations publiques de ce comportement sensitif, mais cette réponse verbale est la forme 
publique de la connaissance sensitive privée qu'émet le sujet qui souffre. L'assurance qu'a ce 
sujet du caractère approprié de l'identification qu'il donne du contrôle qui s'exerce sur la 
réponse privée qu'il émet à ce moment est, elle, un sous-produit de son exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures comportant, certes, cette réponse 
sensitive, qu'il a déjà manifestée publiquement, mais aussi cette identification, qu'on a 
renforcée, à l'occasion de l'observation de telles manifestations. De tout cela nous pouvons 
comprendre que son assurance soit supérieure à celle d'un observateur extérieur à lui. 

 
488. Pour un behavioriste radical, une sensation pourrait vraisemblablement être un jour 

décrite en termes de l'anatomie ou de la physiologie. Comprenons à l'aide d'un exemple. C'est 
sous des manifestations publiques d'une réponse sensitive émise en privé que la communauté 
verbale enseigne à ses membres le nom « le mal de dents », lequel sert à identifier des dents en 
tant que contrôle de la réponse privée dont est affaire ce qu'on appelle communément 
« l'épreuve du mal de dents ». Or décrire le mal de dents en termes de l'anatomie ou de la 
physiologie impliquerait de « lire » ce contrôle dans le système nerveux d'un organisme qui 
l'éprouve : il faudrait que la réponse commune « le mal de dents » passe sous des facteurs 
anatomiques ou physiologiques de l'individu ainsi éprouvé. 

 
489. Examinons le propos suivant : 
 

Nous n'avons pas à chercher à fonder une règle qui est convenue pour représenter un 
certain état de choses (qu'il soit public ou privé). Nous n'avons pas non plus à établir le 
fondement d'une règle conventionnelle comme « un célibataire est un individu qui n'est pas 
marié » (en l'occurrence, celle-ci sert à uniformiser l'usage du mot « célibataire » pour 
représenter un certain état de choses). De telles règles sont à distinguer d'une description de 
l'usage d'un mot réglementé par des lois formant un jeu de langage. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que est dit, dans ce travail, aux sujets des conventions 

(entre autres, la fiche no 422 peut être lue ici avec profit), de la possibilité de découvrir le 
fondement des mots et, surtout, de l'interprétation du comportement verbal suggérée ci-haut. 
Nous ne nous attarderons pas, non plus, à la difficulté d'établir des conventions sociales dans 
un domaine ne permettant aucune entente entre individus (du fait qu'il est strictement privé, ─ 
voir d'autres fiches). Profitons plutôt de l'occasion pour souligner que la position visant à 
l'abandon de la recherche des causes au profit de la description des usages et des coutumes 
nous fait passer à côté d'informations permettant la prédiction et le contrôle, desquelles un 
homme peut bénéficier. 

 
490. Les vulgarisateurs scientifiques appartiennent au groupe des penseurs qui semblent 

souvent confondre la déduction établie sur la base d'hypothèses, dans le cadre logique d'une 
construction ayant une grande productivité, avec le processus comportemental de la déduction, 
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et, parfois même, avec la véritable réponse descriptive (voir les fiches qui sont à ces différents 
sujets dans ce travail). 

 
491. Un mathématicien qui informe que « 127 » exprime un nombre entier, que « 52 + 75 » 

est équivalent au chiffre précédent et que « 52 + 75 = 127 » est une identité numérique, entre 
des nombres entiers, produit des règles du second degré, afin de manipuler des stimuli 
discriminatifs qui sont du premier degré. Nous renvoyons à d'autres fiches du travail pour 
commenter ces règles secondaires. 

 
492. Un homme peut apprendre à jouer aux échecs uniquement en étant modelé directement 

par l'ensemble des contingences de renforcement, et un autre peut y arriver sous la seule 
directive de règles extraites de l'ensemble précédent, mais le jeu d'un individu est 
généralement l'affaire de réponses apprises de l'une et l'autre des façons précédentes. Cela 
étant dit, comprenons ceci. Différents niveaux de conscience découlent de modes différents 
d'apprentissage des réponses. Ainsi un individu qui est en mesure de décrire le jeu d'échecs est 
plus conscient de ce qui s'y produit, alors que celui qui est modelé directement par l'ensemble 
des déterminants émet des manipulations des pièces avec une motivation qui peut échapper à 
celles tributaires des règles : ce sont les contingences qui affectent la probabilité d'émission 
des réponses aux pièces du jeu. 

 
493. Il peut n'y avoir aucun mal à affirmer ceci « nommer, c'est faire », mais il est 

improductif de poser ceci « nommer un être, c'est le faire ». La position du behavioriste 
radical, établie sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, permet 
d'expliquer le nom (l'action, la réponse, verbale) en laissant ce qui est ici nommé, un être, là où 
il semble être, à savoir dans l'environnement : souvent nous parlons d'un stimulus et le faisons 
au sens proche du contact avec lui, et c'est une erreur même de penser qu'il n'y ait nul support 
environnemental quand on en parle en son absence. Dire une chose comme un événement, c'est 
répondre verbalement à un stimulus ou à plusieurs stimuli en tant que caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. Nommer une telle chose, 
c'est la faire exister en tant que objet abstrait, non en tant que le stimulus ou les stimuli qui 
l'exercent. (Pour des détails, voir les fiches du travail qui sont au sujet des stimuli et des objets 
abstraits.) 

 
494. Plus que tout autre, le comportement verbal est facilement émis en l'absence apparent 

de tout support environnemental. Il n'est donc pas si surprenant que des penseurs aient 
considéré qu'un mot soit l'amalgame de la matière d'un signe et d'une forme (la proposition) 
qui serait inaccessible, située dans un autre monde. 

 
495. Considérons le propos suivant : quand quelqu'un semble, le plus sérieusement du 

monde, contester une évidence, nous nous interrogeons au sujet soit de ce qu'il a compris, soit 
de ce qu'il veut dire, soit de ses « intentions », voire de son état mental. Disons, de façon plus 
réfléchie, que nous nous questionnons ainsi afin de découvrir soit un comportement verbal 
d'une topographie semblable à celle de l'évidence, auquel il pourrait répondre en lieu et place 
d'elle à ce moment, soit les aspects du monde (véritables ou construits en attente de leurs 
découvertes) en lieu et place desquels il s'exprime, soit les renforcements qu'il escompte des 
paroles qu'il émet, à savoir ce qui, en rapport avec d'antérieures situations comme les 
présentes, a rendu probable l'émission de ses conduites, voire s'il est dans les conditions 
privées (tributaires de ses histoires en tant que membre d'une espèce ou en tant que individu) 
de répondre à de tels propos. 
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496. Une manipulation d'un stimulus discriminatif verbal (incluant sous la direction de 
règles dans un cadre logique) est un comportement à distinguer de la réponse verbale à 
laquelle appartient ce stimulus discriminatif. Bien que déterminée par des contingences de 
renforcement, cette manipulation n'est nullement définie par des renforcements en relation 
avec l'état de privation ou de stimulation aversive relatif au comportement verbal auquel 
appartient ce stimulus discriminatif manipulé, comme il est facile de le réaliser en pensant 
qu'un homme qui manipule une hypothèse pour arriver à la connaissance d'une matière qui lui 
présentement inaccessible n'est pas en train d'émettre une information qui lui a été donnée par 
un autre (comme quand il transmet une connaissance ayant la topographie de la règle qui la 
contrôle) pour agir à la place du contrôle exercé par un objet réel qui lui est inconnu (par 
exemple, un stimulus qui satisferait à son hypothèse), ni, bien sûr, de répondre sous le contrôle 
direct exercé par des stimuli inconnus de lui. 

 
497. Le fait que les supporters du matérialisme et les adeptes de l'idéalisme agissent de la 

même façon dans le quotidien montre que les actes qu'ils y émettent ni ne sont modelés par des 
ensembles de déterminants comme ceux dont ils postulent l'existence et que rejettent 
catégoriquement leurs opposants, ni ne sont dirigés par leurs interprétations qui sont 
incompatibles avec celles de leurs adversaires. Disons que tout comportement est d'abord émis 
sans la conscience réfléchie de ses déterminants et que, pour un behavioriste radical, il 
s'explique en ne faisant appel ni à la matière ni à l'esprit, contrairement à ce que ces penseurs 
nous proposent. 

 
498. Dire « la cause de cette allergie a des yeux, des pattes, des poils » est parler de ce que 

représente la variable indépendante (par exemple, un chat) dont sont fonction ses effets 
allergiques (variables dépendantes). Les termes descriptifs sont ici de la catégorie linguistique 
appelée « la métonymie » : on décrit la cause en termes de ce qui est porteur (un chat) des 
allergènes. 

 
499. La description d'un stimulus est une réponse verbale qui lui est donnée. Par un 

ensemble de contingences supplémentaires, aménagées et maintenues par la communauté 
verbale, cette réponse agit en lieu et place d'un contrôle que cet objet exerce, dans certaines 
situations. Pour sa part, le stimulus discriminatif verbal qui appartient à cette description émise 
a acquis son rôle (discriminatif) par sa proximité aux réponses renforcées qui sont de la classe 
(opérant) de celle-ci : c'est un facteur qui favorise l'émission de cet opérant et, dès lors, celle 
de réponses (verbales ou non) à ce qui est décrit. Ajoutons que les phénomènes verbaux que 
sont la description verbale et le stimulus discriminatif verbal sont différents respectivement 
d'une conduite verbale produite strictement en écho et d'une traduction (un stimulus discriminatif 
ayant approximativement les effets) de celui-ci. Enfin, notons que le résultat d'un assemblage 
mécanique de lettres n'appartient pas à une réponse verbale émise, bien qu'il ait la forme de 
son stimulus discriminatif et même s'il favorise accidentellement des actes. 

 
500. Considérons l'équation paramétrique suivante d'un cercle qui est représenté dans le 

cadre logique comprenant un plan cartésien : 
 

(x - a)2 + (y - b)2 = r2. Dans cette équation, « 2 » est un terme du premier degré, dit « un 
chiffre », qui est discriminatif d'une quantité numérique, alors que « x », « y », « a », « b » et 
« r » sont des termes du second degré : « r », dit « une constante », sert à manipuler les stimuli 
discriminatifs des quantités numériques que sont les mesures des rayons de ces figures (chaque 
spécimen du cercle a un rayon dont la mesure, constante tout au cours du temps, est 
discriminée par un terme du premier degré, mais comme cette mesure n'est pas la même d'une 
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figure circulaire à une autre de dimensions différentes, ce sont des stimuli numériques 
différents qui sont discriminatifs de leur grandeur et ceux-ci que le terme du second degré sert 
à manipuler), « (a, b) », qui est une paire ordonnée de ce qu'on nomme « des paramètres », sert 
à manipuler les stimuli discriminatifs de leur centre (ces figures ont chacune un centre, 
représenté par une paire de stimuli discriminatifs du premier degré, mais ce centre, stable pour 
chacune, diffère de l'une à l'autre et est représentée par une paire ordonnée de stimuli 
discriminatifs du second degré), et « (x, y) », une paire ordonnée de ce qu'on appelle « des 
variables », sert à discriminer les stimuli discriminatifs de leurs points (ces stimuli 
discriminatifs sont faits de deux variables car varient même les coordonnées d'un point à un 
autre qui appartient au même cercle). Ajoutons qu'on manipule le terme « un paramètre 
caché » quand on ne sait pas ce que seraient les entités (différentes d'un objet à un autre mais 
constantes dans chacun de ceux-ci) à l'existence suggérée par les termes du premier degré que 
serviraient à manipuler les paramètres. 

 
501. Une chose est de décrire un concept construit, en attente de sa découverte, une autre 

chose est de décrire un concept véritable. Ainsi, une description d'un ensemble de propriétés 
qui seraient communes aux seuls objets d'une classe hypothétique est à distinguer d'une 
description d'un concept véritable, dans le monde. 

 
502. Il peut être tentant de poser : il est insensé de considérer la vérité de la négation de la 

règle métaphysique « au moins une chose à l'extérieur de soi existe » (négation qui peut être 
formulée ainsi « seule existe une chose qui n'est pas à l'extérieur de soi »), car comment le nom 
« l'extérieur » désignerait-il une chose si elle n'existait pas et, question aussi pertinente, 
comment sa propre négation, à savoir la proposition initiale, pourrait-elle être considérée, étant 
obtenue d'une règle insensée? Mais personne n'émet la réponse verbale à laquelle 
appartiendrait la proposition métaphysique « au moins une chose à l'extérieur de soi existe », 
qui est en question, et il est donc improductif de suggérer l'existence de ce prétendu dire (en 
construisant la négation du stimulus d'apparence verbale, puis une règle équivalente 
logiquement à cette négation). Autrement dit, un tel propos nous incite soit à manipuler des 
règles dans le cadre de l'inutile assemblage de mots en cause, soit à présenter des situations 
réelles que nous pouvons vraiment décrire en de tels termes, ce qui rend l'exercice non 
seulement inutile, pour écarter les constructions improductives, mais nuisible quand il suggère, 
subrepticement, de considérer que ces constructions improductives soient de véritables 
descriptions. 

 
503. Examinons le propos suivant : 

 
Il existe des lois qui sont vraies en vertu de leur seule forme, peu importe la valeur de 

vérité des propositions impliquées. 
D'abord, réalisons qu'il existe effectivement des lois (les tautologies) qui sont vraies 

quelle que soit la valeur de vérité de leurs parties, mais c'est sans qu'elles ne le soient en vertu 
de leur seul aspect. Par exemple, certaines règles de la forme « si p, alors q » (qui, soit dit en 
passant, sont non symétriques, et très souvent non réversibles) sont des vérités absolues et 
d'autres pas. Même une loi de la forme « A ou non A » n'est tautologique que dans un cadre 
logique où une troisième possibilité n'est jamais admise. Ensuite, comprenons que des stimuli 
discriminatifs différents ne sont que rarement interchangeables dans le cas même où ils ont une 
même forme. Pour sa part, un même stimulus discriminatif peut devoir être manipulé de façon 
différente (par exemple, en coordination avec des règles incompatibles) selon le moment de sa 
manipulation ou, sinon, dans des conditions qui sont différentes. Au sujet d'une règle et de sa 
traduction, disons que l'aspect qui les différencie (à savoir la forme) peut, à lui seul, être source 
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de manipulations différentes. De cela nous pouvons expliquer, sans entrer ici dans des détails, 
que, parfois, la production d'une règle dont on dit que le prédicat n'apporte rien de plus que son 
sujet s'avère productive, et que la répétition en d'autres mots d'une règle à prouver soit le seul 
élément manifeste de sa preuve. 

 
504. La vérité absolue « A est A » est une règle du second degré, servant à manipuler un 

même mot « A ». Elle est à distinguer de la règle du premier degré qui a la même forme. Par 
exemple, « Albert (l'auteur de ce poème) est Albert (l'auteur de cet autre) » et « une grenade (le 
fruit) est une grenade (l'arme) », laquelle peut être vraie (de façon « métaphorique ») en 
certaines circonstances, ne sont pas à considérer être des vérités absolues (tautologiques). 

 
505. Dans le cadre d'une véritable conversation, quelqu'un, par une réponse verbale de la 

forme « A est B », peut nous informer qu'un unique objet est le contrôle dit « référent » des 
mots « A » et « B ». En passant, notons que ces mots (réponses verbales), qui, en apparence, ne 
diffèrent que par la topographie, doivent être distingués (entre autres, certaines conséquences 
de ces mots émis diffèrent) : ils sont déterminés par des contingences de renforcement 
différentes. Pour sa part, l'équivalence logique « A est B » est une reconstruction d'une telle 
réponse appropriée. Elle dirige les manipulations des stimuli discriminatifs « A » et « B », dans 
un cadre où ils sont, en droit, interchangeables (ce qui peut ne pas passer l'épreuve des faits). 
Notons que ces manipulations sont déterminées par des contingences soigneusement 
aménagées et maintenues par un système renforçant, pour minimiser les erreurs. 

 
506. La topographie d'une réponse verbale ne fait pas foi de tout, mais elle n'est pas sans 

importance : c'est sous elle que nous répondons toujours d'abord à une réponse verbale émise, 
et les renforcements servant à définir son opérant dépendent aussi d'elle. 

 
507. Examinons le propos suivant : 

 
L'induction ne peut être pas fondée rationnellement. En preuve, présentons le paradoxe 

suivant. Soit vreues toutes les émeraudes qui ont été examinées jusqu'à présent et trouvées 
vertes ou celles qui n'ont pas été observées jusqu'ici et sont bleues. En supposant que toutes les 
émeraudes examinées à ce jour soient vertes, nous pouvons conclure que ces émeraudes sont 
aussi vreues. Soit maintenant la règle de projection : observer qu'un certain nombre de choses 
sont P nous permet d'inférer que toutes ces choses sont P. Cette règle, appliquée aux 
émeraudes, nous permet de déduire et que toutes les émeraudes sont vertes et que toutes les 
émeraudes sont vreues, cette dernière inférence impliquant, de façon contradictoire, que 
certaines émeraudes sont bleues! La contradiction n'est pas spécifique à cet exemple, puisqu'il 
est toujours possible de définir un prédicat étrange comme « vreu ». Elle suggère l'inutilité des 
efforts visant à fonder rationnellement l'induction et, par ce fait, sert à faire réaliser que les 
connaissances scientifiques, toutes à prétention universelle, ne sont que des croyances, non des 
vérités d'une raison universelle. 

 
Comme si la véritable connaissance (dont celle établie sous la méthode scientifique) 

était une affaire de manipulations de règles dont est affaire la rationalité et comme s'il fallait 
tout reconstruire dans un tel cadre. Bien au contraire, nous pouvons dire que le comportement 
du scientifique (pour ne parler que de cette connaissance) n'est que rarement reconstruit d'une 
façon productive dans un tel cadre. Cela étant dit, notons ce qui suit. Pour comprendre 
l'induction qui est en question ci-dessus, il faut réaliser qu'elle est un processus constitué de 
manipulations de stimuli discriminatifs sous leur topographie, lesquelles peuvent être faites 
indépendamment de toute sélection par les faits, ce qui n'est pas le cas de l'induction 
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comportementale qui résulte en une règle pour diriger des comportements appropriés à un 
ensemble de contingences de renforcement. Ajoutons que même l'induction qu'est l'inférence 
logique, du fait qu'elle dépend de l'induction comportementale, est tributaire du processus 
d'affermissement des comportements par le renforcement, lequel découle de l'évolution des 
espèces et est répandu, très largement, dans le règne animal. 

 
508. Une déduction, ici le terme d'une manipulation de règles dans un cadre logique, qui 

favorise l'émission de la description d'une chose inconnue de celui qui déduit est un stimulus 
discriminatif, non une réponse opérante émise sous le contrôle de cette chose. Les manipula-
tions de règles dans un cadre logique sont des comportements produits sous la forme de ces 
objets manipulés. Leur émission résulte, elle aussi, de l'état de celui qui manipule ces objets. 

 
509. Communément, nous disons logiques de nombreux comportements qui non seulement 

ne sont pas tributaires d'une manipulation de règles dans un cadre logique, mais sont produits 
avec très peu de conscience des facteurs qui en sont responsables. Certes, de tels 
comportements, comme des conclusions de raisonnements faits dans le cadre habituel de 
l'émission d'opérants, sont généralement produits d'une façon judicieuse et conséquente. Ils 
sont suivis des renforcements qui les définissent (définissent leurs opérants), et leur émission a 
été rendue probable par des facteurs en présence. Donc en un terme de la forme « une 
déduction », il n'est pas toujours question d'un produit d'une manipulation dans un cadre 
logique; en un terme de cette forme, nous parlons souvent d'un raisonnement constitué 
d'opérants produits à un niveau implicite, lequel raisonnement est formulé explicitement par 
les logiciens. 

 
510. Nous devons écarter les préoccupations des logiciens pour des phrases n'appartenant à 

aucune véritable réponse opérante émise. 
 
511. Il est possible de donner différentes définitions de la négation (voir, par exemple, 

l'ouvrage de Yvon Gauthier, De la logique interne, Mathésis, éd. Vrin, 1991). Mais de telles 
conduites ne sont que très rarement émises sous la direction de telles règles, qui ne permettent 
au mieux que de les reproduire. 

 
512. Souvent, les raisons que les gens donnent pour justifier leur comportement émis non 

seulement ne sont pas discriminatives de ses « causes », mais sont en termes « d'effets », 
lesquels, étant des facteurs très postérieurs au comportement émis, quand ils ne sont pas fictifs, 
ne peuvent l'avoir affecté. En fait, le « futur » dont il est productif de parler ici est celui qui a 
suivi de telles réponses émises antérieurement : il consiste en leurs conséquences renforçantes. 
Ce sont ces renforcements qui sont à mentionner dans les raisons explicatives de leur émission, 
en certaines circonstances. Il importe de souligner que ces renforcements ne sont pas des 
variables « causales » d'un tel comportement; ils en sont des variables « historiques ». En toute 
vraisemblance, ils transforment l'organisme qui l'a émis et rendent probable l'émission 
ultérieure de cette réponse, dans de semblables circonstances futures : cet organisme est le 
« médiateur » entre sa réponse et l'environnement, dont un rôle important ici est dans l'histoire 
de cet individu. 

 
513. Examinons le propos suivant : 

 
Une loi de la géométrie est à une structure logique (un système de propositions) ce 

qu'une surface est à un certain solide. 
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Il peut y avoir du mal à poser même une règle comme : la somme des angles intérieurs 
d'un triangle est égale à cent quatre-vingts degrés par (la matière qu'est) la règle de la 
géométrie euclidienne postulant que des angles supplémentaires totalisent cette valeur. 
Comprenons ceci. Pas plus qu'une loi, une structure telle qu'un système de propositions n'est 
réductible à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données : elle n'est 
pas comme une quelconque armature. Une loi qui est un stimulus discriminatif (posé à titre de 
« vérité », ou établi, de façon tautologique, lors d'un processus de traductions dans le cadre 
logique d'une géométrie, en l'occurrence) est un objet un peu semblable à la surface d'un objet 
physique dans la mesure que c'est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, existant dans le monde, laquelle est exercée par un stimulus verbal (souvent non 
linguistique); ce n'est pas une surface, apparente, d'une structure inaccessible. Et un système de 
propositions est un corpus fait de telles règles et de lois d'un degré supérieur pour la 
manipulation des règles inférieures, sous leur topographie. 

 

514. Examinons la proposition suivante. 
 

Un corps est étendu parce que la matière l'est. 
 

Un corps est étendu au sens où il exerce la propriété qu'est son étendue, laquelle (tout 
comme sa matière, soit dit en passant) est une caractéristique d'un ensemble de contingences 
de renforcement, existant dans le monde (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Au 
passage, notons que personne ne dit vraiment (ne dit au sens opérant) « un corps est constitué 
de points matériels n'ayant aucune étendue ». Ajoutons ceci. Nous devons dire non pas « c'est 
parce que nous possédons le concept de l'étendue que nous pouvons dire qu'un corps est 
étendu », mais plutôt « nous pouvons dire qu'un corps est étendu parce qu'un ensemble de 
contingences de renforcement ont mis dans notre répertoire comportemental une réponse sous 
le contrôle de cette caractéristique ». Celle-ci est d'un type dont tous les corps exercent un cas. 

 

515. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu que nous avons l'idée de la perfection, il nous faut conclure que cet absolu, 
dont nous avons l'idée, existe réellement. 

 

Il y a lieu de distinguer l'idée qui suggère l'existence d'une chose construite, en attente 
de sa découverte, et cette chose. Le soutien du propos examiné ici dénote l'absence d'une 
suffisante conscience réfléchie du fait que le mot « parfait » appartient à une louange (qui, 
dans le cas où l'être louangé est dit être absolument parfait, suggère que sa perfection ne soit 
en rien entachée), laquelle est émise afin, consciemment ou non, d'augmenter la probabilité 
que l'être louangé renforce à nouveau celui qui le louange. Aucun renforcement n'existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données. Bref il ne suffit pas de dire « cet être est 
parfait » pour que le sujet dont ce dire suggère l'existence existe réellement : plutôt, il faut dire 
qu'un être doit exister pour qu'on dise vraiment « cet être est parfait ». 

 

516. L'information « le mathématicien Cardan, à qui la solution générale de l'équation du 
troisième degré est attribuée, est né un an plus tard que son compatriote italien Tartaglia, le 
véritable découvreur de la méthode » est une règle verbale (descriptive), qui est présentement 
émise sous la direction d'une règle du même type (information), mais qui a vraisemblablement 
été, au départ, modelée directement par l'ensemble des déterminants impliqués. L'information 
« l'équation 6x3 + 7x2 - 1 = 0 a une racine entière » est, elle, un stimulus discriminatif : c'est 
une construction du second degré (pour manipuler un stimulus discriminatif algébrique du 
premier degré), produite sous la direction d'éléments algébriques. 
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517. Examinons la description suivante. 
 

L'actuel roi de France est chevelu. 
 

De nos jours, ce stimulus discriminatif verbal n'appartient à aucune véritable réponse 
verbale émise. Évidemment, une réponse possédant un stimulus discriminatif ayant, 
quasiment, cette forme peut avoir été produite dans le passé monarchique de la France. En 
passant, comprenons ceci. Un locuteur qui parlerait en ces termes sous le contrôle d'un homme 
surnommé « L'actuel roi de France » émettrait une conduite verbale qui serait à distinguer de 
celle qui est en question ici. Ajoutons qu'il est improductif de dire « la description qui est à 
notre présente étude est fausse, présentement » : ce dire nous incite à considérer que ce 
stimulus discriminatif appartienne à une véritable réponse (opérante verbale) émise 
présentement, dans le monde. Certes, autre chose serait de dire « la description est fausse » 
dans le cadre d'une certaine fiction ou, au second degré, dans celui de l'examen de cette 
construction. 

 

518. La phrase présentée à la fiche no 517 n'est pas un contre-sens, une contradiction, voire 
un non-sens; c'est un stimulus discriminatif verbal, qu'il est incorrect de considérer dans une 
appartenance à un comportement verbal qui est émis de nos jours. 

 

519. Une phrase comme « une règle en accord avec la réalité » peut subrepticement suggérer 
l'idée qu'une règle serait un être ayant une intentionnalité (faculté imaginaire), relative à la 
sélection. 

 

520. Examinons le propos suivant, relatif à l'induction. 
 

La règle « si la chose est un corbeau, alors elle est noire » est logiquement équivalente 
à la règle « si la chose n'est pas noire, alors elle n'est pas un corbeau ». Or comme des feuilles 
d'arbres (choses ni noires ni corbeaux) confirment la deuxième règle, elles confirment aussi la 
première, ce qui est paradoxal! 

 

Examinons les « conditionnelles » ci-dessus en relation avec un ensemble comprenant, 
pour seuls éléments, deux corbeaux noirs et cinq membres d'une autre espèce et d'une autre 
couleur. L'observation de tous les stimuli non noirs (par exemple, cinq feuilles vertes) permet 
alors de déduire que tous les corbeaux dont nous sommes instruits de l'existence sont noirs, et 
ce, avec assurance : celle-ci est relative à l'exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement comprenant un tel raisonnement. (Notons que, dans un cadre théorique, des 
difficultés sont susceptibles de se présenter quand la définition de l'univers à considérer ne 
permet pas de logiquement dire s'il contient ou non des choses de l'espèce des stimuli que les 
conditionnelles mentionnent, ─ ici des corbeaux.) Ce qui est remis en question dans ce cadre 
comportemental est surprenant mais non paradoxal. Ce qui ne va pas est de dire, en focalisant 
sur l'antécédent de la règle, que celle-ci est au sujet de feuilles vertes ou d'objets qui ne sont 
pas noirs. Cependant, cet antécédent n'est qu'une des deux propositions formant la règle qui, 
sans contradiction, peut être traduite en celle proposée, laquelle en a une apparence assez 
éloignée, certes, mais les mêmes effets, approximativement. Cela étant dit, comprenons qu'une 
confirmation partielle comme celle suggérée dans le propos à notre examen est une étape vers 
l'établissement de la preuve accomplie d'une règle quand celle-ci peut être considérée, du 
moins théoriquement, comme pouvant appartenir à une description extraite d'un ensemble de 
contingences de renforcement comprenant tous les cas (non uniquement une multitude de 
membres d'une classe définie par des propriétés, comme lorsque le propos est relatif à 
l'induction formelle, ─ la fiche no 507 peut être lue à son sujet). 
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521. Comprenons ceci. La règle « un actuel roi de France est un être fictif » est une 
construction produite pour écarter la suggestion de l'existence d'un homme qui exerce, 
présentement dans le monde, le contrôle qui définit la classe qui est impliquée. 

 
522. Examinons le propos suivant : 
 

Entendus, d'une part, qu'un objet tout bleu s'avère, au même moment, tout gris pour un 
daltonien absolu et, d'autre part, que l'objet en présence n'est pas simultanément tout bleu et 
tout gris, on doit conclure que ce sont les hommes qui donnent les couleurs à la chose qu'ils 
observent, laquelle n'a, en soi, aucune couleur! 

 
Le daltonisme (qui est présentée ici de façon problématique) a préoccupé bon nombre 

de penseurs. Pour un behavioriste radical, ce qu'il y a lieu de considérer ci-dessus est un 
désaccord entre la réponse sensorielle produite par un individu normal et celle émise par un 
daltonien absolu sous un contrôle anormal des mêmes stimuli. En passant, prenons conscience 
qu'un contrôle anormal s'exercerait également sur la réponse verbale « le corps est tout gris » 
produite par un daltonien : ce sont un ensemble de contingences de renforcement auxquelles 
nous sommes tous, communément, exposés qui sont responsables de la topographie de cette 
description et des contrôles que les stimuli exercent sur elle. Le fait éventuel que la réponse 
verbale serait donnée à un tel stimulus confirmerait une anormalité dans le contrôle exercé par 
le corps. Notons qu'une phrase de la forme « l'objet, pour le daltonien, est tout gris » est 
suggestive de l'anormalité qui est en question dans cette fiche ou elle signifie, par exemple, 
que l'objet que l'on a choisi pour le daltonien est tout gris. Finalement, comprenons que la 
règle « l'objet est tout gris pour le daltonien » produite à la suite de l'examen des bâtonnets 
oculaires d'un tel handicapé n'est pas sans danger : elle est à remplacer par une description 
comme « le daltonien répond à l'objet comme l'homme normal à un corps tout gris ». 

Cela étant dit, nous pouvons mieux comprendre qu'il n'y a aucun avantage à concevoir 
l'existence de deux représentations privées du stimulus, l'une tout bleue et l'autre tout grise, 
devant être observées par d'autres organes visuels, à découvrir! Même en le faisant, les deux 
premiers entendus (qui sont au sens de la logique) du propos à notre examen ne permettent pas 
de déduire ses conclusions, puisque c'est non pas un même objet qui, dans le cadre de cette 
fiction (répétons-le), contrôle les deux descriptions en question, mais deux représentations 
produites, en privé, par les observateurs, lesquelles devraient donc logiquement être à leur tour 
des objets donnant lieu à des représentions de couleurs (non nécessairement identiques) s'ils 
étaient soumis à la même vue des deux hommes en question, ce qui enclencherait une 
régression qui serait indéfinie, de ce qu'aucune raison ne pourrait l'interrompre. 

 
523. Un scientifique des contingences de renforcement ne cherche pas à construire des 

règles dans un cadre logique : il s'occupe directement de la réalité qui établit les déterminants 
en son domaine d'étude (voir, entre autres, la fiche no 431). Pour sa part, le behavioriste 
radical, qui est le philosophe de cette science, est souvent appelé à aller au-delà des 
connaissances que celle-ci apporte. Il le fait en s'appuyant sur elle et en émettant des 
hypothèses susceptibles d'être remplacées par la connaissance. 

 
524. Examinons le propos suivant : 
 

Si un même corps s'avérait être vraiment tout bleu et tout gris en même temps, ce 
pourrait être en raison non pas de ce qu'il n'aurait point en soi ces couleurs (devant alors être 
considérées comme des apparences, pour l'observateur), mais de ce que ce bleu et ce gris 
seraient des propriétés compatibles, tout autant que le sont, par exemple, le bleu et le froid. 
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Cette remarque est encore valable dans l'éventualité où ce serait un même homme qui, n'ayant 
une vue effective que lorsqu'un seul de ses yeux serait en fonction, observerait, grâce à son 
organe visuel gauche, que le corps est tout bleu et, grâce à son organe droit, qu'il est tout gris. 

 
Toutes les descriptions en termes d'une couleur qui sont impliquées ici appartiennent 

au répertoire verbal commun : elles ne sont pas déterminées par les mêmes contingences de 
renforcement. En bref disons ceci : quand une anomalie dans le contrôle exercé par un 
stimulus se produit, l'opérant « libéré » a généralement tôt fait d'être éteint par l'environne-
ment, et, dans l'éventualité où elle persiste, ce n'est qu'après sa découverte, que la communauté 
est en mesure de tenter d'enseigner à l'homme anormal le répertoire d'identification des 
couleurs, à partir toujours des corps publics. Notons également que si nous avions affaire à 
toute une communauté d'étranges êtres produisant des descriptions différentes selon l'œil 
impliqué dans la réponse visuelle qu'ils émettraient, alors leurs réponses verbales ayant les 
formes « l'objet est tout bleu » et « l'objet est tout gris » pourraient être compatibles, mais, peu 
importe, elles seraient différentes de nos propres descriptions. 

 
525. Non seulement nous apprenons à manipuler les pièces du jeu d'échecs sous les 

propriétés physiques (principalement, la forme) de certains échantillons de la classe de ces 
objets, mais il n'est presque jamais nécessaire de procéder à un nouveau conditionnement 
quand nous passons d'un certain ensemble à un autre de ces pièces (généralement de formes un 
peu différentes), en raison du mécanisme de la généralisation. En passant, notons que ce sont 
les contrôles qu'exercent ces stimuli sur les manipulations qui en sont faites qui définissent les 
classes de ces pièces, non ces manipulations. 

 
526. Il est certes possible de jouer aux échecs avec des pièces aux formes très inhabituelles. 

Cependant, ce fait suggérerait à tort que leurs classes seraient définies non pas en termes de 
leurs propriétés (voir, entre autres, la fiche no 525), mais, plutôt, de règles d'usage établies 
dans un monde qui serait antérieur à toute pratique du jeu. Évidemment, des règles peuvent 
diriger des manipulations des pièces lors de parties, mais elles sont extraites de l'ensemble des 
contingences de renforcement qui constituent le jeu; elles ne sont pas antérieures à cet 
ensemble de déterminants. 

 
527. Le pion du jeu d'échecs n'est pas un aspect d'un monde qui aurait une structure cachée 

montrée par l'usage que nous ferions des objets physiques appelés « les pions du jeu 
d'échecs »; c'est une classe définie par un concept, dans notre monde (voir, entre autres, les 
fiches nos 513, 525 et 526). Il n'y a pas lieu non plus de considérer que les manipulations de la 
pièce soient toujours émises sous les règles constituant la conscience réfléchie de ce jeu ni 
qu'elles le soient sous de prétendues Lois de la Logique. 

 
528. Un homme qui, à tout moment, répond visuellement à un objet bleu comme les autres 

le font à un objet gris doit dire « l'objet est bleu », non « l'objet est gris », du fait que c'est la 
première de ces descriptions qui agit en lieu et place du contrôle qui est normalement exercé, 
dans le monde, par un objet physiquement tel. 

 
529. Examinons le propos suivant : 

 
C'est une raison d'ordre grammatical, non une d'ordre physique, qu'il faut mettre de 

l'avant pour expliquer qu'on ne puisse dire avec sens : l'objet est tout bleu et tout gris en ce 
moment. 
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Nous ne reprendrons pas, entre autres, ce que nous avons dit à la fiche no 524. 
Profitons plutôt de l'occasion pour réaliser que personne ne propose vraiment ce que suggère 
d'écarter le propos, et qu'il est dangereux de même suggérer l'existence de la proposition. 

 
530. Un homme peut voir du bleu comme si c'était du gris au sens qu'il peut répondre 

visuellement sous le contrôle, anormal, d'un objet bleu comme à un échantillon de la classe des 
objets gris. 

 
531. Examinons le propos suivant : 
 

Il se peut qu'un corps soit simultanément tout blanc et tout bleu à la façon qu'un autre 
est tout blanc et tout froid, le néologisme « bleu » exprimant ici une essence compatible avec 
le blanc. 

 
C'est une perte de temps que de suggérer l'existence, dans le monde, d'un comporte-

ment verbal qui aurait à la fois la topographie de la réponse abstraite « bleu » et, pour 
« référent », une autre propriété, laissée indéterminée à l'exception de ce qu'elle serait, elle, 
compatible avec celle qui serait le « référent » du mot commun « blanc ». Notons de plus qu'il 
n'y aurait aucun intérêt à dire que ce mot serait un néologisme, c'est-à-dire un nom avec un 
autre sens (noter le rapport homonymique de ce dernier mot avec celui de la fonction par 
laquelle les organismes sont stimulés par les corps) que celui du nom commun servant à 
identifier le bleu. Nous avons plutôt affaire au mot (stimulus discriminatif) appartenant à notre 
réponse commune « bleu », qui est manipulé dans le cadre d'une construction montrant une 
mauvaise compréhension des faits. Évidemment, autre chose est de parler d'une certaine 
propriété en termes convenus d'une propriété d'un autre type, non incompatible. 

 
532. Examinons le propos suivant : 
 

De même qu'il est possible de parler de la mobilité et de l'immobilité (la non mobilité) 
simultanées d'un corps, en impliquant son repérage par différents systèmes référentiels, dans 
l'espace et dans le temps, nous pouvons parler du tout rouge et du tout non rouge simultanés 
d'un tel objet, en impliquant son repérage par des systèmes « référentiels » différents, 
tributaires de différents mondes de conditions a priori de toute expérience! 

 
Nous pouvons commenter ici approximativement comme à la fiche no 531. Ajoutons 

ce qui suit. Le fait qu'un événement auquel un homme répond en termes du mouvement d'un 
corps comprend presque toujours des éléments, dits « référentiels », d'une durée surpassant 
celle de cet événement, évanescent par comparaison, permet de comprendre le statut que les 
physiciens accordent à l'ensemble de ceux-ci. Parfois, on dit même qu'un mouvement 
appartient à autant d'événements qu'il y a de systèmes référentiels considérés, et, dès lors, que 
celui auquel l'observateur répond est relatif. Comprenons ceci. Un homme ne répond pas à un 
mobile dans une propriété physique qui serait appelée « la mobilité » (observée dans un 
système de repérage); sa réponse est contrôlée par un événement (comprenant plusieurs stimuli 
en relation). Le mouvement (qu'il soit question du type de tous les mouvements, ─ ce qui 
exclut le repos, notons-le, ─ ou d'un sous-type, aux propriétés spécifiques, dont est la forme du 
trajet des mobiles) ne se réduit pas, non plus, au mobile. Ajoutons ce qui suit. Bien qu'un 
mobile puisse être simultanément observé de nombreux points de vue, personne ne considère 
cela de son mouvement ni ne pose que celui-ci ait simultanément telle forme et telle autre, ou 
tels sens, direction, grandeur et tels autres. 
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Dans le cas de la description d'un corps dans sa couleur, celui-ci exerce, seul, le 
contrôle de la réponse verbale, mais cela ne signifie nullement qu'aucune autre condition 
environnementale ne contribue souvent à son émission, comme l'éclairage ambiant. (Les 
circonstances d'émission de ce comportement descriptif peuvent même comprendre des choses 
différentes d'un quelconque objet de cette couleur : la description peut être émise sous le 
contrôle d'une règle verbale ou en présence d'un stimulus discriminatif du corps.) 

Cela étant dit, réalisons que ce dont il faut parler, c'est d'une discordance entre deux 
réponses données à un même stimulus, sous un contrôle normal et sous un contrôle anormal de 
celui-ci, nullement entre deux mondes de métaphysiques conditions a priori. 

 
533. Bien qu'un bateau qui se déplace vers la droite pour des hommes l'observant à partir 

d'une des rives du fleuve où il se trouve se meut vers la gauche pour d'autres qui, au même 
moment, le regardent à partir de la rive qui est opposée, il est évidemment incorrect de dire (de 
poser) « le mouvement de ce navire est simultanément vers la droite et vers la gauche » ou, 
même, « ce navire ne se déplace pas vraiment ». Nos différentes descriptions d'un stimulus 
dans le milieu sont déterminées par des contingences de renforcement différentes. Les 
ensembles de ces déterminants sont responsables de leur topographie et des contrôles que les 
stimuli (le mobile et des éléments dits « référentiels » du milieu) exercent sur elles. Cela étant 
compris, réalisons que les hommes ont reconstruits avec une certaine productivité toutes les 
réponses impliquées ici en les considérant, grammaticalement, comme étant en termes d'une 
relation de mobilité, entre un corps et d'autres de son environnement : ils l'ont fait dans un 
cadre où il y a non pas absolument un seul phénomène à considérer, celui alors à décrire (soit 
l'événement qu'est le contrôle de la réponse émise), mais cet événement parmi plusieurs autres 
possibles, chacun dit « relatif ». 

 
534. Généralement, nous arrivons facilement à connaître la couleur d'un corps. Dans les 

conditions habituelles, il nous suffit de le regarder, et, dans une pièce peu éclairée ou dans une 
où, disons, un éclairage inhabituel donne à tout corps une teinte de violet, il s'agit d'établir la 
lumière adéquate ou de prendre l'objet et de le déplacer dans un lieu qui est adapté à nos fins. 
À la limite, quand les conditions d'émission de la description de l'objet ne peuvent pas être 
réunies, nous renonçons, temporairement, à nous prononcer. 

 
535. Certes, nous répondons parfois à un stimulus alors même que sa stimulation est faible 

ou rare, mais, souvent, l'émission de la réponse nécessite des conditions beaucoup plus 
favorables que cela. 

 
536. Il peut être tentant de dire « des difficultés seraient susceptibles d'apparaître si les 

descriptions qu'un homme faisait d'un certain objet étaient sous le contrôle non pas de celui-ci, 
mais de représentations privées que cet individu en aurait », mais il peut ne pas y avoir lieu 
même de considérer que sa description nous serait utile, car cet homme ne répondrait qu'à 
l'objet privé correspondant (pensons, par exemple, à un symbole n'ayant quasiment aucune des 
propriétés de ce qui est représenté). Et ajoutons ceci. S'il en était ainsi de chacun de nous, il 
nous serait difficile de parler des représentations que les autres feraient de cet objet, puisque 
ces stimuli seraient en eux, et, même, il nous serait impossible de le faire directement si elles 
étaient de ces choses dont nous ne connaîtrions que des représentations en nous-même. En 
toute apparence et vraisemblance, nous ne parlerions même pas, dans ces extrêmes conditions, 
de nos représentations privées de cette chose : sans des manifestations publiques d'elles, la 
communauté ne pourrait conditionner les réponses verbales à ces objets privés. Et si nous le 
faisions, ce serait avec encore plus d'imprécision que lorsque nous décrivons un état situé à 
l'intérieur de notre corps. 
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537. Examinons le propos suivant : 
 

De nombreux faits d'expérience montrent que les objets sont colorés pour soi. Et la 
raison démontre qu'un objet en soi coloré le serait pour un aveugle, pour une main, pour un 
être inanimé... 

 
Dans le cadre logique de certaines fictions explicatives où on manipule le terme « en 

soi », il est possible de conclure ceci : une entité qui est pour soi est toujours en soi! Mais ce 
qu'il est productif de répliquer ici est plutôt ce qui suit. D'abord, il n'y a vraiment aucun 
avantage à nier que n'importe quelle couleur existe, en tant que chacun des stimuli qui 
l'exercent dans le monde, même si aucun d'eux n'est observé. Ajoutons que du contenu d'une 
boîte qui nous est personnellement inaccessible, nous ne disons ni qu'il est de telle apparence 
ni qu'il ne l'est pas (à moins que cette connaissance nous ait été transmise) : une telle 
connaissance du contenu nous échappe. Or nous pouvons faire un semblable commentaire au 
sujet d'un stimulus que nous ne pouvons pas observer dans sa couleur. Réalisons qu'un 
organisme anormal, ou sans le répertoire sensoriel approprié, n'est pas en mesure de répondre 
directement sous les sensations impliquées. (Et nous pourrions poser, de surcroît, que ceci 
vaudrait pour une main et pour un objet inanimé, s'il était sensé de le faire.) Cela étant dit, 
comprenons que les faits en question ci-dessus montrent, plutôt, qu'il y a des discordances 
entre les réponses données à un même stimulus (ce qui est le cas lorsqu'il exerce des contrôles 
normal et anormal sur les réponses d'un même individu, en différentes circonstances, ou de 
plus d'un homme, incluant en une même situation). Pour un behavioriste radical, la couleur 
d'un stimulus est une « partie » importante du contrôle que celui-ci (comme d'autres corps, 
d'ailleurs) exerce sur une réponse sensorielle d'un organisme, laquelle « partie » (tout comme 
le contrôle lui-même, d'ailleurs) devient un objet (abstrait) quand un ensemble de contingences 
de renforcement mettent une réponse unique (abstraite) sous son contrôle. Or cette remarque 
donne leur part d'implication à l'objet vu et au sujet qui le voit et en identifie la couleur. 

 
538. D'un stimulus apparaissant violet sans l'être nous pouvons certes convenir de dire « il 

est violet ». Mais notons que la productivité de ce dire émis, sous un contrôle inhabituel, est 
l'affaire d'effets qui ne sont pas les conséquences qui définissent la description : celles-ci sont 
les renforcements des réponses émises sous la direction de la réponse verbale « il est violet », 
établie pour agir à la place du contrôle normal exercé par l'objet. En passant, réalisons que la 
conduite verbale particulière qui est à notre attention ici, conduite dont l'émission est attendue 
par ceux qui l'ont convenue, pour des profits communs, est à distinguer du mensonge, produit, 
lui, contre toute attente, pour les tromper. 

 
539. Réalisons que la communauté verbale réussit à enseigner à des aveugles de naissance 

des descriptions qui sont en termes des couleurs. L'aveugle produit, sous le contrôle qu'est la 
topographie de l'information émise, la description commune, mais, chez lui, elle ne peut passer 
sous le contrôle direct des stimuli. Notons qu'un ensemble de contingences antérieures sont 
responsables non seulement de la topographie de cette réponse émise, mais aussi des contrôles 
que les stimuli exercent sur elle, et ajoutons qu'un ensemble de contingences supplémentaires 
font qu'un homme apprend à répondre à cette conduite émise (ce qui peut être verbalement et, 
même, en émettant cette description) comme il le ferait sous le contrôle directement exercé par 
le stimulus décrit. La conduite verbale que l'aveugle de naissance émet comporte des ressem-
blances avec une réponse émise en écho, car il parle ainsi en reproduisant un comportement 
verbal entendu, et des ressemblances avec celui-ci, car sa réponse, renforcée socialement, agit 
comme lui, et ajoutons que l'aveugle qui reproduit une parole erronée (par exemple, un men-
songe) en produit une qui ressemble, certes, au comportement en écho, mais qui, contrairement 
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à celui-ci, est éteint (comme le mensonge). Bref disons que la description en termes d'une 
couleur que produit un aveugle de naissance est de la grande classe qui comprend la 
description de la même topographie qui est modelée directement par l'ensemble des 
contingences de renforcement. 

 
540. Examinons le propos suivant : 
 

La signification du mot « rouge » n'est pas une de ses propriétés, incluant lorsque ce 
mot est écrit à l'encre rouge. 

 
Le mot « rouge », comme tout autre opérant (verbal ou non), n'est pas réductible à un 

stimulus; cependant, son « référent » est une propriété exercée par le stimulus à l'encre rouge 
mentionné ci-dessus (qu'il soit ou non produit à l'occasion de l'émission de la réponse verbale), 
ainsi que par bien d'autres stimuli, dans le milieu environnant. Rappelons que n'importe quelle 
des entités abstraites dont le type est le rouge est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement non sociales, laquelle devient un « référent » à partir du moment 
où un ensemble de contingences de renforcement sociales ont modelé son nom (en 
l'occurrence, le mot « rouge »). Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. L'ensemble des 
déterminants dont une couleur est une caractéristique sont différents de l'ensemble des 
déterminants qui sont caractérisés par ce qu'on appelle « la signification du nom qu'a la 
couleur » (ou souvent son « référent ») : entre autres différences, les premiers sont non sociaux 
et les seconds sociaux. 

 
541. Rappelons que. pour un behavioriste radical, notre univers privé, à savoir la part de 

l'univers qui est dans notre corps, est non pas le mieux connu, mais celui que nous connaissons 
le plus mal : la conscience que nous en avons est pauvre, du fait que nous n'avons pas un 
répertoire aussi riche que celui qui est disponible pour agir à la place des contrôles exercés par 
les objets publics du milieu (incluant par un objet que nous serions seul à avoir déjà observé), 
en raison de ce que les contrôles privés, toujours indirects pour la communauté, empêche celle-
ci de l'établir. 

 
542. Un homme qui, entendant des sons en provenance d'une pièce inaccessible à sa vue, dit 

« ma fille joue du violon » émet une réponse en termes d'un événement dont les sons ne sont 
qu'une partie. Ces derniers sont des aspects de ce (l'enfant et le violon dont elle joue) qui 
exercent le contrôle de cette réponse verbale de son répertoire, et sa réponse émise résulte de 
ce qu'est ce locuteur au moment où il la produit. Évidemment, il est possible que l'événement 
impliqué ne soit pas un de ceux qui, par un ensemble de déterminants aménagés et maintenus 
par la communauté verbale, exercent, normalement, le contrôle de l'opérant que l'individu a 
émis, sous les sons entendus (c'est le cas lorsque quelqu'un d'autre joue du violon par 
exemple). Dans un tel cas, les effets occasionnés par la description émise (effets qui peuvent 
n'être que des renforcements sociaux différés des conséquences punitives, au sens large, à 
suivre la règle erronée) peuvent contribuer à faire diminuer la probabilité de l'émission, en de 
semblables circonstances futures de cette réponse opérante verbale. 

 
543. Certes un stimulus qui a cessé d'exister ne peut pas être un présent facteur de l'émission 

d'une quelconque réponse ou de sa sélection, mais la réponse donnée à ce stimulus peut être 
émise et sélectionnée, sous d'autres conditions présentes dans le milieu. 
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544. Examinons le propos suivant : 
 

Étant donné qu'aucune règle n'est à l'abri d'un changement de contexte affectant la 
valeur de vérité qu'elle avait, aucune n'est donc absolument vraie et, par conséquent, à l'abri du 
scepticisme. 

 
Nous ne mentionnerons pas ici ce que nous disons, dans ce travail, au sujet de l'analyse 

grammaticale, sous-jacente au propos qui est à notre examen. Profitons plutôt de l'occasion 
pour préciser d'autres choses. La vérité et la fausseté dont on parle ici sont des propriétés d'une 
description émise, non du contexte (circonstances) de l'émission ni de la classe opérante à 
laquelle celle-ci appartient : la vérité est l'affaire des effets (les conséquences) de la réponse 
émise qui renforcent (augmentent la probabilité d'émission de) son opérant dans de semblables 
situations ultérieures, alors que la fausseté est celle d'effets qui éteignent (diminuent la 
probabilité d'émission de) l'opérant, en de telles circonstances. Notons aussi que ces effets sont 
à distinguer des facteurs circonstanciels qui, ayant suivis l'émission de la conduite, dans le 
passé, expliquent son émission inhabituelle. Cela étant dit, comprenons ceci. Considérer un 
différent contexte (différentes circonstances) d'émission d'une certaine réponse verbale, c'est 
considérer l'éventualité de la non émission d'un comportement de cette classe, non la fausseté 
de la réponse appropriée qui a été émise, et dans l'éventualité où une conduite de cette classe 
est quand même produite (comme lors d'un mensonge), des effets sont susceptibles d'éteindre 
la conduite, en rapport avec de semblables circonstances. Ajoutons ceci. Aucune description 
n'est parfaite du fait qu'aucune n'est le contrôle en lieu et place duquel elle agit, ou, plus 
explicitement dit, aucune n'est l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est 
extraite. Concluons en disant que le scepticisme mentionné dans le propos à l'examen est 
tributaire d'une mauvaise compréhension de ces choses. 

 

545. Des règles tautologiques (règles qui sont vraies peu importe les valeurs de vérité de 
leurs propositions) ne sont pas des descriptions d'un ensemble de contingences de 
renforcement, même universelles (voir ce qui est dit à leur sujet, dans ce travail). 

 

546. En toute apparence et vraisemblance, le scepticisme poussé à la limite est une position 
créée de toutes pièces pour tenter de montrer l'absurdité qu'il y aurait à rejeter l'idée de 
l'existence de vérités absolues. Or bien qu'il serait contradictoire de poser, en vérité absolue, 
qu'il n'y aurait pas de vérité absolue, et même si la fausseté d'un postulat ou d'une autre règle 
en conformité avec ce scepticisme démontrait, par l'absurde, l'aspect tautologique d'une 
proposition d'existence d'au moins une vérité absolue, il ne serait pas productif de parler de 
telles vérités autres que les règles tautologiques (la fiche no 545 peut être lue ici à profit). 

 

547. Dire « il nous est impossible de découvrir une vérité absolument parfaite » n'est pas 
exprimer le scepticisme caractérisé par « l'incrédulité totale et la tendance à se méfier des 
maximes dont les hommes font profession »; c'est écarter la suggestion de l'existence d'une 
possibilité que nous extrayions une règle qui serait l'ensemble des déterminants dont elle serait 
extraite! 

 
548. Ce que réalistes et idéalistes tentent généralement d'expliquer est ce dont tout homme 

parle communément. Ils le font en manipulant, d'une façon improductive, ses stimuli 
discriminatifs. 

 

549. Un auditeur (qui peut être le locuteur en cause) répond à une description émise toujours 
d'abord au sens proche d'être en contact avec elle. Cette description, par un ensemble de 
contingences de renforcement aménagées et maintenues par la communauté verbale, agit à la 
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place du contrôle exercé par ce qui est décrit. Ajoutons ceci. Pour différencier une véritable 
description et, par exemple, une hypothèse, on peut dire que les conséquences renforçantes de 
la description mettent celle-ci sous le contrôle de tout échantillon de ce dont l'hypothèse de 
même apparence n'est que discriminative (que facteur favorisant l'émission des réponses sous 
son contrôle). 

 

550. L'émission de la conduite verbale « un célibataire » peut certes être conditionnée à 
l'aide de la définition « un célibataire est une personne non mariée », mais il n'y a pas lieu de 
considérer que cette règle, une métaphysique loi a priori que celle-ci représenterait ou son 
usage sous la direction de l'une ou l'autre de celles-ci serait la « signification » de la conduite 
verbale « un célibataire ». Parfois, on parle, mieux, du « sens » de ce mot, comme de la 
direction vers le but escompté par l'émission de la conduite. Or ce but est l'affaire de 
renforcements, par opposition à contrôles. De là comprenons que les effets du nom commun 
« un célibataire » et de sa traduction (laquelle est ostensiblement de la catégorie appelée « la 
négation », construite pour caractériser les objets grammaticaux) sont approximativement les 
mêmes : ils sont les renforcements conséquents à écarter la suggestion (qui est opérée plus 
explicitement par la traduction que par le nom) de l'existence du contrôle (qui est du type des 
facteurs d'émission des réponses verbales dont on dit qu'elles sont en un terme de relation, 
lesquels sont exercés ici par plus d'un individu, ─ voir les fiches qui sont à leur sujet dans ce 
travail) en lieu et place duquel la conduite « une personne mariée », « une personne en relation 
maritale (avec au moins une autre) », agit, dans le monde. 

 
551. Presque tout membre de la communauté francophone peut dire « un habitant de 

l'Amérique est un américain ». On cela n'est nullement le cas de la connaissance « B. F. 
Skinner est un américain ». La différence tient au fait que ce de quoi la première règle est 
tributaire affecte plus d'hommes que ce dont la seconde dépend, ─ non à des choses comme des 
conditions de types différents ou une raison métaphysique versus des conditions du monde 
sensible. 

 
552. Pour certains penseurs, une description appropriée représente l'actualisation d'une 

métaphysique condition a priori appelée « proposition », laquelle est en soi inaccessible. 
(Réalisons que la notion de cette actualisation est pour eux plus près de celle du résultat d'un 
acte que de celle de cet acte, qui l'actualiserait.) Pour sa part, un behavioriste radical 
différencie une description modelée directement par l'ensemble des déterminants et une de la 
même topographie qui est émise sous le contrôle de leur description. Son analyse permet de 
comprendre que cette dernière réponse est produite avec une connaissance réfléchie pouvant 
ne pas accompagner l'émission de la première. Or pour écarter la fiction explicative examinée 
ici, il suffit de réaliser que la description appropriée de l'objet d'une description est non pas une 
règle présentée comme étant l'actualisation d'une entité inaccessible (soit la métaphysique 
proposition que l'autre description actualiserait déjà, de façon suggérée être inappropriée), 
mais une réponse au contrôle de cette conduite verbale, lequel est une caractéristique des 
contingences de renforcement (l'ensemble des interrelations entre la réponse émise, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes) de l'opérant, qui sont dans notre 
monde. 

 
553. La possibilité de « dire » qu'un certain corps est simultanément en mouvement et 

immobile, en rapport avec des référentiels différents, ne montre pas que des idées 
incompatibles puissent être formulées au sujet d'un même objet et, même, que toutes nos 
vérités soient « relatives ». Rappelons ceci (la fiche no 532 peut être lue ici avec profit) : ce 
qui est décrit, en termes de ce corps en mouvement, c'est un événement (comprenant plusieurs 
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stimuli en relation, ─ non ce seul corps). La conduite verbale « le corps est immobile » est 
contrôlée par la description précédente : la justesse de cette remarque est plus apparente quand 
on pense que l'effet est proche de dire que la description « le corps est en mouvement » est 
fausse. Il peut, bien sûr, ne pas y avoir de mal à affirmer « le corps immobile est un 
événement », dans le mesure où ce corps constitue, avec d'autres qui l'entourent, ce qui arrive. 
Un observateur de cet environnement peut alors dire : le corps est immobile. Cependant, il 
importe de comprendre que la conduite verbale dont nous parlons ici, à savoir « le corps est 
immobile », n'est pas la description de ce corps dans un contrôle du type des mouvements qu'il 
exercerait alors, avec d'autres, sur la réponse de l'observateur; bien qu'elle soit un fait (ce 
dernier terme suggère ici la vérité opposée à l'erreur), cette conduite verbale sert à écarter la 
suggestion de l'existence d'un tel événement, exercé par, entre autres, le corps en cause : elle 
est contrôlée par une règle comme « le corps est mobile » et est renforcée par l'effet décrit 
qu'elle exerce sur les auditeurs. Nous comprenons donc que ce même milieu puisse rendre 
probable l'émission de réponses qui ne sont incompatibles qu'en apparence, celles-ci étant sous 
différents contrôles, exercés par ce stimulus, en relation d'autres stimuli. 

 
554. À tout moment, il se produit une multitude d'événements dans l'environnement. 

Cependant, en termes de ce qui arrive à un certain moment et en un lieu défini, nous ne parlons 
souvent que d'un seul phénomène. Le déplacement d'un navire par rapport à une rive d'un 
fleuve sur lequel il vogue et, à ce moment, son déplacement correspondant par rapport à la rive 
opposée sont des exemples d'événements différents (comprenant plusieurs stimuli, ─ qui, 
notons-le, existeraient même si personne ne leur répondait et ne leur avait répondu). Cela étant 
dit, réalisons ceci. Bien qu'il y ait du sens à dire « le déplacement d'un navire par rapport à une 
rive peut être tiré de son déplacement par rapport à l'autre rive », il vaut mieux dire qu'une 
connaissance de ce déplacement peut suivre d'une connaissance de l'autre, ce qui nous amène à 
dissiper la possible suggestion improductive que ces mouvements appartiendraient à un 
phénomène unique dont nous pourrions les tirer en ayant la prétendue connaissance du monde 
suggérée par le nom « l'omniscience ». 

 
555. Il n'y a aucun avantage à considérer qu'un aveugle de naissance et un homme à la vue 

normale ne parlent pas d'un unique objet d'observation quand ils disent « lisse » un corps que 
l'un touche et que l'autre voit, ou qu'ils parlent d'un seul objet observé quand ils disent 
« lisses » deux corps, même identiques, qu'ils touchent. Il ne faut pas confondre un stimulus et 
les contrôles (sensations) qu'il exerce sur des réponses sensitives. 

 
556. Il n'est pas toujours nécessaire de voir tous les mots d'une phrase (stimulus 

discriminatif) ou d'entendre complètement une parole (réponse verbale) émise, les deux au 
sens proche du contact avec elle, pour lui répondre de sorte à en avoir la compréhension. 

 
557. Le comportement de lecture d'un écrit descriptif, qui est produit sous les propriétés 

visuelles du stimulus écrit, est une conduite différente de la description ayant la même 
topographie dont la phrase écrite est discriminative (que cette description soit produite sous la 
direction d'une information, même écrite, ou directement, au sens proche du contact avec ce 
qui a été décrit). 

 
558. Rappelons que ce sont un ensemble de contingences de renforcement antérieures qui 

sont responsables de la topographie d'une description émise et du contrôle que les stimuli 
exercent sur elle. Considérons la description suivante : c'est rouge. En ces termes, un homme 
décrit toujours (incluant quand il le fait sous le contrôle d'une règle) un stimulus, voire un objet 
concret, ─ non l'objet abstrait. L'expérience globale de l'homme rend compte du fait qu'il émet 
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cette réponse, en une situation (ce qui peut être en l'absence de l'objet physique qui est décrit 
et, même, quand celui-ci n'existe plus). Soulignons que c'est une caractéristique du 
comportement verbal de pouvoir être émis dans à peu près toute situation, sans apparent 
support environnemental : cela s'explique par un ensemble de déterminants supplémentaires, 
aménagés par la communauté verbale, laquelle tire des avantages à solliciter et à renforcer 
l'émission d'une réponse qui agit à la place de la propriété importante de l'objet décrit. De cela 
réalisons qu'une connaissance verbale (même non linguistique) est facilement extraite de 
l'ensemble des déterminants qui la comportent, contrairement aux savoirs des autres types, plus 
difficile à affranchir. 

 
559. La distinction suggérée par l'opposition des noms « la raison » et « l'intuition », ou des 

mots « rationalisme » et « empirisme », dans le cadre d'une interprétation d'une science 
expérimentale est celle qui est avantageusement exprimée en termes des concepts de la 
connaissance objectivée par les règles et du savoir qui est directement modelé par l'ensemble 
des déterminants. Ajoutons ceci. Il peut être tentant de rapprocher la notion de l'entendement 
dont des penseurs postulent l'existence entre les métaphysiques raison et intuition du criticisme 
(une métaphysique de la connaissance) et le concept construit du comportement (répertoire) 
mixte, qui est une classe dont les éléments sont objets de l'analyse opérante (voir ce qui en est 
dit dans ce travail), mais nous n'avons pas à nous préoccuper de la manipulation du nom 
« l'entendement » qui est faite dans le cadre d'une métaphysique. 

 
560. Une manipulation d'un stimulus discriminatif est une réponse qui est émise sous le 

contrôle qu'est la topographie du stimulus manipulé (le stimulus discriminatif, en tant que 
stimulus). Elle peut être opérée en présence ou non d'une chose qui a ce rôle. En ce dernier cas, 
l'opération est produite sous d'autres conditions, comme quand on manipule « en esprit » une 
pièce du jeu d'échecs. 

 
561. Tout mot (comportement verbal) apparaît être arbitraire. Pourtant, un ensemble de 

contingences de renforcement qui existent antérieurement, dans le monde, sont responsables 
de sa topographie et du rôle que les stimuli exercent sur lui. Évidemment, il est possible 
d'apprendre à un homme à nous informer de la présence d'un certain objet en un certain lieu en 
chantant un do, et autre chose est de dire que ce comportement est à distinguer non seulement 
de tout opérant verbal du répertoire commun qui a approximativement le même effet que lui, 
mais également du chant dont ce comportement a la topographie, car ces deux conduites sont 
définies par des renforcements différents, en relation avec des états différents. 

 
562. Examinons le propos suivant : 
 

Bien que mon crayon puisse être un « mot » me servant à en parler, il n'est pas le mot 
qui me sert à en parler présentement. 

 
Qu'il suffise ici de réaliser que le propos est certes au sujet d'un crayon, mais que celui-

ci n'est pas le sujet (au sens de la grammaire) de ce propos, ou, mieux, de distinguer le 
stimulus discriminatif verbal qu'est « mon crayon » de l'instrument pour écrire dont la 
discrimination est facilitée par ce stimulus verbal ainsi que du crayon en tant que stimulus 
discriminatif de lui-même. 

 
563. Une chose est de dire que la connaissance qu'a un homme d'un stimulus avec lequel il 

n'a jamais été en contact est à son sujet; une autre chose est de dire qu'il émet cette 
connaissance au sens proche d'être en contact avec cet objet. Ainsi, la connaissance d'un 
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stimulus qui est sous la direction d'une information peut ne pas être rendue probable par 
l'objet : ce qui agit alors, à la place du contrôle exercé par ce stimulus, c'est un opérant verbal, 
non ce stimulus (à savoir l'objet nommé au début du processus de la communication) ni un 
stimulus qui est discriminatif de cet objet. Autrement dit, en tant que variable dépendante, 
cette connaissance émise est, dans de tels cas, sous la condition non pas du stimulus même, 
mais de la règle émise ou d'un stimulus qui en est discriminatif, les deux à considérer en tant 
que variables indépendantes. Pour une compréhension plus fine du propos ci-dessus, il importe 
d'y distinguer le nom « la connaissance » qui se rapporte à la grande classe comprenant, aux 
extrêmes, la réponse émise sous le contrôle d'une règle et celle modelée directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement, et tout nom de la même topographie qui sert à 
identifier l'une des sous-classes de celle-là. 

 
564. De Jésus le nazaréen certains disent qu'il est un homme qui a existé et qui a fait 

réellement la plupart des choses décrites dans la Bible, d'autres qu'il est un homme qui, bien 
qu'ayant existé, n'a absolument rien de surnaturel, certains autres qu'il est un être fictif et 
d'autres, finalement, qu'il est un être (réel ou fictif) dont il est question dans la Bible. Or la plus 
grande assurance de qui que ce soit est en ce dernier dire. Cela se comprend par les faits que la 
connaissance de la Bible est modelée directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement et qu'il n'en est pas ainsi des autres dires qui sont en question ici. 

 
565. Il n'y a pas trop de mal à dire que la notion linguistique de la chaîne de communica-

tions est celle de la série des comportements verbaux émis, considérés en tant que stimuli. 
Mais il vaut mieux ne parler qu'en termes d'une suite de comportements émis (qui, en tant que 
stimuli, forment ce que le mot « chaîne » suggère là : un tout dont chaque pièce est une 
variable dépendante d'une précédente et une variable indépendante d'une suivante, quand elles 
existent). 

 
566. Nous pouvons dire « décrire un stimulus auquel nous répondons au sens proche d'être 

en contact avec lui et le faire sous la direction d'une règle est émettre la même réponse 
verbale » : ces derniers mots se réfèrent alors à une classe de descriptions ne différant 
quasiment que par les présentes conditions de leur émission. Néanmoins, ces descriptions sont 
des opérants différents, comme nous pouvons aisément le comprendre en réalisant que des 
hommes qui émettent la réponse sous la direction d'une règle peuvent être incapables de la 
donner en présence de l'objet même. Cela tient au fait que l'ensemble des déterminants 
auxquels ils ont été exposés n'ont pas compris ce qu'il fallait pour que la réponse opérante 
passe sous le contrôle exercé directement par ce stimulus. 

 
567. Nous pouvons souvent répondre par une description à quelqu'un qui nous demande de 

lui indiquer le « référent » du « nom propre » qu'il nous donne. Mais la description n'est pas la 
solution du problème exprimé par sa demande; elle est un élément agissant à la place de ce qui 
exerce le renforcement qui définit le problème impliqué ici, à savoir l'homme dont on dit 
communément « il est le référent du nom » : cette description favorise sa discrimination. Cela 
étant dit, notons qu'une demande de la forme de la précédente qui est produite dans le cadre de 
la considération d'une fiction n'appelle, elle, que la production d'un stimulus discriminatif.  

 
568. Rappelons qu'un mot véritable est une classe définie en termes de contingences de 

renforcement. Un tel objet ne se réduit pas à un stimulus, ni, de surcroît, à une insensée chose 
en soi qui ne serait que représentée, par un stimulus verbal, ni à un amalgame métaphysique 
d'une matière (chose matérielle) informe (sans forme identifiée, dans le monde) et d'une forme 
(structure) immatérielle. Ajoutons que ce qu'on appelle « la signification d'un mot » n'est certes 
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pas une propriété de son contexte, mais ce n'est pas, par ailleurs, une entité métaphysique; c'est 
une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. 

 
569. La science des contingences de renforcement permet d'éliminer un grand nombre de 

faux-problèmes qui relèvent de la mauvaise compréhension des choses brièvement suggérée à 
la fiche no 568. Par exemple, bien que l'opérant verbal émis « l'auteur de la solution générale 
de l'équation mathématique du troisième degré » puisse avoir le même effet que l'opérant 
verbal émis « Tartaglia » (entre autres, la fiche no 516 peut être lue ici à profit), il suffit de le 
considérer comme il est, à savoir comme une classe de réponses, pour comprendre qu'il est 
défini en relation avec le mathématicien Cardan, ─ quelle que soit, d'une part, « l'intention » du 
locuteur et, d'autre part, la compréhension qu'a l'auditeur de ces mots. 

 
570. Au lieu de donner une indication orale en guise de réponse à une question visant à faire 

connaître l'individu qui a tel nom propre, quelqu'un peut pointer du doigt celui qui exerce le 
contrôle (dit « référent ») de ce nom (opérant). Ces réponses sont différentes en raison de leur 
topographie certes (la première est auditive et la seconde est visuelle) mais aussi de ce que 
pointer du doigt agit à la place d'un contrôle visuel, exercé par le stimulus, et l'indication orale, 
de contrôles de n'importe quel type. 

 
571. Quand on dit que la conduite mensongère s'explique par les effets escomptés par le 

menteur (souvent, l'évitement d'une punition), il est question de l'explication de l'émission de 
cette conduite. Comprenons que le nom « les effets escomptés » suggère ici des facteurs qui, 
bien qu'ayant été avantageux, dans le passé du menteur, sont différents des conséquences de la 
conduite émise qui la définissent. Ajoutons que l'éventuelle conscience de ces effets, incluant 
quand elle est antérieure à la conduite verbale émise, est au plus un facteur favorisant sa 
production, anormale. 

 
572. Pour un behavioriste radical, la vérité est attribuée aux règles qui dirigent le compor-

tement et à celles utilisées pour la transformation des règles, alors que la croyance est affaire 
de probabilité d'agir, laquelle est fonction des contingences, que ce soit les déterminants qui 
modèlent directement le comportement ou ceux, imposés par la culture, qui comprennent des 
règles dirigeant des conduites. L'exposition d'un homme à l'ensemble des contingences de 
renforcement qui modèlent directement un opérant a pour sous-produit la « motivation » de cet 
individu, et répétons que ces contingences, une fois décrites, permettent à la communauté 
d'établir et de maintenir un système renforçant pour enseigner la vérité, sous laquelle l'opérant 
précédent peut être émis, et que celle-ci a l'objectivité que l'on retrouve dans l'analyse de ces 
contingences. Or ce qui précède permet d'écarter des problèmes soulevés récemment comme 
ceux relatifs aux faits que nous pouvons ne pas croire certaines vérités, croire des faussetés, 
vérifier des croyances, en infirmer d'autres, n'éprouver ni croyance ni scepticisme au sujet de 
vérités, ou de faussetés, voire, considérer dignes d'intérêt des stimuli qui n'ont que l'apparence 
verbale. 

 
573. Nous ne tirons pas l'étendue d'un corps comme nous tirons une boule d'une urne : une 

étendue est un objet abstrait, et, étant donné qu'aucun tel objet n'est réductible à un stimulus, 
les deux tirages en cause ici sont différents processus. En passant, notons que les mots 
« l'étendue » et « un corps » sont des opérants, des classes de réponses verbales, ─ non des 
stimuli, ─ et que cela fait, ─ songeons-y bien, ─ qu'il n'y a pas lieu, non plus, de poser ceci : la 
connaissance ayant la forme du prédicat de la règle a priori « un corps est étendu » est tirée de 
la connaissance ayant la forme du sujet de celle-ci comme une boule l'est d'une urne. Ajoutons 
que, pour certains penseurs, la matière informe et la forme immatérielle que nous pouvons 
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« découvrir par l'esprit dans un corps », quel qu'il soit, sont des essences élémentaires. Dans le 
cadre de cette fiction, nous pouvons demander ce qu'il en est des étendues spatiales et des 
étendues temporelles. Si on postule « les unes et les autres sont (exercées par) de la matière », 
alors on peut conclure, contradictoirement, « celle-ci n'est pas informe »; si on postule plutôt 
« elles sont (constitutives) de la matière », alors on peut conclure, contradictoirement aussi, 
« celle-ci n'est pas à considérer élémentaire ni donc comme une essence élémentaire ». En fait, 
le nom « la matière » se réfère à une large classe d'entités (abstraites) déterminées par une 
vaste classe d'ensembles de contingences de renforcement. Aussi, notons que si les matières 
seules (en tant que objets abstraits) avaient été découvertes, alors les étendues spatiale et 
temporelle n'existeraient pas, en tant que entités abstraites, ─ et vice-versa. En termes d'un 
exemple, ajoutons ceci. Ayant bien réalisé que la sphère n'est pas le plomb, nous ne pouvons 
pas comprendre comment on pourrait soutenir, à la fois, que les noms « la sphère » et « le 
plomb » serviraient à identifier deux choses (du type des objets qui existent indépendamment 
des réponses qui leur sont données) que l'esprit extrairait de l'amalgame que serait un spécimen 
de la classe des objets sphériques en plomb et que celles-ci feraient qu'un tel objet serait tout 
matériel et tout sphérique. 

 
574. Il n'y a pas trop de mal à dire que le chiffre arable « 5 » et le chiffre romain « V » 

servent à discriminer une même quantité. Or cela est en raison non pas d'un ordre logique 
transcendant ou d'un tel ordre qui serait tributaire de l'isomorphisme de deux jeux de calculs, 
établis par les hommes, mais de deux ensembles de contingences de renforcement, dans le 
monde. Ces chiffres sont des stimuli discriminatifs numériques ayant approximativement les 
mêmes effets sur nous. Et on peut avancer que ces effets étaient les mêmes, approximative-
ment, sur les membres des communautés en cause. 

 
575. Certains problèmes appellent la production de solutions qui sont bien déterminées; 

d'autres incitent à la création de solutions originales, dont, dans certains cas, la topographie 
même est inconnue. Cela étant compris, réalisons qu'il n'y a pas lieu de confondre une question 
exprimant un véritable problème et un stimulus de l'apparence d'une question incitant les 
hommes à établir un nouveau problème, qu'on lui fera (peut-être) correspondre. 

 
576. Pour les croyants qui considèrent que l'événement du séjour de Jonas dans le ventre 

d'une baleine (voir la Bible, Jonas I, II) n'est qu'une fiction symbolique, la question 
« comment Jonas put-il sortir vivant du ventre d'une baleine trois jours après qu'elle l'eût 
avalé? » ne fait que suggérer le problème auquel on pense spontanément, il ne l'exprime pas. 
Mais notons que la question exprime tout de même un problème dans le cadre de la Bible : 
celui-ci appelle la production d'un stimulus discriminatif verbal (comme « il le pût par la 
puissance divine ») qui, par sa forme, est en conformité avec les règles constitutives ou les 
traductions du livre dit « inspiré », la Bible. En effet, le récit de ce livre est considéré 
symbolique de la résurrection de Jésus-Christ, trois jours après sa mort sur la croix, et cet 
événement-ci, représentatif de la résurrection des justes, à la fin des temps. Or notons ceci. 
Bien que nous puissions considérer que la question « comment Jésus-Christ put-il être relevé 
trois jours après sa mort? » exprime un réel problème, il est plus difficile de le faire avec la 
question « comment les justes pourront-ils être relevés à la fin des temps? » quand on pense à 
tous ceux qui, devenus poussières, n'existent plus en tant même que êtres inanimés (il importe 
certes de bien différencier la résurrection, qui est du concept à considérer ici, et la 
réincarnation, qui est d'un autre concept, et nous pouvons faire ce même commentaire au sujet, 
respectivement, de la résurrection d'un être personnel et de « celle de son âme »). 
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577. Une question comme « quelle est la racine carrée de - 4? » qui aurait été posée à titre 
d'élément pour établir une nouvelle algèbre de nombres, avant le système des nombres 
imaginaires, serait à distinguer de la question de la même topographie posée, présentement, 
dans le cadre de l'algèbre des nombres imaginaires : l'une et l'autre expriment des problèmes 
qui sont très différents. 

 
578. Il peut être tentant de dire : ce qui dure et change n'est pas une entité qui se trouverait 

dans un univers à quatre dimensions, car celle-ci, encore présente dans le passé et déjà 
présente dans le futur, ni ne durerait ni ne changerait. Mais personne ne parle vraiment en ces 
termes. Il n'y a toutefois pas trop de mal à dire : ce qui dure et change se trouve dans l'envi-
ronnement.  

 
Cependant, comprenons bien ceci. Un corps existe assurément dans son ici et son 

maintenant, mais il n'y a pas lieu de réduire ces entités à des objets qui existent indépendam-
ment des réponses qui leur sont données ni de les représenter par des variables infinitésimales. 
Ajoutons que ce sont ces corps qui, un jour, apparaissent (commencent à exister) et, un jour, 
disparaissent (cessent d'exister), dans l'univers; donc nous n'avons nul besoin d'en faire des 
« parties » de choses qui préexisteraient et continueraient à exister, dans un autre monde, pour 
que nous puissions parler en leurs termes alors que nous écartons la suggestion qu'ils existaient 
(laquelle est opérée par un stimulus discriminatif) ou quand nous disons qu'ils sont disparus 
(pour ce cas, voir la fiche no 566). 

 
579. Il pourrait être tentant de dire : quand il est question de l'existence ou de l'inexistence 

d'un corps, on ne parle pas d'une métaphysique chose en soi inaccessible en tant que, 
respectivement, une certaine classe d'apparences, le corps, et une autre classe d'entités telles 
mais incompatibles avec les précédentes, comme l'espace vide qui suit la disparition de celles-
ci, et quand il est question du changement d'un corps, on ne discrimine pas la propriété d'une 
chose, globalement inaccessible, de nous montrer une part des apparences qui seraient 
possédées par elle à tout instant. Mais il est déjà incorrect de suggérer le caractère discrimi-
natif des affirmations que nient ces négations. Il n'est pas question de faire ici une analyse 
exhaustive des mots « l'existence » et « le changement ». Disons que le nom « l'existence » qui 
est suggéré identifier un état, une propriété, d'une chose est souvent superflu quand il est 
question d'un stimulus (comme lorsqu'on dit « l'existence de cet objet matériel a été constatée » 
ou « l'existence de cet structure a duré cent ans », qui sont approximativement équivalentes à 
« l'objet matériel a été constaté » et à « la structure a duré cent ans », respectivement). 
Souvent, il est un dérivé grammatical du mot « exister » dont le « sens » (proche de la 
direction, du « but ») est l'augmentation escomptée chez les auditeurs de la probabilité 
d'émission de leurs réponses sous la direction des mots (émis) qui apparaissent être sous le 
contrôle d'un objet. Par exemple, il suggère qu'un objet abstrait dont il est question ne soit pas 
qu'une affaire de mots (objet qui pourrait, bien sûr, n'être que construit, en attente de sa 
découverte ou uniquement pour tromper), comme quand on dit « l'existence de cet étrange 
phénomène est confirmée ». Dans un tel cas, la preuve de l'existence d'une chose est celle de 
son fait, c'est-à-dire de la vérité opposée à l'erreur de ce qui suggère être sous le contrôle de la 
chose (que ce soit une véritable réponse verbale à l'objet, donnée directement sous son contrôle 
ou sous d'autres conditions, ou un stimulus discriminatif qui n'appartient à aucune parole 
émise, classiquement appelée « une fiction »). (En passant, rappelons que, pour un 
behavioriste radical, la réalité est ce qui établit les contingences de renforcement telles que les 
étudie l'analyse opérante, ce que ne peut faire un objet fictif, comme un être possible, dont 
l'existence n'est qu'une affaire de mots, et notons que le nom « l'inexistence » sert à écarter la 
suggestion de la vérité de mots comme ceux-ci.) Quand on dit « cet homme a une belle 
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existence », on informe que son expérience est constituée de contingences de renforcement 
assez fréquent et fort, par opposition au renforcement rare ou faible et au renforcement négatif. 
Pour sa part, le nom « le changement » est discriminatif d'un « événement », comprenant plus 
d'une propriété, en succession. 

 
580. Examinons le propos suivant : 
 

La vérité de la règle « tout corps est étendu » est déduite du sens de ses mots : cette 
règle est une connaissance a priori. 

 
La connaissance « tout corps est étendu » n'est pas une déduction (qu'il soit question du 

processus comportemental déductif ou de celui impliquant la manipulation de stimuli 
discriminatifs dans un cadre qui, soigneusement aménagé et maintenu pour minimiser les 
erreurs, nous incite à parler de la nécessité du résultat). Notons, en passant, que ce n'est pas, 
non plus, une règle induite, même au sens d'une construction établie au terme d'un processus 
qui n'est pas qu'une affaire de manipulations de stimuli discriminatifs opérées sous la 
topographie de ces derniers, ─ pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de 
déterminants universels et comprenant des corps. Cette règle (qui est souvent traduite par « un 
corps est étendu ») est une description extraite de l'ensemble des contingences de renforcement 
dont le concept du corps est une caractéristique. Ajoutons ceci. La vérité d'une telle règle 
émise est l'affaire de ses effets, qui sont renforçants (pour quiconque est affecté par ces 
facteurs, bien sûr), sans pour autant qu'ils appartiennent à une conscience réfléchie qui résulte 
d'une démonstration (au sens de la logique ou, même, au sens comportemental). 

 
581. Certains penseurs devraient réfléchir à ce qui suit : ce qui est dit d'un objet peut 

contribuer à changer les réponses que les hommes lui donnent et, quelquefois, cet objet même, 
subséquemment; ce dire ne change pas, à lui seul, l'objet même, voire sa nature. 

 
582. Les déductions (au sens des produits d'un processus comportemental ou d'une 

manipulation de termes) et les hypothèses établies par les théoriciens sont toutes à soumettre à 
l'épreuve des faits. 

 
583. Pour certains penseurs, les physiciens découvrent la structure logique de l'Univers ou 

du moins travaillent à établir un système de règles qui soit la représentation de celle-ci. Pour 
un behavioriste radical, les physiciens tentent de décrire l'Univers et quand ils n'y arrivent pas, 
en raison de l'inaccessibilité de la matière dans l'espace ou le temps par exemple, ils 
construisent des stimuli discriminatifs, en attente d'établir sa vraie connaissance. 

 
584. Certains penseurs auraient intérêt à réaliser que ce qu'ils proposent au sujet des êtres 

inanimés s'applique souvent aux êtres vivants (et parfois même aux hommes) et que ce qu'ils 
posent à propos des êtres vivants vaut souvent pour les êtres inanimés : l'improductivité de 
leurs propos apparaît parfois clairement ainsi. 

 

585. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Ce que nous connaissons est en notre esprit. 
Règle 2. La vraie réalité n'est pas en notre esprit. 
 

D'abord, notons ceci. Une règle de la forme de la première pourrait être traduite ainsi : 
ce que nous connaissons, nous le connaissons. Et une règle comme la seconde pourrait l'être 
ainsi : la réalité n'est pas imaginaire. Nous ne nous occuperons pas ici de ces règles, mais 
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plutôt de celles, métaphysiques, en rapport avec lesquelles il serait tentant de demander « notre 
esprit est-il en notre esprit? ». Cependant, la phrase interrogative suggérerait à tort qu'elle 
serait l'expression d'un véritable problème. Songeons-y bien : si ces règles étaient en termes 
discriminatifs d'une chose métaphysique que serait notre esprit, nous ne pourrions dire d'elle, 
dans le cadre logique des règles à notre examen, ni que nous la connaîtrions ni que nous ne la 
connaîtrions pas! Notons plutôt que, dans les faits, la connaissance de la réalité dont nous 
parlons vraiment (parlons au sens opérant) est tributaire de réponses que nous donnons au sens 
proche d'être en contact avec elle (il n'y a pas lieu de confondre objet de la connaissance et 
connaissance de l'objet ni de réduire une sensation à ce qui est senti), et que, dans la majorité 
des cas de manipulation de règles semblables à celles examinées ici, on propose que la 
découverte de la vraie réalité, ainsi que d'un esprit métaphysique, soit d'une manière 
intellectuelle et même sans possibilité de concevoir la susceptibilité de montrer la productivité 
de cette prétendue connaissance, incluant en tant que ce qui permet la synthèse de la totalité 
des faits (l'un d'eux est qu'une raison qui n'est pas, en droit, susceptible de l'être pour nous ne 
doit pas, en droit, être considérée telle). Or même si la position à notre présent examen 
permettait cette synthèse, nous pourrions la confronter à celle, beaucoup plus productive, qui 
est présentée dans cet ouvrage. 

 
586. Pour un behavioriste radical, l'« assurance » que chaque homme a d'exister est 

tributaire d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement du type de celles 
qui rendent compte de l'« assurance » qu'il peut avoir en l'existence de quoi que ce soit qui est 
autre que lui-même, son organisme étant, toutefois certes, le seul objet à lui être toujours 
accessible. La connaissance, « motivée », de son être n'est donc ni une réponse dirigée par des 
informations ni une règle postulée ou démontrée dans un cadre logique (voir ce qui a été dit à 
ce sujet, dans ce travail). 

 
587. Les véritables mots ne sont pas des représentations (stimuli discriminatifs); ce sont des 

comportements, qui, émis, sont, tout au plus parfois, l'occasion de la production de représen-
tations. 

 
588. Certes, il arrive que nous découvrions que des choses semblant réelles sont apparentes; 

mais il se produit aussi que des choses ne semblant qu'apparentes sont réelles. Cela étant dit, 
comprenons ce qui suit. Est fictive, selon toute apparence et toute vraisemblance, une 
théorique chose dont tous les objets physiques ne seraient que des représentations, pour les 
êtres sensibles. (Et cela n'arrangerait rien de poser « cette chose a une nature suprasensible », 
car ou bien cette nature serait indéterminée ou bien, pire, le nom suggérant son existence ne 
serait pas susceptible, en droit même, de servir à identifier une nature, à savoir une 
caractéristique d'un ensemble d'interrelations entre une réponse émise, ses circonstances 
d'émission et des renforcements, dans le monde, ─ voir d'autres fiches qui sont à ce sujet dans 
ce travail). Notons que l'énoncé existentiel de cette supposée chose représentée, de ce qu'il est 
proposé à titre de principe pour synthétiser la connaissance, est à considérer pouvoir être 
soumis à l'épreuve des faits accessibles, même quand la chose est posée inaccessible. 

 
589. Une chose, productive, est de poser « il existe au moins un être qui nous soit inacces-

sible » : une autre chose, improductive, est de poser « la construction établie à partir du 
principe de l'existence d'un tel être n'a pas à passer l'épreuve des faits ». La règle « poser 
l'existence d'un être inaccessible permet la synthèse de l'expérience » suggère la confirmation 
des déductions faites dans le cadre logique du principe de l'existence de l'être. Or notons que le 
postulat de l'être de la métaphysique chose en soi inaccessible ne permet clairement pas de 
faire une telle synthèse (pour des confirmations de cette évidence, voir d'autres fiches). 
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590. À quelqu'un qui nous demande « le corps en présence est-il réellement bleu? » alors 
que nous n'avons aucune raison de douter qu'il le sache vraiment ainsi, il est possible de 
répondre par l'affirmative, malgré le fait que nous soupçonnions un piège, à nos dépens. Or à 
sa réplique « ce corps n'est réellement d'aucune couleur en raison de ce que cette propriété 
physique (comme n'importe quelle autre, d'ailleurs) n'est qu'une apparence que nous donnons, 
nous-même, à ce qui existe réellement », l'auditeur peut certes réagir en pensant avoir affaire, 
d'abord, à une description résumant une savante recherche scientifique, ensuite à une 
hypothèse, puis, peut-être, à un principe permettant la synthèse d'un certain nombre de faits. 
Mais il importe que cet homme en vienne à comprendre que sa réplique n'est pas même une 
construction explicative, puisqu'une connaissance véritable (connaissance au sens opérant) de 
la forme « le corps en question est incolore » n'est jamais alors émise et, dans le cas même où 
elle l'aurait déjà été (nous pouvons imaginer que l'objet matériel était translucide avant, par 
exemple, d'être recouvert d'une peinture bleue), c'est sous un contrôle anormal qu'elle serait 
produite dans les conditions d'émission impliquées ci-dessus. Bref c'est dans le cadre d'un 
ensemble de stimuli d'apparence verbale qu'est posé le principe : ce qui existe réellement est 
une chose n'ayant aucune propriété physique. En ce qui concerne le théorique noumène qui est 
dit « l'être en soi saisi par une intuition intellectuelle », notons ceci. La définition de cet être 
montre soit une absence malheureuse de distinction, au niveau de l'analyse, entre ce qui exerce 
un contrôle (en l'occurrence, la chose réelle impliquée) et ce contrôle même (en l'occurrence, 
la chose réelle en tant que facteur d'émission de la présumée réponse dont serait affaire la 
prétendue conscience qu'un être en aurait par une métaphysique faculté intellectuelle de 
connaître), soit une considération non appropriée selon laquelle la conception (la construction 
du concept) d'une chose serait sa création (réalisation)! Soulignons que la définition du 
noumène ne suggère nullement qu'il soit une chose comme l'air, mais plus éthérée (l'air n'est 
communément détecté que par le toucher, l'ouïe et, plus indirectement encore, à l'occasion de 
certains effets, dans l'environnement), dont nous n'aurions la conscience que par des preuves 
indirectes, obtenues au niveau d'une fine recherche expérimentale. Certes, la majorité des 
hommes n'auraient la connaissance d'une telle chose que par d'autres êtres, mais ces derniers 
seraient ici d'autres hommes (les scientifiques ayant procédé à la recherche dont il est fait 
mention ci-dessus), ce qu'il n'est pas possible de considérer dans le cadre de la définition du 
noumène. Cela étant dit, concluons ainsi : bien qu'il nous soit possible de voir un objet connu 
en l'absence de celui-ci et même en celle de tout support environnemental apparent, 
l'expression « la vue de l'esprit » est une métaphore malheureuse quand elle suggère une 
réponse directe qui serait donnée à l'objet. 

 

591. Ce que nous faisons quand nous déduisons, dans un cadre logique, l'existence d'un être 
inconnu, ce n'est pas répondre à cet être, hypothétique, mais établir, par manipulation de 
règles, une proposition d'existence, qu'il reste à soumettre à l'épreuve des faits. Notons que la 
confiance occasionnellement éprouvée au sujet de la productivité d'une règle démontrée est un 
sous-produit de la mise à l'épreuve des faits de la construction dont cette règle est fonction. Cette 
confiance est en la productivité de cette construction et n'est donc pas directement tributaire du 
statut de vérité démontrée que possède la proposition établie dans le cadre logique. 

 

592. Une des façons de nous assurer de l'existence d'une chose invisible en soi (c'est-à-dire 
invisible en raison de sa nature, ─ non parce qu'elle est cachée à notre vue, par exemple) est de 
la toucher ou d'observer des phénomènes qui, en raison de notre exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement, nous manifestent son existence. Ajoutons qu'une raison 
(construction rationnelle) n'a aucune force en soi (son éventuelle force tient à un ensemble de 
contingences de renforcement), et qu'une métaphysique n'est pas une raison (voir les fiches qui 
sont à ces sujets). 
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593. Examinons la fiction suivante. 
 

Un être dont la nature est différente de la nôtre affirme qu'il y a, dans notre proche 
entourage, des choses dont nous, êtres humains, ne pouvons avoir conscience. Il informe 
qu'elles, seules, peuvent être dites « vraies », par opposition à « apparentes ». 

 
Même en admettant une très grande confiance en cet être, ─ laquelle, soit dit en passant, 

serait un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement 
l'impliquant dans ses différentes interactions avec nous-mêmes, ─ nous ne pourrions nullement 
dire, d'une façon appropriée, que seules ces choses seraient vraies (non apparentes) : parler de 
la sorte serait mal reconstruire nos comportements verbaux qui sont en ces termes (soulignons 
que c'est une construction humaine, une fiction, qui est examinée ici). Certes, la connaissance 
que nous pouvons avoir de ce qui existe réellement peut nécessiter l'utilisation d'instruments 
d'observation ou des comportements émis par d'autres individus (incluant des êtres dont 
certaines réponses ne sembleraient pas pouvoir appartenir au répertoire comportemental d'un 
quelconque humain), mais nous n'avons nulle raison de considérer que les stimuli (choses que 
nous pouvons dire être vraies par opposition à apparentes) existent en fonction des réponses 
des organismes (en l'occurrence, de nous-mêmes dotés d'instruments d'observation ou des êtres 
répondant différemment de nous au milieu environnant). 

 
594. Examinons le propos suivant : 

 
Tout ce qui existe réellement est inaccessible au sens, très général, de « extérieur à la 

connaissance de tout être sensible ». 
En vérité, de quoi serions-nous en train de parler vraiment ainsi? Réalisons que ce ne 

serait assurément pas d'échantillons d'une classe définie par un concept véritable, à savoir 
découvert dans le monde, ni, de surcroît, d'objets d'une classe qui est clairement fictive. Or 
nous devrions soumettre à l'épreuve des faits même une proposition d'existence d'une chose 
que nous permettrait de connaître d'une prétendue façon appelée « intellectuelle » une raison 
du genre (construit) d'un système de principes a priori, car ce système pourrait être faux, 
trompeur, etc. Il est trivial de dire fausse la règle « tous les êtres réels (non fictifs) ne peuvent 
être connus », et les mots « parler vraiment d'une chose en soi extérieur à la connaissance de 
tout être sensible » sont insensés. Bref il est improductif de produire la règle à notre présent 
examen (entre autres, la fiche no 590 peut être lue ici). 

 

595. Le fait qu'à un moment donné, aucun organisme sensible ne donne de réponses à un 
certain corps n'entraîne pas l'inexistence de cet objet matériel ni, même, d'ailleurs, des 
contrôles que d'autres exercent, dans le monde (voir ce qui a été dit à ce sujet dans ce travail). 
Nous pouvons donc dissiper un éventuel malaise éprouvé à la suggestion du contraire, et nous 
n'avons nullement à poser le principe « il existe ou est une chose dont les sensations des 
organismes sensibles ne sont que des représentations et que seule une intuition intellectuelle 
peut connaître intimement de ce qu'elle la constitue au sens qu'elle en est à la fois la matière et 
ce qui lui donne sa forme », par exemple. Cela étant dit, ajoutons ceci. Au sujet plus spécifique 
de l'impossibilité de répondre de façon sensitive à une certaine chose, on peut dire : ce qu'il 
faut, dans notre répertoire, pour répondre à une entité à laquelle personne ne peut donner de 
réponses sensitives, ce n'est pas un comportement qui ne peut exister dans le monde sensible, 
mais une réponse non sensitive sous un facteur comme un stimulus discriminatif ou une 
information verbale. Mais il importe de ne pas suggérer ainsi l'existence d'une métaphysique 
chose en soi inaccessible. 
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596. Nous découvrons un objet invisible en soi (entre autres, les fiches nos 25 et 477 peu-
vent être lues ici à profit) en répondant soit à ce stimulus, sous une perception sensitive, qui, 
bien sûr, est autre ici que visuelle, soit à certains effets qu'il produit dans l'environnement 
(lesquels peuvent, certes, être connus sous des sensations du type visuel). Notons également 
qu'il arrive que nous devions nier la « réalité » de certains contrôles théoriques, prétendument 
exercés par un certain stimulus. Or il ne faut pas penser que le nom « l'inexistence » se réfère à 
une classe de contrôles. En particulier, réalisons que la proposition « l'inexistence de 
perceptions » ne sert pas à identifier une perception. 
 

Cela étant dit, notons ceci, au sujet du nom « la chose en soi » de la métaphysique. 
Comprenant qu'ils ne devaient pas considérer l'idée de cette chose métaphysique comme étant 
un concept construit, ni, à plus forte raison, comme un concept véritable, existant dans le 
monde, des penseurs ont défini une classe d'objets (appelée par certains de l'homonyme « la 
chose en soi » et par d'autres « le noumène ») en termes de prétendues propriétés comme celle 
qui serait identifiée par le nom « l'invisibilité ». Or comprendre que le nom « l'invisibilité » 
sert non pas à identifier une propriété, même intellectuelle, mais à écarter la suggestion de 
l'existence de contrôles visuels (inexistants ici en raison de la nature physique de la chose, non 
de facteurs extrinsèques d'accessibilité en ce monde), permet d'écarter les noms « le 
noumène » et « l'intuition intellectuelle », chers à certains métaphysiciens. 
 

597. Examinons le propos suivant : 
 

Le rouge d'une pomme n'est ni la pellicule la recouvrant, à savoir sa pelure, ni sa 
matière interne, ni la pomme tout entière, ni une quelconque autre chose que nous verrions 
alors, et de là une conclusion s'impose : le rouge n'est qu'un terme général, prédicat de 
différents sujets (représentant ici, la pomme, sa pelure, etc.). 

 
Disons uniquement ici que ce propos, qui est en termes de l'analyse grammaticale, 

voire du nominalisme, laisse la possibilité d'établir toutes les fictions qu'il servirait à écarter, 
alors que la position du behavioriste radical, par sa productivité, permet de les dissiper (voir 
tout ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). 

 
598. Examinons le propos suivant : 
 

Décrire un corps ne présuppose pas de donner une forme à une matière, ce qui est la 
position d'un adepte du conceptualisme, ni de dégager une forme de la matière à laquelle elle 
serait amalgamée, ce qui est la position d'un disciple du réalisme platonicien, ni d'unir un 
prédicat à un sujet, ce que défend un logicien qui prône l'analyse grammaticale. Décrire un 
corps est uniquement dire quelque chose de ce dont on parle, comme le propose un 
nominaliste, pour qui une description se justifie par son utilité, sa commodité. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des fictions 

explicatives impliquées ci-dessus. Notons plutôt que le défenseur du nominalisme, lui, nie 
l'existence des objets abstraits (en l'occurrence, celle des formes et des matières, que les 
penseurs mentionnés considèrent tous de façon improductive, et même celle des classes 
grammaticales) et s'en remet, non au mot véritable (le comportement opérant), mais à celui 
dont la notion est avantageusement à remplacer par le concept du stimulus discriminatif verbal, 
avec la conséquence que les propriétés exercées par les stimuli ainsi que le concept de la 
connaissance véritable sont écartés pour les seules idées d'utilité, de commodité, et, avant cela, 
de convention. Or comprenons qu'il est beaucoup plus profitable de prendre la position du 
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behavioriste radical : pour ce dernier, décrire un objet (stimulus, propriété, phénomène, 
processus, etc.) est produire une réponse verbale, laquelle opère à la place d'un contrôle exercé 
par les stimuli. 

 
599. Le doute que suggère le scepticisme extrême (qui, soit dit en passant, est défini en 

termes d'une attitude individuelle, ─ non d'une méfiance pouvant être éprouvée par plus d'un 
individu) porterait sur toute chose (dont sur la validité de la connaissance que les autres 
hommes nous transmettent et sur leur existence) et serait manifesté sous le sentiment constant 
exercé par des conditions privées associées à la faible probabilité d'émettre un acte. 

 
600. Dans le cadre logique d'une construction établie à des fins explicatives, l'existence 

d'une chose peut certes devoir être dite s'imposer par un Principe fondamental ou même par 
une Vérité absolue. Mais cela ne signifie nullement que nous ayons découvert cette chose, 
théorique : même dans le cas où une construction passe l'épreuve de certains faits, il nous faut 
considérer, tout au plus, qu'a été construite une proposition d'existence engendrant quelques 
actions renforcées dans l'environnement, ─ non qu'a été émise une réponse à une telle chose. 
L'illusion d'une découverte tient ici à plusieurs autres facteurs. En passant, notons qu'on entend 
parfois ceci : si une proposition est vraie en fait, alors elle est vraie en droit. Certes, la vérité de 
droit d'une proposition établie dans un cadre logique est une condition de sa vérité de fait, au 
sens où il serait déraisonnable d'établir ou de soutenir indûment un corpus de lois 
improductives, et une telle proposition qui passe l'épreuve des faits contribue à confirmer un 
corpus de règles dans le cadre desquelles elle a été légalement établie, mais il n'y a pas lieu 
pour autant de suggérer ceci : toute proposition établie dans un cadre logique est de la 
connaissance véritable, bien qu'elle puisse être erronée. Or cela nous amène à noter ce qui suit. 
Si nous disons que, dans un cadre logique, il n'est pas possible d'avoir tort, c'est non pas que 
des erreurs sont là impossibles à faire (elles sont uniquement peu probables, en raison de 
l'ensemble des contingences aménagées et maintenues par la communauté des logiciens 
impliquée), mais que celles-ci correspondent à des manipulations illégales de termes (ces 
dernières résultent de ce qu'est l'individu au moment où il agit, et, particulièrement, de son 
expérience globale, qui implique bien davantage que l'ensemble des déterminants de ces 
manipulations, auxquels il a été exposé). 

 
601. Examinons le propos suivant : 
 

L'hypothèse d'une vie consciente après la mort n'est rien de plus qu'une construction 
artistique, car le charme opère au niveau de la sensibilité, du sentiment, de l'émotion et même 
de l'instinct (lequel est opposé à l'intelligence, bien que celle-ci aussi puisse être « charmée »); 
elle n'est pas une proposition utilitaire, au sens de « utile pour diriger des pratiques », dans la 
vie humaine. 

 
Nous ne nous attarderons pas ici à l'analyse des noms « la vie », « la conscience » et 

« la mort » (voir d'autres fiches, à leurs sujets). Considérons plutôt ceci. Un produit purement 
artistique n'est pas à considérer être de la classe des hypothèses, mais il en est autrement de la 
proposition de l'existence d'une vie consciente qu'aurait un être, incluant d'une façon à tout 
jamais subjective. Par contre n'est pas à considérer être une hypothèse une règle d'existence 
d'un objet clairement fictif ou un principe insensé, tel que celui de l'être de la métaphysique vie 
en soi. 
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602. Non seulement l'histoire présentée à la fiche no 593 n'est pas descriptive d'un événe-
ment réel (comprenant un être émettant, au profit des hommes, une réponse verbale à des 
choses auxquelles aucun humain ne pourrait répondre autrement que contrôlé par des règles 
verbales que cet être émettrait), mais elle est une fiction établie dans le cadre d'une très 
mauvaise compréhension des choses. 

 
603. La réplique « même Dieu ne peut affirmer que les objets physiques n'existent pas 

réellement » suggère non seulement que Dieu existe, mais qu'une véritable information est 
ainsi émise. Or réalisons que cette réplique est produite pour contester la suivante « les objets 
physiques existent réellement », laquelle est aussi artificielle que celle contestée car cette 
évidence n'appartient à aucune réponse émise (voir, entre autres, la fiche no 593). 

 
604. La proposition « le noumène n'est pas un objet sensible car il est défini être fonction 

d'une intuition suprasensible » (laquelle, il importe ici de le réaliser, est une règle du second 
degré établie par un penseur, dans le cadre de l'examen de la construction humaine qu'est 
l'analyse critique) est à écarter non seulement parce qu'elle incite, à tort, à considérer que le 
postulat de l'être du métaphysique noumène soit une hypothèse (on peut dire qu'en droit, il est 
interdit de même le considérer comme une loi soumise directement à l'épreuve des faits, et il 
ne permet pas la synthèse requise), mais aussi parce qu'elle implique que les corps existeraient 
en fonction des réponses des êtres sensibles. 

 
605. Il peut être tentant de dire que le métaphysicien aspire à établir la connaissance d'une 

réalité dont, seules, des représentations seraient accessibles au physicien, ou, même, qu'il 
prétend remplacer le physicien dans la quête de la véritable connaissance du réel. Mais, 
réalisons-le, les fictions métaphysiques ne peuvent pas même aspirer au titre qu'ont les 
constructions que le physicien produit quand il ne peut établir directement la description 
(permettant prédiction et contrôle) d'une matière inaccessible. 

 
606. Considérons les règles suivantes : 
 

Accord de U1 et de U1'. 
 [P(E(U1)) > 0 et P(E(U1,U1')) > 0] 
 ou 
 [P(E(U1)) = 0 et P(E(U1,U1')) = 0] 
Désaccord de U1 et de U1'. 
 [P(E(U1)) > 0 et P(E(U1,U1')) = 0] 
 ou 
 [P(E(U1)) = 0 et P(E(U1,U1')) > 0] 

 
Ces deux règles peuvent être ajoutées à celles présentées à la liste présentée à la fiche 

no 124, pour, entre autres, examiner des constructions sous le même thème : la sacro-sainte 
liberté. 

 
607. Examinons le propos suivant : 
 

Un être est libre de faire une action qui ne se produit pas, quand une chose extérieure 
l'empêche, et il est libre de ne pas faire une action qui se produit, quand une telle chose y 
contribue. En effet, un être est libre de faire une action qui se produit si et seulement s'il en est 
la seule condition, c'est-à-dire la condition nécessaire et suffisante; sinon, quelque chose 
d'elle lui échappe, et, alors, il ne mérite pas totalement les conséquences de l'acte. Or cela 
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implique qu'un être n'est pas libre, au même moment, de deux choses incompatibles : pour être 
la condition nécessaire et suffisante de l'une d'elle, il faut qu'il ne le soit pas de l'autre, sans 
quoi les deux se produiraient. Considérons les choses avec un exemple. Un homme n'est pas 
libre de lever son bras quand une chose en dehors de lui en est la condition, mais qu'en est-il 
quand ce bras ne lève pas? Dans ce cas, ou bien l'homme est libre de ne pas lever son bras ou 
bien une chose empêche l'action : dans la première des éventualités, il est la condition 
nécessaire et suffisante de l'inaction, et ne l'est donc pas de l'action, alors que, dans la seconde, 
on ne peut rien conclure quant à cet homme dans cette action, ce qu'on comprend en réalisant 
qu'il n'est pas libre de l'inaction certes, mais qu'il peut quand même l'être de l'action opposée. 
Autrement dit, quand une chose extérieure empêche l'action, elle est une condition de l'inaction 
opposée, l'homme n'est pas alors libre de cette inaction et cela lui permet de l'être de l'action 
opposée. Donc la condition extérieure est une obligation ici pour que l'homme soit libre de 
l'action qui n'a pas lieu. De même, un homme n'est pas libre de ne pas faire une action quand 
une chose extérieure est une condition de cette inaction, mais qu'en est-il quand cette action a 
lieu? On peut produire une réflexion assez semblable à celle présentée précédemment. En 
somme, disons que la liberté peut s'accommoder de conditions extérieures. 

 
Ces mots nous éloignent de la compréhension de l'action qui est en cause ci-dessus. 

Notons, d'abord, qu'un tel phénomène n'est pas actuellement déterminée en termes de la 
physique, que tout acte a un support environnemental, et qu'il faut aller par-delà la « liberté » 
et le « mérite » (à savoir la dignité ─ et, ajoutons-le aux fins de la critique, la responsabilité, en 
comprenant les avantages à privilégier le renforcement positif à la punition, comme il importe 
de le faire), pour bien comprendre les choses ici, et établir un monde meilleur (voir les fiches à 
ces sujets). Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Dire qu'un homme est aidé, voire même 
contraint, à faire une action comme lever le bras suggère que l'on parle d'un acte 
« volontaire », plutôt que d'un « réflexe », dans le répertoire de l'individu, et s'il en est bien 
ainsi, il est possible que celui-ci, « volontairement », fasse l'action ou lutte pour ne pas la faire. 
Dire qu'un homme est empêché, ou simplement gêné, de faire une action comme lever le bras 
suggère la même chose de l'acte et, s'il en est bien ainsi, l'individu peut, « volontairement », ne 
pas le faire ou lutter pour l'opérer. Mais il y a lieu de distinguer l'acte communément dit 
« volontaire », qu'est l'opérant, de l'acte communément dit « libre », qu'est l'opérant émis sans 
présentes contraintes ou coercitions dans le milieu : c'est dans les conditions du comportement 
renforcé sous le mode positif qu'un homme se sent « libre » d'agir (voir les fiches à ce sujet). 
Ajoutons que le nom « l'inaction » sert à écarter la suggestion de l'existence d'une action, non à 
en identifier une. 

 
608. Certaines fictions prétendument explicatives de notre monde nous amènent à traduire la 

description suivante d'une situation commune dans les termes qui la suivent : observer un mur 
blanc qui devient rouge au rythme où un homme le recouvre de peinture est être soumis à une 
chose en soi inaccessible d'une façon pouvant être décrite en disant avoir une représentation, 
l'objet blanc, qui est successivement remplacée par une représentation rouge au rythme où une 
autre représentation, le peintre, recouvre la représentation qu'est l'objet à peinturer avec cette 
représentation différente qu'est la peinture! Mais dans le cadre de la considération de ces 
fictions, nous devons conclure que la description qui est traduite ci-dessus (« un mur blanc... ») 
et sa traduction (« une représentation, l'objet blanc... ») auraient, toutes deux, pour objet 
l'insensée chose en soi en tant que ces deux représentations, la seconde pouvant, au mieux, 
passer pour une reconstruction, très piètre, de la première! Cela étant dit, songeons aussi à ce 
qui suit. Les fictions à notre présent examen ne permettent même pas de justifier le rythme du 
changement de la couleur du mur par le rythme de l'application de la peinture par le peintre, 
car il y a, dans leur cadre, non pas un mur et un peintre, mais la chose en soi et ses représentations 
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en nous, et il ne nous est pas davantage possible d'y justifier le rythme du changement des 
représentations du mur par le rythme du changement des représentations du processus 
d'application de peinture, c'est-à-dire du peintre dans cette application, car il y a non pas des 
représentations d'un mur et des représentations d'un peintre en action, mais une série de 
prétendues manifestations d'une métaphysique chose en soi inaccessible. Évidemment, il n'y a 
pas lieu, non plus, de faire cela en termes du changement de la couleur d'une représentation du 
supposé mur et du changement de l'apparence d'une représentation du supposé peintre. 
Terminons en disant qu'un objet physique ne peut pas, en droit même, être une propriété 
physique (ou du type des manifestations ou des représentations sensibles) d'une chose qui n'en 
aurait aucune. 

 
609. Les penseurs qui considèrent que l'Univers (celui originel ou celui actuel) est à ce point 

extraordinaire qu'il doit être le produit d'un Créateur, devraient songer à ceci : en disant que 
l'existence de l'Univers est difficilement envisageable sans un Être suprêmement intelligent 
l'ayant créé et maintenu (pour ne pas dire « le créant toujours, d'un état au suivant »), ne font-
ils pas en sorte de devoir en dire autant de cet Être? Si leur conclusion découle de ce que 
l'Univers est extraordinaire, alors d'autant plus devrait-elle suivre de la considération du 
prétendu être divin (dont on dit que, depuis toujours, il a, entre autres, l'intelligence lui 
permettant de créer et de maintenir l'Univers)! Comprenons qu'il n'est évidemment pas 
pertinent de répliquer que la nature du Créateur divin est un mystère puisque c'est l'être même 
de ce prétendu Créateur divin que l'argument remet ici en question. 

 
610. Examinons le propos suivant : 
 

Dire des choses indéterminées est bel et bien dire, non pas être muet, comme voir des 
choses indéterminées (ce qui peut être dans l'obscurité partielle) est bel et bien voir, non être 
aveugle. 

 
D'abord, réalisons que produire des stimuli qui n'ont que l'apparence verbale, c'est-à-

dire des stimuli qui ne font que sembler être discriminatifs de comportements émis qui seraient 
déterminés en termes de contingences de renforcement, n'est pas être muet (ne pas émettre de 
sons). Et il ne suffit pas de produire des sons, même de la topographie de nos véritables mots 
émis, pour dire des choses d'une réalité (et, de surcroît, d'une prétendue réalité au-delà de ce 
que nous pouvons dire); il faut lui donner des réponses déterminées, verbales. Au sujet de la 
vision d'un stimulus, disons qu'elle est une affaire de réponses qui, bien qu'elles soient parfois 
émises sous une stimulation faible d'une chose qui n'est pas spécifiée dans ses propriétés et 
limites, ou sous d'autres conditions que celles comprenant un vecteur lumineux de sa 
provenance (comme sous les facteurs en cause lors d'un rêve), ne sont pas données au sens 
proche du contact avec l'objet quand il n'est pas présent. De même nous ne donnons pas une 
réponse visuelle proche du contact avec l'objet quand nous sommes en présence d'un stimulus 
absorbant toute la lumière ou n'en réfléchissant aucune. 

 
611. Examinons le propos suivant : 
 

Au sujet d'un corps unique ayant été physiquement modifié de façon importante, nous 
pouvons dire que la description « il est le même » est à la fois vraie et fausse, de ce qu'elle est 
une représentation de deux propositions (une relative à la quantité et l'autre, à la qualité), 
situées dans le monde des significations. 
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Pour un behavioriste radical, le stimulus discriminatif « le corps est le même » 
suggérant qu'un stimulus unique soit l'objet dont on parle, en deux circonstances, et celui de la 
même forme qui suggère que cet objet soit physiquement similaire, en ces deux situations, 
appartiennent à des réponses différentes, lesquelles ont une topographie et un contrôle (exercé 
par le stimulus) engendrés par des ensembles de déterminants verbaux différents. 

 

612. Examinons la question suivante. 
 

Que serait notre monde si notre langage comportait non plus les « désignateurs 
rigides » que sont nos noms propres, mais d'autres mots, qui, à l'instar des verbes, porteraient 
la marque du temps en rapport, eux, avec la transformation de leurs référents? 

 

La question un peu plus pertinente à poser ici serait la suivante « que dirions-nous du 
monde qui comporterait les réponses verbales suggérées ci-dessus? », car comprenons ce qui 
suit. Sans négliger le fait que l'existence de certaines choses (à savoir des objets abstraits) sont 
tributaires du comportement verbal, disons que, dans le monde suggéré, nous aurions 
vraisemblablement toutes les réponses de notre actuel répertoire verbal, à l'exception de celles 
exclues ci-dessus, appelées « noms propres », que nous dirions les mêmes choses de la quasi 
totalité de ce monde et que celui-ci ne serait pas très différent du nôtre, actuel. Notons que des 
différences seraient peut-être que nous n'y aurions jamais à préciser qu'un corps ayant changé 
d'apparence est, éventuellement, celui qui contrôle la réponse lui ayant été donnée dans une 
autre situation (voir la fiche no 611), et que des précisions pourraient devoir être fournies pour 
dissiper des ambiguïtés d'un autre genre, liées entre autres à l'abondance de l'information ainsi 
transmise. 

 

613. Une chose, correcte, est de dire « nous pouvons parler d'un objet fictif tout autant que 
d'un objet réel »; une autre chose, incorrecte, est de dire « nous pouvons parler d'un objet fictif 
comme nous le faisons d'un objet réel » : le mot « parler » se réfère à une vaste classe d'objets, 
allant de la réponse verbale donnée au sens proche d'être en contact avec un stimulus, ce qui 
implique que celui-ci est réel, à la production d'un stimulus discriminatif verbal n'appartenant à 
aucune véritable réponse donnée à un objet. Nous pouvons reprendre cela au sujet d'une dire 
dont l'objet est un concept construit, en attente de sa découverte. 

 

614. Une description ayant la forme « P est la même personne dans les deux cas » 
(description que des penseurs caractérisent avec les mots « équivalence quantitative » ou 
« équivalence qualitative », dans le cadre de leur considération du comportement verbal) est 
soit une réponse verbale qui agit à la place du contrôle exercé par un être personnel appelé 
« P » dans le fait qu'il est celui qui contrôle le nom de la même topographie (lequel est ici le 
même opérant) émis dans les deux cas, soit une réponse verbale dont l'émission est rendue 
probable par un être personnel, appelé « P », dans le fait qu'il y est (exerce) la même personne 
(comportement). 

 

615. Dire « je cours présentement », alors que cela est clairement inapproprié, peut servir à 
montrer non pas que rien dans le présent et dans le passé n'est responsable de la réponse 
verbale ou que cette réponse se produit sans présent support environnemental, ─ ce qui, dans 
les deux cas, est faux (voir d'autres fiches), ─ mais, plutôt, que celle-ci a une probabilité de se 
produire même dans une situation comme celle décrite, qui n'est clairement pas même celle 
d'un mensonge de cette topographie, lequel, nous l'avons dit ailleurs, est la réponse commune, 
émise pour des effets (l'évitement d'une punition au sens large, celui d'une soumission à un 
renforcement négatif ou du retrait d'un renforcement positif) qui sont autres que les 
conséquences qui la définissent, dans le monde. 
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616. Généralement, dire « je cours », quand nous ne courons pas, ou même quand il nous est 
impossible de courir, montre que le comportement verbal dont ce dire est un des cas possède, 
dans de telles situations mêmes, une probabilité d'émission que n'ont pas bien d'autres réponses 
d'un autre type de notre répertoire. Pour bien comprendre les choses, il y a lieu de saisir que 
l'ensemble des contingences de renforcement responsables de cette réponse dans sa 
topographie et dans le contrôle que les stimuli exercent sur elle ne sont qu'une partie de la 
totalité de celles auxquelles nous avons été exposés dans notre vie (de laquelle sont, entre 
autres, les contingences de renforcement comprenant, par hasard, d'autres effets que les 
conséquences renforçantes de la réponse), exposition dont est tributaire l'émission de la 
réponse dans une situation. 

 
617. Certes, un homme peut émettre un comportement verbal qui n'a jamais été émis 

auparavant. La classe d'un original comportement émis est déterminée par l'ensemble des 
interrelations entre cette réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes. Notons qu'un seul renforcement peut suffire à faire passer une réponse 
inconditionnée (peu importe sa topographie) sous le contrôle d'un objet, et ce comportement, 
en tant que phénomène biologique, résulte de ce qu'est l'individu au moment où il agit ainsi. 
Comprenons, entre autres, que le locuteur qui, pour la première fois, a dit vraiment (a dit au 
sens opérant), par exemple, « la rose est rouge » n'a pas procédé en sélectionnant et en 
assemblant des mots comme le font les logiciens, les linguistes ou, certes, les surréalistes qui 
pratiquent l'automatisme, en pigeant des stimuli verbaux apparaissant sur des billets dans une 
urne, par exemple. Réalisons, entre autres, ce qui suit. Bien que nous apprenions tous, 
utilement, à construire des stimuli discriminatifs comme « la rose est rouge » (lequel l'est d'une 
réponse ayant une probabilité d'être émise en observant une fleur qui, parmi les objets aux 
propriétés de la classe des roses, exerce le contrôle de l'opérant de cette topographie, émis et 
renforcé) en présence de stimuli discriminatifs comme « la fleur est une rose » et « la fleur est 
rouge », réalisons qu'un enfant peut identifier l'espèce d'une fleur, une couleur, parler sous le 
contrôle d'un objet de cette espèce et dire « la rose est rouge » sans avoir fait l'apprentissage ci-
dessus et, certes, avant d'avoir eu l'occasion d'émettre isolément un mot comme « est » (que 
comprend le stimulus verbal appartenant à cette réponse). C'est un ensemble d'antérieures 
contingences de renforcement verbales qui sont responsables du contrôle que les stimuli 
exercent sur la description émise, mais le contrôle à la place duquel elle est donnée est une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement non verbales, existant 
antérieurement, dans l'histoire humaine. Un auditeur apprend une réponse commune souvent 
en lui répondant (d'abord au sens proche d'être en contact avec elle, comme c'est le cas avec 
tout opérant émis) dans des circonstances où il est affecté par les conditions qui définissent cet 
opérant. Ajoutons ceci. Par exemple, la réponse verbale « il y a un épiscope dans ce char » 
qu'un certain locuteur a, dans son répertoire verbal, pour décrire une situation, peut y être 
modelée directement par l'ensemble des contingences de renforcement (et ce, même celui qui 
l'émet à un moment le fait sous la direction d'une information verbale qui lui a été fournie). Par 
contre, il n'en va pas ainsi quand, par exemple, un locuteur identifie un objet de la classe des 
épiscopes sous le contrôle d'une règle descriptive de leur caractéristique. 

 

618. Pour être conscient d'un stimulus, il ne suffit pas d'être en contact avec lui et de lui 
réagir physiquement (sinon, nous pourrions dire qu'un atome, par exemple, serait conscient des 
éléments qui l'affectent); la conscience est une affaire de réponses opérantes (voir tout ce qui 
est dit à ce sujet, dans ce travail). 
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619. Le nom « le comportement insensé » se réfère à une large classe de choses différentes, 
comme les phénomènes n'ayant que l'apparence de réponses émises (ce qu'est un assemblage 
mécanique de paroles), des conduites produites sous un contrôle anormal de l'environnement et 
des comportements émis d'une façon ou bien inconsciente (c'est-à-dire sans que ceux qui les 
émettent ne leur répondent ainsi qu'à leurs effets, lesquels, s'ils ne sont pas ceux escomptés, 
comme il arrive souvent, ont, ainsi, un peu moins de chance d'être éliminés), ou bien 
irréfléchie (ce qui est l'affaire d'une absence d'analyse de l'ensemble des déterminants), ou bien 
irrationnelle (ce qui est l'affaire ici du caractère inapproprié d'un opérant semblant émis pour 
de mauvaises raisons, avec ici des effets regrettables autres que ceux spécifiques à un 
comportement léger, bête, illogique, déraisonnable, absurde, voire même fou). 

 

620. Une règle comme « le mètre équivaut à 3,281 pieds » est d'abord une description 
(établie en mesurant, par exemple, le mètre-étalon de Paris avec un instrument précis de 
mesure en pieds). L'exactitude de cette connaissance est limitée par de nombreux facteurs liés 
aux contingences de renforcement impliquées. Il importe de ne pas confondre une description 
avec sa reconstruction dans un cadre logique, ─ laquelle est souvent considérée être une vérité 
incontestable, dont il peut être tentant de dire qu'elle a une exactitude infinie, ─ ou avec une 
convention (entre autres, la fiche no 422 peut être lue ici à profit), ─ qu'il n'y pas lieu de 
considérer être une règle ayant une exactitude limitée, ce qui serait la confondre avec la 
description ayant servi à l'établir. 

 
621. Un mètre est un échantillon de la classe des mètres. Nous pouvons en parler en tant que 

stimulus, ce que nous faisons quand, par exemple, nous décrivons l'objet particulier (qui 
occupe une position indiscutable dans l'espace et le temps) en termes de la physique, ou en 
parler en tant que échantillon de la classe des mètres, ce que nous faisons en termes de 
contingences de renforcement, comme lorsque nous disons que l'objet en question est un 
instrument servant à mesurer. La réponse verbale « le mètre » dont le contrôle, dit « référent », 
est l'échantillon de la classe des mètres dont on parle (notons qu'aucun cas d'elle n'est une Idée 
ou une forme, un moule ou une structure) est à distinguer du nom « le mètre » dont le contrôle 
est la classe des mètres comme (quand nous disons « le mètre a une multitude d'exemplaires, 
dans le monde »). 

 
622. Examinons le propos suivant : 
 

Il est insensé de dire que l'atome (atomos) peut être divisé. 
 
Vraisemblablement, nous avons affaire ici à une règle du second degré pour manipuler 

le mot « atome » comme doit l'être « atomos » dans le cadre logique de la métaphysique des 
grecs de l'Antiquité (voir la fiche no 619). Elle suggère le caractère illogique, illicite dans un 
cadre logique, de poser, dans ce cadre, une règle comme « l'atome peut être divisé » ou une de 
ses implications, car la classe y est définie « l'élément de matière en soi indivisible ». 
Comprenons que l'atome, lui, se veut une classe d'objets matériels définie par un véritable 
concept. Cependant, l'idée des penseurs grecs non seulement n'est pas le concept de la 
physique classique, mais il ne faut pas penser qu'elle soit même susceptible d'être un concept 
véritable. Et vraisemblablement, nous pouvons parler de cette façon de la reconstruction du 
concept de l'atome dans le cadre logique de la physique quantique par exemple. 

 
623. Dans certaines circonstances, ─ plutôt rares, réalisons-le, ─ il peut être utile de dire à 

quelqu'un que de la douleur est de la souffrance, mais une description de la nature de la 
douleur résulte au terme d'un certain processus qui, bien qu'il ne consiste ni à extraire une 
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essence d'un corps ni à donner une forme à de la matière, ne repose pas sur une analyse 
grammaticale et, de surcroît, sur une analyse suggérant l'inexistence de la douleur. Évidem-
ment, c'est la communauté verbale qui, répondant à des stimuli publics, nous apprend à 
identifier la douleur, et il peut être tentant de définir celle-ci en termes des réactions manifes-
tées par ceux qui souffrent. Mais il importe de rappeler (pour des détails, voir d'autres fiches 
de ce travail) que la douleur ne se réduit pas à des phénomènes publics, bien que ceux qui 
souffrent répondent bien à des stimuli. À aucun moment certes, ceux qui nous apprennent à 
parler ne répondent, sous la douleur, à ce que, seul, le sujet éprouve en tant que ce contrôle 
sensitif, mais ils sont des individus qui ont déjà soufferts, qui peuvent à tout moment ressentir 
de la souffrance (ne serait-ce qu'en faisant l'exercice de se pincer) et qui identifient le contrôle 
de la réponse sensitive que l'organisme qui souffre manifeste publiquement. En somme, 
l'analyse n'est pas indispensable à l'apprentissage du mot servant à identifier la douleur, bien 
que cette identification soit préalable à la description de ce qu'est la douleur, et même à 
l'existence de celle-ci en tant que entité abstraite (non en tant que stimulus), ce qui ne change 
rien à ce qui est à décrire, c'est-à dire l'être qui souffre, en tant que contrôle de sa réponse 
sensitive. Ce qui précède nous permet de comprendre également qu'un homme qui a cessé de 
souffrir n'a pas perdu une essence, extraite, et que celui qui éprouve soudain du mal n'en a pas 
acquise une. 

 
624. D'un homme qui, à la suite d'un accident (cérébral ou autre), dit « bleu » tout ce qu'il 

disait « vert », il est productif de penser que, pour certaines raisons, méconnues, il émette, sous 
un contrôle anormal exercé par les objets verts, la réponse verbale normalement contrôlée par 
les objets (publics) bleus, non qu'il manifeste une réponse visuelle normale à une image privée, 
bleue, car il n'y a pas d'avantage à penser que les objets qu'il voit ne soient pas où ils semblent 
être, dans le milieu, ou qu'il émette une réponse visuelle différente (voir les fiches à ces sujets). 

 
625. Chaque nom n'est pas discriminatif d'un corps, chaque adjectif d'une propriété et 

chaque verbe d'un acte. Ajoutons que les stimuli discriminatifs verbaux n'appartiennent pas 
toujours à de véritables réponses émises et que l'homme, souvent, répond verbalement à des 
phénomènes comprenant plus d'un stimulus, des propriétés, etc. (cette remarque nous amenant 
à rappeler qu'il vaut mieux ici remplacer la notion du référent par le concept de contrôle, ce qui 
empêche d'entreprendre de coûteuses recherches improductives). 

 
626. Une hypothèse quant à l'existence d'un stimulus est toujours antérieure à l'éventuelle 

connaissance que les hommes ont de l'objet la satisfaisant. Pour sa part, ce qui est dit vraiment 
(dit au sens opérant) d'un stimulus est toujours postérieur à une connaissance non sociale au 
sens proche du contact avec l'objet. 

 
627. Le nom « la détermination d'une parole dans une grammaire innée ou transcendantale » 

apparaît clairement appartenir à une fiction explicative à quiconque réalise que le nom « la 
grammaire » est discriminatif d'un corpus de règles dégagées de l'ensemble des déterminants 
qui, bien avant ces règles, ont modelé, dans le monde, les paroles (conduites verbales), dans le 
répertoire de certains individus dans le milieu. Pour un behavioriste radical, une règle verbale 
est une classe de réponses définie en termes des propriétés d'un ensemble de contingences de 
renforcement et la notion de la règle au sens de la logique est avantageusement remplacée par 
le concept du stimulus discriminatif (stimulus en tant que facteur favorisant l'émission de la 
réponse verbale, existante avant lui). 
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628. Une connaissance dégagée d'un ensemble de contingences de renforcement est une 
réponse qui a une probabilité d'être émise sous d'autres facteurs que les conditions des 
conduites qu'elles comportent. Il en va ainsi de la description « un chien est dans la maison », 
qui, en presque toutes les circonstances, agit en lieu et place du contrôle exercé, par la 
situation, sur une réponse non sociale. La connaissance dégagée n'existait pas avant d'avoir été 
émise, et il y a tout avantage à penser que ce comportement a résulté de celui qui l'a émis, au 
moment où il l'a produit (voir, entre autres, la fiche no 617). Ce comportement fut ensuite 
consolidé par des conséquences des réponses sous son contrôle ou par des renforcements 
sociaux ayant été différés de ces premières. 

 
629. Songeons bien à ce qui suit. Des métaphysiciens qui postulent « un homme est 

l'amalgame d'un corps et d'une âme » ne peuvent pas considérer l'existence d'un être humain 
sans âme. Ceux qui ajouteraient « la conscience est son être, l'âme » ne pourraient considérer 
un homme inconscient, car il serait sans son être. Et ceux qui postuleraient, plutôt, une chose 
comme « un être est conscient quand il a la conscience » ne pourraient pas même dire « la 
conscience est consciente », à moins d'entreprendre une régression indéfinie, voire même 
affirmer « la conscience est la conscience », car ils devraient plutôt dire « la conscience a la 
conscience ». 

 
630. D'un membre unique de la classe définie ainsi « l'être réel existant depuis toujours » 

(dans la mesure certes où il est sensé de parler en ces derniers termes) il est rationnel de dire 
qu'il serait inconscient, car il serait sans stimulation extérieure, et, dans l'éventualité où nous 
lui accorderions quand même d'être conscient, qu'il serait limitée à ce dont il pourrait avoir 
conscience au sens proche du contact avec une chose (laquelle, en l'occurrence, ne pourrait 
être que lui-même), et, de cela, à ce que cette matière première lui permettrait de penser, 
d'imaginer, etc. 

 
631. Rappelons ceci. L'existence d'une chose fictive n'est que suggérée, par des mots (par 

des stimuli discriminatifs verbaux). 
 
632. Il n'est pas productif de dire « l'espace est le substrat physique des objets physiques », 

car le nom « l'espace » se réfère à la dimension (large classe) des étendues spatiales, dont 
aucune n'est réductible à un chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données. Il n'y a pas de productivité non plus à dire « l'espace est le substrat phénoménal des 
corps », car un quelconque espace (nous pourrions dire cela de tout objet abstrait) est « dans 
un corps », à titre d'un contrôle que des corps exercent. 

 
633. Il est improductif de dire : l'acte de la « néantisation » de l'en soi est le substrat (la 

condition de l'existence) d'un quelconque corps (objet pour soi). Qu'il suffise ici de noter que 
ce dire implique, sans avantage, qu'un corps n'existerait pas indépendamment d'un acte (voir 
les fiches qui sont à ces sujets). 

 
634. Les difficultés engendrées par les théories de la « référence », difficultés que de nom-

breux philosophes du « langage » présentent avant de proposer ce qui, selon eux, permettrait 
d'écarter ces embarras, sont symptomatiques de l'improductivité qu'a leur considération du 
comportement verbal. Même la théorie qui admet la règle « la description d'un particulier n'a 
pas à être impliquée dans une équivalence (toujours problématique) avec le nom propre de ce 
particulier car elle a pour seul rôle de fixer la référence de ce nom propre, dont la fonction est 
la désignation rigide d'un certain référent » n'est pas sans être source de difficultés. Elle est une 
interprétation grammaticale du comportement verbal, laquelle, afin de reconstruire la 
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connaissance objective, soutient les métaphysiques de la substance (on dit parfois « essence ») 
accidentée, en réaction aux métaphysiques des essences, qui seraient représentées par les 
descriptions (en faisceaux ou coordonnées à un « désignateur » rigide). Or bien qu'un auditeur 
réponde toujours d'abord sous la topographie d'une description, ici d'un particulier, et que 
celle-ci puisse être utile pour discriminer ce stimulus, nous avons affaire à une conduite (non à 
un stimulus discriminatif), dont la « fonction » est d'agir en lieu et place d'un contrôle exercé 
par lui, objet situé dans l'environnement, et elle est déterminée par un ensemble de contin-
gences de renforcement existant antérieurement, dans le monde. Nous n'avons donc nul besoin 
de faire appel à un être métaphysique, initialement « baptisé » d'un nom propre, qui serait 
garant de l'identité de ce qui serait en changement accidentel (changement fait d'apparences, 
objets abstraits dont l'existence ne serait contingente qu'aux actes d'un observateur qui ne 
serait, lui-même, qu'une substance accidentée), par opposition à changement nécessaire (qui 
serait fait, lui, d'essences, d'extraits existant indépendamment d'actes, de réponses, qui leur 
seraient données). 

 
635. Examinons le propos suivant : 
 

On peut concevoir qu'une chose inaccessible en profondeur devienne connue en son 
être après qu'on ait enlevé la pellicule opaque recouvrant sa surface, et imaginer cela en 
rapport avec des croûtes rugueuse, salée, d'odeurs, etc., mais on ne peut penser ainsi 
relativement à des couches d'espace et de temps. Cela implique que les sensations sont la 
matière de notre monde sensible et que l'espace et le temps en sont, eux, les conditions a priori. 

 
Certes, nous pouvons enlever une couche opaque de peinture, une croûte rugueuse, du 

sel, du parfum, etc., recouvrant un corps, mais ce que nous découvrons, en dessous d'eux, est 
celui-ci dans d'autres propriétés physiques. Rappelons brièvement la position du behavioriste 
radical ici. Les étendues, les durées et, bien sûr, les sensations que sont les couleurs, rugosités, 
saveurs, odeurs, etc. sont des objets abstraits que des stimuli exercent dans le monde à la 
condition que des organismes aient été exposés à l'ensemble des contingences de renforcement 
responsables des réponses sensitives dont elles constituent les contrôles. Chacune devient un 
objet (abstrait) quand un autre ensemble de déterminants mettent la caractéristique sous le 
contrôle d'une réponse unique. 

 
636. L'entité abstraite qu'est une certaine sensation n'est ni un objet qui existe indépendam-

ment de toute réponse émise, ni ce qui resterait d'un insensé ensemble infini de représentations 
(existant indépendamment de soi) quand une partie en serait comme anéantie par soi, ni une 
impression (empreinte, gravure, moule, modèle, image...) faite en soi par une chose hors de 
soi, même accessible, ni une expression dont le référent serait la métaphysique idée générale. 
Répétons (voir d'autres fiches) que l'objet (abstrait) qu'est une sensation est le « référent » 
d'une réponse sociale unique donnée à tout objet physique qui l'exerce, en tant que aspect 
important lors d'une réponse non sociale (en raison d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement, lesquelles, selon toute vraisemblance, ont modifié notre 
organisme et rendu probable son émission, dans certaines circonstances). Bien qu'un tel objet 
soit une affaire de mots (son abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal) et 
qu'il n'y ait pas lieu de parler de son existence, en tant que objet abstrait, avant que nous le 
découvrions (avant que nous émettions une réponse sous le contrôle de cette caractéristique 
d'un ensemble de contingences de renforcement), il n'y a aucune avantage à nier son existence. 
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637. La position du behavioriste radical décrite tout au cours de ce travail permet de 
dispenser de faire appel aux métaphysiques choses dont l'être est suggéré par les noms « un 
amalgame d'une matière et d'essences », « la substance accidentée », « l'Ego qui est la Réalité 
ou, du moins (entre parenthèses ou non), le monde », « l'image mentale », « l'objet phéno-
ménal », « la chose pour soi », « la matière formée en objets par son esprit qui la limite ainsi ». 

 
638. Pour le philosophe de la science des contingences de renforcement, répondre à un 

phénomène n'est pas établir un savoir dont l'objectivité tiendrait à une prétendue chose dont la 
connaissance ne serait constituée que de représentations subjectives dans un rapport dit 
« phénoménal » avec elle, ou bien à des objets en relation dont les matériaux seraient des 
sensations, ou bien à des choses en liaison dont la connaissance ne consisterait qu'en des 
représentations dans une relation correspondant à ce lien : réalisons que, selon toutes ces 
fictions, l'objectivité des connaissances serait l'affaire d'au moins une chose qui serait hors de 
notre monde. Pour un behavioriste radical, toute chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données est là où elle semble être, à savoir dans l'environnement. Ce que 
les auteurs des fictions précédentes devraient réaliser, c'est que, dans le cadre de leurs 
constructions (où, répétons-le, les corps existent en fonction de réponses données, par les 
organismes ou, sinon, par un être non déterminé), l'objectivité de la connaissance serait 
l'affaire d'au moins une chose qui, en droit, ne pourrait pas même être considérée accessible 
aux organismes sensibles, ─ répétons-le. Or c'est dans le monde (défini ici comme l'ensemble 
des contingences des différents types) que ces penseurs établissent leurs suggestions, en posant 
l'apparent nom d'au moins une chose dont l'homme (incluant n'importe quel penseur précédent) 
ne pourrait pas, en droit même, suggérer avoir la connaissance véritable (la connaissance au 
sens opérant) et, par conséquent, envisager qu'elle lui montrerait la productivité de sa 
construction (qu'on ne peut même prétendre être explicative, ─ voir les fiches à ce sujet). 

 
Nous pouvons reprendre les commentaires précédents quant à une métaphysique chose 

indicible, proposée par des penseurs qui, peut-être, sont plus conscients que les autres des 
difficultés qu'entraîne l'idée de corps qui existeraient en fonction des réponses des êtres 
sensibles (voir les autres fiches à ce sujet). 

 
639. Selon toute apparence et toute vraisemblance, il est productif de concevoir un univers, 

disons U1, qui inclut un sous-ensemble, non vide, renfermant tous les éléments connus et eux 
seuls (en particulier, les hommes, se servant de certains de ces éléments pour discriminer des 
choses comme : l'univers tout entier, le sous-ensemble précédent, comprenant les objets 
connus, le vraisemblable sous-ensemble non vide qui lui est complémentaire dans U1 et chacun 
des possibles éléments inconnus de cet univers). Cependant, il est improductif de concevoir 
que ce sous-ensemble, comprenant tous les éléments connus et eux seuls, puisse être, à la fois, 
équivalent à U1 et ne pas contenir l'un d'eux, qu'on postulerait être inconnu. 

 
Cela étant dit, songeons à ceci. Certes, il peut être productif de concevoir un univers, 

U0, qui soit plus vaste que U1 et qui contienne des éléments qui, dans le cadre du seul U1, 
n'étaient pas considérés figurés par les hommes qui s'y trouvaient; mais il n'est pas cohérent, 
dans un même cadre, de définir U1 comme étant le plus vaste univers et de poser l'existence de 
l'univers plus vaste, U0. 

 
640. Examinons le propos suivant : 
 

Même s'il est une idée forgée dans l'esprit, un fait est un fait : il est nécessairement, 
contrairement à un être imaginaire. 
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Comme il a déjà été dit, le mot « fait » apparaît parfois décrire le « référent » d'une 

réponse verbale alors qu'il suggère la vérité par opposition à l'erreur, ce qui pose des 
problèmes. Nous pouvons construire le concept d'un fait (événement) qui, dans aucun monde 
existant, ne soit un fait (contrôle véritable, par opposition à fictif) et, même, construire l'idée 
d'un fait (événement) tout en proposant qu'il ne soit jamais un fait (contrôle véritable, par 
opposition à fictif). Mais bien qu'aucun concept véritable n'existe, en tant que objet (abstrait), 
avant sa découverte, c'est-à-dire son abstraction, laquelle est un trait caractéristique du 
comportement verbal, aucun concept véritable n'est une fiction, ─ contrairement à ce que 
suggèrent certains supporters de l'analyse grammaticale (ou du nominalisme, ─ voir d'autres 
fiches). Et il nous est possible aussi d'écarter, à tort certes, même ce qui suggère, à raison, 
l'existence d'un événement. 

 
641. Au sujet du concept qui définit la classe des clés, disons qu'il n'y a pas lieu de 

confondre sa définition qu'est la règle verbale dégagée de l'ensemble de contingences de 
renforcement dont la caractéristique est le contrôle exercé par ces instruments (les clés) sur la 
réponse renforcée par l'ouverture et la fermeture d'une serrure, avec sa définition qu'est 
l'établissement, dans le détail, de ce qui est responsable de l'existence (toujours dans le monde) 
de la caractéristique (le concept de la clé) en tant que objet (abstrait). En passant, songeons à 
ceci : ce commentaire permet de réaliser l'improductivité des notions (souvent soumises à la 
critique, incluant dans le cadre de positions caractérisées comme appartenant au criticisme au 
sens large) de l'énoncé analytique, de l'énoncé synthétique et de l'énoncé synthétique a priori 
(pour une réflexion bien détaillée, voir les fiches à leur sujet). 

 
642. La condition de l'existence de l'expérience d'un homme normal est son exposition à des 

contingences, lesquelles sont dans le monde, et les conditions de l'existence de ces 
déterminants sont dans l'histoire évolutive, laquelle est responsable, entre autres choses, de 
l'émergence du mécanisme du conditionnement opérant. 

 
643. Un objet physique ne se décrit pas toujours aisément, et, encore moins, dans ses 

particularités : il arrive qu'un tel objet ait des propriétés très éphémères, au cours du temps, et 
même que ses caractéristiques soient exercées par plus d'un stimulus. Cependant, un 
behavioriste radical considère que la physique est ce que les hommes ont de mieux pour 
décrire les stimuli, incluant dans ses particularités. Pour lui, ce ne sont pas les propriétés (ni, 
de surcroît, les réponses qui leur sont données sous ces propriétés) qui sont (constituent) les 
stimuli, mais ceux-ci qui sont (exercent) les propriétés en termes desquels nous les décrivons. 
Or cela fait qu'un quelconque ensemble de propriétés définissant une classe dans le monde est 
« dans chaque élément » de cette classe, à titre du contrôle qui la définit. C'est dans 
l'environnement (lequel est effectif dans l'histoire des espèces ainsi que dans chaque histoire 
individuelle de leurs membres) qu'il faut chercher les conditions de notre connaissance, ─ non 
dans une métaphysique faculté de connaître qui serait révélée (dans son être, dans sa nature et 
dans ses métaphysiques principes a priori, principes qui non seulement seraient indépendants 
de l'expérience, mais la fonderaient) par l'étude de nos règles. Nous produisons la connaissance 
réfléchie du monde en dégageant des règles des ensembles de contingences de renforcement 
qui ont émergé au cours de l'histoire de l'Univers. 

 
644. Le fait qu'il arrive qu'un auditeur à qui une information est donnée ne se comporte sous 

sa direction qu'après que cette règle ait été confirmée par un certain interlocuteur (peut-être 
considéré alors comme étant seul crédible) montre qu'une telle règle n'est pas suffisante pour 
expliquer la réponse qu'elle dirige. Comprenons ceci. C'est un ensemble de contingences de 
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renforcement antérieures qui sont responsables d'une information dans sa topographie et dans 
le contrôle que les stimuli exercent sur elle. En tant que facteur qui favorise l'émission d'une 
réponse de l'auditeur, elle est tributaire de l'existence antérieure d'un ensemble de déterminants 
supplémentaires, aménagés par la communauté verbale. C'est en tant que phénomène de la 
physique, qu'elle est une des variables dont dépend la réaction physique de l'auditeur qui lui 
répond, lequel émet toujours sa réponse d'abord sous la topographie de l'information émise. La 
réponse de cet auditeur résulte de ce qu'il est au moment où il l'émet, son état étant un produit 
de son exposition au milieu, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. 

 
645. Certes, un homme juge de la compréhension qu'un autre a de ses paroles sous des 

réponses publiques de celui-ci, mais, d'un côté, l'ensemble de ces réponses n'est pas (ni même 
n'est généralement considéré comme étant) l'imaginaire faculté communément proposée (sans 
grande analyse) à titre de cette compréhension, et, d'un autre côté, nous n'observons pas cette 
prétendue faculté ni n'avons à en construire le concept (même en termes de variables du type 
anatomique ou physiologique, par exemple). Rappelons ce qui suit. Pour un behavioriste 
radical, la compréhension est une affaire de probabilités d'action. La confiance que nous avons 
quant au fait qu'un individu va, dans telle situation, se comporter de telle façon, déterminée, 
est, elle, tributaire de notre exposition antérieure à un ensemble de contingences le comprenant 
en action. 

 
646. Examinons le propos suivant : 
 

Réalisons que, même si l'éveil était du rêve, il nous serait régulièrement utile de 
disposer de termes distinctifs pour parler des moments (alors de même nature) où l'apparence 
serait que nous aurions été bien éveillé et que nous aurions rêvé, respectivement. 

 
Ce propos même suggère une mauvaise compréhension des phénomènes comportemen-

taux dont sont affaire ce que nous identifions en termes de l'éveil et du rêve. Qu'il suffise ici de 
dire que c'est un ensemble de contingences de renforcement existant antérieurement, dans le 
monde, qui sont responsables des noms (opérants verbaux) « l'éveil » et « le rêve » dans leur 
topographie et dans les contrôles exercés sur eux, et qu'il dangereux de même suggérer que 
nous ne faisions, à tout moment, que rêver vraiment. Ajoutons que la conscience réfléchie de 
ce que sont l'éveil et le rêve est l'affaire de réponses descriptives de l'ensemble des contin-
gences de renforcement comprenant ces processus, non de la reconstruction de nos 
comportements dans un cadre de stimuli discriminatifs (postulats, définitions..., vérités tauto-
logiques).  

 
647. Personne ne pense vraiment « l'éveil est du rêve » comme le suggèrent certains 

métaphysiciens. Quand quelqu'un s'exprime en ces termes, c'est d'une façon métaphorique. 
Évidemment, autre chose est d'émettre un propos de cette topographie pour rectifier les choses 
au sujet d'un certain état onirique dont on parlait, anormalement, en termes de l'éveil. À 
l'inverse, il nous arrive de penser que du rêve soit de l'éveil. Réalisons que, lorsque nous 
rêvons, ce sont des opérants de notre répertoire qui sont émis, mais sous des conditions 
particulières. Certes, ce cas ne nécessite pas que le dormeur ne soit nullement impliqué 
physiquement lors des actions rêvées; de nombreuses expériences montrent l'inverse. Par 
exemple, un homme endormi qui est en train de rêver qu'il fait du vélo contracte légèrement 
certains muscles. Mais il ne le fait pas de sorte, entre autres, à se réveiller avec la fatigue 
caractéristique de l'activité en question. Or tout contribue à ce qui est sans nébulosité véritable 
ici, à savoir que cet organisme a au plus rêvé. Cela étant dit, notons que ni le rêve ni l'éveil ne 
sont définis par des concepts construits qui ne seraient pas découverts; ce sont bel et bien des 
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objets (abstraits) auxquels nous répondons, dans le monde. Un ensemble de contingences de 
renforcement antérieures sont responsables de chaque réponse en question ici. Au sujet de 
l'idée d'une considération inexacte que nous aurions communément de la nature du rêve et de 
l'éveil, elle suggère, elle aussi, une mauvaise analyse des ensembles de contingences de 
renforcement impliquées. Concluons en réalisant qu'il n'y a pas lieu non plus de dire « l'éveil 
est l'affaire d'actes se produisant sous des conditions certes différentes de celles prévalant 
quand nous dormons mais suffisamment semblables à elles pour nous inciter à lui généraliser 
la réponse descriptive en termes du rêve » : rien n'appuie de même penser à la découverte de 
telles conditions (laquelle pourrait peut-être suffire pour que nous cherchions à découvrir des 
choses dont, sans le savoir, nous n'observerions que les « ombres », dans notre « caverne 
d'apparences », mais non à concevoir des réponses dont serait affaire la métaphysique intuition 
intellectuelle de la non moins métaphysique chose en soi). 

 
648. Examinons le propos suivant : 
 

Même si mon monde et le monde étaient un seul et même, des réalités différentes 
seraient exprimées avec les mots « le monde » et « mon monde », à savoir des catégories de 
déterminants de la même grande classe, définies par certaines apparences différentes. 

 
Réalisons que le propos à notre examen est au sujet du monde d'un individu et du vaste 

monde, ─ non d'un organisme et de son milieu. Or au sujet des mots « mon monde » et « le 
monde », nous pouvons commenter un peu comme nous l'avons fait à la fiche no 646. 

 
649. Considérons ceci : un observateur ayant un filtre devant ses yeux dit d'un objet vert 

qu'il est jaune. Il n'y a aucun avantage ici à considérer que la réponse sensorielle que cet 
homme émet serait une connaissance originale, du fait qu'elle impliquerait un nouveau sens, 
constitué par ses yeux et le filtre. Pour un behavioriste radical, la réponse sensorielle de cet 
homme est l'opérant visuel commun, émis sous des conditions inhabituelles. Et considérons 
que son dire est la réponse verbale du répertoire commun, produite, elle aussi, dans des 
circonstances inhabituelles. 

 
650. Dans le cas même où il ne répond qu'à une représentation d'une chose inaccessible, un 

homme qui abaisse progressivement ses paupières jusqu'à les fermer n'a pas même l'impression 
que ce qu'il observe change physiquement, puis disparaît. Notons que cette mise en situation a 
pour but d'amener certaines penseurs à dissiper les fictions explicatives qu'ils soutiennent dans 
le dessein de rendre compte des occasionnelles discordances (existant entre des réponses que 
les hommes donnent à un même objet, dans leur environnement). 

 
651. En modifiant la mise au point d'un projecteur de façon à ce qu'une représentation très 

claire de l'objet représenté ainsi apparaisse de plus en plus floue, puis disparaisse totalement, 
nous transformons les conditions du visionnage d'une façon pouvant suggérer une description 
en termes du changement de ce qui est vu, puis de sa disparition, mais cela est à tort si ce dont 
on parle de la vision est le stimulus qui a impressionné la pellicule par laquelle de la lumière 
est projetée sur l'écran, et à raison si on parle alors de l'écran mal illuminé ou même de la 
pellicule. Cette mise en situation est faite dans le but décrit à la fiche no 650. 

 
652. Pour un behavioriste radical, les sensations, les émotions, les perceptions, etc., sont les 

stimuli respectivement sentis, éprouvés, perçus, etc., en tant que contrôles des réponses 
respectivement sensitives, émotionnelles, perceptives, etc., non celles-ci ou d'autres réponses 
constituant de la pensée. Soulignons, en passant, que ce qu'on peut tenter de décrire autrement 
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ici (on peut penser à des reconstructions en termes biologiques de l'anatomie ou de la 
physiologie), ce sont ces entités abstraites, non le cerveau en tant que stimulus (qui, ainsi, est 
descriptible en termes de la physique), et on pourrait ajouter « ni des entités existant, même 
au-delà de l'Univers, indépendamment des réponses qui leur sont données », s'il devenait sensé 
de le faire un jour. 

 
653. C'est dans des situations où ils observent des objets colorés que, de façon plus ou 

moins bien réfléchie, un membre de la communauté verbale enseigne à un autre à les décrire 
dans leurs couleurs : il émet la description, il incite ensuite son auditeur à produire des 
réponses de la même topographie et, finalement, il définit ces conduites verbales par des 
renforcements. Ces réponses opérantes descriptives ne sont pas sous le contrôle des modèles 
verbaux que le membre de la communauté présente à l'auditeur (contrairement aux réponses en 
écho qui en ont approximativement la topographie), elles ne sont pas rendues probables par 
d'imaginaires images mentales que ce locuteur en aurait, et il n'y a pas plus d'avantage à 
considérer qu'elles le soient par des copies dans l'auditeur; elles sont contrôlées par des stimuli 
dans le milieu. 

 
654. Dans le cadre de la considération d'une fiction selon laquelle les hommes ne répondent 

qu'à des représentations mentales éphémères d'une même réalité, qui, conséquemment, leur est 
inaccessible autrement, il peut être tentant de conclure : aucun d'eux ne répond directement à 
la même chose et ne peut donc bénéficier d'un accord avec qui que ce soit, sur quoi que ce soit, 
─ pas même le locuteur avec lui-même dans une situation ultérieure. Mais bien qu'il serait 
nécessaire, certes, qu'une même chose soit l'objet de leurs paroles pour, disons, qu'ils parlent 
d'elle (à distinguer de parler des objets mentaux auxquels ils répondraient, verbalement, au 
sens proche d'être en contact avec eux, ou de produire un propos suggérant l'être d'une chose 
dont la construction ne serait peut-être satisfaite par rien de ce qui existe), ils pourraient le 
faire s'ils répondaient à des stimuli qui en seraient discriminatifs et il est même pensable, de 
façon non déterminée par la fiction, que la réalité ferait qu'ils agiraient avec « motivation ». Ce 
qu'il faut comprendre, avant tout, c'est que la construction ne fait que suggérer que les hommes 
répondent vraiment (au sens opérant), de façon « motivée », aux prétendues représentations de 
cette réalité, sans l'expliquer, et que cela ne fait pas avancer d'un pas dans le compte rendu des 
phénomènes qui sont ici l'objet de notre examen. 

 
655. Un physicien dit « l'arc-en-ciel est un spectre continu de couleurs », mais personne, 

incluant le physicien, ne dit vraiment « on dénombre une quantité infinie de couleurs dans un 
arc-en-ciel ». En passant, réalisons ceci. En tant que objet abstrait, aucune propriété physique 
ou autre caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement n'existe avant sa 
découverte (voir les fiches à ce sujet), ce qui fait qu'il est assurément pensable de dénombrer 
les actuels objets abstraits qui existent véritablement et, donc, d'écarter, sans une autre raison, 
cette apparente question : y a-t-il un nombre fini ou un nombre infini de tels objets? 

 
656. Examinons le propos suivant : 
 

Dans le passé, très peu de gens ont considéré vraiment les organismes comme des 
machines et, de nos jours même, rares sont ceux qui utilisent le mot « machine » pour parler 
des êtres vivants autrement que de façon péjorative. Mais il n'est pas exclu que, dans un avenir 
rapproché, les hommes utiliseront ce mot de façon plus hésitante que maintenant, pour 
caractériser des constructions artificielles, et il est même pensable que le terme changera de 
fonction et s'appliquera à des êtres vivants, incluant à l'homme. 
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D'abord, notons que le propos fait appel à l'analyse grammaticale (voir ce qui est dit, 
dans ce travail, au sujet de cette analyse). Ensuite, comprenons qu'il n'y a aucun avantage à 
considérer le concept de la machine comme un mot pour caractériser des individus. Ici la 
productivité passe par la considération du concept en tant que objet dont l'abstraction est un 
trait caractéristique du comportement verbal. Bien qu'il existe des réponses verbales ayant la 
même topographie, une chose improductive est de considérer qu'un même mot (conduite 
verbale) serve, quelquefois, à identifier des classes différentes d'objets : au plus, des objets 
définis en termes d'ensembles de déterminants différents appartiennent parfois à une classe 
identifiée par un mot unique. Au sujet de la réponse péjorative mentionnée ci-dessus, notons ce 
qui suit. Dire péjorativement qu'un homme est une machine, tout comme dire de façon 
laudative qu'une machine est vivante, c'est émettre les opérants communs à la suite d'une 
généralisation, rendue possible par le fait que les réalités comparatives et celles qui contrôlent 
ces opérants montrent des caractéristiques communes. Ajoutons ce qui suit. Il apparaît que les 
êtres vivants sont des systèmes complexes agissant selon certaines lois, ce qui sied aux 
produits de notre industrie (« aux outils pour arriver à une fin »), et que certaines machines se 
comportent vraiment, comme des organismes. De plus, dans l'éventualité même de la 
découverte d'êtres qui, sous certains de leurs aspects, seraient vivants et, sous certains autres, 
ne le seraient pas (c'est-à-dire possèderaient, par une partie d'eux-mêmes, les propriétés 
définissant la classe des êtres vivants et, par une autre partie, celles définissant la classe des 
êtres inanimés), il y aurait lieu non pas de redéfinir les classes du vivant et du non vivant, mais 
d'identifier une « réalité » nouvelle, peu importe que son concept ait été ou non construit 
auparavant (pensons à celui du « cyborg », ─ ce terme est constitué des trois premières lettres 
du mot « cybernétique » et des trois premières du mot « organisme »). Découvrir un concept 
est répondre à une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement dans le 
monde, non en produire un stimulus discriminatif (et ce, d'autant moins quand on considère 
qu'il n'est qu'un terme utile). 

 
657. Bien qu'un homme soit un produit d'êtres humains, on ne le considère que rarement 

comme étant un moyen pour arriver à une fin, contrairement à une machine de notre industrie. 
En passant, notons que la définition suggérée ci-contre, pas plus qu'une quelconque autre, n'est 
le concept de la machine; c'est au mieux une règle comprenant une description de l'ensemble 
des propriétés qui sont communes aux objets de la classe. Au sujet des machines, disons que la 
presque totalité d'entre elles ne font certes que simuler notre comportement, mais que rien, 
pour autant, n'exclut qu'un jour un produit de l'industrie humaine ne puisse opérer tel un 
homme dans plusieurs sphères d'activités (voir entre autres la fiche no 656). 

 
658. Pour un behavioriste radical, des propos en termes d'aptitudes, d'états, de facultés, etc., 

peuvent certes être des explications psychologiques du comportement, mais ils sont à 
expliquer. 

 
659. Examinons le propos suivant : 
 

Parler, c'est colorer la réalité, voire même la peindre. 
 
Pour un behavioriste radical, parler vraiment est émettre une réponse verbale. Or 

quelqu'un qui, de façon plus ou moins bien réfléchie, réduit les mots à des objets physiques 
peut considérer (à tort, évidemment) que parler soit projeter, ou même étendre, un stimulus et, 
pourquoi pas, de la peinture (notons l'intérêt qu'il y a ici à comparer le locuteur avec un artiste 
qui, par une technique attribuée aux peintres primitifs, ce que sont ceux de la caverne de 
Lascaux, projette des colorants avec sa bouche). De façon figurée, on peut certes dire qu'un 
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stimulus discriminatif donne parfois à la réalité une « couleur » (propriété ou valeur) qu'elle n'a 
pas. Une description verbale émise est définie pour agir en lieu et place du contrôle exercé par 
ce qui est décrit, mais, tel le stimulus discriminatif verbal lui appartenant, elle peut avoir 
d'autres effets sur un auditeur, ne serait-ce que du fait que celui-ci lui répond toujours d'abord 
sous sa topographie. 

 
660. Le fait que nous puissions demander ce qu'est un être humain, tout autant que ce qu'est 

un « cyborg » (terme obtenu en unissant les produits des apocopes de « cybernétique » et de 
« organisme ») ou un humanoïde extra-terrestre, peut sembler confirmer la proposition selon 
laquelle tout mot comprendrait une part de la réalité et que celle-ci nous échapperait toujours 
en partie. Mais réalisons qu'une interrogation quant à l'actuelle existence d'êtres humains 
apparaîtrait bien étrange comparativement à un questionnement quant à celle de « cyborgs » ou 
d'humanoïdes extra-terrestres. C'est que tout homme répond communément à lui-même et à ses 
pairs en tant que membres de la classe des êtres humains (ce qui ne signifie pas qu'il ait la 
conscience réfléchie qui vient avec la description de cette classe, définie par des propriétés), 
alors que la réponse verbale qui est sous le contrôle de la classe des « cyborgs » n'appartient au 
répertoire verbal que de certains hommes (qui, en ses termes, répondent à tout individu qui vit 
à l'aide d'un mécanisme électronique, tel que celui constitué d'une pompe électronique à la 
place du cœur) et que l'humanoïde extra-terrestre est défini par un concept construit et en 
attente de sa découverte. 

 
661. Le bien et le mal sont une affaire non pas de « jugements » subjectifs et relatifs, mais 

de renforcements, et ceux-ci peuvent être connus objectivement, certains biens ainsi que 
certains maux étant, même, tributaires d'ensembles de déterminants universels. 

 
662. Presque ironiquement, notons que les penseurs pour qui tous les objets du monde 

physique sont connus subjectivement les considèrent à la façon de cette chose que les hommes 
connaissent le plus mal, à savoir cette partie de l'univers qui est délimitée par leur peau (voir 
les fiches qui sont à ce sujet, dans cet ouvrage). 

 
663. Évidemment, il y a des avantages à ne pas dénigrer la connaissance subjective (au sens 

trivial de « produite par un sujet ») : le savoir modelé directement par un ensemble de 
contingences de renforcement a une profondeur qui échappe à la connaissance contrôlée par 
des règles. Et cette dernière n'est certes pas à dénigrer, non plus : du fait qu'elle peut être 
soumise à une sélection plus efficace, par l'environnement (entre autres, par les tests et par tout 
ce qu'apporte la méthode scientifique), elle a plus de chance d'être débarrassée des influences 
subjectives (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et dans les ouvrages de référence qui 
sont mentionnés dans sa bibliographie). 

 
664. Une description de notre répertoire verbal peut, bien sûr, être contrôlée par une règle, 

mais comprenons ceci. Non seulement toutes les descriptions de notre répertoire ne sont pas 
sous une condition de ce genre, mais, souvent, celle qui l'est devient rapidement contrôlée 
directement par ce qui exerce le contrôle en lieu et place duquel la règle est établie pour agir, 
dans le monde. 

 
665. Le mot « glouglou » est une conduite verbale qui, en tant que stimulus, a des propriétés 

semblables à celles des liquides qui s'écoulent d'une bouteille, par exemple. Le mot est 
conditionné pour agir à la place du contrôle sonore que ces stimuli exercent. 
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666. Pour rendre compte d'une réponse appartenant au répertoire de tous les membres d'une 
espèce d'organismes assez complexes, un behavioriste radical propose d'envisager, de prime 
abord, que ce comportement soit le produit d'une exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement universelles ou, uniquement, d'une tendance, issue de l'histoire évolutive, à 
acquérir ce comportement dans l'actuel environnement, plutôt que le résultat d'une exposition 
au milieu environnant dans leur histoire phylogénétique. 

 
667. La découverte de règles grammaticales innées ne nous dispenserait pas de rechercher 

leur origine. Cela étant dit, rappelons que la position du behavioriste radical, produite à la 
lumière de la science des contingences de renforcement, nous exempte de faire l'hypothèse de 
ces lois, à l'existence suspecte (voir ce qui est dit dans ce travail au sujet de l'opérant verbal). 

 
668. Une fiction n'est pas à soumettre à l'épreuve des faits, contrairement à une construction 

établie pour expliquer des faits. 
 
669. Songeons-y bien! Dans le cadre où tout éveil est considéré être du rêve, il n'y a pas lieu 

de poser « il n'y a pas d'éveils », à moins d'accepter de devoir conclure « il n'y a pas de 
rêves »! 

 
670. Il n'y a pas lieu de poser même ce qui suit : en proposant que l'éveil soit du rêve, un 

penseur ne fait que suggérer, d'une façon malhabile, que nous ayons peut-être tort de 
comprendre l'éveil comme nous le faisons. D'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir une 
conscience réfléchie des objets mentionnés pour donner à un certain état (à un état d'éveil ou à 
un état de rêve) la réponse unique qui est sous le contrôle de la classe qui le comprend : cette 
réponse a été modelée directement par un ensemble de contingences de renforcement existant 
antérieurement, dans le monde. Ensuite, une mauvaise compréhension des natures de l'éveil et 
du rêve est l'affaire d'une connaissance inappropriée de ces processus, impliquant des réponses 
déterminées par des contingences de renforcement différentes, auxquelles nous sommes 
soumis. Enfin, la confusion, suggérée précédemment, des conditions qui prévalent lors de 
l'éveil et de celles prévalant lors du rêve prédisposerait à une mauvaise identification de ce qui 
en cause ici, alors qu'il n'est question que de bien comprendre les différents mécanismes. 

 
671. Ce que quiconque dit au sujet de la nature de l'éveil ne change rien à celui-ci : en tant 

que objet abstrait, l'éveil a une existence qui dépend, certes, de celle d'un mot dont il est le 
« référent », mais le dire en question ci-dessus est, au mieux, la conscience réfléchie de ce que 
ce nom sert à identifier. Et c'est en tant que objet abstrait que l'éveil disparaît avec les 
contingences de renforcement qui déterminent ce nom, non en tant qu'un homme qui s'éveille. 
Nous pouvons dire de telles choses du rêve. 

 
672. Si nous étions tous vraiment susceptibles de nous réveiller (et, de surcroît, de susciter, à 

nouveau, notre pleine conscience face) à une réalité « supérieure » à la façon d'un dormeur, qui 
peut reprendre contact avec la « banale » réalité, après un rêve, c'est que les réponses sous les 
conditions du réveil à cette réalité-là existeraient déjà, présentement, dans notre répertoire 
comportemental (pas avant, bien évidemment, qu'elles n'aient été conditionnées). Rien donc 
n'obligerait que ces dernières réponses soient d'une classe différente de ces premières ni 
qu'elles soient données à de prétendus objets inaccessibles en raison d'une nature qui serait 
différente de celle du réel. Dans le cadre de l'allégorie de la caverne de Platon (allégorie qui est 
vraisemblablement ce qui fait qu'on a dit : ce penseur a créé l'esprit, le lieu des pensées), les 
prisonniers répondent à leur prison comme ils vont répondre aux objets extérieurs responsables 
d'un éclairement en certaines régions de celui-ci : le même genre de connaissances est 
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impliqué, dans les deux contextes, et la caverne n'est pas d'une nature différente de celle des 
objets qui sont extérieurs à elle. 

 
673. Une construction qui est établie sur la base d'un stimulus discriminatif verbal 

appartenant à un comportement que nous émettons sous le contrôle d'une règle verbale peut 
nous inspirer moins de confiance, quant à sa productivité, qu'une autre établie sur la base d'un 
stimulus discriminatif verbal appartenant à un de nos comportements émis qui a été modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement. Rappelons que la confiance en 
quelque chose est une affaire de probabilité d'action, laquelle est tributaire d'une exposition à 
un ensemble de contingences de renforcement antérieures. Nous pouvons reprendre ce qui 
précède au sujet d'une construction permettant de déduire une proposition appartenant à un 
comportement que nous émettons sous le contrôle d'une règle verbale, par comparaison à une 
construction permettant d'en déduire une qui appartient à une réponse de notre répertoire 
modelée directement par l'ensemble des déterminants impliqués (en comprenant que cette 
déduction sert à soumettre la construction à l'épreuve des faits, non à l'étendre en attente de sa 
sélection). 

 
674. Un homme qui, lors d'un premier voyage en avion, dit (ce qui peut être à lui-même), 

pour la première fois, « je survole présentement l'océan Pacifique », ne produit ni un stimulus 
discriminatif dont seuls les mots constitutifs existaient déjà dans son répertoire verbal ni, non 
plus, un opérant verbal qui est original, dans le monde; il émet une réponse opérante dont un 
ensemble de contingences de renforcement, existant antérieurement, dans le monde, sont 
responsables de la topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur elle. C'est son 
émission de l'opérant, ou d'une de ses sous-classes, qui est une chose originale. Notons qu'un 
homme peut devenir en mesure de produire la réponse verbale précédente de différentes 
façons : par exemple, parce ce qu'il déduit ce qu'il faut dire à partir de l'information « les 
passagers survolent présentement l'océan Pacifique » ou parce que l'ensemble des contingences 
de renforcement auxquelles il a été soumis dans le passé font en sorte qu'une situation (la 
présente, en l'occurrence) rend son émission probable (notons qu'il peut avoir connu cette 
étendue d'eau alors qu'il la traversait en bateau), ─ ce qui sont les deux extrêmes 
(respectivement, la description contrôlée par une règle et celle modelée directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement) de la grande classe qu'est cette conduite verbale. 

 
675. Pour un behavioriste radical, des conséquences auxquelles un locuteur est exposé 

quand il émet un comportement opérant affectent la probabilité de son émission ultérieure de 
la conduite. Or cette probabilité est une valeur « inférée » de la fréquence de l'émission de cet 
opérant, ─ non une propriété de l'un ou de l'autre de ses membres. Notons que cette fréquence, 
en tant que variable dépendante, est découverte directement dans l'environnement, sans 
l'intervention de méthodes statistiques. Ajoutons que la manipulation a priori des facteurs 
environnementaux interreliés à chaque membre d'un opérant est à distinguer de l'analyse a 
posteriori qui en est faite en termes de « covariations » statistiques, laquelle est, elle, beaucoup 
moins efficace que cette première, notamment quand il est question de prédire et de contrôler 
le comportement (voir ce qui est dit à ce sujet dans les ouvrages spécialisés). 

 
676. Un comportement opérant est déterminé en termes de contingences de renforcement. 

Or réalisons ceci. Il ne faut pas confondre cette détermination avec un phénomène qui est 
l'affaire de la probabilité de l'émission d'une réponse de cet opérant, dans certaines situations, 
comme l'accroissement de cette probabilité. En l'occurrence, celui-ci n'est qu'un aspect de ce 
qui se produit quand un organisme est transformé par son exposition à de tels déterminants. 
Rappelons que les stimuli du milieu environnant ne « provoquent » jamais une réponse opérante; 
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tout au plus, ils la « libèrent » (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). Il est géné-
ralement assez facile d'observer la fréquence d'une réponse opérante (le nombre de membres 
d'un comportement opérant qui ont été produits par rapport à un laps de temps donné) et, en 
contrôlant soigneusement les conditions expérimentales, de faire des choses comme découvrir 
une constance dans le débit de ce comportement et manipuler les facteurs impliqués, pour 
l'éteindre ou pour le renforcer. Dès lors, à la suite d'une histoire d'exposition plus ou moins 
prolongée à des contingences de renforcement comprenant un individu donné, il est possible 
de contrôler son émission d'une certaine réponse, ou de la prédire, en « inférant » une 
probabilité des fréquences observées. Réalisons, également, que celle-ci, qui n'est pas une 
estimation produite à la place de la description d'un effet particulier, est le résultat de 
l'inférence d'une propriété appartenant à une classe de comportements, non à chacun de ceux-
ci (entre autres, la fiche no 675 de ce travail peut être lue ici). 

 
677. Considérons cette information écrite : « Dolly » est son nom. Ce qui est lue est une 

phrase, un stimulus verbal discriminatif du comportement verbal à considérer, lequel est en 
termes d'une autre conduite verbale, dans sa catégorie linguistique (en l'occurrence, celle des 
noms propres). Les guillemets sont discriminatifs d'un nom qui est un stimulus verbal 
discriminatif d'un comportement verbal. Cela étant dit, prenons conscience de ce qui suit. Il est 
possible de découvrir qu'une brebis que tous les hommes appellent « Dolly » n'est pas l'animal 
duquel ils croyaient parler (par exemple, le célèbre mouton femelle à avoir été le premier 
mammifère cloné) ni, même, une brebis. Évidemment, l'animal duquel ils parlent et celui 
duquel ils croyaient parler peuvent, tous deux, être des brebis, et une brebis est une brebis, 
mais il ne faut pas conclure ceci : nous avons affaire ici à un mot qui désigne rigidement une 
nécessaire essence individuelle (l'être dont on parle vraiment), laquelle est à distinguer de la 
nécessaire essence universelle qu'est l'idée qui définit l'espèce qu'est la brebis. Deux brebis, 
même confondues, sont deux organismes, ─ non deux essences individuelles (dans la mesure 
où il est sensé de parler ainsi), ─ qui exercent un même concept (celui de la brebis), dans le 
monde, ─ non qui sont constitués par une même essence située dans un autre monde (dans la 
mesure où il y a du sens à parler ainsi). Ici les êtres qui existent indépendamment des réponses 
qui leur sont donnés sont des organismes, ─ non certes des idées, ─ et celles-ci, en tant que 
objets abstraits, sont des objets dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement 
verbal. Terminons en précisant ceci : même si tous les hommes émettaient présentement, au 
sens proche du contact avec un autre animal appelé « Dolly », le nom (la réponse verbale 
différente ayant la topographie de la précédente) de la célèbre brebis clonée, ils donneraient à 
l'être en présence le nom de celle-ci, sous un contrôle anormal. 

 
678. En délaissant la vraisemblance, nous pouvons imaginer que l'ensemble des hommes en 

viennent soudain à répondre (verbalement et non verbalement) aux échantillons du vin blanc 
comme à ceux du champagne, mais nous devons réaliser que ces réponses seraient émises sous 
des contrôles, anormaux, exercés par du vin blanc, non par du champagne (ni certes par des 
données privées qui en serait)! 

 
679. Dans l'éventualité où il en était comme il est imaginé à la fiche no 678, nous devrions 

considérer non pas l'existence d'apparences accidentelles recouvrant de métaphysiques entités 
nécessaires et celle de descriptions contingentes qui fixeraient la référence de mots qui 
référeraient rigidement à ces inaccessibles entités, mais l'anormalité des contrôles que les 
échantillons de vin blanc exerceraient, d'une part, sur les réponses sensitives des hommes et, 
d'autre part, sur certaines de leurs réponses verbales. 
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680. Penser que le nom « l'humanité » serve à identifier l'ensemble des propriétés qui 
définissent la classe des hommes est plus productif que de penser qu'il serve à discriminer une 
métaphysique idée nécessaire, située dans un autre monde. Cela conforte notre « intuition » en 
l'idée que les hommes pourraient ne plus exister, dans le monde (ici l'Univers), et qu'il pourrait 
en être ainsi de l'idée (le concept) de l'homme (la classe des hommes), dans un quelconque 
monde (ici l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) et donc, en 
particulier, dans notre monde. 

 

681. Les objets arithmétiques « 2 + 3 » et « 3 + 2 » sont des stimuli discriminatifs différents 
(ne serait-ce que par leur forme, différente), dont les manipulations sont définies dans le cadre 
logique de plusieurs calculs différents, desquels, réalisons-le, certains n'admettent pas la 
commutativité de ce qui est appelée « l'opération additive ». Ce sont l'ensemble des 
contingences aménagées et maintenues par les mathématiciens qui rendent compte de ce que, 
dans le cadre logique de l'arithmétique élémentaire, ils sont manipulés en équivalence avec un 
même résultat (la quantité appelée « 5 »). Au sujet des stimuli numériques de la même forme 
que sont le « 2 + 3 » produit dans le cadre où on considère l'addition de deux et de trois litres 
d'eau et le « 2 + 3 » produit dans un cadre où on considère l'addition de deux litres d'eau et de 
trois litres de sable par exemple, disons qu'ils y sont discriminatifs d'une même opération, non 
d'un même résultat (à savoir le nombre de litres de matière obtenue par une réunion de 
matériaux). 

 

682. Un corps visuellement observé lisse dans des conditions communes apparaît rugueux 
quand il est vu par un microscope assez puissant, et de tels faits peuvent inciter à penser que la 
vérité se révèle relative, à certaines conditions. Mais ce corps (non deux représentations 
proposées à sa place) est l'objet vu, dans ces deux situations, et c'est lui qui, sans qu'on ait à 
considérer une modification dans sa structure chimique ou physique, est (exerce) non 
seulement les contrôles de l'une et de l'autre des vérités en question, mais aussi chacune des 
perceptions (celle qui peut être dite « fausse » et celle qui peut être dite « vraie », au sens de 
« exercée dans l'ensemble des déterminants habituels », dans une même part du monde, que ce 
soit celle commune, sans instrument, ou celle qui implique un microscope) sous laquelle on lui 
répond. 

 

683. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a lieu de nous demander ce que deviendrait une table rectangulaire que nous 
observons présentement si notre perception et, par conséquent, notre action étaient faites pour 
l'ordre de grandeur auquel correspondent les éléments ou, plutôt, les événements constitutifs 
de sa matérialité. Il nous serait impossible de comprendre comment cette immensité mouvante 
devient un simple rectangle, immobile et solide, afin que nous agissions sur elle. Il en serait 
ainsi de toutes choses et de tous les événements. De là comprenons que le monde dans lequel 
nous vivons, avec les actions et les réactions de ses parties les unes sur les autres, est ce qu'il 
est en vertu d'un certain choix fait dans l'échelle des grandeurs, lequel est, lui-même, déterminé 
par notre puissance d'agir. 

 
Qu'il suffise ici (pour des détails, voir, entre autres, la fiche no 682) de noter ce qui 

suit. Le monde (ici l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) décrit ci-
haut est certes différent de notre monde, mais ce qu'il faut mettre ici en premier, c'est la réalité 
(qui établit et maintient les ensembles de différentes contingences de renforcement ayant les 
différents aspects mentionnés dans le propos, aspects que nous découvrons et décrivons après 
que la réalité ait engendré un ensemble d'autres déterminants, mettant des réponses sous leur 
contrôle), ─ surtout pas la puissance, l'action ou le choix proposé ci-dessus. 
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684. Pour certains penseurs, tous les corps de l'univers seraient les produits d'actes de coupe 
que feraient les êtres sensibles dans la réalité, qui serait continue. Or répliquons ceci (pour plus 
de détails, voir d'autres fiches de ce travail) : il n'y a aucun avantage à considérer que les 
stimuli existent en fonction des réponses des êtres sensibles et il est donc plus productif, aux 
fins mentionnées, de considérer le processus de la discrimination (qui est l'affaire de plus d'une 
réponse à plus d'un stimulus). 

 
685. Nier l'existence de toute chose dans l'univers servirait à écarter la suggestion de 

l'existence de ce qui existe, non de ce qui n'existe plus ou (inclusivement) de ce qui n'existe 
pas encore. 

 

686. L'ordre « tu lèves le bras » a un important point commun avec la règle du type des 
descriptions qui a une semblable topographie : elle rend probable l'émission d'une réponse. La 
description en cause agit à la place du contrôle exercé par le comportement qu'est la levée d'un 
bras, émis par l'auditeur, et l'ordre agit ainsi, lui aussi, mais également à titre de renforcement 
négatif différé d'une punition (explicitée ou implicite) conséquente à ne pas obéir à l'ordre (à 
ne pas émettre le comportement dont l'ordre comporte la description). Autrement dit, dans le 
cas de cet ordre, son contrôle et son renforcement sont une levée d'un bras. Comprenons que 
les facteurs qui renforcent la description qui a approximativement la même topographie que 
cet ordre sont les conséquences renforçantes des réponses que l'auditeur (vraisemblablement 
inconscient de son comportement) peut, grâce à cet intermédiaire, donner à l'événement qui est 
décrit. Un exemple amusant d'une telle réponse, émise par l'auditeur sous le contrôle de 
l'événement décrit, pourrait être la levée d'un bras, l'autre en l'occurrence, pour, disons, 
informer ainsi (quelqu'un qui le regarde) qu'il est maintenant conscient de la levée de son bras, 
du comportement qui est l'événement décrit. 

 

687. Reconstruire, dans un cadre logique d'hypothèses, de définitions et de déductions, une 
conduite d'un homme de science qui est directement modelée par un ensemble de contingences 
de renforcement, c'est faire en sorte de rarement bien la reproduire. Certes, autre chose est de 
faire passer ce comportement sous d'exigeantes conditions (méthodes, tests, etc.) qui en 
favorisent l'objectivité. 

 

688. Examinons le propos suivant : 
 

Il est impossible d'établir une définition de l'être en soi : l'identifier à lui-même ne le 
définit pas (ne précise rien de son être) et l'identifier à un ensemble (vraisemblablement infini) 
d'apparences, toutes relatives, c'est produire une règle qui est vraie au sens du paraître, mais 
fausse au sens de l'être (en soi). 

 
Pour un behavioriste radical, une règle appelée « la définition d'un être » comporte une 

réponse verbale sous son contrôle qui est classiquement dit « son référent » et une comportant 
une description agissant à la place de ce qui caractérise cet être. Même la définition « A est ce 
qui est appelé A » (à la fin, il vaudrait mieux écrire : « A »), laquelle n'est utile que de façon 
très circonstancielle, comporte le nom de l'être défini et la description de celui-ci en tant que 
contrôle de la réponse qui est appelé « son nom propre ». Pour sa part, la règle « A est A » peut 
impliquer que deux réponses dont la lettre en cause est discriminative sont contrôlées par le 
même objet, lequel, même s'il était un même spécimen de cette lettre découpé dans une matière 
et déposé au début de la phrase en train d'être construite, puis à sa fin, ne serait pas à confondre 
avec lui-même en tant que stimulus discriminatif d'une de ces réponses verbales. Ce mot (ici le 
stimulus discriminatif) serait à distinguer de lui-même en tant que stimulus, ainsi que des 
contingences de renforcement responsables de sa nature (son rôle discriminatif). Or ces 
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remarques sont produites pour aider à comprendre l'inutilité et même le caractère nuisible de 
construire le syntagme « identifier un être à lui-même » ainsi que les noms « l'être en soi » (ou 
« l'Être absolu ») et « l'apparence phénoménale », qui sont chers aux métaphysiciens. 
Rappelons, en terminant, que l'être qu'est la classe des êtres (dont il y tout avantage à 
considérer qu'ils existent indépendamment des réponses qui leur sont données) est définie dans 
le monde, par leur propriété commune, la seule peut-être qu'ils exercent, de posséder une 
position, indiscutable, dans l'espace et le temps. 

 
689. L'analyse d'un ensemble de contingences de renforcement universelles permet d'extraire 

des règles qui leur sont appropriées. Notons que celles-ci sont dans le monde : ce sont des 
comportements (ou des stimuli discriminatifs), pouvant être produits en d'autres situations et 
même sous des conditions autres que celles impliquées lors de leur création. Cette analyse 
n'aboutit pas à la découverte de principes de la pensée fondamentaux par rapport à toute 
expérience et connaissance, ni de Lois dirigeant les corps dans l'univers (voir d'autres fiches de 
cet ouvrage), ni de métaphysiques formes ou structures logiques de notre monde... 

 
690. Les linguistes qui procèdent à une analyse des pratiques d'une communauté verbale ne 

révèlent pas une structure de l'univers; leur travail mène au mieux à la construction d'une 
structure linguistique, pour la manipulation des règles du premier degré. 

 
691. Un comportement verbal émis en public n'est qu'un élément plus apparent des 

contingences de renforcement qui le comportent. Considérons une description émise. 
Réalisons d'abord qu'il y a lieu de différencier l'opérant (la classe) auquel appartient cette 
réponse émise, celle-ci en tant que membre de cette classe et ce membre en tant que 
phénomène physique, et, également, de ne pas confondre cette réponse et la manipulation du 
stimulus discriminatif qui lui appartient (pour un auditeur, il pourrait sembler n'y avoir aucune 
différence entre ces deux derniers comportements, mais, ─ comprenons-le bien, ─ la réponse 
descriptive est sous le contrôle de ce qui est décrit, alors que la production de son stimulus 
discriminatif est sous la topographie de celui-ci). Une description mensongère émise est, elle, 
le comportement commun : elle est susceptible d'être punie, pour briser la relation, anormale, 
avec de semblables circonstances d'émission futures. Pour leurs parts, des descriptions de 
même topographie qui sont définies par des renforcements différents sont à distinguer, ─ tout 
autant que le sont une réponse qui est sous le contrôle d'une description et celle qui est 
modelée directement par l'ensemble des déterminants. En passant, rappelons que la 
communauté verbale doit aménager un ensemble de contingences supplémentaires pour qu'une 
réponse produite au sens proche du contact avec ce à quoi il est répondu puisse être émise sous 
le contrôle d'une description (qu'un locuteur produit en répondant ou non à la situation à 
décrire), tout autant qu'un ensemble de déterminants supplémentaires doivent être impliqués 
pour qu'une réponse sous le contrôle d'une description passe directement sous celui de ce qui 
est décrit. Concluons en disant que le comportement mixte (dont un exemple est suggéré, entre 
autres, à la fin de la fiche no 617) est une classe dont la détermination est bien, elle aussi, un 
objet de l'analyse opérante. 

 
692. Selon certains penseurs, il y a lieu de postuler l'être de formes a priori de toute 

connaissance verbale, c'est-à-dire de lois premières, nécessaires et universelles, qui, à la fois, 
détermineraient les formes diverses du comportement et en régiraient le mouvement. Un 
behavioriste radical n'a, lui, qu'à considérer ici le rôle unique que joue le comportement verbal, 
dans le monde : pour lui, c'est de ce rôle que résultent les caractéristiques universelles des 
communautés linguistiques, dont découlent, à leur tour, les traits universels (interprétés comme 
étant les caractéristiques) de toutes les langues et même, selon certains, de toute connaissance. 
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693. Un déplacement d'un mobile effectué sans apparent frottement peut souvent être étudié 
efficacement tout autant dans un cadre où on ne fait appel à aucune force de frottement que 
dans un où on considère la réalité d'une telle force (ayant, dans ce cas, une influence 
considérée négligeable) : cela est possible de ce que, dans de tels cadres, il n'est question que 
de manipuler des stimuli discriminatifs pour diriger des pratiques efficaces dans le milieu. 

 
694. N'importe qui peut faire des erreurs alors même qu'il manipule des règles dans un cadre 

logique (un cadre soigneusement aménagé et maintenu, par les logiciens, pour minimiser les 
erreurs). Ne confondons pas la détermination de ces manipulations qui est au sens opérant et 
leur détermination qui est au sens de la physique. Dans le premier cas, le comportement émis 
est déterminé au sens qu'il est précisé, dans ses caractéristiques, en termes que l'on peut 
exprimer par « des variables historiques », suggérant qu'il tient à l'antérieure exposition 
environnementale de celui qui l'émet, qu'il le produise dans de telles circonstances, et, dans le 
second cas, il l'est en des termes que l'on peut exprimer par « des variables causales », 
suggérant que ce comportement résulte du présent environnement de l'individu. Autrement dit, 
ce qui se trouve dans l'actuel environnement d'un homme qui manipule des règles dans un 
cadre logique « libère » cette manipulation, au détriment des autres réponses de son répertoire. 
Pour sa part, l'illégalité d'opérer certaines manipulations dans ce cadre relève de l'existence 
d'un ensemble de contingences punitives où des lois interviennent, alors que l'impossibilité que 
peut avoir un homme d'y opérer dépend, elle, de son exposition passée à l'environnement, en 
tant que membre d'une espèce et en tant que individu. 

 
695. Examinons la question suivante, exprimant un problème présenté dans le cadre d'une 

théorie du « langage intentionnel ». 
 

Les mots « Hespérus » et « Phosphorus », servant aux membres d'un certain groupe à 
désigner Vénus aux moments de la journée que sont respectivement le matin et le soir, ont-ils 
un même référent? 

 
Pour un behavioriste radical, il ne sert à rien ici de savoir si les membres du groupe 

sont conscients ou non que, le matin et le soir, ils nomment le même corps céleste en disant 
« Hespérus » et « Phosphorus ». La signification d'un mot n'est pas fonction d'une faculté 
mentale, laquelle est imaginaire; c'est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement. Comprenons que « Hespérus » et « Phosphorus » sont des noms clairement 
différents, comme le montre leur topographie et le fait qu'ils sont normalement émis en des 
circonstances différentes : ils sont déterminés par des ensembles de contingences de 
renforcement différentes. Et ces noms émis peuvent certes avoir des effets différents, sur les 
auditeurs. 

 
696. Il y a lieu de différencier une réponse verbale, ─ qui est une classe de comportements 

qui peuvent être émis sans grande conscience de ses déterminants (contingences de renforce-
ment, existant dans le monde) ainsi que d'elle-même, ─ la conscience que nous avons de cette 
réponse émise, ─ qui est affaire de réponses que nous lui donnons, ─ la conscience réfléchie de 
cet opérant, ─ constituée d'une description (nécessitant parfois une analyse) de l'ensemble de 
ses déterminants, laquelle peut le contrôler comme ce à la place de quoi il agit, ─ la compré-
hension de cette conduite émise, ─ qui est l'affaire de probabilités d'actions sous la règle 
(probabilités qui sont les produits d'expositions antérieures à des contingences), ─ l'intention 
de l'émission du comportement, ─ qui est fonction d'effets de sa production passée, lesquels 
peut être distincts des conséquences qui la définissent, ─ et la motivation accompagnant la 
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conduite, qui peut être « inférée » de sa topographie et de sa fréquence, ─ qui est un sous-
produit d'une exposition à l'ensemble des contingences de renforcement la comportant. La 
conscience réfléchie de toutes ces choses permet de dissiper de nombreux problèmes présentés 
dans le cadre des théories du langage. 

 
697. La vérité d'une description n'est pas affaire uniquement d'accord entre des individus. 

Les renforcements sociaux qui sont distribués par les hommes ont certes pour effet de 
maintenir un comportement émis, mais les facteurs fondamentaux à considérer ici sont les 
conséquences renforçantes (celles à agir sous la direction de la règle, à la place de sous le 
contrôle exercé directement par ce qui est décrit) dont ces renforcements sociaux sont différés. 

 
698. Un événement est un phénomène souvent bref, constitué de plus d'une propriété, d'un 

stimulus, etc., et souvent sans autre occurrence, du moins dans un temps rapproché, ce qui fait, 
alors, qu'il ne peut que rarement être étudié, contrairement à un corps qui dure suffisamment. 
Nous arrivons à étudier un tel événement en observant bien sûr d'autres membres de sa classe, 
se produisant par la suite, mais aussi des représentations, moins évanescentes ou plus aisément 
reproduites, que la technique permet d'en obtenir. 

 
699. Il n'y a pas de sens à dire : la phrase « je saluerai » sert à discriminer le sujet dans un 

certain salut, existant avant qu'il n'existe. La proposition favorise des réponses au locuteur 
dans son émission du salut en des circonstances ultérieures à celles du moment présent. Les 
mots « j'ai salué » servent, eux, à discriminer le locuteur dans un salut émis antérieurement à 
un moment présent, sans que ce geste ne subsiste (continue à être émis) en ce moment. Pour sa 
part, la phrase « je salue » favorise des réponses au locuteur dans un geste produit à un 
moment présent. Chacun de ces trois stimuli discriminatifs verbaux peut appartenir à un 
véritable comportement verbal émis. Chacun peut même être une réponse au locuteur dans un 
salut qui a été émis, réellement, laquelle, par sa forme, indique être respectivement dans le 
futur, dans le passé et dans le présent du moment à considérer comme étant celui de l'émission 
de la réponse verbale (par exemple, dans le cas de la désinence du futur, le moment suggéré 
être le présent de la réponse verbale est antérieur au présent véritable de la conduite, et le futur 
de ce présent fictif est un passé de ce véritable présent). 

 
700. Pour un behavioriste radical, un propos comme le suivant est insensé : notre conscience 

donne un aspect temporel à un être qui est en soi intemporel, de ce qu'elle engendre la durée en 
donnant à cet être, hors du temps, des apparences appelées « le passé », « le présent » et « le 
futur ». Non seulement un stimulus (dont, peut-être, la seule propriété commune aux autres 
membres de la classe des stimuli est de posséder une position indiscutable dans l'espace et le 
temps) est (exerce) chacune des apparences qu'elle possède, mais nous pouvons répondre à un 
tel contrôle (qui, comprenons-le, est non pas une chose qui existe indépendamment des 
réponses qu'on lui donne, mais un stimulus en tant que ce contrôle) même quand il n'existe pas, 
que rien ne l'exerce, ce que nous faisons alors sous d'autres conditions (un peu comme quand 
nous répondons à un objet qui est absent de notre milieu environnant). 

 

701. Il y a du sens à dire que nous pouvons non seulement prévoir le trajet et les positions 
futures d'une bille qui est présentement au sommet d'une allée, mais également observer, en ce 
moment initial, ce trajet et ses parties futures, quand nous en parlons en tant que stimulus (en 
l'occurrence, l'allée, qui les exercera). 
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702. Une réponse verbale de la forme « je saluerai » qui, à la fois, est donnée à un salut 
ayant été émis et est en des termes suggérant que celui-ci est à venir est à distinguer de la 
promesse de la même topographie qui est émise dans un actuel état, prévu être celui qui 
prévaudra dans un éventuel futur. Seule la première de ces paroles est de la classe des 
descriptions, établies pour agir en lieu et place du contrôle exercé par ce qui est décrit. La 
seconde pourra certes être remplacée, de façon appropriée, par une description, comme « j'ai 
salué », « je salue » ou, même, « je saluerai » (en suggérant, dans ce cas, que le salut, 
antérieur, est ultérieur à un moment plus antérieur encore considéré comme étant le présent), 
mais uniquement dans l'éventualité de la réalisation du fait promis. Il peut être tentant de 
penser que la promesse « je saluerai » soit, tout au plus, un stimulus discriminatif verbal. Mais 
celui-ci appartient à une véritable réponse verbale émise. En passant, notons qu'elle diffère, ne 
serait-ce que par sa forme, de celles ayant à peu près ses effets, comme « je vais saluer » (qui 
est proche de « je vais à tel moment pour saluer », peut-être tributaire, elle, de « je vais à tel 
endroit pour saluer »), et comme « je m'apprête à saluer » (proche mais distincte de « je 
m'apprête pour saluer », ─ conduite qui peut être un élément de la mise en condition de ce 
salut), chacune définie par un renforcement positif ou par le retrait d'un renforcement négatif 
exercés par l'auditeur (pouvant parfois être le locuteur, lui-même). Pour sa part, la prédiction 
de la forme « je saluerai » est un stimulus discriminatif verbal, qu'elle soit produite au terme 
d'un processus comportemental de déduction ou construite dans un cadre logique. 

 

703. Pour certains penseurs, le principe de l'existence de la métaphysique chose en soi reçoit 
sa confirmation de la synthèse globale qu'elle permettrait de faire. Or il importe de rappeler 
ceci. Non seulement ce principe ni ne permet vraiment cette synthèse ni n'est impliquée de la 
façon rigoureuse qui est suggérée par le mot « logiquement », mais, en droit même (par la 
définition de « la chose en soi »), on ne peut même le considérer être une réponse verbale 
véritable, entre autres une réponse sous le contrôle d'un nom véritable (réponse verbale) de la 
forme « la métaphysique chose en soi » (voir les fiches qui sont à ce sujet). 

 

704. Une prédiction déduite dans le cadre logique d'une construction déterministe a 
l'obligation de passer l'épreuve des faits (même quand elle est une vérité absolue, tautologique, 
dans ce cadre, ─ on peut penser ici à la déduction « l'objet sentira bon ou l'objet sentira 
mauvais », qui, dans le cadre d'autres règles, peut être opposée à la proposition « l'objet sera 
inodore », ─ voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). Une prédiction est discriminative 
d'un événement qui est un membre, éventuel, d'une classe, laquelle, elle, peut être bien réelle. 
L'assurance que la prédiction se réalisera (à distinguer de la probabilité, ─ postulée, déduite ou 
induite, ─ associée à l'objet éventuel qu'est l'événement prévu) est tributaire de l'exposition à 
l'ensemble des déterminants montrant la productivité de la construction en cause. La 
motivation à défendre la « vérité » qu'a, dans ce cadre, la prédiction qui y a été établie est, elle, 
un sous-produit de l'exposition à l'ensemble des contingences de renforcement comportant des 
manipulations de stimuli discriminatifs dans un tel cadre. 

 

705. Il peut ne pas y avoir de mal à dire qu'un événement observé est celui qui a alors la plus 
forte probabilité d'exister (en n'excluant pas celle égale à l'unité), mais on doit comprendre 
qu'un événement est un contrôle et qu'un tel objet, dont on peut observer qu'il est exercé, ne se 
réduit pas au stimulus ou aux stimuli qui l'exercent. Ajoutons que la prédiction d'un événement 
est en termes discriminatifs d'un tel objet, abstrait, non d'une entité qui, dans l'Univers ou dans 
un éventuel autre monde, existe indépendamment des réponses qui lui sont données (d'ailleurs, 
le stimulus ou les stimuli qui l'exercent, à un moment, n'existaient peut-être pas ou pas tous 
quand sa prédiction a été construite). 
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706. Pour certains « logiciens du langage », un synonyme peut être défini ainsi : un mot qui 
a la même proposition (inaccessible et tout au plus montrée par la définition même du mot) 
qu'un autre du même langage. Pour un behavioriste radical, la notion du synonyme est à 
remplacer par le concept du stimulus discriminatif verbal qui a approximativement les mêmes 
effets qu'un autre, sur les membres de la communauté verbale. Cette façon de considérer les 
choses est beaucoup plus productive. Elle permet d'éviter les difficultés de l'analyse 
grammaticale et, en particulier, de faire appel à des objets à l'existence très suspecte, pour 
expliquer les différences. 

 
707. La définition d'une chose comporte souvent une description élémentaire de cet objet, 

extraite aisément, à la suite d'une exposition à l'ensemble des contingences de renforcement 
impliquées. Par comparaison, la définition scientifique d'une chose comprend souvent une 
connaissance plus complexe, difficilement acquise mais plus objective, soumise aux tests de 
validité, aux preuves, à la méthode et aux pratiques scientifiques. Ainsi, une définition d'un 
comportement peut parfois comporter la description de sa seule topographie, quand elle lui est 
spécifique, alors que sa définition scientifique, extraite après une analyse de l'ensemble des 
contingences de renforcement, va le déterminer en termes de l'ensemble des interrelations 
entre le comportement émis, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, et 
faire ressortir des nuances échappant à sa connaissance plus élémentaire. 

 
708. Les définitions scientifiques peuvent parfois être nébuleuses et, de là, sembler 

incertaines : ces aspects tiennent aux descriptions qu'elles comportent, pouvant avoir nécessi-
tées une analyse, non uniquement une exposition à l'ensemble de ses déterminants. Les 
caractères suggérant le défini et l'arrêté (souvent par décret) de ces règles relèvent, eux, de ce 
de quoi est tributaire l'aspect objectif des connaissances des scientifiques, qui aménagent et 
maintiennent un cadre pour minimiser les influences subjectives. 

 
709. Une réponse à un stimulus peut être produite sous d'autres conditions que le contrôle 

direct qu'il exerce, dans le monde. Ainsi, il arrive régulièrement que des locuteurs n'émettent 
un nom propre (comportement) que sous la direction de règles verbales ou de stimuli 
discriminatifs de l'être nommé. Réalisons, de plus, que l'apprentissage qui est nécessaire pour 
qu'un opérant appris sous certains facteurs passe sous d'autres conditions peut n'avoir rien de 
planifié ou de géré. D'ailleurs, il en va plus souvent ainsi. Il se peut même qu'on comprenne un 
nom en raison principalement de sa topographie, une généralisation se faisant du mot aux 
items nommés. 

 
710. Nous avons tous le sentiment qu'un homme qui est en mesure de comprendre ce que 

nous lui disons est différent d'un autre qui ne l'est pas. Comprenons ce qui suit. Le behavioriste 
radical laisse à d'autres le soin de découvrir les différences biologiques, anatomiques et 
physiologiques suggérées par les termes précédents. Sa part du travail consiste plutôt ici à 
préciser la nature de ce qui est à rechercher de la sorte. À ce dernier sujet, réalisons que c'est à 
partir de la connaissance des réponses émises par un individu dans certaines circonstances que 
nous « inférons » qu'il comprend telle chose, et notre « assurance » en cela est l'affaire de notre 
propre exposition à un ensemble de contingences de renforcement. Certes, un homme peut 
éprouver le sentiment de comprendre, en ressentant les conditions privées de ses réponses. 

 
711. La compréhension d'un mot est l'affaire de la probabilité des actions (publiques ou 

privées) qui permettent d'« inférer » cette compréhension. Un sujet peut ressentir la probabilité 
dont est affaire sa compréhension de ce mot (un nom propre, par exemple) en répondant aux 
conditions anatomiques ou physiologiques de telles actions (celles d'un geste public de 
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désignation du particulier nommé ou d'une réponse privée à cet homme, par exemple), mais sa 
réponse à ces conditions n'est pas nécessaire à sa compréhension, et les conséquences 
renforçantes de ces actes émis sont responsables de ces conditions privées mêmes, qu'il ressent 
éventuellement. 

 

712. Pour un behavioriste radical, la réalité est ce qui établit l'ensemble des contingences de 
renforcement affectant les organismes. Elle est dans le système de renforcement qu'est le 
milieu. 

 

713. Nous pouvons dire que le rouge est une propriété des corps rouges, pour informer qu'il 
appartient à ces objets d'exercer le contrôle identifié à l'aide du mot « rouge », mais nous 
pouvons aussi dire que le rouge est une propriété d'un ensemble de contingences de 
renforcement, pour informer qu'il appartient à un ensemble de tels déterminants au sens de 
« relève d'eux pour exister, d'abord en tant que propriété importante du contrôle d'une réponse 
non verbale, puis en tant que objet abstrait ». De cela comprenons ce qui suit. S'il n'existait que 
des aveugles et de daltoniens absolus depuis toujours, les couleurs n'existeraient pas en tant 
que caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement (inexistantes dans ce 
monde), ni, à plus forte raison, en tant que entités abstraites, mais elles existeraient en tant que 
stimuli (ceux qui les exercent, présentement, dans notre monde). 

 

714. En postulant « tout objet réel est un ensemble de nos sensations », certains penseurs 
espèrent établir le compte rendu de notre connaissance. Mais réalisons, presque ironiquement, 
qu'ils ne déduisent pas même notre connaissance (commune et assurée) qu'un tel objet existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données. 

 

715. Certaines fictions explicatives suggèrent que la fermeture de nos yeux ferait disparaître 
une image privée que nous verrions de la chose que nous regarderions. Mais, songeons-y bien, 
cela impliquerait que nous ne verrions jamais ce que nous regarderions, et, vraisemblablement, 
que nous ne regarderions jamais ce que nous verrions. Au sujet de la fiction selon laquelle la 
fermeture de nos yeux ferait disparaître l'objet que nous regardons, disons qu'elle implique, 
sans avantage, qu'un tel objet existe en fonction des réponses qui lui sont données, en plus, 
peut-être, de faire que nous ne pourrions plus expliquer que nous regardons parfois un corps 
sans le voir et voyons parfois un tel objet sans le regarder. La position du behavioriste radical 
est beaucoup plus productive : il y a lieu de parler ici d'un comportement, la fermeture des 
yeux, qui, très généralement, favorise la cessation de l'émission de la réponse privée qui est 
sous la sensation visuelle exercée par une chose qui existe indépendamment de nos réponses, 
laquelle réponse privée peut, bien sûr, être encore émise, sous d'autres conditions. 

 

716. Réalisons que l'hypothétique image visuelle privée que des penseurs proposent être ce 
qui est vue par l'observateur d'une chose extérieure devrait être comme celle-ci, entre autres, 
en ce qui a trait au fait que non seulement le simple contact (même direct) avec elle ne suffirait 
pas pour qu'un homme la voie, mais que celui-ci n'aurait occasionnellement nul besoin d'un tel 
présent contact pour la voir, sinon elle ne permettrait pas de bien rendre compte des choses. En 
passant, notons la correspondance qui peut être faite entre répondre sous la rugosité (ou sous la 
forme) d'un corps par l'intermédiaire d'une tige allant de celui-ci jusqu'à l'un de nos organes 
tactiles et le faire par celui d'une lumière que l'objet réfléchit jusqu'à nos yeux, ou du moins à 
l'un d'eux. 

 

717. Un penseur qui dit nous apprendre que tout être sensible ne voit que de manifestes 
apparences d'une métaphysique chose en soi inaccessible doit, dans le cadre de la 
considération de sa prétendue information, soit, a) admettre que, dans le seul monde qu'il 
connaît, ces apparences seraient toujours trompeuses, c'est-à-dire qu'elles n'y seraient jamais ce 
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qui est manifesté, ─ avec cette conséquence dévastatrice que son information y serait non 
seulement invérifiable (de ce que toute prétendue vérification y serait l'affaire d'apparences, 
non ce qui permettrait de vérifier), mais à comprendre différemment que lui-même pourrait le 
faire, à savoir autrement que si elle était au sujet d'une chose extérieure à lui (c'est-à-dire, en 
droit, dans le domaine des manifestations hors de l'apparence que la métaphysique chose en soi 
manifesterait comme étant lui-même) et, même, d'une chose différente de lui (à savoir, en fait, 
qui en différerait par un ou par plusieurs aspects constitutifs ou, en droit, qui ne serait pas la 
chose qui se manifesterait à lui, à moins d'ouvrir la porte à l'admission du solipsisme, et, quoi 
qu'il en soit, en laissant ce soi tout aussi indéterminé que ne le serait la chose en soi), et donc 
que son information serait non seulement une apparence indéterminée, mais une apparence 
sans susceptibilité de droit d'être explicative, ─ soit, b) accepter (en affichant, de mauvais gré, 
une condescendance imposée) la conséquence qu'impose le précédent détour discursif. 

 
718. Considérons les questions suivantes. 
 

A) Que voyez-vous? 
B) Combien en voyez-vous? 
C) Qui voit quelque chose? 
D) En quoi consiste votre présente conscience des choses? 

 
Toutes les réponses à ces questions peuvent avoir la forme « je vois un corps », mais 

chacune diffère évidemment des autres (comme l'indique l'accent, qui est différent de l'une à 
l'autre). 

 
719. Nous pouvons considérer la possibilité que des hommes aux paupières fermées voient, 

sans l'aide d'un instrument, les objets extérieurs comme ils le font quand ils ont les paupières 
ouvertes, mais considérons qu'ils les voient alors comme le fait un rêveur par exemple (voir les 
fiches qui sont au sujet de voir en l'absence de l'objet vu). Et réalisons que nous ne pouvons 
conclure ainsi qu'en ayant la conscience suffisante des deux situations impliquées, non avec 
une conscience affaiblie, comme celle d'un rêveur. 

 
720. Quand nous regardons vers un objet présent, dans l'environnement, sans pourtant le 

voir, nous produisons un comportement qui favorise l'émission de la réponse visuelle à l'objet 
(bien que celle-ci ne soit pas alors émise), et, quand nous le voyons sans le regarder, nous 
émettons la réponse sous une autre condition que celle que l'objet exerce quand nous lui 
répondons visuellement au sens proche d'être en contact avec lui. Cela étant dit, songeons bien 
à ceci. L'auteur d'une construction selon laquelle tout homme serait, depuis toujours, en 
constant état d'hallucinations consistant à voir des apparences, en lieu et place de la Réalité, 
devrait rendre compte de son expérience hallucinatoire, laquelle, selon ses propres prétentions, 
impliquerait qu'à tout moment, ou bien il verrait ce qu'il verrait, mais anormalement, ou bien il 
ne verrait pas ce qu'il ne verrait, ─ d'où l'obligation qui lui incomberait de faire des pirouettes 
hallucinantes pour tenter de nous distraire de l'évidence de son incompréhension de ce qu'est 
l'hallucination! 

 
721. Un penseur qui poserait le principe « tout homme vit une constante expérience 

hallucinatoire » aurait le devoir d'expliquer entre autres la différence entre sa connaissance qui 
est accompagnée de la conscience vive de sentir ce qui est observé, celle où il n'a pas cette 
conscience et cette autre où il a, après coup, le soupçon d'avoir senti autre chose que ce qu'il 
aurait dû sentir. 
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722. Ce qu'on appelle « la beauté » d'un individu est l'affaire de ce particulier en tant que 
renforcements de certaines réponses qui lui sont données, sous certaines de ses propriétés 
(physiques ou autres, ─ par exemple, l'expression « beauté extérieure » suggère de ces 
premières et l'expression « beauté intérieure », de ces secondes), ─ non en tant que ces 
propriétés mêmes. Ces réponses, chacune déterminée en termes de contingences de 
renforcement, sont émises par un homme en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. En terminant, disons que nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet de 
la bonté, du bien et de toute autre valeur. 

 
723. Les linguistes découpent souvent les stimuli discriminatifs (que ce soit les syntagmes, 

en mots, ou les mots, en lettres) qui sont, parfois, produits à l'occasion de l'émission de 
réponses verbales. Pour leurs parts, ces réponses demeurent inchangées. 

 
724. Quand quelqu'un dit « le corps avait cette propriété visuelle », il suggère que le 

stimulus en cause exerçait le contrôle visuel mentionné. Quand il affirme « j'ai personnelle-
ment vu ce corps », il suggère avoir répondu visuellement au stimulus en cause. Quand il 
déclare « je suis certain d'avoir vu ce corps », il suggère ressentir les conditions privées qui 
sont un produit d'une exposition personnelle antérieure à un ensemble de contingences de 
renforcement qui ont comporté sa réponse visuelle au stimulus en cause. Mais précisons ce qui 
suit. Quand quelqu'un dit que ce corps avait cette propriété visuelle, il répond verbalement au 
stimulus en cause, en suggérant qu'il exerçait le contrôle visuel mentionné. Quand il affirme 
qu'il a personnellement vu ce stimulus, il répond verbalement à lui-même, en suggérant qu'il a 
répondu visuellement au stimulus en cause. Quand il déclare qu'il est certain d'avoir vu ce 
corps, il répond verbalement à lui-même, en suggérant qu'il ressent les conditions privées qui 
sont un produit d'une exposition personnelle antérieure à un ensemble de contingences de 
renforcement qui ont comporté sa réponse visuelle au stimulus en cause. Et ajoutons ceci. 
Quand un homme émet une description, il émet une réponse dont, entre autres, la topographie 
et le contrôle exercée sur elle par les stimuli sont tributaires d'un ensemble de contingences de 
renforcement antérieures. Quand un corps a une propriété visuelle, il exerce ce contrôle. 
Quand un homme a vu un corps, il a répondu visuellement à ce corps (et l'exposition aux 
déterminants a produit des conditions privées pouvant être ressenties comme la certitude 
d'avoir vu le corps). Quand il est certain d'avoir vu un corps, il ressent les conditions privées 
décrites précédemment. 

 
Terminons en soulignant que ces remarques servent à faire réaliser qu'une description 

émise par un homme est déterminée par un ensemble de contingences de renforcement, 
existant dans le monde, que son rôle, celui d'agir à la place d'un contrôle, est établi 
antérieurement, dans le monde, et qu'une description émise peut ne pas être appropriée pour 
accomplir ce rôle, dans le monde. 

 
725. Répondre verbalement à un objet vert en disant « il est bleu », c'est émettre la descrip-

tion commune, sous un contrôle anormal, exercé par l'objet. Comprenons qu'il n'y a pas lieu de 
dire que ce dernier est bleu pour celui qui fait l'erreur; le fait est que l'objet rend alors 
anormalement probable l'émission d'une réponse verbale qui, dans le répertoire même de cet 
homme, est sous le contrôle d'un objet bleu. Cela étant dit, notons que cet homme ne donne pas 
obligatoirement alors une réponse visuelle sous une perception anormale exercée par l'objet, et 
que, dans l'éventualité qu'il l'émette, plein de choses, dont d'autres observateurs, peuvent 
l'amener à se rendre compte de l'anormalité. Une couleur est un objet abstrait certes, mais sa 
connaissance peut être objective. 
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726. Un étalon rouge servant à identifier son rouge chez d'autres corps est, en tant que 
stimulus, un objet physique, lequel a (exerce) certes la couleur en question, et est, en tant que 
objet abstrait (à savoir ici en tant que membre de la classe de ces étalons), un stimulus 
discriminatif (favorisant l'émission) de la réponse qui est émise au terme du processus qu'est 
l'identification de cette couleur. Répétons que d'autres stimuli ont cette couleur. On peut dire 
qu'un tel étalon est un type de cette couleur au sens non pas qu'il est la classe des rouges, mais 
qu'il est un représentant (spécimen, cas, échantillon, etc.) de cette couleur choisi à titre de 
modèle de comparaison (non de conception) aux fins de l'identification de la propriété. Quand, 
en rapport avec des modèles comme le précédent (éventuellement unique), on dit non sans mal 
« l'archétype d'une couleur n'a pas cette couleur, mais est celle-ci », on parle du stimulus 
discriminatif en tant que l'entité abstraite. Car en tant que stimulus, il a (exerce), bel et bien, la 
propriété physique en question. L'idée de devoir comparer un corps à un autre, pour en 
identifier la couleur, suggère une relativité dans le processus, opposée à l'absolu de pouvoir 
s'en remettre à l'objet lui-même, pour connaître sa couleur, mais soulignons que l'étalon, en 
tant que stimulus, peut changer physiquement de sorte à ne plus avoir la propriété dont il est 
un instrument pour l'identifier. Et de plus, songeons bien à ceci : la connaissance de la couleur 
d'un étalon servant à identifier une certaine couleur peut être tirée de la connaissance du 
concept de cet étalon (ce mot-ci étant discriminatif de la classe dont l'objet est un membre, ─ 
incluant quand cette classe ne comprend que ce membre), mais cette couleur, celle même du 
stimulus qui est l'étalon dont on parle, n'est pas réductible à une entité qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données ni, de surcroît, à une telle chose pouvant 
être extraite de ce corps, et l'étalon dont il est question ici (une classe, ─ répétons-le) est, tout 
comme la couleur particulière que possèdent ses membres ou son membre unique, un objet 
abstrait, ─ non un objet concret, ni, non plus, une chose (existant indépendamment des 
réponses qui lui sont données) qui serait située dans un autre univers, directement inaccessible. 

 

727. Ce que certains appellent « un nom propre descriptif de son référent », ce n'est ni le 
nom d'un amalgame d'une matière et d'une essence, ni un « désignateur rigide » d'une 
substance, duquel les termes descriptifs ne serviraient qu'à fixer la référence, ni un mot qui 
aurait deux fonctions, l'une désignative d'un référent et l'autre descriptive de celui-ci. Ce nom 
propre peut certes avoir été une description, mais, en ce cas, celle-ci est passée sous le contrôle 
exclusif du stimulus que l'on dit « son référent ». En bref disons que c'est un comportement 
verbal qui suggère, par sa topographie, certaines propriétés de ce qui en exerce le contrôle. 

 

728. Certes, la couleur d'un corps tient parfois à une fine pellicule à la surface de celui-ci. 
Pensons au rouge d'une pomme blanche à l'intérieur. Mais alors même, il n'y a pas lieu de 
considérer que cette couleur se réduise à sa pellicule isolée, ou même extraite en pensée. Cette 
pellicule peut changer de couleur, ce qu'elle fait quand la pomme est moisie. Et nous pouvons 
parler ainsi de toute propriété qu'une chose manifesterait par une infime pellicule qui couvrirait 
toute tranche observée. Réalisons que ce qui est fait ici est utiliser, contre une fiction 
explicative, la faiblesse d'une image qui lui a donné sa force, jusqu'à ce jour. 

 

729. Il est possible de mal nommer un objet décrit normalement, et de bien décrire un objet 
nommé anormalement : chacun de ces cas implique une réponse donnée au stimulus sous un 
contrôle anormal. 

 

730. Décrire un objet que nous nommons anormalement est donner une réponse descriptive 
à un stimulus qui exerce un contrôle anormal sur le nom que nous émettons, ─ non décrire un 
autre objet que celui que nous nommons, incorrectement, ni, même, nommer une substance 
accidentée qui ne serait pas celle nommée, anormalement. 
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731. Pour rendre compte du comportement verbal d'un élève d'une classe d'immersion qui 
répond « tabouret » à notre demande d'identifier un tambourin, nous pouvons supposer que 
l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles il a été exposé jusqu'à ce jour sont 
responsables du fait que la réponse verbale de son répertoire est légèrement différente, par sa 
topographie, de notre réponse commune, ou qu'il identifie incorrectement l'objet en présence, 
en lui répondant, anormalement, comme à un échantillon d'une classe à laquelle il n'appartient 
pas (en l'occurrence, un genre de bancs), ou, plus invraisemblablement encore, qu'il émet une 
réponse d'un répertoire qui nous soit inconnu. Or à ce dernier sujet comprenons ceci. Il importe 
de ne pas confondre une réponse inconditionnée qui est à l'origine d'un opérant original et un 
comportement existant qui nous est inconnu. Ce qu'il faut mettre de l'avant dans le cas de 
l'élève précédent, ce n'est pas l'individu (incluant en tant que possesseur d'un patrimoine 
génétique responsable des caractéristiques qui distinguent un groupe humain d'un autre groupe 
humain), mais l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles il a été exposé 
(lesquelles incluent souvent des déterminants responsables de ce que la réponse commune 
n'arrive pas à remplacer celle qui possède la différence en question, ce qui est le cas avec des 
immigrants de longue date parlant avec un accent). 

 
732. Examinons le propos suivant : 

 
Aucun objet du monde sensible n'existe en soi. Chacun est tributaire, dans ses forme et 

matière, des mêmes conditions, présentes, en chaque observateur, en raison d'une inaccessible 
chose en soi informe et immatérielle, laquelle, seule, est en soi. 

 
En droit même, l'auteur de ce propos ne parle pas vraiment (ne parle pas au sens 

opérant) de la métaphysique chose en soi, incluant sous le contrôle d'une révélation. Il produit 
un stimulus d'apparence verbale. La première phrase à examiner a l'apparence d'une négation 
qui servirait à écarter la suggestion opérée par les mots « au moins un objet du monde sensible 
existe en soi », mais personne ne parle vraiment en ces mots suggestifs même. En bref disons, 
presque ironiquement, ce qui suit. L'apparence trompeuse qu'il y a lieu ici de dissiper est celle 
de ce prétendu propos, lequel n'appartient à aucune réponse verbale émise. Par ailleurs, il n'y a 
aucun intérêt à nier l'existence des matières et des formes que nous identifions dans le monde 
(voir d'autres fiches à ce sujet), dit « sensible », et il est improductif de construire un (sournois) 
stimulus d'apparence discriminative d'une chose qui existerait indépendamment de nos 
réponses, voire de tout acte, et qui serait inaccessible car sans position dans l'espace et te 
temps (les deux propositions semblant, à tort, se soutenir). Terminons en réalisant ceci. Le 
propos ne peut pas être qu'une simple comparaison qui aurait une utilité générale (voir, entre 
autres, la fin de la fiche no 467) : en effet, il n'a pas cette utilité, et la comparaison qui pourrait 
être véritable serait en termes d'objets qui existeraient en fonction non de l'être d'une 
métaphysique chose en soi inaccessible, mais de l'existence d'une éventuelle chose physique, 
posée en droit inaccessible car les apparences et la vraisemblance inciteraient à considérer que 
nous ne pourrions lui répondre en raison, par exemple, de son éloignement dans l'espace ou 
dans le temps, de sa petitesse ou de notre équipement sensoriel. 

 
733. Après s'être donnés l'impression, de façon mal réfléchie, de répondre à une classe qui 

comprendrait une indispensable chose en soi inaccessible (chose généralement considérée être 
le seul élément de cet ensemble, presque toujours confondu, lui, avec cet élément unique, qui 
existerait indépendamment de nos réponses sensitives), des penseurs croient avoir découvert la 
réalité fondamentale (par une métaphysique faculté de connaître, qui serait indépendante de 
l'expérience). Or non seulement toute classe à laquelle nous répondons vraiment est définie par 
un ensemble de propriétés communes à ses éléments et à eux seuls (en passant, explicitons le 
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fait, sous-entendu, qu'une telle classe n'est pas un objet construit à l'aide d'une négation servant 
à écarter la suggestion de l'existence de toute propriété exercée par ces éléments dans le 
monde), mais aucune (ni, d'ailleurs, un quelconque ensemble auquel nous pouvons donner une 
réponse non sociale) ne se réduit à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui 
sont données ou à une métaphysique chose absolue (dont l'être est indépendant de tout). En 
terminant, réalisons ce qui suit. Dans le cas même où il est question d'une véritable classe de 
choses, il importe de différencier la réponse qui nous sert à l'identifier et celle de la même 
topographie qui est sous le contrôle exercé par un de ses éléments (par celui qui est l'objet de 
la conversation). 

 
734. Une classe d'objets est définie par des propriétés, non par des réponses émises sous 

celles-ci. Par exemple, la classe des fauteuils (dont il est pertinent ici de relever qu'elle est 
distincte de celle des chaises, par le fait que les fauteuils ont, en plus, des bras) est définie, 
dans le monde, par leurs propriétés qui font que nous y déposons notre siège, ─ nullement par 
le comportement de s'accroupir, de s'y asseoir. Le fait que des hommes non prévenus 
s'accroupissent parfois pour déposer leur siège là où une projection holographique suggère 
qu'il y a un fauteuil peut achever de montrer l'improductivité de considérer que la classe des 
sièges soit définie par des réponses. Soulignons que les propriétés définissant le siège ne sont 
pas toutes exercées par une représentation, même quand elle est à trois dimensions (comme 
une représentation fragile en carton). La position du behavioriste radical est productive de ce 
qu'elle permet également d'envisager la disparition d'un concept et la continuité de l'existence 
des stimuli qui l'ont exercé. Un concept, qui est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, n'existe pas quand aucun stimulus ne l'exerce, mais on peut 
continuer à en parler aussi longtemps que la réponse qui l'identifie est maintenue, sous d'autres 
conditions. 

 

735. Si tous les hommes en venaient à utiliser tous les sièges, et eux seuls, comme ils 
emploient exclusivement toutes les tables, et réciproquement, les stimuli impliqués auraient 
certes de nouvelles fonctions (ils exerceraient certains contrôles différents de ceux qu'ils 
exercent), mais non de nouvelles propriétés physiques et, en particulier, pas celles sous 
lesquelles les réponses à ces objets continueraient à être émises. Comprenons que le concept 
du siège (l'ensemble des propriétés définissant la classe des sièges) ne deviendrait pas le 
concept de la table (l'ensemble des propriétés définissant la classe des tables), et vice-versa, ni 
que le siège (la classe des sièges) deviendrait la table (la classe des tables), et réciproquement, 
ni qu'un siège (un échantillon de la classe des sièges) deviendrait une table (un échantillon de 
la classe des tables), et vice-versa, ni, songeons-y bien, qu'un siège en tant que stimulus 
(autrement dit, un stimulus, un de la classe des chaises) deviendrait une table en tant que 
stimulus (autrement dit, un stimulus, un de la classe des tables, ─ lequel est différent, même 
physiquement, d'une chaise ayant pris la fonction d'une table), et vice-versa (entre autres, la 
fiche no 734 peut être lue avec profit). Par exemple, les tables auraient une nouvelle propriété, 
celle de contrôler la réponse non sensible qu'est s'y asseoir, cette propriété servirait à définir 
leur nouvelle classe, et le nom de celle-ci serait un comportement verbal différent de celui que 
nous émettons communément, même s'il en avait la forme. 

 

736. Le concept du fauteuil est constitué par, entre autres, la forme des objets de cette 
classe. Cette forme est importante pour un homme qui cherche à s'asseoir. Notons également 
ceci. Comme la forme visuelle est distincte de la forme tactile (voir les autres fiches qui sont à 
ce sujet, dans ce travail), il pourrait s'avérer important de différencier deux classes (des mêmes 
objets) qui seraient définies par leurs mêmes propriétés à l'exclusion, pour l'une, de la forme 
visuelle et, pour l'autre, de la forme tactile. Cependant, comprenons-le bien, un aveugle de 
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naissance répond à la même classe qu'un homme normal, car il émet le mot que le groupe 
social lui a appris à produire, celui dont le « référent » est le fauteuil (ce qui ne signifie 
nullement que cet handicapé émette ce même mot sous les propriétés visuelles d'un fauteuil). 
Soulignons que le concept qui définit la classe des fauteuils est loin de se réduire à leur forme, 
comme le montre le fait qu'une représentation en carton fragile d'un fauteuil, même 
tridimensionnelle, n'est pas un fauteuil (un objet qui, communément, sert à s'asseoir et a des 
bras ainsi qu'un dossier), bien qu'elle exerce les propriétés incitant à la généralisation, au 
moins, de la réponse « un fauteuil ». 

 
737. Les noms « l'énoncé analytique » et « l'énoncé synthétique » sont manipulés dans le 

cadre d'une considération des éléments de la vaste classe des règles, définies par des ensembles 
de contingences de renforcement différentes, dans le monde. La règle « tous les corps sont 
lisses » qui est une véritable réponse descriptive donnée aux stimuli d'un certain ensemble, 
dans une de leurs propriétés physiques, est appelée « un énoncé synthétique » et la règle « tous 
les corps sont étendus » qui montre une connaissance réfléchie, ici sommaire, du concept qui 
définit une classe est appelée « un énoncé analytique ». Au sujet du nom « l'énoncé 
synthétique a priori », disons que des penseurs le manipule dans le cadre de la considération 
des règles au sens le plus large. Alors, il ne se réfère pas même à la classe des stimuli 
discriminatifs de véritables comportements verbaux émis (contrairement aux hypothèses et aux 
règles servant à construire des concepts, qui sont de tels stimuli), mais, plutôt, à celle des 
constructions qui ne sont pas même susceptibles d'appartenir à de telles réponses (selon ici 
encore le principe du métaphysique a priori posé dans leur cadre). 

 
738. À la lumière de la science des contingences de renforcement, un behavioriste radical 

considère que les objets physiques se trouvent bel et bien là où ils nous semblent être, à savoir 
dans l'environnement. Pour lui, la connaissance modelée directement par l'ensemble des 
contingences de renforcement n'a de ce qui est naïf que d'être « assurée et sans artifice » (par 
opposition aux réponses sous le contrôle de règles), ─ non de provenir d'un être inexpérimenté 
(non suffisamment exposé à l'ensemble des déterminants), crédule et sans finesse (ces derniers 
termes convenant, presque ironiquement, à un penseur qui comprend mal les choses). 

 
739. Non seulement l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement appropriées 

suffit à faire écarter une fiction explicative, mais le recours à la réflexion est parfois néfaste, 
comme quand elle débouche sur la construction ou le soutien d'une autre fiction. Ainsi, une 
chose est de rejeter la proposition métaphysique « les objets physiques ne sont pas des 
faisceaux de perceptions », une autre est de dire "ces objets n'en sont pas car cela impliquerait 
qu'un « désignateur » rigide d'une essence serait identique à un faisceau de descriptions de ses 
accidents, lequel a plutôt la fonction de fixer la référence à cette essence" : l'analyse 
grammaticale impliquée ci-contre est à écarter ici (voir tout ce qui est dit dans ce travail au 
sujet d'une telle analyse). 

 
740. Un daltonien peut répondre à un stimulus en termes de sa couleur, mais non à celui-ci 

sous le contrôle perceptif impliqué. Bien qu'il ne réponde pas visuellement à un corps comme 
le fait un individu normal, il ne voit pas un objet gris (ou l'objet gris, ─ dans la mesure où il y a 
lieu de dire cela, comme quand il y en a un dans l'environnement), par exemple ; il émet, sous 
un contrôle anormal, la réponse visuelle du répertoire de l'homme normal qui répond à un objet 
gris. Celui qui a des fortes cataractes répond, lui, comme un homme normal dans une situation 
de faible éclairage. 
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741. Une chose est de produire une hypothèse, à soumettre à l'épreuve des faits, une autre 
chose est de la remplacer par la réponse verbale aux stimuli, laquelle est la vraie connaissance. 

 

742. Un auditeur peut ne pas comprendre ce qui lui est dit en raison de ce que l'opérant émis 
auquel il répond, au sens proche d'être en contact avec lui, n'appartient pas à son répertoire ou 
de ce qu'il ne favorise pas l'émission de réponses appropriées, que ce soit en raison de son 
expérience globale ou, de façon plus élémentaire, des circonstances particulières de l'émission, 
faisant que cet opérant émis, en tant que phénomène physique, ne produit pas l'effet physique 
naturellement occasionné alors, par exemple. 

 

743. Ce qu'on appelle classiquement « la signification d'un mot » n'est pas une propriété 
d'un stimulus discriminatif verbal, ni, certes, de celui-ci en tant que stimulus, ni, non plus, du 
contexte où ce stimulus se situe. La notion est avantageusement à remplacer par le concept de 
propriété caractéristique de l'ensemble des contingences de renforcement responsables de la 
conduite verbale à considérer : ce dont on parle ici appartient en propre à cet ensemble de 
déterminants, qui renferment tout ce qui permet de déterminer le mot (le préciser dans ses 
caractéristiques et limites). En passant, notons que l'homme répond verbalement non 
seulement à des stimuli, mais aussi à des propriétés, à des événements comprenant plus d'une 
chose, etc. Ajoutons ceci. Ce qu'on nomme « le référent d'un nom » est le contrôle exercé sur 
la conduite verbale que discrimine ce qu'on appelle classiquement un « nom ». On dit que ce 
« référent » est un être au sens que celui-ci exerce ce contrôle. 

 

744. Il peut ne pas y avoir de mal à dire ceci : pour éprouver un pincement, nous pouvons en 
faire un, tout comme, pour observer un dessin, nous pouvons en produire un. Mais comprenons 
qu'un pincement (une douleur occasionnée par un pincement) ne se réduit pas à un stimulus 
(incluant à un pincement en tant que stimulus). Le pincement qu'est le stimulus (phénomène 
physique) qui occasionne la douleur correspondante est, lui, la cause d'un état particulier de 
l'homme qui se pince, lequel ressent alors son corps en tant que la douleur appelée 
(vraisemblablement, de façon dite « métonymique ») « le pincement ». Pour un behavioriste 
radical, la douleur occasionnée n'est donc réductible ni à cette cause ni à un état, anatomique 
ou physiologique; cette douleur est l'organisme, pincé, en tant que contrôle de la réponse 
sensitive qu'il émet. En somme, le stimulus occasionnant la douleur du type appelé « le 
pincement » existe indépendamment de celui qui est pincé (sauf, bien sûr, quand l'individu 
pincé est celui qui se pince), tout comme un dessin en tant que stimulus existe 
indépendamment d'un organisme qui l'observe, mais que cette douleur en tant que entité 
abstraite n'existe pas indépendamment des réponses qui lui sont données. 

 

745. Rappelons que, pour un behavioriste radical, les réflexes d'un organisme, qui sont 
« provoqués » par des stimuli, résultent de l'exposition au milieu environnant des membres de 
son espèce au cours de leur histoire phylogénétique, alors que les réponses de son répertoire 
que les stimuli « libèrent » sont les produits de son exposition à son milieu lors de son histoire 
ontogénétique. 

 

746. Aucun corps n'exerce, seul, un mouvement. En passant, notons que ce propos est à 
distinguer du suivant : aucun corps ne signale, seul, son mouvement. Lorsque nous répondons 
à un certain événement en disant « le mouvement du mobile », ce n'est pas uniquement celui-ci 
qui exerce le contrôle sur notre réponse verbale, c'est cet objet en relation avec d'autres stimuli 
de l'environnement. La remarque est valable pour « l'objet tourne sur lui-même », mais elle ne 
signifie nullement que nous observions les autres stimuli impliqués (des phénomènes internes 
peuvent manifester ce mouvement accéléré) ou, même, que nous percevions ce mobile (la 
connaissance de sa rotation peut être indirecte, par des indices extérieurs). 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

200 

747. Pour rendre compte de la méprise d'un auditeur quant à ce qui est « désigné » par un 
locuteur, il n'y a lieu de faire appel ni à deux « désignations », ayant chacune leur « référent », 
un pour le locuteur et un pour l'auditeur, ni, non plus, à une « désignation » unique qui aurait 
deux « référents » (par deux usages des mots, par exemple). Disons qu'il y a le comportement 
verbal émis par le locuteur, lequel, bien déterminé, dans le monde, est contrôlé par le stimulus 
dont on dit qu'il en est le « référent », et que la méprise de l'auditeur est l'affaire, elle, d'un effet 
indésirable produit (en raison de causes ici indéterminées, ─ voir la fiche no 742, pour une 
spécification de causes possibles) par cette réponse verbale, émise par le locuteur, à laquelle 
un auditeur répond toujours d'abord au sens proche d'être en contact avec elle. 

 
748. D'un auditeur qui, à notre demande de regarder un certain objet matériel, le touche sans 

y poser son regard, il y a lieu de dire qu'il donne à notre requête une réponse qui n'est pas son 
renforcement. Néanmoins, cette réponse est sous un contrôle exercé par l'objet en question et, 
parfois, elle peut même donner accès aux conditions des comportements que nous escomptions 
à la suite de l'intervention (ici regarder) qui définit notre demande verbale. 

 
749. Une eau à près de dix degrés Celsius paraît d'un froid aigu aux hommes (dont la 

température corporelle, située au-delà de ce niveau, est celle favorisant leur survie et leur bien-
être) normalement, mais d'une chaleur bienveillante (ce dernier terme est discriminatif d'une 
valeur, laquelle est une affaire de renforcements, non d'une propriété physique) à ceux-là dont 
la température corporelle a été abaissée en-deça de ce niveau. Or dans ce second cas, le 
stimulus exerce un contrôle (sensation) inhabituel sur la réponse sensorielle qui est émise dans 
ces situations inhabituelles, dangereuses pour la survie. Ce qu'on appelle communément « la 
température » est une propriété physique coordonnée à la sensation qu'est la chaleur d'un 
corps. Sa connaissance objective, qui permet une fine connaissance objective de la chaleur, 
implique un instrument, tel le thermomètre à mercure. Les physiciens ont reconstruit la 
propriété qu'est la chaleur en termes de l'agitation microscopique des particules du corps et sa 
température en ceux de sa mesure. 

 
750. Une réponse sensorielle donnée à de l'eau qui exerce une chaleur aiguë est d'abord 

subjective (au sens trivial d'émise par un sujet) tout autant qu'une réponse sensitive qu'un 
homme donne à sa main qui exerce une brûlure aiguë. La connaissance d'un échantillon d'eau 
dans une de ses propriétés physiques peut acquérir une objectivité accrue (d'autant plus quand 
les conditions qui favorisent la connaissance sont facile à contrôler et à reproduire), mais pas 
celle d'un homme dans une sensation comme la douleur, car seul chaque sujet se sent ainsi. 
Notons que les réponses des deux types peuvent toutefois devenir publiques, en prenant la 
forme de règles. 

 
751. La phrase « l'objet existe » suggère que le présumé objet soit présentement réel (par 

opposition à fictif, ─ ce qui est aussi suggéré par des mots). Nous pouvons faire un tel 
commentaire au sujet de la phrase « l'objet existait », pour le moment antérieur (bien déterminé 
ou non) à considérer. De cela nous comprenons que l'être (l'existence) d'un être (un organisme, 
par exemple) n'est pas réductible à l'être (en l'occurrence, l'organisme) dont il est question de 
son être (son existence) : aucun événement ne se réduit à un être (incluant, éventuellement, à 
l'être, ici un organisme, qu'il comprend) et que c'est le cas de tout ensemble de phénomènes. 

 

752. Connaître un concept est répondre à une caractéristique d'un ensemble de contingences 
de renforcement, ─ non posséder cette propriété (dans la mesure où il est sensé de parler en ces 
termes). 
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753. Si une loi universelle de la chute libre d'un corps était comme un physicien simulant ce 
mouvement avec l'objet dans une de ses mains, il faudrait expliquer cette loi dans son 
mouvement propre, et si elle était un principe dirigeant le comportement des corps, plutôt que 
celui des hommes, il faudrait expliquer le mécanisme par lequel elle jouerait ce rôle sur les 
objets inanimés. Notons que le principe de l'inertie est un exemple clair d'une loi de la 
physique qu'il serait même contradictoire, dans son cadre logique, d'interpréter en termes de la 
force directrice d'un corps, en mouvement à vitesse constante ou au repos, dans un référentiel 
(ne serait-ce que parce qu'une force y implique une accélération). 

 
754. Le syntagme « l'explication d'un phénomène en termes de ses causes antérieures » peut 

certes suggérer une régression indéfinie, mais l'homme se satisfait des limites des explications 
qu'il arrive à établir : le rôle de celles-ci est de diriger ses comportements. 

 
755. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet observé affecte son observateur et le met dans un état physique qui est non 
pas l'objet observé ou l'observation, mais le résultat de celle-ci, que nous appellerons « la 
perception », du fait qu'il est ce qui diffère lors d'observations différentes (incluant d'un même 
genre) d'un même objet, ou ce qui est là lors du rêve, quand le sujet n'est pas en contact avec 
l'objet. 

 
Notons d'abord que l'état en cause est interprété, ci-dessus, comme étant le produit 

physique de ce qui affecte l'observateur. Or pour un behavioriste radical, l'éventuelle prise de 
cet état (il pourrait y avoir lieu de parler plutôt d'une activité physiologique) est une réponse 
opérante qui avait, dans le répertoire de l'observateur, la plus forte probabilité de se produire 
dans les circonstances qui sont en cause : cette réponse émise n'est donc pas un effet d'une 
cause physique, bien qu'elle résulte de ce qui existe au moment où elle se produit 
(explicitement, elle résulte de l'état de cet organisme, qui est un produit de son antérieure 
exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu). Cela 
étant dit, notons qu'une perception est (exercée par) le stimulus perçu : elle est tout objet en 
tant que ce qui, antérieur à la réponse perceptive émise, rend probable l'émission de l'opérant, 
dans une semblable situation future; elle n'est pas réductible au stimulus perçu, ni, de surcroît, 
au sujet. 

 
756. Avec sa main, un homme est en mesure de porter un corps vers le sol en un mouvement 

similaire à la chute libre de celui-ci : pour ce faire, il peut soit déplacer l'objet (le geste émis 
pouvant être contrôlé par la connaissance rationnelle qu'est la physique d'une telle chute ou 
modelé lors d'une exposition à un ensemble de déterminants desquels cette connaissance est 
extraite), soit, plus simplement, abandonner sa main (renfermant le corps) dans une chute libre, 
avec ou sans la connaissance rationnelle des faits universels (entre autres, du savoir que la 
masse des corps dans une telle chute n'affecte pas le mouvement de ce genre). Cela nous 
amène à comprendre, par une voie différente de celle présentée à la fiche no 753, que même un 
corps dirigé, dans son mouvement, par une Loi (à considérer ici comme une entité assez 
comparable à l'homme ci-dessus) ne serait pas obligatoirement tributaire de la prétendue 
Raison universelle (un peu comparable au corpus de règles dirigeant l'homme ci-dessus) que 
suggère subrepticement le mot « Loi » (dans le cadre de fictions explicatives qui sont des 
métaphysiques). 
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757. La considération suggérant que le déterminisme physique soit une propriété des lois 
déterministes de l'Univers peut avoir pour origine une suggestion opérée dans le cadre logique 
d'une analyse grammaticale des mots « les lois déterministes de l'Univers », où on y affirme 
que « déterministes » est un attribut de « les lois ». 

 
758. Dire qu'une théorie est essentiellement déterministe, pour signifier qu'elle est non 

contradictoire et que tous les événements de l'univers posé dans son cadre sont considérés avec 
une probabilité égale à l'unité ou à zéro d'avoir une réelle occurrence, et même dire que le 
déterminisme fait partie de l'essence d'une théorie, pour signifier que, par au moins un des 
principes de la construction, tout événement de l'univers posé dans son cadre possède une des 
probabilités précédentes d'avoir une réelle occurrence, c'est établir une règle du second degré, 
pour manipuler la construction. Songeons maintenant à ce qui suit. Le déterminisme (tout 
comme l'indéterminisme, d'ailleurs) n'est pas une essence, d'un corpus de règles ou d'un 
principe; au plus, il tiendrait à ce que le corpus accorderait à une seule essence une possibilité 
(la probabilité égale à l'unité, dans le cas du déterminisme) de s'amalgamer à de la matière, au 
lieu et au temps déterminés. Mais en postulant cela, on attribuerait aux essences, pire à une 
seule d'entre elles, la propriété de s'amalgamer à de la matière, au temps et au lieu déterminés, 
ou, à tout le moins, on coordonnerait la probabilité d'exister non pas à un possible 
(l'événement), mais à ce qui ne peut pas ne pas être (l'essence). Les événements en cause ici 
sont des objets abstraits, des classes de phénomènes (contrôles), auxquelles on associe une 
probabilité d'être celle qui contiendra le contrôle exercé, sur une réponse, par les stimuli aux 
lieu et moment déterminés dans le cadre de la prédiction; ils ne sont pas réductibles à des 
stimuli ni, certes, à une chose (ici une essence ou l'amalgame d'une matière et d'une essence) 
métaphysique. 

 
759. Une réponse abstraite peut être sous le contrôle d'une règle, autant qu'une réponse à un 

objet concret. Mais une réponse verbale est à distinguer de son stimulus discriminatif, ce qui 
fait qu'une réponse abstraite est différente du nom (stimulus discriminatif) mis en équivalence 
avec une description (stimulus discriminatif) servant à construire un concept, en attente de sa 
découverte. 

 
760. Un concept construit est d'abord une invention, non une découverte (bien que celle-ci 

aussi soit ici tributaire du comportement verbal, de ce que l'abstraction est un trait caracté-
ristique de celui-ci). La construction d'un concept n'est même pas garante de ce que, dans 
l'éventualité, le concept découvert sera identifié par une réponse verbale de la topographie du 
nom qui est proposé. Cela étant dit, notons ce qui suit, en rapport avec le concept construit du 
trou noir. Le syntagme « le trou noir au centre de notre galaxie » est constitué d'un stimulus 
discriminatif d'un petit corps dense qui aurait les propriétés en termes desquelles est construit 
le concept du trou noir; ce n'est pas un groupe de mots servant à écarter la suggestion de 
l'existence de matière (de la matière blanche par opposition à la matière noire dont le concept 
construit est considéré dans le cadre de la physique du début du XXIe siècle) au centre de 
notre galaxie. Et non seulement un petit corps dense en ce lieu est découvert par ses 
manifestations sur des phénomènes dans son entourage, ─ non directement, ─ mais le concept 
construit du trou noir est toujours en attente d'une découverte directe, et le sera vraisemblable-
ment toujours. 

 
761. En rapport avec la vision d'une table ronde qui est regardée par-dessus, un peu de biais, 

il n'y a pas lieu de poser la proposition suivante : nous avons en nous des données visuelles 
elliptiques, que nous croyons être rondes en raison de la théorie optique. Sans reprendre ce qui 
est dit, dans ce travail, au sujet des discordances entre les réponses sensorielles, rappelons que, 
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pour un behavioriste radical, il n'y a pas lieu ici de proposer l'émission d'une réponse à un 
quelconque objet elliptique. Même si les images elliptiques sur la rétine de nos yeux étaient 
parfaitement appariées à des phénomènes dans notre cerveau, elles ne rendraient pas compte 
des choses en discordance (ici au sujet d'une table ronde) : en toute apparence ou en toute 
vraisemblance, ce sont des réponses, respectivement publiques et privées, qui le sont, ─ non 
des phénomènes physiques (considérés ou non dans le cadre d'une théorie optique) ni, de 
surcroît, d'imaginaires données sensorielles (que certains penseurs appellent « Gelstalts »). 
Cela étant dit, notons ceci. Il est vrai qu'il est parfois utile de dire qu'une table ronde paraît 
elliptique. Mais il n'y a pas lieu pour autant de retenir la fiction explicative selon laquelle les 
mots, les phrases, seraient des représentations dont nous ferions fréquemment de mauvais 
usages, notamment dans un contexte habituel où nous dirions « l'objet vu est réellement rond et 
ne fait qu'apparaître elliptique » alors que l'objet vu serait une donnée privée à représenter par 
« l'objet vu est réellement elliptique et ne fait qu'apparaître rond » : ce sont encore des 
comportements qui sont impliqués ici (non d'imaginaires stimuli représentatifs d'objets). Et en 
raison de l'ensemble des déterminants responsables de la topographie de ces comportements 
verbaux et des contrôles que les stimuli exercent sur eux, il n'est pas productif de poser l'être 
de significations apparentes (définies en fonction de ce que nous croirions dire) couvrant des 
significations réelles (définies en fonction de ce que nous dirions vraiment, sans parfois le 
croire). 

 
762. D'un objet physique (par exemple, d'une table en présence) dont toutes les pièces 

constitutives ont été progressivement remplacées par d'autres, nous pouvons affirmer qu'il est 
celui dont nous pouvons dire qu'il existe encore, au terme du processus : tous ces 
remplacements ont été faits sur un unique stimulus (sur celui qui, en l'occurrence, demeure une 
table tout au cours de cette histoire, ─ non sur un autre corps, comme une patte de table 
obtenue, à un moment donné, par démembrement de l'objet principal). Songeons bien à ceci. 
Dans la réponse « le stimulus est le même », le dernier mot n'est pas discriminatif d'une 
propriété que l'objet physique devrait toujours exercer ni d'une substance, invariable, qu'il lui 
faudrait conserver pour que nous puissions avoir raison d'affirmer qu'il est le même : la 
réponse est émise au terme d'un processus de reconnaissance d'un objet qui possède une 
position indiscutable dans l'espace et le temps tout au cours du temps, et ce sont un ensemble 
de contingences de renforcement qui sont responsables du contrôle de la réponse verbale dont 
on dit qu'il en est le « référent », lequel, répétons-le, est exercé par un stimulus ayant été en 
perpétuelles destruction partielle et reconstitution. Réalisons également ceci. Après avoir brisé 
un objet en deux parties (par exemple, après avoir scié une patte d'une table), nous obtenons 
deux objets, non un seul, et quand nous nous questionnons alors vraiment sous la forme 
« l'objet est-il le même? », c'est, par exemple, pour connaître si celui (par exemple, la table à 
trois pattes) dont on parle dans le premier terme de la question est bien (issu de) cet autre (la 
table originale) dont il est question d'une façon elliptique en son avant-dernier mot, ou, encore, 
pour savoir si l'objet a à peu près la même apparence. En terminant, réalisons que c'est avant 
qu'elles ne constituent le corps, ou après qu'elles soient désassemblées, que ses pièces sont à 
considérer être des objets qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données, et, 
conséquemment, ce corps n'est pas à considérer être la classe de tous ses éléments isolés ni 
même un ensemble de pièces qui est dit être le même par un aspect légal (un aspect relatif à 
une ou plusieurs règles) prévalant continuellement dans l'ensemble des déterminants qui 
modèlent la réponse servant à le discriminer. 

 
763. Pour découvrir si un organisme discrimine les stimuli d'une certaine couleur, parmi de 

semblables objets d'une autre couleur, et même pour savoir s'il est conscient de cette couleur, il 
n'y a pas lieu de considérer qu'il faille devenir cet être sensible. Nous n'avons pas non plus à 
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penser qu'une couleur soit une structure d'un organe sensoriel ou d'un système nerveux 
(rappelons qu'il est actuellement impossible d'inférer ces connaissances d'un ensemble 
d'observations anatomiques et physiologiques), et, ajoutons-le, la conscience en cause est 
l'affaire de phénomènes qui ne se réduisent pas à des objets physiques. Nous pouvons 
simplement observer les réponses de l'organisme, directement ou par leurs manifestations dont 
on « infère » le savoir escompté (voir les fiches à ce sujet). 

 
764. La cueillette, dans certains pommiers, des seules pommes qui sont rouges est une 

réponse donnée à des stimuli, non au rouge qu'exerce chacun de ces corps, parmi d'autres 
stimuli de genres différents, dans l'environnement. Le rouge d'une pomme n'est pas réductible 
à un stimulus (contrairement à ce que suggèrent des mots comme « essence » ou « archétype »), 
bien que la réponse qui sert à l'identifier soit toujours donnée à un seul objet à la fois. Pour 
bien comprendre les choses ici, il importe d'abord de différencier, les uns des autres : a) 
l'ensemble des contingences de renforcement non sociales qui modèlent les réponses concrètes 
(dont est la cueillette, dans certains pommiers, des seules pommes rouges) qui sont émises 
avant l'apprentissage de l'identification du rouge, b) l'ensemble des contingences de renforce-
ment sociales qui modèlent la réponse, abstraite, servant à identifier la couleur en cause, c) 
l'ensemble des contingences de renforcement supplémentaires qui font que la réponse abstraite 
peut être émise alors que seul un stimulus discriminatif d'un objet rouge est présent dans le 
milieu environnant et, d) un organisme dans un état qui est, vraisemblablement, le résultat de 
son exposition antérieure à un ensemble de tels déterminants. Cela nous permet, dès lors, de 
différencier, à leur tour, e) les comportements déterminés par les contingences de renforcement 
non sociales mentionnées en a, f) la réponse abstraite déterminée par les contingences de 
renforcement sociales en b, g) la réponse abstraite, mentionnée en c, qui est extraite de l'en-
semble des déterminants impliqués en b et, h) une quelconque de ces réponses (émises) en tant 
que variable dépendante de l'état, mentionné en d, de celui qui l'émet au moment où il la 
produit. Nous pouvons différencier aussi, i) le produit d'un ensemble de déterminants non 
sociaux qu'est le contrôle exercé par une pomme rouge sur une des réponses qui sont en 
question en e, j) le produit d'un ensemble de déterminants sociaux qu'est une pomme rouge en 
tant que la propriété qui contrôle la réponse unique en question en f, k) le produit d'un 
ensemble de déterminants supplémentaires qu'est un facteur environnemental favorisant 
l'émission de la réponse qui est mentionnée en g, et, l) n'importe quel objet en tant que variable 
indépendante dont est fonction l'une de ces réponses, en tant que variable dépendante. Aucun 
de ces objets n'est l'essence, l'archétype, métaphysique dont l'existence est subrepticement 
suggérée par la réponse unique mentionnée en f (d'autant plus quand celle-ci est extraite de ce 
qui la modèlent). 

 
765. Examinons le propos suivant : 
 

Rien ne décrit une chose telle qu'elle est en soi. 
 
Dans le cadre d'une considération de cette règle, nous pouvons dire ceci : ou bien il est 

possible de décrire une chose telle qu'elle est, mais non telle qu'elle est en soi, et il reste alors à 
préciser ce que, prétendument, il est dit de plus en ces derniers termes (à moins de reconnaître 
qu'il n'est alors question que d'une manipulation de mots au sens de la logique), ou bien cela 
est impossible, c'est-à-dire que nous ne pouvons jamais décrire une chose telle qu'elle est, ce 
qui amène à reconstruire le concept de la description d'une façon improductive (voir, à profit, 
ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des mots « être » et « paraître »). 
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766. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Au mieux, n'importe quelle description que nous produisons dépeint la réalité 
telle qu'elle nous apparaît être. 

Règle 2. Absolument rien de ce que nous disons (incluant correctement) ne décrit la 
réalité telle qu'elle est réellement. 

 
S'il n'était question que d'une partie spéciale de la réalité, il serait possible de donner un 

exemple qui satisferait à ces règles. Ainsi, il pourrait être approprié de dire : au mieux, toute 
description que nous produisons au sujet de cette actrice la décrit telle qu'elle nous apparaît 
être (en l'occurrence, telle qu'elle paraît dans son personnage) et absolument rien de ce que 
nous en disons ne la dépeint telle qu'elle est réellement (en l'occurrence, telle qu'elle est dans 
son quotidien, ─ non dans le cadre d'un monde fictif). Or dans ce cas même, il y aurait lieu de 
parler non pas de dires dont les uns seraient sous des apparences relatives (des apparences qui 
existeraient en fonction des réponses des observateurs) et les autres sous des apparences en soi, 
voire absolues (des apparences qui existeraient indépendamment de toutes réponses, voire 
d'absolument tout ce qui existe dans l'univers), mais, plutôt, soit de phrases (stimuli 
discriminatifs) « vraies », au sens particulier de « les plus utiles possibles » (comme quand il 
est question de mots légalement produits sous la direction d'un corpus de règles), soit de 
réponses verbales appropriées (comme quand l'actrice est décrite, dans son personnage ou 
autrement). 

 
767. Examinons le propos suivant : 

 

Rien de ce qu'un homme peut dire d'une chose qui est en soi inaccessible à sa 
connaissance empirique ne la décrit vraiment! 

 

Sans nous arrêter ici à la suggestion de l'existence d'une connaissance indépendante des 
déterminants de l'expérience, disons qu'il est improductif de suggérer qu'un homme puisse 
même nommer vraiment (nommer au sens opérant) une chose qui n'est connue de lui d'aucune 
façon. Évidemment, autre chose est d'informer que tout ce qu'un homme peut dire d'une chose 
qu'il ne connaît que par son nom n'est pas une véritable description, incluant une réponse 
verbale sous le contrôle d'une règle (en passant, notons que la topographie d'un nom émis peut 
certes suggérer l'appartenance de la chose nommée à une classe d'objets que nous pouvons 
décrire, mais, dans le cas ci-contre, cette appartenance même serait hypothétique). 

 

768. Quand il s'agit de diriger la recherche dans l'obscurité d'un corps dont la position est 
inconnue de l'auditeur, nous ne l'informons pas que l'objet à trouver a telle couleur, car la 
mention de cette propriété n'a alors aucune utilité, et nous ne lui disons pas non plus qu'il n'a 
pas cette couleur, ou, même, qu'il est noir : chacune de ces descriptions est déterminée en 
termes de circonstances d'émission dont ne sont pas les situations en cause ci-dessus. 

 

769. La description d'un stimulus dans sa couleur est communément apprise dans les 
situations habituelles où un objet est vu, et l'émission de cette vision implique des conditions 
autres que la seule présence de l'objet à voir (en l'occurrence, des conditions d'éclairage et de 
position spatiale, relativement à l'observateur). 

 

770. Les trois éléments qu'une analyse opérante dégage de l'ensemble des contingences de 
renforcement responsables de l'existence, dans le répertoire d'un aveugle de naissance, de la 
marche pour saisir un objet dont la couleur est importante (pour prendre un exemple, parmi 
d'autres) sont partagés entre un homme normal qui, répondant au stimulus, fournit l'information à 
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l'aveugle, et celui-ci qui émet la réponse de son répertoire (comme marcher pour prendre une 
pomme rouge, afin de manger un tel fruit, qui est sucré et digeste, ─ notons que ce fruit, ayant 
les propriétés physiques que sont le sucré et celles le faisant digestible, renforce la chaîne de 
ses comportements, dont le premier mentionné est une réponse sous la direction d'une 
information, non le comportement de la même topographie modelé directement par l'ensemble 
des déterminants) et en reçoit les renforcements. Au passage, notons qu'un enfant aveugle ne 
va pas marcher (pour saisir un objet en l'occurrence) si on ne l'amène pas à le faire et, selon les 
apparences et la vraisemblance, qu'un homme normal va être aveugle s'il n'est jamais stimulé, 
visuellement, tôt dans sa vie. 

 
771. Il peut ne pas y avoir trop de mal à dire que la découverte d'un objet abstrait est l'affaire 

d'une réponse qui donne à une « matière » (un ensemble de propriétés, ─ dont, soit dit en 
passant, il n'y a pas de sens à parler de la forme, contrairement à un ensemble de matériaux) la 
« forme » d'un objet qui existe en fonction d'une certaine réponse (à savoir la forme qu'est le 
« référent » d'un nom, ─ de laquelle, soit dit en passant, il n'y a pas de sens à parler de sa 
matière, contrairement à un moule). Mais il est incorrect de dire que cette découverte soit 
l'affaire d'une réponse à un objet immatériel (un métaphysique archétype ou une non moins 
métaphysique essence), ─ même quand le concept ne s'avère exister que « dans un objet 
physique » seul et unique, ─ ou à une forme immatérielle (un métaphysique moule ou une non 
moins métaphysique structure) qui existerait, dans un autre monde, indépendamment de nos 
réponses. Comprenons que nous reconnaissons le caractère de l'invention d'un objet abstrait 
véritable en disant qu'il est une chose qui existe en fonction d'une réponse, et reconnaissons 
celui de sa découverte quand nous disons qu'il est exercé par des stimuli. Ajoutons ce qui suit. 
On peut imaginer qu'un objet abstrait construit en attente de sa découverte non seulement soit 
exercé par des stimuli, mais soit le « référent » d'une connaissance qui nous serait révélée par 
un être, et, dans le cadre de la considération de ce récit imaginaire, dire que l'objet est 
véritable : ce dire est alors une règle du second degré pour y manipuler le nom du théorique 
objet abstrait. Souligner, plutôt, qu'il est imaginaire, c'est produire une règle du second degré 
dans un cadre où on le considère comme il est, à savoir une chose dont l'existence n'est l'affaire 
que d'une suggestion, par des mots. 

 
772. Nous pouvons dire « pour définir un concept, il faut qu'il soit véritable, et même connu 

de nous », mais il importe de comprendre que la définition alors en question est une règle 
comportant la description d'une véritable caractéristique d'un ensemble des contingences de 
renforcement, non le processus, appelé « la définition », qui a pour résultat de faire exister un 
concept construit. Évidemment, il est important aussi de différencier la connaissance d'un 
concept qui est sous le contrôle d'une règle, laquelle peut être réfléchie (en l'occurrence, c'est 
le cas quand elle est sous le contrôle d'une description), et celle qui est modelée directement 
par l'ensemble des contingences de renforcement, laquelle est émise directement sous le 
contrôle des stimuli et peut donc se produire en l'absence de la réflexion suggérée ici. Cela 
étant dit, notons que la remarque initiale peut alors prendre la pertinence qu'elle mérite d'avoir, 
ne serait-ce qu'en relation avec les prétentions des penseurs qui confondent la construction 
d'un concept et la découverte d'une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement véritable, existant dans le monde. 

 
773. Selon certains penseurs, pour connaître la nature d'un objet il faudrait s'introduire en lui 

et la devenir, « intimement », et, selon d'autres, la concevoir serait la créer (comme peut le 
suggérer la parole : toute nature a été conçue par le Verbe divin, sans Qui elle n'aurait pas 
existé). Or ces aspirations étranges sont les produits d'une mauvaise compréhension de ce que 
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sont respectivement la découverte d'un concept véritable et la construction d'un tel objet (voir 
les fiches à ces sujets dans ce travail). 

 
774. Examinons le propos suivant : 
 

Le fait que nous distinguions même les choses qui n'ont pas les propriétés qui satisfont 
à notre pratique implique que nous déployons sur l'expérience un schème conceptuel inné, 
lequel a été conçu de façon à rendre possible une distinction en cette matière. 

L'analyse opérante nous dispense de faire appel à ces schèmes imaginaires, qu'ils soient 
conçus être des représentations ou même des formes, internes ou externes, acquises ou innées, 
d'une matière informe. D'abord, rappelons que la « distinction » d'une chose parmi certaines 
autres, dans le milieu environnant, ou, mieux dit, sa discrimination (voir ce qui est dit à son 
sujet dans ce travail) est l'affaire non pas d'une réponse unique, ni, de surcroît, d'un acte 
produit à la suite d'un déploiement d'un prétendu schème conceptuel sur l'expérience, mais de 
différentes réponses données à plus d'un stimulus. Disons ensuite ceci. Identifier un objet 
abstrait ou nommer une classe définie par des propriétés est une chose qui diffère de 
discriminer un stimulus, mais, à nouveau, nous n'avons nul besoin des objets à l'existence 
suspecte que sont les schèmes proposés, pour rendre compte du processus en cause. Terminons 
ici, en disant que l'aspect pratique d'un objet est l'affaire des renforcements qu'il exerce, non de 
ses propriétés physiques, bien que ce soit sous elles que nous lui répondions (voir les fiches au 
sujet des « valeurs » et de l'identification des objets abstraits et des classes définies par des 
propriétés). 

 
775. Selon certains penseurs, l'esprit formerait ce qui nous paraît être extérieur, ou, du 

moins, serait le lieu de la conception de cela. Mais le procédé suggéré serait lui-même à 
expliquer. Or il est beaucoup plus productif de mettre de l'avant l'existence d'objets (stimuli) 
qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données et des ensembles de 
contingences de renforcement qui, établies dans le milieu environnant par la réalité constituée 
de ces objets, mettent le comportement sous le contrôle des stimuli, des propriétés, des classes 
définies par ces propriétés... 

 
776. L'expression « sans commentaire » est un commentaire au sens d'un avis, non d'un 

développement avisé au sujet de ce qui est dit. 
 
777. Examinons le propos suivant : 
 

C'est de l'univers phénoménal, où nous apparaissons exister, que nous tirons l'être de 
notre conscience. Or nous tirons l'être de celle-ci non de ce qu'elle est un objet phénoménal, ─ 
car nulle n'est dans l'intuition, ─ ou une chose en soi, ─ car celle-ci est un être de raison, pas 
même une entité inaccessible, ─ mais de ce qu'elle est vécu immanent, moi pur, constituant des 
transcendances : nous l'inférons de notre connaissance élémentaire, ─ sur quoi une philosophie 
comme science rigoureuse peut enfin être établie. 

 
Ici nous nous contenterons de dire que c'est le behaviorisme radical qui, à la lumière de 

la science des contingences de renforcement, relève le défi phénoménologique consistant à 
rendre compte de la conscience en ne mentionnant ni la matière ni l'esprit et ce, tout en laissant 
les stimuli là où ils semblent être, à savoir dans l'environnement (pour une explication, voir ce 
qui est dit à ces sujets dans ce travail et dans les ouvrages spécialisés). 
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778. Examinons le propos suivant : 
 

Une création qui ne résulte pas d'une raison est absurde. 
 
Les raisons évoquées pour expliquer une chose ne sont pas toujours les causes 

impliquées. Un objet original peut ne pas résulter d'un comportement ou d'un processus 
comportemental, et un phénomène absurde n'est pas à suggérer être de la classe de ceux définis 
par leurs conséquences desquelles sont affaire ce qu'on appelle communément leur « raison » 
(un terme qui est proche de « fin », « but », « sens », « signification »...). Le propos à l'examen 
peut suggérer de rendre compte de l'existence d'une chose par celle d'un être antérieur qui se 
comporte ainsi, mais, même quand un objet original est le produit d'un tel être, celui-ci n'est 
pas la fin ultime de l'explication, car ses actes peuvent être expliqués (ils sont de classes de 
réponses définies par leurs conséquences). Pour sa part, la « valeur » d'un tel résultat, à 
distinguer du « but » de sa production, est l'affaire de conséquences qu'il exerce, à la suite de 
réponses émises sous son contrôle. 

 
779. Examinons la règle suivante : 
 

Absolument tout n'existe plus! 
 
La métaphysique phrase de cette forme semble être la négation d'une description émise. 

Mais personne n'émet vraiment un comportement verbal auquel appartient la phrase niée ci-
dessus, « au moins une chose existe » (non « absolument tout existe », ─ soit dit en passant), 
avec la conséquence que la négation n'a absolument aucune utilité. Certes, autre chose est de 
dire, dans des circonstances particulières, « au moins une chose (dont il est vraiment question 
dans la situation, sous le contrôle d'une règle ou modelé directement par l'ensemble des 
déterminants) existe » et, à l'inverse, « absolument tout (de ce dont on y parle vraiment) 
n'existe plus ». 

 
780. Examinons la recommandation suivante. 
 

Pour dissiper un problème philosophique, il faut se taire. 
 
Il est intéressant de noter que la recommandation est verbale : cela nous permet de 

réaliser un certain nombre de choses à son sujet. Ensuite, comprenons ce qui suit. Bien que se 
taire soit ici ne pas émettre de comportements verbaux, ─ non uniquement ne pas produire des 
stimuli vocaux, ─ la recommandation est quand même d'un certain intérêt, de ce que faire 
silence permet parfois à des stimuli présents dans le milieu environnant de « libérer » certaines 
réponses contribuant à écarter un propos improductif et même à démanteler un système de 
renforcement se révélant nuisible. 

 
781. Examinons le propos suivant : 
 

Aux philosophes, dont la maladie a pour symptôme le mauvais usage des mots, il est 
recommandé ni plus ni moins que de se taire! 

 

Le remède à mettre de l'avant ici est la découverte de la véritable connaissance, ─ non 
la cessation de produire des règles, de quelque genre que ce soit, ni certes le silence même 
(voir entre autres la fiche no 780). Réalisons que les paroles (comportements verbaux ou 
stimuli discriminatifs verbaux) peuvent affecter les hommes, alors que le silence (le nom sert à 
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écarter la suggestion de l'existence de paroles produites, non à identifier ce qui permet de 
déterminer quelque chose) peut être l'occasion de l'émission inappropriée de comportements 
verbaux ou de l'improductive production de stimuli discriminatifs sonores. Concluons en 
notant que la philosophie peut servir à établir la véritable connaissance. 

 

782. Nous montrons que nous comprenons l'ordre « lever le bras! » en levant le bras, et ce 
comportement émis est le renforcement du commandement. Réalisons qu'il faut distinguer 
cette levée du bras de cette autre condition de ce commandement qu'est un lever du bras en 
tant que contrôle de la description que cet ordre comporte et de celui que pourrait 
éventuellement produire le locuteur comme modèle de ce qui est ordonné. Notons également 
ce qui suit. Suivre une description (ce qui est agir comme sous le contrôle que la conduite 
remplace) est appris sous le mode du renforcement positif, alors que suivre un ordre (ce qui est 
agir comme sous le renforcement que la conduite diffère) l'est sous le mode du renforcement 
négatif. Ajoutons qu'un ordre, qui est un renforcement négatif différé, agit certes plus 
fortement qu'un simple prescription par exemple, mais cela n'implique pas toujours que le 
renforcement qui est différé dans ce cas-ci soit plus faible qu'il ne l'est dans ce premier cas. 

 
783. Il est pertinent de dire qu'un lever de bras qui donne le sens (terme suggérant ici la 

direction vers le but explicatif) de l'ordre « lever le bras » est postérieur à ce dernier, il est ce 
qui exerce le renforcement sur lui, alors que le geste de cette topographie qui donne le sens 
(terme suggérant ici la direction vers l'origine explicative) de la description « lever le bras », 
que comporte cet ordre, en est antérieur, il est ce qui exerce un contrôle sur cette réponse 
verbale. Cela étant dit, notons ce qui suit. Un lever du bras pour rapprocher un objet (plus 
généralement, pour obtenir un renforcement positif) et un semblable pour en éloigner un (plus 
généralement, pour éviter un renforcement négatif) ont chacun un sens, mais ils ne sont pas 
des comportements de la vaste classe des communications (signées ou d'un autre genre). Un 
penseur qui considérerait (ce que, notons-le, personne ne fait sans déraisonnement) que tout 
comportement serait de cette grande classe-ci montrerait une mauvaise compréhension des 
choses. 

 
784. Dire « une phrase peut être sensée sans qu'il ne soit sensé de la produire » est parler 

d'un stimulus discriminatif verbal dans sa susceptibilité à appartenir à un opérant verbal émis, 
et ce, en rapport avec l'absence de renforcements à le produire dans certaines circonstances, 
comprenant des stimuli discriminatifs des renforcements négatifs de l'absence de ce qui en 
serait le sens (la signification) ou de ce dont est affaire ce qui est inapproprié, inintelligent, 
irréaliste, déraisonnable, irrationnel, illogique... 

 
785. Examinons le propos suivant : 
 

Que les unités linguistiques de base soient les mots, assemblés pour former des 
phrases, ou des éléments plus étendus, artificiellement séparés en mots, parler est combiner ces 
objets grammaticaux, lesquels sont constitués d'une signification comparable à un solide et 
d'un signe analogue à la surface d'un solide, ce qui fait que découvrir la signification de 
n'importe quel de ces éléments de base est induire la forme de son solide linguistique, à partir 
de l'observation des surfaces qu'il montre dans ses diverses combinaisons avec d'autres solides 
du même genre. 

 
Cette comparaison avec la géométrie est intéressante car il y a lieu de rapprocher 

l'interprétation du comportement verbal qui est proposée ci-haut et la manipulation de stimuli 
discriminatifs verbaux faite dans le cadre logique d'une géométrie. Mais c'est à une analyse 
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opérante que nous devons nous en remettre pour comprendre le comportement verbal, ─ non à 
une analyse qui est tributaire de la consignation de ce comportement par l'écriture (entre 
autres, la fiche no 513 peut être lue ici avec profit). 

 
786. Examinons le propos suivant : 
 

C'est par sa parole que le Verbe divin a créé l'Univers : « Que l'Univers soit! », et 
l'Univers fut! Or à peu de choses près, l'Univers est à la parole du Verbe divin ce qu'un univers 
géométrique est à celle du géomètre qui l'a créé, par sa propre parole! 

 
La fiction proposée ci-dessus montre une compréhension nébuleuse de la nature de la 

parole (comportement verbal). Une véritable parole (conduite verbale) émise, a, en tant que 
phénomène physique, une évanescence que les objets dans l'Univers n'ont pas. Une parole au 
sens d'un stimulus discriminatif (géométrique, en l'occurrence) ne se réduit pas, elle, au 
stimulus qui a ce rôle, par un ensemble de déterminants. Au sujet de la création d'un univers 
géométrique, disons qu'elle est au mieux la construction d'un concept, ─ non celle des objets 
que l'univers comprendrait. 

 
787. Examinons le propos suivant : 
 

La définition d'un mot est un processus arbitraire; ce qui ne l'est pas, c'est l'usage qu'il 
est ensuite possible d'en faire. 

 
La définition d'un mot (comportement verbal) qu'est le fin conditionnement d'une 

conduite à partir d'une réponse inconditionnée, existant antérieurement dans le monde, est un 
processus qui peut, à la fois, ne pas être arbitraire et ne faire intervenir aucune règle. Ce qu'on 
appelle classiquement « la définition d'un mot » est, pour sa part, la production d'une règle 
comportant une description de ce que le mot sert à identifier ou à discriminer, et cette 
définition n'est pas, non plus, le processus arbitraire qui est suggéré par le propos à notre 
présent examen. Cela étant dit, ajoutons ceci. La manipulation d'un mot (stimulus discriminatif 
verbal) faite d'une façon arbitraire n'est que rarement productive. 

 
788. L'enfant normal en bas âge à qui nous parlons sans qu'il ne comprenne ce que nous lui 

disons répond certes déjà à nos réponses verbales en tant que stimuli. Encouragé, d'abord dans 
l'émission de babillages, puis dans celui de comportements bien modelés par l'ensemble des 
contingences de renforcement auxquelles nous l'exposons (de façon souvent non planifiée), il 
acquiert un répertoire verbal. Au cours de son histoire, les comportements verbaux qui lui sont 
proposés à titre de modèle sont divers : un mot, un syntagme, une phrase (ici on parle de 
conduites opérantes). Les réponses de l'enfant sont d'abord simples, puis deviennent plus 
complexes, dans leur topographie et dans les contrôles venant à s'exercer au fur et à mesure de 
son exposition aux contingences de renforcement, lesquelles font que certaines de ses réponses 
sont contrôlées par des règles, d'autres sont sous le contrôle direct de la situation et certaines 
autres sont mixtes (un exemple de cette réponse est donné à la fin de la fiche no 617), à savoir, 
en partie, sous le contrôle d'une règle et, en partie, sous celui des stimuli, ─ avec des 
différences, des unes aux autres, dans le niveau de conscience. 

 
789. Les penseurs qui postulent ceci « parler est faire un emploi de mots sous les lois, 

fondamentales, de la grammaire transcendantale » ne peuvent pas dire, dans le cadre logique 
de leur postulat, qu'un être qui ferait un emploi de mots sous les lois d'une autre grammaire, 
même une qui serait transcendantale, parlerait (ferait un emploi de mots sous les lois de cette 
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première grammaire). Et ils ne peuvent même pas le dire comme nous disons (de façon 
« métaphorique ») que parle un homme qui fait une manipulation de stimuli discriminatifs 
verbaux : est illégale l'idée de la généralisation de l'emploi du nom « l'emploi de mots sous les 
lois de la grammaire transcendantale » d'un cas à l'autre, car la grammaire en question est, en 
droit même, inaccessible, transcendantale, ─ ce qui est problématique. Or quiconque considère 
que parler vraiment est opérer verbalement n'a pas à se préoccuper de ce faux-problème. 

 
790. Les descriptions en termes du bruit, du barbouillage, etc., sont souvent péjoratives. 

Rappelons que la valeur d'un objet est l'affaire non de contrôles qu'il exerce, mais de 
renforcements. Et quelqu'un qui répond à un objet sans « valeur » pour lui le fait sous le 
contrôle d'un corps qui ne le renforce pas ou pas assez. 

 
791. C'est en termes de contingences de renforcement qu'on explique qu'un comportement 

soit sous le contrôle exclusif d'un stimulus et qu'un autre (pouvant être de la même 
topographie) soit contrôlé, lui, par chaque stimulus d'une classe définie par des propriétés. 

 
792. Les contingences de renforcement sont dans l'environnement, c'est là qu'elles 

s'établissent, au cours du temps. Nous les disons dans notre connaissance (et donc dans le 
monde, défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) au 
sens que nous les connaissons, à savoir que des réponses que nous leur donnons sont dans 
notre répertoire (individuel ou collectif). Ajoutons ce qui suit. La réalité, à la fois, établit les 
déterminants de notre connaissance et est ce sur quoi porte cette dernière. En retour, cette 
connaissance contribue à transformer la réalité et à établir des connaissances que nous avons 
de celle-ci. 

 
793. Il arrive régulièrement que nous émettions des comportements appropriés sans grande 

conscience de ceux-ci, et, bien sûr, sans la conscience de leurs déterminants, les contingences 
de renforcement. 

 
794. D'abord, rappelons qu'un ordre comme « lever les mains! » comporte une description 

de la réponse à émettre. Or la description peut faire mention aussi de choses comme l'homme 
ou comme le groupe d'individus vers qui l'ordre est dirigé ainsi que la nature des conséquences 
qu'implique le fait de ne pas le suivre. Il y a donc lieu de différencier un ordre et la description 
qu'il comporte, de même que cette description et le comportement (ici non verbal) qui contrôle 
celle-ci et renforce celui-là. Cela étant redit, réalisons ceci. La conduite verbale « j'ordonne! » 
n'est pas un ordre. Elle est sous le contrôle du locuteur dans un autre comportement verbal, 
qu'il identifie comme étant de la classe opérante qui correspond à la catégorie grammaticale 
classiquement appelée « l'ordre », pour clarifier ou modifier l'effet de celui-ci chez l'auditeur 
(lequel pourrait prendre l'ordre pour une suggestion, voire même pour une description) : elle 
est contrôlée par un ordre émis et favorise l'émission de l'acte qui renforce cet ordre. La 
conduite verbale « j'ordonne de lever les mains! » est comme la précédente à la différence de 
comporter la description de ce que l'ordre appelle. 

 
795. La définition associée au mot « bucolique » (par exemple, celle qui comporte cette 

description : qui a rapport à la vie des bergers) intervient chez la majorité des membres de la 
communauté verbale dans leur apprentissage du mot, lequel est généralement émis, d'abord, 
sous la direction d'une telle définition, puis, éventuellement, sous celui exercé directement par 
ce qui est décrit. Or une telle règle n'est qu'un élément plus apparent de l'ensemble des 
déterminants impliqués dans son apprentissage; elle ne les montre pas et ne les décrit que 
superficiellement. (La définition qui comporte le mot « bucolique » ne le décrit pas même dans 
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sa nature de comportement, lequel est du type des dires, ─ contrairement à ce que fait, de façon 
rudimentaire, une conduite verbale comme : il dit « bucolique ».) Au sujet de l'objet qui est le 
« référent » de la réponse verbale « le bucolique », disons que la définition le décrit, mais ne le 
montre pas, en soulignant, par ailleurs, qu'aucune règle n'est réductible à des stimuli (incluant à 
elle-même en tant que stimulus). Le mot, la description et la définition en question ici sont des 
règles qui, bien que étant en rapport avec le même objet, sont des conduites différentes : la 
première sert à identifier l'objet (abstrait) en cause, la seconde est une conscience réfléchie de 
cet objet et la troisième est une proposition du second degré, pour contrôler le mot comme le 
font, dans le monde, les stimuli qui exercent le « référent » de ce mot, par leurs propriétés qui 
sont mentionnées dans la description que sa définition comporte. En somme, disons que le 
« référent » du nom « le bucolique » est un concept (une caractéristique d'un ensemble des 
contingences de renforcement) exercé par toute part de l'environnement qui contrôle la 
description que comporte la définition associée au mot, lequel mot est déterminé (spécifié dans 
ses caractéristiques) par l'ensemble des interrelations entre ce mot émis, ses circonstances 
d'émission et ses renforcements, appelées « contingences de renforcement ». Notons que 
celles-ci sont les éléments de l'ensemble des déterminants qui, affectant un organisme, sont 
responsables de son apprentissage du mot que, par la définition, nous montrons dans sa 
topographie ainsi que décrivons dans le contrôle que les stimuli exercent sur lui. Ajoutons que 
ce mot contrôlé par une règle est à différencier du mot de la même topographie qui est modelé 
par l'ensemble des contingences de renforcement (et ce, alors même que cette réponse-ci est 
donnée à un certain paysage par le moyen d'une information). 

 
796. Un stimulus discriminatif est un objet qui, par sa proximité avec ce qui conditionne une 

réponse opérante, devient un facteur d'augmentation de sa probabilité d'émission. Pour donner 
des exemples, disons que le concept du stimulus discriminatif qu'est, dans le domaine verbal, 
une phrase appartenant à une description verbale émise ou, dans le domaine non verbal, des 
particules odorantes d'un aliment recherché qui sont en suspension dans l'air ambiant est 
proche du contrôle de la conduite (et, même, par une ellipse, qu'il l'est du concept de cet 
opérant), et que le stimulus discriminatif qu'est, dans le domaine verbal, une phrase 
appartenant à un ordre émis ou, dans le domaine non verbal, un ciel menaçant favorisant 
l'action de se mettre à l'abri a un concept proche du renforcement négatif définissant la 
conduite (et, même, par une ellipse, qu'il l'est du concept de cet opérant) : en bref disons que 
ces deux éléments diffèrent une condition différente. 

 
797. Des règles comme « soit 1/0! » et « soit un cercle-carré! » nous incite à manipuler des 

stimuli d'apparence verbale (à savoir « 1/0 » et « cercle-carré », ─ à distinguer des stimuli qui 
sont assemblés pour les former, lesquels sont discriminatifs) comme s'ils étaient de véritables 
stimuli discriminatifs verbaux, alors que, souvent, il est interdit de les considérer comme étant 
même susceptibles de le devenir, dans le cadre où ils sont construits. 

 
798. Examinons le propos suivant : 
 

Si toutes les propriétés sont secondaires, alors il s'ensuit que tout ce que nous pouvons 
dire d'un objet est de la forme suivante : il peut nous affecter, nous, de telle et telle manière. 

 
Dans le cadre de ce propos, nous pouvons conclure ce qui suit en rapport avec le rouge 

(s'il y est considéré comme une propriété secondaire) : le dire « l'objet est rouge » peut prendre 
la forme « il peut nous affecter, nous, de la manière qu'est le rouge », ce dernier dire, ─ qui est 
relatif à l'objet (le « il » de « ...il peut nous affecter... » en est discriminatif) et qui est une 
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partie de ce que nous pouvons dire de lui dans ses propriétés, ─ est conséquemment de la 
forme « il peut nous affecter, nous, de la manière qu'est la possibilité de nous affecter, nous, de 
la manière qu'est le rouge », ce dernier dire, lui-même relatif à l'objet et faisant partie de tout 
ce que nous pouvons dire de l'objet, est de la forme « il peut nous affecter, nous, de la manière 
qu'est la possibilité de nous affecter, nous, de la manière qu'est la possibilité de nous affecter, 
nous, de la manière qu'est le rouge », et ainsi de suite, ce qui montre l'improductivité du 
propos, très semblable à d'autres fictions que nous avons déjà dissipées. Cela étant dit, nous 
renvoyons à d'autres fiches pour comprendre les relations qu'il y a entre un objet, ses 
propriétés et des sujets. 

 
799. En tant que entité abstraite, chaque couleur est découverte « dans un corps » de cette 

couleur, ─ non dans un état anatomique ou physiologique de celui qui la découvre. Une 
couleur est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, à savoir une 
propriété commune aux seuls déterminants qui sont en cause. Elle est constitutive d'un 
contrôle d'une réponse sensitive visuelle, laquelle propriété devient un objet quand une réponse 
(abstraite) en fait un « référent ». Nous disons qu'une couleur est une propriété d'un corps au 
sens que celui-ci exerce ce contrôle. 

 
800. Il existe des situations en rapport avec lesquelles les questions suivantes expriment des 

problèmes dignes de ce nom. Quelle est cette affectation que je produis en moi en ce moment? 
Quelle est cette apparence que je projette dans le milieu? Qu'est-ce qui n'existe plus quand j'ai 
abaissé mes paupières? Les problèmes que ces questions expriment sont véritables et diffèrent 
des prétendus problèmes suggérés par la manipulation, dans le cadre d'une métaphysique, des 
stimuli discriminatifs de ces questions. 

 
801. Examinons le propos suivant : 
 

Nous ne pouvons pas dire qu'une cerise bien mûre n'est pas rouge, non pas de ce que le 
fruit nous en empêche ou que le rouge n'en serait qu'une apparence, mais en raison des lois de 
l'usage de nos mots, lesquelles forment la structure logique de notre pensée. 

 
Certes, une cerise mûre est rouge et, même, elle est physiquement telle qu'elle est, 

exerce, sa couleur, bien que l'entité abstraite en cause ne puisse pas être réduite à un 
quelconque objet physique ni qu'on doive en nier l'existence. Comprenons ce qui suit. Pour un 
behavioriste radical, ce sont un ensemble d'antérieures contingences de renforcement, ─ non un 
corpus de métaphysiques lois de la pensée, ─ qui sont responsables de la topographie d'une 
quelconque réponse opérante émise et du rôle de contrôle que les stimuli exercent sur tout 
membre de sa classe (son opérant). Ajoutons que l'objet décrit ne peut que « libérer » la 
description du répertoire d'un organisme; il ne « provoque » en aucun cas. 

 
802. Examinons le propos suivant : 
 

Tout ce qu'il nous est possible de représenter, non uniquement un fait, est tributaire de 
la structure logique de notre monde. Ainsi nous pouvons poser « ce corps est plus foncé que 
l'autre » alors que c'est l'inverse qui est réalisé. Cependant, nous, qui ne sommes pas le Verbe 
divin, nous ne pouvons rien faire de semblable au sujet des possibilités logiques (essences) : 
un usage de mots est sensé ou il n'est pas! Conséquemment, nous ne pouvons pas concevoir les 
possibilités autres que celles qui sont dans les limites de notre univers logique, et, encore 
moins, démontrer leur existence. Même quand nous produisons une identité, une équivalence 
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logique, une déduction tautologique, une règle grammaticale comme « blanc est plus clair que 
noir », une induction, etc., nous ne faisons que montrer des possibilités et leurs relations 
internes, nous ne créons ni ces essences, ni leurs relations, ni certes ce qui est par-delà la 
structure logique du monde (qui correspond pour nous au domaine du non-sens), tous 
antérieurs à nos vérités et, même, à n'importe quelle de nos représentations. 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà dit au sujet d'une telle fiction (voir les 

fiches nos 786, 789 et 801, entre autres). Profitons plutôt de l'occasion pour souligner que 
notre possibilité de décrire tient à notre exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement, dans le monde, lesquelles sont responsables de la topographie de nos réponses et 
des contrôles que les stimuli exercent sur elles, et, plus antérieurement, elle tient à l'histoire 
phylogénétique des organismes, qui est responsable, notamment, du mode de conditionnement 
de notre musculature vocale. 

 
803. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu qu'une règle est une représentation d'un fait possible (le fait réalisé n'étant que 
ce qui rend la règle vraie), elle représente ce qui a déjà le sens, et aucune ne dit donc ce qui, 
antérieur à tous nos discours, oppose le sens et le non-sens. 

 
Pour un behavioriste radical, il importe ici de distinguer une véritable règle (conduite 

verbale) et le stimulus discriminatif verbal (correspondant approximativement à qui est appelé 
ci-dessus « une représentation d'un fait ») qui appartient parfois, ─ non toujours, ─ à une telle 
règle émise. Ce sont un ensemble de contingences de renforcement antérieures, existant dans 
le monde, qui sont responsables de la topographie de ce comportement et du contrôle que les 
stimuli exercent sur lui, et ce sont un ensemble de déterminants supplémentaires qui donnent à 
ce comportement émis son rôle par rapport aux réponses que lui donne un auditeur. La réponse 
émise l'est sous le contrôle de certains de ces stimuli, ou sous d'autres facteurs, comme leurs 
stimuli discriminatifs verbaux. La notion de la règle qui est proposée par ce qui est à notre 
examen est ce que remplace avantageusement le stimulus discriminatif, qui est, lui aussi, une 
caractéristique d'un ensemble de déterminants antérieurs. Ajoutons qu'il est important ici de 
distinguer la vérité du comportement verbal émis, laquelle est l'affaire des conséquences qui 
définissent sa classe dans le monde (lesquelles sont celles des réponses appropriées émises 
sous la direction de la règle à défaut de pouvoir l'être sous le contrôle du décrit), de la 
« vérité » du stimulus discriminatif correspondant, laquelle est l'affaire de sa plus grande utilité 
possible. 

 
804. En toute apparence et vraisemblance, les couleurs, en tant que stimuli, existaient avant 

l'apparition des organismes sensibles à la lumière (ce qui est contraire aux prétentions, sans 
fondement scientifique, des penseurs pour qui les couleurs seraient des formes d'une catégorie 
dont le concept serait proche de celui de la grande classe des moules et qui auraient été créées 
avec certains êtres sensibles), et, en tant que entités dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal, n'existaient pas dans ce passé (ce qui est contraire aux 
prétentions, sans fondement scientifique, des penseurs pour qui ces objets seraient des 
essences d'un type dont le concept serait proche de celui de la classe des extraits alimentaires 
et qui auraient existé bien avant les êtres sensibles, dans un monde suprasensible ou en un 
Dieu). 
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805. Examinons le propos suivant : 
 

L'univers est dans l'esprit de Dieu. 
 
Nous nous occuperons ici du cas où il est question de l'ensemble de ce qui existe 

présentement, non d'une classe définie par des propriétés (au sujet d'un objet comme celui-ci, 
voir d'autres fiches). Examinons d'abord deux choses différentes que peut suggérer, par sa 
forme, le propos qui est à notre présent examen : ou bien l'univers est dit être dans un esprit 
divin comme on dit qu'une chose réelle est dans notre connaissance ou bien le concept de 
l'univers est construit par un Dieu, en attente de sa découverte. En passant, notons que la 
fiction explicative selon laquelle la réalité serait faite d'images dans un métaphysique esprit 
divin et celle selon laquelle l'homme n'aurait que des images de cette réalité sont des reflets 
imaginaires de notre monde (nous renvoyons ici à ce que nous avons dit, dans ce travail, au 
sujet entre autres des représentations mentales). Poursuivons l'examen amorcé ci-dessus. D'une 
part, un objet réel peut ne pas être connu et même être présent, dans le milieu environnant, et, 
d'autre part, un objet théorique n'est pas à confondre avec un objet réel qui satisfait à la libre 
création du théoricien. En rapport avec ces remarques, disons que le propos à notre examen 
peut aussi suggérer que l'univers serait dans un esprit divin comme un corps est dans une 
enceinte physique; mais un esprit divin est plutôt censé être un lieu métaphysique où les objets 
(corps, propriétés, concepts, etc.) obéiraient à des lois non physiques (voir les fiches qui sont 
au sujet du mot « esprit »). Bref la conscience réfléchie de ce qui peut être suggéré par ces 
termes semble donc montrer que ceux-ci doivent, bel et bien, être écartés. 

 
806. Une véritable propriété physique n'est ni un être de la physique (comme une sensation 

visuelle réduite à un corps qui réfléchit de la lumière visible, un son réduit à de l'air en 
vibration, une odeur réduite à des molécules en suspension, le goût réduit à une croûte de 
particules solubles, le toucher réduit à l'épiphénomène physique qu'est une couche d'atomes de 
surface), ni un être de la métaphysique (comme une représentation, privée ou publique, d'une 
métaphysique chose en soi), ni qu'une affaire de mots comme le suggère le nominalisme. C'est 
un objet de la science des contingences de renforcement, dans le sens que cette entité est 
construite et découverte « dans des objets physiques » (qui sont situés dans le milieu 
environnant), à titre de caractéristique (d'un ensemble de contingences de renforcement, dans 
le monde) dont l'abstraction (la découverte en tant que objet abstrait, suite à une exposition à 
un ensemble de déterminants supplémentaires aux précédents) est un trait qui caractérise le 
comportement verbal (voir les fiches qui sont à ces différents sujets dans ce travail). 

 
807. La règle « je pense, donc je suis! » est fabriquée de toutes pièces. Jamais quelqu'un ne 

déduit (du moins au sens du processus comportemental) qu'il est; il répond directement à lui-
même (voir la fiche no 408 du travail). Et il est sans intérêt de reproduire cette dernière 
connaissance comme si elle était une vérité absolue. Autre chose est de dire « je pense », en 
répondant à soi (l'être qui est soi) dans le fait de penser, puis de dire « je suis », en répondant à 
soi dans le fait d'être (exister, vivre), incluant sous le facteur discriminatif opéré par la 
précédente description émise, en réaction au souvenir d'avoir pensé ne plus être, par exemple. 

 
808. Examinons le propos suivant : 
 

Aucun des corps que nous disons être une sphère n'en est vraiment une : tous diffèrent 
au moins un peu de cet objet, idéal. 
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La classe des sphères est définie par une caractéristique d'un ensemble de contingences 
de renforcement, existant dans le monde. Cette classe est donc à distinguer de sa 
reconstruction dans un cadre logique où, pour être une sphère, chaque volume doit, en tout 
point, satisfaire à la définition (laquelle, il importe de le rappeler, est une règle construite après 
l'analyse de l'ensemble des déterminants précédents, auxquels des limites sont inhérentes). 

 

809. Quand nous disons « ½ est un nombre dans le cadre de l'ensemble des nombres 
rationnels et n'en est pas un dans le cadre de l'ensemble des nombres entiers », nous produisons 
une règle du second degré pour la manipulation du stimulus discriminatif dans le cadre, 
d'abord, du premier système renforçant, où sa manipulation est légale, puis du second, où cette 
manipulation ne l'est pas. 

 

810. Le stimulus numérique « 2 » est discriminatif d'un même objet abstrait, la quantité 
identifiée ainsi, qu'il soit manipulé dans le cadre logique de l'ensemble des entiers, définis par 
la forme a ou - a (avec a ε N), ou dans celui de l'ensemble des nombres naturels (où les termes 
de la forme « - a » ne sont pas admis). Or nous pouvons dire quelque chose de semblable de 
« π », dans l'ensemble des dits « nombres réels » et des dits « nombres rationnels », à la 
différence que le terme sert à identifier un rapport numérique (plus explicitement, un 
événement dont l'expression est caractérisée en termes d'un rapport), lequel peut être 
coordonné à une quantité ayant le degré de précision désiré, ce qui fait que l'on parle souvent 
de lui en termes d'une quantité. En passant, notons que, dans le cadre de l'algèbre des nombres 
complexes, π est exprimé par la forme générale « a + bi », avec a = π et b = 0, ce qui n'est pas 
le cas dans le cadre de l'algèbre des nombres réels. 

 

811. Au cours de la rédaction d'une lettre posthume, un homme qui écrit « je suis mort » 
produit un stimulus verbal discriminatif de lui-même. Au cours de la lecture de la lettre, un 
lecteur réagit à ce stimulus discriminatif, lequel est un facteur d'augmentation de la probabilité 
d'émission de la réponse verbale au rédacteur, laquelle peut être émise en son absence ou 
même en son existence, donc sous d'autres conditions que l'homme qui en est le contrôle. 

 

812. Examinons le propos suivant : 
 
Comme la proposition, qui n'est pas dans un dire qui la représente, l'archétype du mètre 

n'est pas dans une mesure qui en est la représentation ni, non plus, dans le mètre-étalon de 
Paris. 

 
Nous ne reprendrons pas ici les commentaires que nous avons fait au sujet des 

métaphysiques propositions, qui seraient des conditions indicibles de nos dires (voir d'autres 
fiches). Arrêtons-nous plutôt à ceci. Certes, un mètre-étalon (un stimulus en tant que étalon de 
la mesure en mètre) n'est pas réductible au stimulus qui l'exerce, mais celui-ci peut être 
mesuré, subir des modifications physiques, incluant avec des incidences faisant qu'il ne sera 
plus même un élément de la classe des mètres, laquelle est définie par, entre autres, leur 
longueur, et être une mesure au sens du stimulus discriminatif d'une quantité d'unités, ici 
spatiales, par un ensemble de contingences de renforcement appropriées, existant dans le 
monde. De nombreux stimuli peuvent servir à mesurer en mètres, et le mètre-étalon, quand il 
est impliqué, n'est, lui-même, qu'un facteur plus apparent de l'ensemble des contingences de 
renforcement responsables de la mesure en mètres. 

 

813. Une prétendue parole qu'aucun homme ne comprend peut être, par exemple, une 
construction qui n'a que l'apparence verbale, ou un objet verbal (un comportement verbal émis 
ou un stimulus discriminatif verbal) auquel nul homme ne répond présentement de ce qu'aucun 
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n'a été exposé aux contingences de renforcement appropriées (ce qui est le cas en rapport avec 
un répertoire méconnu). Or il est à parier qu'elle ne soit qu'un pur assemblage de stimuli 
verbaux quand on doit considérer que la règle ne puisse être une réponse d'un homme à une 
chose, dans ce qui serait dit d'elle en ces termes, ou qu'elle émanerait d'un être dont nous ne 
pourrions pas même considérer en avoir construit le concept, ce qui est le cas quand l'entité à 
l'existence suggérée est définie par des phrases que personne ne comprend et, de surcroît, par 
des mots qui, en droit même, n'ont aucune susceptibilité d'appartenir à nos dires (pensons, par 
exemple, à « la chose est hors du temps et de l'espace » et à « cet Être est infini dans l'espace et 
le temps »). 

 
814. Nous pouvons commenter à peu près comme à la fiche no 813 au sujet du nom suivant 

« la métaphysique chose en soi inaccessible ». 
 
815. Pour un behavioriste radical, une description (un réponse verbale) n'est pas une 

représentation (un stimulus discriminatif), et aucun stimulus (incluant un qui exerce le concept 
du stimulus discriminatif) n'est une sensation, sinon en tant que le contrôle qu'il exerce sur une 
éventuelle réponse sensitive qu'on lui donne. 

 
816. Une réponse verbale émise n'est pas la phrase parfois produite à l'occasion de son 

émission; cette phrase est un stimulus discriminatif, à savoir un facteur d'augmentation de la 
probabilité d'émission du comportement en question ci-dessus, ─ bien que nous répondions 
toujours à l'une et à l'autre d'abord au sens proche d'être en contact avec elles (plus 
précisément, sous leur forme). Cela étant rappelé, comprenons qu'il importe de distinguer un 
stimulus discriminatif verbal, comme un écrit descriptif, un qui est non verbal, comme un 
schéma descriptif, et une sensation, comme celle exercée par l'écrit ou par le schéma sur une 
réponse sensitive, incluant quand celle-ci est un préalable à des réponses sous le contrôle 
exercé par cet écrit ou par ce schéma descriptifs. 

 
817. Pour certains, des coquerelles « signifient » un milieu insalubre, source de facteurs 

allant à l'encontre du bien-être et même de la survie, et pour d'autres, un aliment agréable, 
facteur de bien-être, voire de survie. La notion qu'est cette « signification » est à remplacer par 
le concept qu'est le renforcement (respectivement, négatif et positif) qu'une coquerelle exerce 
sur les réponses de ces individus, en raison de leur exposition préalable à un ensemble de 
contingences, dans leur environnement. 

 
818. Examinons le propos suivant : 
 

Même un homme qui sait que telle chose n'existe pas présentement peut dire qu'elle 
existe : la proposition que ce dire exprime n'est certes pas un fait, mais elle pourrait en être un, 
dans un univers ayant la même structure logique fondamentale que le nôtre. Par contre, 
personne ne peut dire le contraire de ceci : le blanc est plus clair que le noir. Il est question 
d'une loi grammaticale qui, à la façon d'une tautologie en mathématiques, montre la structure 
de l'univers des faits, parmi l'ensemble des possibles. 

 
Nul homme sachant que telle chose n'existe pas présentement n'émet, normalement, la 

réponse verbale « elle existe ». Pour un behavioriste radical, la situation suggérée est inventée 
de toutes pièces. Pour sa part, la règle « le blanc n'est pas plus clair que le noir » n'est pas une 
réponse verbale, servant à écarter la suggestion de l'existence d'un fait, mais un stimulus verbal 
obtenu en introduisant, sans une quelconque utilité, les termes « n' » et « pas » à l'intérieur 
d'une phrase appartenant à une réponse émise dont les objets sont des propriétés dans une 
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relation de clarté (la clarté est l'affaire de quantités de lumière reflétée par les corps). Cela 
étant dit, notons que la fiction à notre examen suggère que l'usage des mots (stimuli 
discriminatifs verbaux) soit tributaire de métaphysiques conditions structurelles des mondes 
possibles, ─ alors que de la position à soutenir, les mondes possibles se révèlent être des objets 
dont les concepts sont construits en manipulant des mots dans le cadre d'une structure 
théorique (ici un ensemble organisé de définitions, principes, déductions, etc.). Ce sont un 
ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, ─ non une structure de lois dans un 
monde inaccessible, ─ qui sont responsables de la topographie de n'importe quel véritable dire 
émis et du contrôle que les stimuli exercent sur lui, et ce, dans le cas même où celui-ci agit à la 
place d'un contrôle universel. 

 
819. Nous pouvons imaginer le fait farfelu suivant : le concept de l'homme marié n'est pas 

véritable de ce qu'il existe une loi secrète (disons un principe qui, jusqu'à ce jour, a invalidé, à 
l'avance, tout mariage escompté) telle qu'il n'existe présentement aucun homme marié 
(comprenons qu'il est question ici d'un mariage défini par une propriété d'ordre légal). Or dans 
ce cadre même, nous pouvons envisager parler du concept de l'homme marié (en le considérant 
construit, en attente d'un changement social). De là comprenons qu'il est incorrect de poser 
ceci, en rapport avec le monde réel où nous vivons : si les conditions impliquées étaient 
différentes de ce qu'elles sont, alors un homme marié pourrait être un célibataire. Pour un 
behavioriste radical, ce sont un ensemble de contingences de renforcement antérieures qui sont 
responsables de la topographie de la réponse verbale à considérer ici et des contrôles que les 
stimuli exercent sur elle, dans l'environnement. 

 
820. Le nom « la marche » se réfère à une vaste classe de processus constitués de com-

portements émis par des organismes fort différents les uns des autres. Or il peut être tentant de 
commenter ainsi au sujet du nom « la pensée », mais celui-ci se réfère à une vaste classe ne 
comprenant pas que des processus comportementaux (voir les autres fiches qui sont à ce sujet 
ainsi que certains ouvrages spécialisés mentionnés dans sa bibliographie). Ajoutons que les 
processus comportementaux qui appartiennent à la pensée sont l'affaire de comportements qui 
ne sont pas toujours publics. 

 
821. Une chose est d'imaginer un organisme qui, n'ayant ni organe de la vue ni attitude 

d'attention visuelle, se comporterait publiquement comme nous le faisons en voyant (incluant 
en décrivant les stimuli dans leurs couleurs, dans leurs formes visuelles, etc.); une autre chose 
est de considérer que cet organisme verrait les stimuli en sa présence. Une de nos premières 
réactions après l'observation de semblables réponses chez un homme à la vue obstruée, par 
exemple, est de chercher à comprendre le procédé par lequel il y arrive : nous savons que, sans 
pouvoir voir un stimulus, il donne parfois (par exemple, en reproduisant des informations 
verbales) des réponses de la même forme que celles qui sont sous des perceptions visuelles. 
Donc nous serions méfiants à l'idée que ce serait l'organisme en notre présence qui se 
comporterait comme il y est suggéré si nous n'observions chez lui ni attitude ni organe visuel 
relatifs aux réponses impliquées (au sens proche d'être en contact avec les stimuli). Nous ne 
connaissons aucun autre système que celui comprenant un organe stimulé par de la lumière 
(réfléchie ou diffusée) qui engendre tous les comportements suggérés ci-dessus, ce qui nous 
amènerait à poser que l'apparente conscience sensorielle de cet organisme ne serait pas 
visuelle, mais d'une nature différente (comme l'est le toucher, qui peut quelquefois remplacer 
la vue), permettant des réponses publiques approximativement identiques à celles de la 
conscience visuelle. Quoi qu'il en soit, disons que, pour un behavioriste radical, la conscience 
visuelle est affaire de réponses opérantes qui sont émises en privé : bien que leur existence soit 
« inférée » par des manifestations publiques, elles sont modelées lors d'une histoire 
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d'exposition à un ensemble d'interrelations entre de telles réponses émises (à la suite de 
l'arrivée de lumière réfléchie ou diffusée par les stimuli), leurs circonstances d'émission et 
leurs conséquences renforçantes, ces deux-ci bien observées publiquement. 

 
822. Des actions comme contourner habilement des obstacles et décrire des corps dans leur 

couleur ne constituent pas la vision des stimuli qui nous affectent; bien que généralement émis 
à la suite de perceptions visuelles, de tels comportements opérants ne sont au plus que des 
manifestations de la vision, laquelle, pour un behavioriste radical, est l'affaire de réponses 
émises en privé. En passant, notons que celles-ci ne sont pas à confondre avec un état ou avec 
un phénomène descriptibles en termes de la physique (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans 
ce travail). Cela étant dit, comprenons que des manifestations comme celles qui sont prêtées à 
l'organisme imaginé à la fiche no 821 ne pourraient servir à construire un prétendu concept de 
la vision (ce terme-ci se réfère à une vaste classe dont la détermination n'est pas un objet de 
l'analyse opérante de ce que ses éléments n'ont vraisemblablement aucune propriété commune, 
à l'exception d'impliquer au moins un stimulus) ni à reconstruire le concept de la vision 
discriminative. 

 
823. Examinons le propos suivant : 

 

La spectroscopie, comme d'autres techniques, montre que les fréquences impliquées 
dans la formation d'un arc-en-ciel sont uniformément réparties et, dès lors, que les bandes de 
différentes couleurs, observées communément par tout homme, sont des traits non pas de 
l'objet réel, mais d'un arc-en-ciel perceptif. La physique nous incite donc à découvrir que la 
vision ne donne pas un accès direct à un objet observé. Celle-ci le structure et le constitue. 

 

Certes, observer un objet à l'aide d'un instrument (en l'occurrence, un spectroscope) 
n'est pas lui accéder directement : cet appareil est un intermédiaire entre cet objet et 
l'observateur, quand il n'est pas ceci même qui est observé, dans des effets que l'objet produit 
sur lui. Cependant, il est improductif de poser que la vision du sujet structure et constitue 
l'objet, qu'il resterait à voir, soit dit en passant. Pour un behavioriste radical, un physicien, dans 
une situation expérimentale, et un homme (ce qu'est un physicien), dans le quotidien, 
répondent au même stimulus, un arc-en-ciel : c'est cet objet physique qui exerce les contrôles 
(perceptions) des réponses émises dans les différentes situations d'observation. Bref il n'y a 
aucun avantage à penser qu'un objet physique existe en fonction des réponses qui lui sont 
données. 

 

824. Dans les annales scientifiques, il est rapporté qu'un individu dont les hémisphères 
cérébraux ont été sectionnés réagit normalement aux objets du milieu environnant, sauf quand 
il leur répond verbalement à la suite, par exemple, d'une question visant à savoir s'il les voit (ce 
qu'il fait par la négative). Or de cela il ne faut pas conclure ceci : il n'y a perception d'un objet 
que lorsqu'il y a une réaction appropriée au centre de la parole. La réponse affirmative même 
serait ici, tout au plus, une manifestation du fait que le sujet voit le stimulus. Cela étant dit, 
considérons la remarque suivante (à distinguer de la proposition étudiée ci-dessus) : une 
perception n'existe en tant que objet (abstrait) que lorsqu'un ensemble de contingences de 
renforcement mettent une réponse sous son contrôle : une perception est ici le contrôle d'une 
réponse perceptive, ─ non cette réponse, ─ et celle-ci est un opérant, non présentement décrit 
par l'anatomie et la physiologie. 

 
825. Certaines machines simulent des réponses que nous donnons aux stimuli (avec souvent 

très peu de conscience, ─ il est intéressant de le noter ici). À l'ensemble de ces réactions 
peuvent même sembler appartenir les réponses dont la conscience de notre conscience est 
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affaire (ces réponses-ci sont données à certains de nos actes émis, ─ répétons-le). Or il importe 
de comprendre que la description que nous faisons de ces machines en termes d'appareils ayant 
une mémoire, une intelligence, et, parfois même, une conscience de leur conscience, se fait 
après une généralisation de nos paroles en ces mots, lesquelles, impliquant des réponses 
données d'abord au sens proche du contact avec des comportements manifestes, sont propices à 
être émises en présence de phénomènes physiques ayant une apparence comparable à celle de 
ces manifestations. Cela étant dit, notons ce qui suit. La position d'un behavioriste radical 
permet de voir les conditions de la production « artificielle » d'un être doué de conscience (être 
émettant les réponses opérantes en cause). D'ailleurs, ─ réalisons-le, ─ les scientifiques 
(généticiens et autres) y arrivent en quelque sorte déjà, lorsque, s'étant mécaniquement 
immiscés dans la conception d'un être vivant, ils contribuent à la naissance d'organismes 
(certains normaux et d'autres ayant même des propriétés originales). 

 
826. Vraisemblablement, les faits suivants contribuent à ce que quelques penseurs attribuent 

au comportement verbal des pouvoirs qui seraient magiques : certains comportements verbaux, 
comme la description, agissent en lieu et place d'un contrôle exercé par le milieu environnant, 
certains, comme les ordres, sont suivis des comportements décrits, certains encore, comme les 
assertions, contrôlent des réponses de l'auditeur, un modèle verbal incite généralement à une 
reproduction vocale, un comportement verbal est, lui, sollicité par un message qui est encodé 
par écrit et certaines constructions de concepts sont même renforcées par leur découverte. 

 
827. Qu'une banane à point soit dite « jaune », ─ plutôt, par exemple, que « bleue » et, 

même, « yellow », ─ tient à un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, 
auxquelles sont exposés les membres de la communauté à considérer (dont certaines, des 
déterminants verbaux antérieurs, sont responsables de la topographie de la réponse verbale et 
du contrôle que les stimuli exercent sur elle), ─ non à une prétendue proposition métaphysique 
(intemporelle ou créée par Dieu), qui, accidentellement ou non, serait dans un fait (un état, 
réalisé, de l'Être de tous les possibles, montrés par la forme propositionnelle des états de cet 
Être), ni à ce qui fait (d'une façon conventionnelle ou non) qu'un mot (une matière de la forme 
du stimulus parfois produit à l'occasion de l'émission d'un acte verbal) est le plus utile possible 
à manipuler, dans le cadre d'un « jeu de langage », pour diriger des pratiques appropriées, dans 
le monde (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet du comportement opérant verbal). 

 
828. Sous l'éclairage des remarques faites aux fiches nos 818 et 827, entre autres, on voit 

que la possibilité de construire un concept n'est pas conditionnelle à l'existence préalable, dans 
un métaphysique monde des possibles, de cette « réalité » construite ni non plus à l'existence 
d'une entité qui serait exprimée par un terme général susceptible d'être le prédicat de plusieurs 
sujets. 

 
829. La manipulation d'un stimulus discriminatif verbal est faite sous la topographie de 

celui-ci, indépendamment des circonstances de l'émission de la réponse opérante à laquelle, 
éventuellement, ce stimulus discriminatif appartient, et est renforcée, en relation avec un état 
de privation ou de stimulation aversive, par les membres de la communauté qui la soutient, en 
différé, éventuellement, des renforcements qui définissent ce comportement verbal ou, sinon, 
en attente d'émission de cette réponse opérante renforcée. 

 
830. Dire « du rouge a été un facteur de la découverte du rouge » n'implique pas que la 

propriété soit une chose du type des objets existant indépendamment des réponses qui leur sont 
données. On répond alors à tout stimulus rouge en tant que l'entité mentionnée (entité dont 
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l'abstraction est un trait caractéristique de la réponse dont est affaire sa découverte), dans le 
fait qu'elle (la propriété, de laquelle personne n'avait la conscience en tant que entité abstraite) 
a été importante dans l'apprentissage de cette réponse (de ce qu'elle l'a été lors de réponses 
concrètes aux stimuli, sans lesquelles son apprentissage n'aurait pas eu lieu). 

 

831. Bien que ce soit toujours un être qui soit conscient (réponde de la façon dont est affaire 
cette conscience), sa conscience (plus précisément, toute réponse dont cette conscience est 
affaire) n'est pas réductible à un stimulus. La classe des êtres conscients (celle des organismes, 
en toute apparence et vraisemblance) est définie par ce qui caractérise tous les êtres vivants et 
par leur propriété d'émettre les réponses dont la conscience est affaire. Pour sa part, chacune de 
ces réponses émises est, en tant que stimulus, l'être qui l'émet (comme celui-ci est chacune de 
ses propriétés physiques) et, en tant que objet abstrait, une classe définie en termes de 
contingences de renforcement. Notons que cette classe pourrait, en toute vraisemblance, être 
reconstruite en termes d'un état anatomique ou d'une activité physiologique d'un organisme, 
état ou activité résultant de l'exposition antérieure de cet être vivant à un ensemble de 
contingences de renforcement dans le monde. 

 

832. Vraisemblablement, les hommes ont d'abord dit qu'ils pensaient (en se décrivant dans 
des phénomènes publics ou dans des facteurs privés dont la communauté verbale, sous leurs 
manifestations publiques, les a amenés à parler), puis ils ont dit qu'ils avaient des pensées et, 
finalement, qu'ils possédaient la pensée. Or il se peut que ces deux derniers dires s'expliquent 
quasi entièrement par la pratique grammaticale consistant à faire des noms à partir des verbes. 
Rappelons, en passant, que l'objet de l'analyse opérante n'est pas de déterminer ce qu'est la 
pensée : le nom « la pensée » se réfère ici à une vaste classe de processus, de phénomènes 
comportementaux, etc., et chaque comportement impliqué ne se réduit pas à une chose comme 
un corps (un objet matériel), lequel existe indépendamment des réponses qui lui sont données. 

 

833. Nous serions complètement perplexes à l'observation d'un aveugle qui, prenant dans 
ses mains nues des objets dont il ignorerait la couleur, nous les décriraient, dans cette 
propriété, uniquement en les tâtant, mais probablement beaucoup moins s'il interposait un 
appareil entre ces corps et ses mains, puisque nous pouvons concevoir un instrument qui, ayant 
réagi aux stimuli lumineux réfléchis ou émis par ces corps, produirait des stimulations d'une 
nature tactile permettant à l'utilisateur éduqué à son emploi non, bien sûr, de voir les stimuli 
colorés, mais de les décrire, dans leur couleur. Alors il en irait à peu près comme il en va 
quand un tel handicapé, tâtant un corps, nous le décrit correctement dans sa forme. (Dans 
l'histoire générale des hommes comme dans celle de la presque totalité des êtres humains, les 
descriptions des objets matériels dans leur forme sont, en toute apparence, sous des contrôles 
visuels avant d'être sous des contrôles tactiles, même si, apparemment, les toutes premières 
conduites humaines soient des réponses, non verbales, produites sous des contrôles tactiles.) 
Cela étant dit, rappelons que la conscience d'un stimulus est constituée des réponses qui lui 
sont données, ─ non des sensations sous lesquelles ces réponses opérantes sont produites. 

 

834. L'apparence d'un objet n'est pas un aspect d'un sujet qui en a conscience (à moins que 
cet objet observé ne soit le sujet lui-même ou qu'il partage cette apparence avec ce sujet) et, 
inversement, la conscience perceptive qu'a un sujet n'est pas un aspect de l'objet perçu : 
l'apparence d'un corps est l'entité abstraite (exercée par d'autres corps) qu'est le contrôle 
perceptif sous lequel est émise la réponse perceptive des sujets qui le perçoivent ainsi, et la 
conscience perceptive qu'a un sujet d'un certain objet est, elle, l'objet abstrait (une classe, 
appelée « un opérant », dont le concept, à savoir ce qui la définit, est exercé par chacun de ses 
membres en interrelations avec ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes) 
qu'est cette réponse perceptive. 
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835. Il y a du sens à dire ceci. Un objet est une « partie » du sujet qui le perçoit quand celui-
ci est cette « partie », ─ plus explicitement, quand il est (exerce) l'objet abstrait qu'elle est, ─ et 
un sujet est une partie de l'« objet » qu'il perçoit quand il est un élément d'un ensemble perçu 
par lui. Un sujet peut être représentatif d'un autre objet que lui (même d'un tout le comprenant) 
et un objet peut être une représentation d'un sujet (incluant dans une de ses « parties »), ─ par 
des ensembles de déterminants appropriés, responsables du fait que ce stimulus le représente. 

 

836. Examinons le propos suivant : 
 

Nous formulons des hypothèses quant aux événements antérieurs à l'apparition de tout 
être sensible. Or cela nous amène à cette réflexion. Ou bien elles ne représentent aucune 
proposition qui existait à ce moment, ce qui est faux car elles sont sensées, ou bien elles en 
représentent bel et bien, ce qui implique que des propositions sont antérieures à l'apparition de 
tout être sensible. 

 

Nous ne reprendrons pas ici tout ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de 
l'interprétation, improductive, du comportement verbal dans le cadre d'une construction faisant 
appel à des propositions au sens des logiciens (pour des détails, voir d'autres fiches). 
Rappelons uniquement ceci. Pour un behavioriste radical, une hypothèse est un stimulus 
discriminatif et donc une construction à soumettre à l'épreuve des faits accessibles 
(directement ou par l'intermédiaire de déductions établies, à partir d'elles, dans un certain 
cadre). Or cette position permet de dispenser de poser l'être des propositions au sens de la 
logique (notons que certains logiciens définissent une proposition comme étant une « forme » 
propositionnelle qui est vraie, quand elle est amalgamée à la « matière », ou qui est fausse, 
sinon) : les stimuli verbaux discriminatifs d'événements antérieurs à l'apparition des êtres 
sensibles (événements qui pouvaient exister à ce moment même, en tant que stimuli) sont 
construits par nous, êtres d'expérience, en termes d'objets dont l'abstraction, postérieure aux 
événements suggérés, est un trait caractéristique du comportement verbal. 

 

837. La règle « des objets verts existaient avant l'apparition des organismes sensibles » n'est 
pas une réponse verbale donnée à certains objets de cette époque (à moins de considérer qu'elle 
serait donnée à des objets d'alors qui existeraient toujours ou émise sous une information 
donnée, par un être qui existait alors, au sujet d'objets disparus); ce stimulus discriminatif d'un 
renforcement (rappelons que la règle, qui est discriminative de stimuli verts et d'un moment 
antérieur à l'apparition des êtres sensibles, est construite pour favoriser l'augmentation de la 
probabilité d'émission de réponses sous sa direction dans le répertoire des hommes) est 
manipulé comme s'il était différé des conséquences à suivre une réponse donnée à certains 
objets de cette époque. Cette règle (stimulus discriminatif) est confirmée par des faits actuels 
(par exemple, par des fossiles de graines d'arbres au feuillage vert) indiquant l'existence de tels 
objets à une époque bien antérieure à celle des organismes sensibles, sur la Terre. 

 

838. Les penseurs qui postulent ceci « un corps réel est un amalgame d'une immatérielle 
forme créée par les êtres sensibles et d'une entité indépendante d'eux, la matière informe, alors 
qu'un corps imaginaire est une forme pure (vide) », ne peuvent admettre l'existence d'un tel 
objet avant l'apparition des êtres sensibles. Et nous pouvons faire un semblable commentaire 
au sujet des penseurs qui considèrent qu'un événement est, lorsque véritable, l'amalgame d'une 
partie d'une structure universelle que représenterait une forme propositionnelle créée par 
l'homme, et d'une chose indépendante de lui, la matière indicible, et, lorsque imaginaire, 
uniquement la partie (une part de la structure universelle mentionnée) que représenterait cette 
forme propositionnelle, vide. Les fiches qui sont au sujet des corps, de la matière et des formes 
perceptive et propositionnelle peuvent être lues ici avec profit. 
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839. C'est l'ensemble des propriétés communes à chaque objet d'une classe et à eux seuls qui 
la définit, ─ non un usage fait de ces objets, sous ces propriétés. Cela étant dit, notons que c'est 
la reconstruction de la classe des objets physiques en termes des réponses qu'on leur donne qui 
amène certains penseurs à soutenir l'être de la métaphysique chose en soi. En effet, après s'être 
limités à ne parler d'un tel objet que quand un être sensible lui répond, il leur apparaît 
impérieux, pour fonder une connaissance objective permettant d'échapper au solipsisme, de 
poser ces mots « la chose en soi inaccessible est l'être de raison qui permet la réunion des 
éléments divers de l'intuition à une unité formelle de l'entendement, dans la synthèse de toutes 
nos représentations ». 

 
840. Certes, l'être de la métaphysique chose en soi, ─ appelée « pur objet de la raison » dans 

le cadre où est manipulé ce stimulus verbal, ─ ne peut être considéré dépendre des réponses 
des organismes, car ceux-ci mêmes y sont postulés tributaires d'elle, dans leur existence même 
et dans notre connaissance. Mais quant à un prétendu noumène au sens positif, appelé parfois 
« chose en soi » et défini « pur objet de l'entendement donné à une intuition non sensitive 
(intellectuelle) », cette question peut être posée : doit-on se limiter à ne parler de son existence 
que pour un être qui en a une intuition intellectuelle? Deux réponses formelles sont à 
considérer. Si on le doit toujours, pour être en conformité avec les présumées appréhensions 
incitant à la définition des objets de notre expérience sensitive en fonction de nos supposées 
représentations sensibles, il apparaît encore plus clairement qu'on a rien produit de productif : 
il faut maintenant considérer des conditions nécessaires et universelles à l'existence de ces 
hypothétiques noumènes, ce qui implique soit d'établir une position semblable au solipsisme, 
soit de répondre au besoin théorique, nullement dissipé, de poser une suspecte réunion 
d'éléments provenant, cette fois, de supposées intuitions intellectuelles diverses, à une nouvelle 
unité formelle de la conscience dans la synthèse des prétendues représentations intellectuelles, 
ce qui, songeons-y bien, ouvre la porte à une régression indéfinie. Si, plutôt, rien n'y oblige et 
qu'on ne le fait pas, il y a lieu de s'interroger quant à la pertinence initiale de ne pas considérer 
que les divers objets de la connaissance sensitive soient des êtres qui existent indépendamment 
des réponses qui leur sont données, entendu que, par-delà l'imaginaire intuition intellectuelle, 
il faut encore concevoir une chose indépendante de celle-ci et dont on ne peut que postuler 
l'être (de ce qu'il ne peut nullement être démontré dans ce cadre). Terminons en disant que le 
behaviorisme radical permet de résoudre les véritables problèmes, dont est celui des 
discordances occasionnelles entre des réponses données à un même stimulus. 

 
841. Le stimulus verbal « le corps est présent en ce lieu » est décomposé en stimuli verbaux 

dont fait partie ce que les linguistes appellent « le terme de la relation » (en l'occurrence : « est 
présent en »). Pour sa part, le stimulus discriminatif qu'exerce le stimulus verbal qui est à notre 
attention appartient à une réponse verbale émise dont le contrôle est exercé à la fois par ce 
corps et par ceux formant ce lieu : par un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures à sa caractérisation linguistique, ces corps exercent le contrôle du comportement 
verbal dont on dit (dans le cadre de celle-ci) qu'il est en termes d'une relation de la catégorie 
(linguistique) de la présence (voir les fiches au sujet des événements et de ce qui est appelé 
« un terme de relation »). 

 
842. Il est sans intérêt que nous nous préoccupions du métaphysique noumène au sens 

positif et de la métaphysique chose en soi inaccessible (incluant un quelconque être en soi) : en 
droit même, nous ne pouvons pas même considérer que l'un et l'autre soient des objets dont 
nous pourrions construire le concept, en attente de leur découverte, dans le monde dit 
« sensible » (voir ce qui est dit à ces sujets dans ce travail). Ajoutons ce qui suit. En toute 
vraisemblance, il existe bel et bien des choses qu'aucun homme ne peut observer. Nous 
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pouvons même concevoir l'existence d'objets dont des êtres différents de nous pourraient 
déclarer qu'ils exercent des concepts qui nous seront toujours impossibles à construire même, 
mais il est incorrect de considérer que cette impossibilité (mot servant à écarter la suggestion 
de l'existence d'une probabilité d'établir cette construction) soit une propriété et, à plus fortes 
raisons, une propriété dont le terme pourrait servir à définir une classe d'objets existant, dans 
un autre monde. 

 
843. Une règle mentionnant que telle autre règle est nécessaire et universelle est un objet 

verbal du second degré, pour manipuler la règle du premier degré, considérée dans un certain 
cadre; ce n'est pas, entre autres, une description d'une règle dans ses propriétés. 

 
844. Un principe qui est censé permettre la synthèse d'un ensemble de connaissances 

véritables est, au mieux, une règle qui appartient à une construction à soumettre (directement 
ou à la suite de déductions établies dans son cadre) à l'épreuve des faits accessibles. 

 
845. Il est intéressant de réaliser que les projections de formes que, selon une fiction 

irréaliste, un sujet ferait, sur une matière informe, un peu à la façon d'un projecteur d'images 
cinématographiques sur un écran uniforme situé dans un espace qui est obscur, et les 
réceptions de matière que, selon une autre fiction déraisonnable, un sujet effectuerait un peu 
comme un écran prenant différentes formes, pour les donner à une projection lumineuse 
uniforme, seraient faites strictement d'actes privés, connus subjectivement, alors que les 
phénomènes qui sont discriminés par les termes comparatifs qui sont manipulés pour soutenir 
ces fictions explicatives sont l'affaire de phénomènes publics, connus objectivement. Or cela 
permet de réaliser que c'est le caractère fictif de ces opérations à la fois privées et connues 
subjectivement qui est voilé, par les apparences (celles de phénomènes publics, connus 
objectivement) dont l'existence est suggérée par ces constructions théoriques, non pas la 
réalité, laquelle est à la fois ce qui établit les ensembles de contingences de renforcement dont 
ces formes sont des caractéristiques et ce sur quoi porte notre connaissance. 

 
846. Une règle de la forme « cette réalité est nécessaire et universelle » peut certes être un 

principe (voir la fiche no 843), mais n'importe quel principe, incluant un qui permet la 
synthèse d'un vaste ensemble de connaissances, est susceptible d'être mis à l'écart après 
l'élaboration, sur la base de principes différents, d'une construction faisant plus avantageuse-
ment la synthèse d'au moins toutes les connaissances précédentes, et, de surcroît, par la pro-
duction de la connaissance véritable (celle au sens opérant). 

 
847. La valeur d'un principe permettant la synthèse d'un ensemble de connaissances est 

l'affaire des renforcements qu'apporte cette synthèse, en attente de l'établissement du véritable 
savoir dispensant d'en appeler au corpus établi sur la base du principe. Il est question ici d'un 
ensemble de règles permettant le contrôle et la prédiction de phénomènes, ─ non d'un méta-
physique savoir qui serait la découverte de métaphysiques conditions a priori de l'expérience. 

 
848. Il est intéressant de porter quelques moments notre attention à ce propos : si la phrase 

« je suis la seule chose qui existe » était vraie, je serais ce qui la confirmerait, or comme cette 
conclusion est absurde, il faut réaliser que c'est le sens de la phrase qui est en jeu ici, non sa 
valeur de vérité! Ce propos exprime « l'intuition » de l'existence d'un iceberg d'incompréhen-
sion. Dans le cadre logique où quelqu'un postule « je suis la seule chose qui existe », il n'a pas 
à démontrer la proposition (qui, soit dit en passant, n'est pas reconnue démontrée, dans sa 
vérité, en disant « je suis la seule chose qui existe car je suis la seule chose qui existe »; une 
telle « preuve » comprend ce qu'on appelle classiquement « un cercle vicieux »). Toutefois, il 
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peut conclure que la phrase « il existe au moins une chose autre que moi » est fausse, 
contrairement à ce que peut suggérer le propos examiné : en effet, il lui est possible de passer 
en revue tout ce qui existe dans l'univers, et comme il n'y a que lui-même, il lui est permis 
d'établir la fausseté. Certes, il vaut mieux écarter toutes les constructions de ce genre (incluant 
celles qui sont caractérisées comme étant d'un niveau de langage supérieur à celui de la fiction 
à dissiper) et analyser la réponse verbale impliquée, afin de découvrir en lieu et place de quoi 
elle est établie pour agir, dans le monde. Or avant, disons que la véritable conduite verbale « il 
existe au moins une chose autre que moi » n'est pas reproduite par sa reconstruction dans le 
cadre d'une quelconque métaphysique, ─ laquelle ne permet ni de résoudre le problème à sa 
base, qui consiste en l'occasionnelle discordance entre des réponses à de mêmes stimuli, ni 
d'expliquer la connaissance objective (voir la fiche no 248 et, plus généralement, celles qui 
servent à écarter les fictions explicatives qui, quoi qu'en disent ceux qui les soutiennent, ne 
leur permettent pas d'échapper au solipsisme). Nous pouvons découvrir le « sens » de la 
conduite verbale de la forme « je suis la seule chose qui existe », lequel est dans le monde. 
Pour cela, comprenons que l'opérant « il existe au moins une chose autre que moi » est défini 
par le renforcement montrant l'augmentation de la probabilité d'émission des réponses sous les 
mots « au moins une chose autre que moi » (comme la recherche d'une telle chose), et que sa 
négation « il n'existe pas une chose autre que moi », ayant approximativement les effets de « je 
suis la seule chose qui existe », est tributaire de la diminution de la probabilité d'émission des 
réponses sous ces mots. Le conditionnement de toutes ces conduites nécessite l'existence de 
préalables réponses non verbales à plus d'un stimulus (dont il y a tout avantage à considérer 
qu'il existe indépendamment des réponses qui lui sont données). Celles-ci sont souvent émises 
sans grande conscience des déterminants. Par ailleurs, ajoutons ce qui suit. Il est difficile de 
voir comment quelqu'un pourrait reconstruire le fait même de parler (tout homme apprend à 
parler à un autre avant d'apprendre à se parler), dans un cadre où il poserait qu'il serait le seul 
être, de tout temps, à exister. En particulier, la conduite verbale « A est autre que A », bien 
qu'elle ne soit pas une réponse donnée à un stimulus dans le fait apparent (que personne 
n'exprime vraiment) qu'il est autre qu'un autre, en est une qui agit à titre de renforcement 
négatif différé de la punition à agir sous la règle « A est A », et, pour sa part, celle-ci (à 
distinguer d'un stimulus discriminatif comme celui à notre attention à la fiche no 504, ─ une 
des nombreuses fiches pouvant être lues ici à profit) est non pas une réponse verbale à un 
stimulus dans le fait apparent (que personne n'exprime vraiment) qu'il est lui-même, mais une 
telle réponse à un être appelé « A » dans le fait qu'il est celui qui, dans une autre situation, est 
appelé par le nom de cette forme, laquelle est souvent celle du nom d'un autre, d'où 
l'importance de préciser. Ajoutons que la négation de la fausseté de la règle « A est A » est 
équivalente non pas à « A est A », mais à la vérité de « A est A », et que c'est, parfois, « A est 
A » et, parfois, « l'affirmation de : A est A » qui est équivalente à une règle de la forme « la 
négation de la négation de la règle : A est A ». 
 

Terminons en étant plus explicite au sujet du solipsisme, une position que personne, en 
toute apparence et vraisemblance, n'a vraiment défendue, dans l'histoire humaine. Certains 
penseurs ont dit ceci : le problème associé au solipsisme est à la fois le plus absurde de tous et 
le plus difficile à résoudre. Mais une véritable question de la forme « existe-t-il au moins une 
chose autre que moi ? » appelle un renforcement qui définit un problème véritable, dans le 
monde. Or tout homme peut informer, avec le maximum de « motivation », qu'il existe un 
grand nombre de choses qui existent autour de lui, ne serait-ce que dans le proche 
environnement où il se trouve présentement (de même que dire, avec autant de « motivation », 
qu'il est actuellement éveillé, par opposition à endormi en train de rêver, et aussi qu'il fait une 
chose, par opposition, en l'occurrence, à être en train de le rêver). Toutefois, un tel com-
mentaire ne dissipe pas le problème dont l'existence est suggérée ici; non seulement personne 
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n'est soumis à l'ensemble des contingences de renforcement en question (dans la mesure où il y 
a un sens à parler ainsi), mais il est difficile de concevoir de façon rationnelle, voire 
uniquement sous une forme sensée, par exemple, qu'un homme ait vu tout disparaître autour de 
lui et qu'il continue à exister même, et, de surcroît, à s'interroger quant au fait qu'il serait, 
depuis lors, le monde à lui seul. Et au comble, la réponse (positive ou négative) qu'il 
avancerait, par la suite, à une véritable question relative à l'existence d'une autre chose que lui-
même ne serait qu'un stimulus discriminatif d'une véritable réponse verbale établie, lors d'une 
exposition à un ensemble de contingences antérieures, pour agir, dans le cas de la réponse 
positive, à titre différé du renforcement positif que ces choses exerceraient sur des réponses 
émises sous la direction de la description que comporte la question et, dans le cas de la réponse 
positive, à titre différé de la punition (un renforcement négatif ou le retrait d'un renforcement 
positif) à suivre cette description. Et nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet de 
la question même (qui, répétons-le, est à différencier du stimulus verbal qui est manipulé dans 
le cadre du solipsisme) : cette conduite verbale, celle de la forme interrogative, n'existerait pas 
sans l'intervention d'un auditeur, initialement différent du locuteur, laquelle est son 
renforcement, et sans la règle qui en est le contrôle, à savoir « il existe au moins une chose 
autre que moi », dont l'analyse, brièvement faite précédemment, montre la nécessité de 
l'existence de choses autres que celui qui l'émet. 

 
849. Il est avantageux de remplacer la notion linguistique du contexte (définie en termes du 

texte collatéral où est inscrit l'objet linguistique impliqué, ou, plus généralement, en ceux de la 
situation qui, par ses propriétés, conférerait la signification à cet élément verbal) par le concept 
des circonstances d'émission de l'opérant verbal émis auquel appartient cet objet linguistique. 

 
850. Considérons le son correspondant à « Jean a quatre lettres » et qui est discriminatif du 

stimulus écrit « Jean » dans sa possession de quatre caractères typographiques ainsi que le 
même son qui est discriminatif d'un homme dans sa possession de quatre missives. Les 
circonstances d'émission des comportements verbaux émis auxquels ces sons appartiennent 
comprennent généralement des éléments extra-linguistiques (par exemple, des signes de la 
main vers ce dont on parle : un homme et des missives, dans le cas de la seconde réponse, et 
des signes typographiques, dans le cas de la première). Certes, ces éléments extra-linguistiques 
peuvent être décrits, par quelqu'un qui en a suffisamment conscience, mais cela montre des 
avantages de l'analyse opérante sur celle grammaticale. 

 
851. Il n'y a pas lieu de définir le degré zéro de la « référence » qui serait le niveau où un 

mot, et plus généralement tout objet physique, renverrait à lui-même. Un tel mot, incluant un 
servant à favoriser une réponse au stimulus qui l'exerce, ne se réduit pas à ce dernier, lequel 
existe « avec un degré zéro de dépendance aux réponses qui lui sont données ». Qu'il soit 
question d'un stimulus discriminatif verbal ou d'une réponse verbale, un mot est défini en 
termes de contingences de renforcement, répétons-le. 

 
852. On ne voit pas pourquoi traduire la phrase « je suis ce que je suis » par « je suis l'être 

que je suis », ou « je suis celui qui a les propriétés (pouvant définir des classes me 
comprenant) que j'ai », ─ ou, pire, « je suis l'être abstrait qui se réduit à ce (l'être, le je) qui l'est 
(l'exerce) », ce que suggèrent les penseurs pour qui il existe un être qui est en soi sa 
signification (voir la fiche no 851) ou d'autres pour qui un supposé Verbe, Sum, est créateur de 
son être, ego sum (la fiche no 786 peut être lue ici à profit), ─ ce qui est faux (voir d'autres 
fiches). Sous la forme « je suis ce que je suis », nous disons plutôt des choses comme : j'ai 
présentement les propriétés (pouvant définir des classes me comprenant) que j'ai aux autres 
moments impliqués, incluant en des circonstances différentes, ou j'assume ma personne, ou je 
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ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Certes, la phrase peut également être produite pour 
interrompre une analyse en cours. 

 
853. Loin d'être la pensée réfléchie d'un locuteur au sujet de sa nature ou de sa personne, la 

conduite verbale « je suis ce que je suis » est souvent, plutôt, une réaction réductrice de 
recherche plus approfondie de compréhension de sa nature, de sa personne, ou au plus la 
conscience très superficielle du fait que sa nature, sa personne, résulte de son exposition 
antérieure au milieu environnant, en tant que membre de son espèce et en tant que individu. 

 
854. Depuis assez longtemps (mais après, certes, l'invention de l'alphabet et l'écriture), les 

guillemets font partie des stimuli pour codifier le comportement verbal : ces éléments servent 
entre autres à la discrimination de réponses verbales émises (par celui-là qui les codifie ou par 
quelqu'un d'autre) ou d'une de leurs caractéristiques (comme un accent tonal). Notons qu'ils 
sont à distinguer des stimuli de la même forme proposés, récemment, par les linguistes pour 
prétendument distinguer le mot de son signe; alors, il vaudrait mieux parler de la distinction 
entre un stimulus discriminatif verbal et ce stimulus discriminatif en tant que stimulus, plutôt 
que de celle entre un mot (comportement verbal) et un signe (stimulus discriminatif verbal), 
lequel est parfois, non toujours, produit à l'occasion de l'émission du mot (comportement). 

 
855. Certes, il suffit qu'un comportement soit émis pour qu'il existe, mais cette émission 

nécessite une exposition à un ensemble de contingences de renforcement antérieures. Répétons 
qu'un comportement émis est un membre d'une classe définie en termes de contingences de 
renforcement; ce n'est ni un phénomène physique ni un abracadabrant acte métaphysique, ce 
qui inclut, notamment, un Principe qui s'engendrerait (pensons au métaphysique Logos, le 
terme suggérant ici l'être d'une Parole créatrice d'elle-même et de tout ce qui existe, ─ entre 
autres la fiche no 852 est à lire ici). Certes, autre chose est de parler d'une parole qui fait 
exister, en tant que objet abstrait, ce qui est défini en termes d'un ensemble de contingences de 
renforcement, ce qu'est un comportement verbal. 

 
856. Certains philosophes de la « pensée magique » (voir, entre autres, la fiche no 826) 

devraient réfléchir à ceci : non seulement l'équivalence « je suis ce que je suis » est un 
stimulus discriminatif verbal manipulé dans un cadre logique, ─ non une réponse verbale, ni, 
de surcroît, une telle réponse qui serait donnée à un métaphysique être autosuffisant 
(contrairement à ce qu'elle peut suggérer à quiconque admet la proposition selon laquelle il 
existerait une chose qui serait la condition nécessaire et suffisante de sa propre existence), ─ 
mais tout stimulus verbal de cette forme n'appartient pas à une véritable réponse verbale (la 
fiche no 855 peut être lue ici) donnée à un être (l'appartenance impliquerait, entre autres, que 
celui-ci existe), et, quand quelqu'un parle ainsi de lui, c'est un ensemble de contingences de 
renforcement qui sont responsables de cette parole dans sa forme et dans le contrôle que cet 
être exerce (même si c'est d'une façon exclusive) sur elle. 

 
857. Examinons le propos suivant : 
 

L'enjeu de la vie après la mort ne concerne que l'humain car lui, seul, est en mesure de 
jouer présentement sa vie ultérieure. 

 
Nous ne nous arrêterons pas à comprendre ce que cet enjeu pourrait avoir d'un ludique 

divertissement pour des êtres autres que des divinités (prétendues) comme les Jeux et les Ris. 
De façon générale, disons que les divertissements s'expliquent par des programmes de 
renforcement, et qu'un bon nombre d'organismes non humains leur sont soumis, eux aussi, au 
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cours de leur vie. L'homme n'est donc pas le seul être vivant qui joue, mais il apparaît être le 
seul à s'adonner à des activités ludiques impliquant la pensée réfléchie. Cela étant dit, notons 
ceci. Une chose est d'affirmer que l'homme, seul, est impliqué dans une activité dont l'enjeu 
(incluant sous un arbitrage divin) est sa survie, une autre est de le prouver, comprenant qu'il 
n'est question ni de la vie d'un homme une fois et le temps qu'il demeure approprié de dire qu'il 
est mort (non en vie) ni d'une insensée vie dite « hors du temps et de l'espace » (voir les fiches 
qui sont au sujet de ces propositions). 

 

858. Il est vrai que nous jouons parfois avec les mots (au sens de la logique). Cependant, il 
n'y a pas lieu de considérer que nous nous adonnions à une activité ludique quand nous 
manipulons, de façon souvent ardue, des stimuli discriminatifs verbaux dans un cadre logique 
ni non plus dans la majorité des cas où nous émettons des informations véritables (des 
informations au sens opérant). 

 

859. Un corps en tant que contrôle d'une réponse en discordance avec les autres (contrôle 
classiquement appelé « apparence trompeuse ») est parmi les phénomènes qu'on dit être des 
illusions. Il en est ainsi d'une présente « apparence » (que des penseurs appellent « un phéno-
mène ») qui, selon la vraisemblance et les apparences même, est celle d'un corps qui est 
présentement ailleurs (une apparence qu'ils appellent aussi « un phénomène »). Les métaphy-
siciens pour qui un objet comme un corps existe en fonction de nos réponses ne peuvent établir 
la conscience réfléchie ci-dessus, et le principe qui, selon leur dire, autorise à soutenir 
l'existence de la connaissance objective ne permet pas de faire la synthèse de notre expérience 
dans cette connaissance même. Cela étant dit, il peut être tentant, de façon quasi ironique, de 
poser ceci, hors du cadre de la construction rejetée ici : c'est l'objet phénoménal, non la chose 
qui existe indépendamment de nos réponses, qui est un être de raison. Mais il ne convient pas 
de dire que la construction en question (un corpus de stimuli dont certains n'ont que 
l'apparence verbale) soit une véritable raison, ne serait-ce que parce que le nom « la chose qui 
existe indépendamment de nos réponses » ne peut y être même imaginé discriminatif, dans le 
monde sensible, et qu'il est, en toute apparence et vraisemblance, irrationnel de considérer que 
le nom « l'objet phénoménal » soit discriminatif d'un corps, car il y a tout avantage à 
considérer qu'un objet matériel existe indépendamment des réponses qui lui sont données. 

 

860. Un comportement émis, considéré en tant que stimulus, et les facteurs qui, ici et 
maintenant, sont les causes du phénomène physique et ses effets physiques sont des réalités 
descriptibles en termes de la physique. Le comportement émis, quand il est considéré en tant 
que opérant, et les conditions de ce phénomène opérant, lesquelles sont des facteurs dans 
l'histoire, sont, pour leurs parts, des réalités descriptibles en termes de contingences de 
renforcement. Soulignons qu'aucune de ces conditions-ci, en tant que objet abstrait, n'est 
découverte dans une situation unique. La communauté verbale qui a atteint un niveau suffisant 
de pensée réfléchie peut conditionner leur identification, à l'occasion de l'émission de réponses 
directes, toujours d'abord données (pour certaines, dans des circonstances obtenues sans 
contrôle, et pour d'autres, dans des situations soigneusement contrôlées) au sens proche d'être 
en contact avec les stimuli. Ainsi, c'est à l'occasion de l'émission d'une réponse directe à des 
membres d'une même classe opérante que celle-ci est identifiée, par une réponse unique, et 
c'est à l'occasion de l'émission de réponses aux conditions de ces opérants émis que le sont son 
contrôle et son renforcement, bien que, dans certains cas, l'identification de tous ces facteurs se 
fasse lors d'une analyse tributaire de tout ce qui fait le succès de la recherche scientifique. 
Notons que le concept de l'ensemble des interrelations entre une telle réponse émise, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, lesquelles sont les éléments à 
spécifier pour une formulation adéquate de l'interaction d'un organisme avec son 
environnement, est ce qui définit l'opérant (la classe de ces réponses émises). 
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861. Il peut être tentant de poser ceci : il n'est pas plus sensé de dire que la chose en soi a 
telle propriété que de dire que le roi de France a telle autre. Mais le nom « le roi de France » 
est ici discriminatif d'un membre d'une classe définie par un concept naguère véritable (celui-ci 
n'est plus exercé par un quelconque être), alors que le nom (stimulus verbal) « la chose en soi » 
n'est pas même à considérer servir à identifier une classe définie par un concept construit, en 
attente de sa découverte, ou un de ses cas. 

 

862. La construction d'un concept ne suffit évidemment pas pour que, dans l'environnement, 
il existe au moins un objet ayant toutes les propriétés en termes desquelles la classe (ici 
théorique) est construite. Prenons l'exemple du concept d'une sauterelle à tête humaine. 
L'existence d'un tel être vivant apparaît très suspecte, et le concept construit perd presque toute 
susceptibilité d'être une véritable caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement quand il implique, par exemple, que ce corps de sauterelle et cette tête d'homme 
seraient dans les proportions du corps de l'insecte et de la tête de l'être humain, ou que l'animal 
émettrait les comportements spécifiques à l'un et à l'autre de ces êtres alors qu'il n'aurait pas 
toutes les parties du système nerveux (celles dans la tête de la sauterelle et les nerfs dans le 
corps de l'homme) indispensables, apparemment, à cela. Notons enfin ceci. Puisque la 
construction d'un concept est en des termes appartenant à des réponses verbales, que sa 
découverte implique un nom qui en fait un « référent », que les réponses émises en ce cas ont 
toujours les limites des contingences de renforcement impliquées en plus, et c'est l'essentiel ici, 
d'être souvent produites avec très peu de conscience réfléchie des déterminants, un doute 
(généralement mis au compte d'une mauvaise compréhension des termes) peut demeurer quant 
à l'impertinence d'une construction alors même que le syntagme proposé à titre de la 
description du présumé concept est insensé (ce qui est le cas du syntagme : la propriété qu'est 
l'absence de toute propriété, dans le monde). 

 

863. Certes une négation comme « l'objet n'est pas rouge » ne comprend pas la mention de 
la couleur de l'objet, mais elle peut, quelquefois, permettre de connaître cette couleur, par une 
déduction. Il est possible de reprendre ce commentaire au sujet même d'une négation de la 
forme « l'objet n'a pas une autre couleur (que le rouge) », car une telle règle peut impliquer que 
le corps soit tout rouge. Des déductions en termes de la couleur peuvent même être faites, de 
façon pertinente, au sujet de la conjonction de phrases de la forme des précédentes, laquelle 
peut impliquer que l'objet en cause soit incolore, comme l'eau. La poursuite du jeu en ajoutant 
« l'objet n'est pas incolore » peut, elle, nous amener à impliquer (en faisant fi de la suggestion 
selon laquelle l'objet aurait des propriétés physiques) « il est une chose de la nature d'un objet 
abstrait (véritable ou construit), ou d'un être fictif, ou d'un objet qui n'en est pas un ». Bref une 
chose est de poursuivre la conjonction de telles négations et une autre chose, plus difficile, est 
d'établir une construction qui, toujours dans la conjonction des règles la constituant, ne serait 
pas insensée. 

 

864. Pour un behavioriste radical, il n'y a pas lieu de considérer que nos mots soient définis 
antérieurement à leur première émission, dans le monde, pas plus, d'ailleurs, qu'il ne faille 
envisager de définir tous nos mots. Considérons ce qui suit. Clairement, les acrobaties 
théoriques seraient vaines pour que, par exemple, tous les éléments de la phrase suivante aient 
une signification préalable : le nom de ce chien sera... « Wax ». D'ailleurs « Wax », avant sa 
première émission, n'est pas un mot véritable (un mot au sens opérant), et, dans un cas où la 
règle (ou une quelconque autre phrase) constituerait un facteur dans le conditionnement du 
nom de l'animal, elle ne serait ni nécessaire ni suffisante à cela : elle ne serait qu'un élément, 
davantage manifeste, de l'ensemble des contingences de renforcement qui modèleraient la 
réponse sous le contrôle (exclusif) du chien, laquelle n'est pas un stimulus verbal, même 
proposé à cette fin. 
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865. Un homme qui pointe l'index en direction d'une feuille de papier peut être en train de 
parler d'elle, ou d'une chose comme son centre, voire même de suggérer l'existence d'unités 
théoriques de sa matière. Les hommes répondent concrètement aux stimuli du milieu 
environnant et l'ont fait, dans leurs histoires collective et personnelle, bien avant de se 
comporter verbalement. Un objet physique comme la feuille précédente ou une unité, bien 
réelle, de sa matière (incluant dans l'objet, si elle n'y perd pas sa position dans l'espace et le 
temps) n'existe pas en fonction des réponses qui lui sont données, contrairement à un objet 
abstrait, comme le centre de ce corps, dont l'abstraction est un trait caractéristique du 
comportement verbal. Au sujet, par exemple, du nom « le quark » de la physique subatomique 
actuelle (construction à améliorer ou à remplacer par une qui serait confirmée par les faits 
accessibles), disons qu'il est, au mieux, discriminatif d'une réponse éventuelle à une classe 
d'objets physiques d'une extrême petitesse, et au sujet du nom « l'atome des grecs de 
l'Antiquité », qu'il n'est pas à considérer discriminatif de quoi que ce soit. Ajoutons ce qui suit. 
D'une chose comme l'essence métaphysique de la feuille en cause ici il peut être tentant de dire 
qu'elle est un objet fictif, à savoir une chose dont l'existence n'est affaire que d'une suggestion 
opérée par des mots, mais il vaut peut-être mieux dire que les métaphysiciens parlent souvent 
ainsi du concept de la feuille, dans le cadre de ce qui est une fiction explicative. 

 
866. Dire « un livre couvert de représentations est, lui-même, une représentation, couvrant, 

elle, la chose en soi » (pour prendre un exemple, parmi bien d'autres) suggérerait certes qu'un 
livre serait une représentation, mais également, ─ songeons-y bien, ─ que la métaphysique 
chose en soi serait comme un objet couvert, et donc comme une représentation (dans le cadre 
logique de la construction qui est à notre présent examen, tout ce qui est comme un objet 
couvert est une représentation). Ajoutons que la suggestion qu'opère le propos à notre présent 
examen est un produit d'un ensemble de contingences de renforcement, non du propos seul 
(dont le remplacement par un autre suggérant, par exemple, que la chose en soi serait un livre 
en soi inobservable ne ferait que montrer une mauvaise compréhension des choses : qu'il 
suffise ici de dire qu'un objet qui n'est pas un ouvrage de feuilles imprimées n'exerce que par 
généralisation le concept qui définit la classe des livres). Répétons, ici encore, qu'il n'y aucun 
avantage à considérer qu'un objet physique existerait en fonction d'actes (qu'ils soient posés 
verbaux, ─ pensons au prétendu verbe à la fiche no 786, ─ ou non verbaux, ─ pensons aux 
théoriques projection et réception à la fiche no 845) : un objet physique n'est pas un objet 
abstrait (une chose dont l'abstraction est un trait caractéristique d'un acte, d'un opérant verbal). 
De plus, la discrimination d'un stimulus n'est pas un acte; c'est un processus (comprenant plus 
d'une réponse à plus d'un stimulus), ce qui implique l'existence d'objets physiques bien avant 
que des organismes n'existent, avant aussi qu'ils ne soient affectés par des stimuli de 
l'environnement, qu'ils n'évoluent, ne soient conditionnés sous le mode opérant, ne se 
comportent verbalement, n'identifient les propriétés et les concepts, ne proposent des 
explications du monde et n'arrivent à envisager la synthèse des phénomènes, physiques et 
comportementaux. 

 

867. La position du behavioriste radical permet de dire que les objets matériels, bien loin 
d'être constitués de sensations, constituent ces entités (rendent probable, en ce monde, 
l'émission de comportements sous les sensations, lesquelles n'existent pas, en tant que entités 
abstraites, quand aucun être sensible ne répond aux stimuli sous ces contrôles), et ce, alors 
même que personne n'observe un quelconque corps. Cela est possible car ils affectent les êtres 
sensibles de façon physique et de façon biologique (en stimulant des réponses « montées » 
dans leur histoire évolutive et celles tributaires de leur histoire personnelle d'exposition à des 
ensembles de contingences de renforcement, existant dans le monde). 
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868. Considérons la règle A : la proposition « l'actuel roi de France est chauve » suggère 
qu'un roi de France existe actuellement. Elle est à distinguer de la règle B : si l'actuel roi de 
France est chauve, alors un roi de France existe bel et bien, actuellement. Notons que la règle 
A semble être une construction du second degré, pour manipuler la règle « l'actuel roi de 
France est chauve », et la règle B, la reconstruction, apparemment dans un cadre logique, de la 
construction du second degré que serait A. 

 

869. Dans le cadre des propos suggestifs de certains métaphysiciens, il peut être tentant de 
conclure ceci : ce qui affecte le négatif d'une caméra, ce n'est pas le corps photographié, lequel 
ne fait que sembler donner la forme superficielle au négatif, mais un être sensible, qui fournit 
l'apparence à toutes choses, et cela interdit de considérer qu'une représentation produite à l'aide 
d'une caméra prouve que les corps soient tels (et même réels) sans l'existence d'un observateur 
sensible. Mais songeons bien à ceci : dans le cadre de la construction impliquant cette 
conclusion, nous ne pouvons pas même poser « un être sensible donne la forme superficielle 
au négatif », car cela impliquerait que celui-ci, le négatif en cause, existerait avant qu'il ne 
reçoive la forme définissant la classe des négatifs, en termes de laquelle est établie une partie 
de la suggestion, et qu'on pourrait dire quelque chose de semblable de tous les objets occupant 
une position indiscutable dans l'espace et le temps, comme les êtres sensibles. 

 

870. Une réponse verbale de la forme « la chose est informe » sert à écarter la suggestion, 
par exemple, que la chose qui en est le contrôle exerce une forme identifiée dans le monde ou 
qu'elle le fasse d'une façon suffisamment constante pour qu'on puisse la décrire en cette 
propriété, non à parler d'une chose (suggérée être de celles qui existent indépendamment des 
réponses qui lui sont données) dans le fait qu'elle n'aurait de contours en aucun temps. 

 

871. Examinons le propos suivant : 
 

Le véritable problème est de savoir non pas si les hommes sont dans un perpétuel rêve, 
─ car l'intuition montre, clairement et directement, qu'il n'en va pas ainsi, ─ ni s'ils sont comme 
des prisonniers qui n'observeraient, sur les murs de leur prison, que les ombres d'une chose 
dont ils auraient perdu la connaissance, ─ car cela aussi est un produit de l'entendement qui 
correspond à un problème susceptible de recevoir une solution saisie par l'intuition, ─ mais 
plutôt si le monde est un amalgame d'une forme immatérielle, donnée par l'être sensible, et 
d'une matière informe, dont sa raison lui permettrait d'avoir les idées, qui ne dériveraient pas 
de ses sens et dépasseraient les concepts de son entendement, ou si, finalement, il faut se 
résoudre à soutenir le solipsisme. 

 

Le véritable problème de fond consiste ici à expliquer des discordances occasionnelles 
entre des réponses données à un même stimulus (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). 
Notons que la prétendue solution suggérée ci-dessus, qui n'est pas même susceptible d'être 
considérée à titre d'une explication possible, est présentée à la place de deux autres fictions 
relatives à ce même problème, lequel a préoccupé des penseurs depuis longtemps. 

 

872. Examinons le propos suivant : 
 

Nos paroles ne sont que des représentations de l'être véritable et, conséquemment, elles 
ne sont jamais du « vrai ». 

 

Il y a lieu de différencier le vrai qui est l'affaire de l'action la plus efficace possible, 
permise par des représentations, le vrai dont la notion est avantageusement remplacée par le 
concept qu'est l'aspect approprié d'une réponse verbale émise (considérée à tort, notamment 
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dans le propos à notre examen, comme un stimulus discriminatif), et le « vrai », l'être repré-
senté, par opposition à ses représentations (voir d'autres fiches à ce sujet). 

 
873. Dans le cadre logique d'une construction suggérant que la véritable réalité soit 

indicible, il n'y a lieu de poser ni que celle-ci soit ce qui est ainsi dit (c'est-à-dire ce dont on 
parle) ni qu'elle ne le soit pas, à défaut respectivement d'impliquer une grotesque contradiction 
et de suggérer parler de ce dont on cherche à écarter la suggestion d'en parler, ce qui est 
également absurde. Évidemment, un certain dire (stimulus discriminatif verbal) peut favoriser 
un dire véritable (une réponse verbale) dont le contrôle serait exercé par ce à quoi personne 
n'aurait répondu à ce jour. 

 
874. L'Être dont l'existence serait suggérée par « la preuve ontologique de l'existence de 

Dieu » (voir la fiche no 408) n'en est pas Un qui est connu. D'un Dieu hypothétique, dont le 
concept est construit en attente de sa découverte (incluant quand celui-ci est postulé être 
exercé par un seul Être), ou, de surcroît, d'un Dieu métaphysique défini « Être transcendant 
l'expérience «, il est incorrect de dire qu'il est un Être auquel nous répondons vraiment, au sens 
proche d'être en contact avec lui ou sous le contrôle, par exemple, d'une révélation. En passant, 
réalisons que même des vérités absolues (voir ce qui est dit au sujet des tautologies) 
n'appartiennent pas à de véritables réponses émises. Cela étant dit, notons ceci. La 
métaphysique preuve ontologique de l'existence de Dieu se veut une démonstration de celle 
d'un Être parfait, ─ non d'un Créateur et Conservateur de l'Univers (à moins que l'exercice de 
ces deux rôles ne soit, là, postulée être de la perfection dont il est question, mais, alors, 
rappelons que toute perfection est une affaire de renforcements). Établir une construction sur la 
base d'un principe montrant une mauvaise compréhension des choses ne fait certes pas que ce 
qui est dit être démontré dans son cadre n'existe pas, mais cela montre que la construction est à 
écarter. 

 
875. Dans une situation où nous sentons un fromage qui est à proximité de nous, il est 

correct de considérer qu'un peu de lui se trouve, à ce moment, dans l'air ambiant et, même, 
dans nos narines. 

 
876. Décrire une propriété en termes de la physique est donner une description, en termes de 

la physique, des stimuli qui l'exercent. 
 
877. Voir un stimulus en présence n'est pas être en contact avec lui comme il en est quand 

nous le touchons, le goûtons et, même, le humons (voir, entre autres, la fiche no 875); le voir 
est ici lui répondre, en un sens « proche » d'être à son contact, par l'intermédiaire de la lumière 
qu'il réfléchit ou de celle qu'il diffuse. Évidemment, rien n'empêche de penser à une émission 
d'une réponse visuelle à un objet sous une condition non visuelle (privée ou publique), comme 
c'est le cas, par exemple, lorsqu'un homme qui l'a déjà vu le voit en son absence, ou alors qu'il 
est en train uniquement de le toucher, ou (après, certes, une exposition à un ensemble de 
déterminants appropriés) sous une stimulation de sa langue opérée à des points d'excitation par 
un émetteur relié à une caméra. 

 
878. Examinons le propos suivant : 
 

Ce qui est communément appelé « un objet » est un être pour soi, à savoir ce qui, de 
l'être en soi, est conçu pour une entité en celui-ci, laquelle, en tant que être pour soi, est un des 
sujets qui est opposé à cet objet. Autrement dit, l'être en soi est la représentation en soi, celle 
qui se conçoit, sans raison, alors que l'être pour soi est cette représentation pour soi, à savoir 
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l'être sans raison conçue en être de raison pour une entité, qui est immanente à l'en-soi et 
transcendante au sujet dont elle est le soi. 

 
Il est insensé de suggérer qu'un être puisse se concevoir avant d'exister. Au mieux, le 

propos suggère qu'un être se conçoive dans ses propriétés (la fiche no 852 peut être lue ici à 
profit), considérées, comme ci-haut, comme des représentations ou non. Nous ne reprendrons 
pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de ces dernières. Disons plutôt ce qui suit. 
Un être qui émet une réponse à lui-même en tant, en l'occurrence, que représentation est ce qui 
exerce ce contrôle et ce qui émet cette réponse. Mais c'est un ensemble de contingences de 
renforcement, ─ non cet être seul, ─ qui sont responsables de lui en tant que cette réponse et en 
tant que ce contrôle : cette réponse et ce contrôle sont des propriétés (appartiennent à, 
résultent) de cet ensemble de déterminants et ils n'existent, en tant que objets abstraits, que 
quand ils deviennent les « référents » de réponses sociales uniques, par un ensemble de 
déterminants supplémentaires aux précédents (voir les fiches à ce sujet). Nous pouvons 
reprendre ces remarques au sujet d'un être se concevant dans sa matière, plutôt que dans sa 
forme (son contour, ou, même, la représentation ci-dessus, ─ dont la notion est avantageuse-
ment remplacée par le concept du stimulus discriminatif, soit dit en passant), mais cette reprise 
nous amène à réaliser qu'il fait cela en répondant à lui-même dans le concept qu'est sa matière, 
qu'il exerce, ou, au plus, en construisant le concept de sa matière en attente de l'exercer, ce qui 
impliquerait non seulement de se changer physiquement, mais d'aménager un ensemble de 
contingences de renforcement par lesquelles l'être serait un facteur important de l'émission de 
réponses concrètes (non sociales), ─ non donc en se créant en tant que élément de la classe des 
représentations (et on peut ajouter, dans le cadre de l'examen d'une métaphysique : ni en tant 
que objet de la classe des choses définie par leur propriété de posséder une position 
indiscutable dans l'espace et le temps, peut-être seule commune à toutes). 

 
879. Examinons le propos suivant : 
 

Le connu est dans notre esprit (contrairement à l'inconnu, dont est l'inaccessible) : il en 
est ainsi des phénomènes (qui sont des représentations de la chose en soi dans notre intuition), 
des concepts (dans notre entendement) et des idées (dans notre raison). 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet de la métaphysique chose en 

soi et de ses conjecturales manifestations que seraient les objets physiques. Précisons plutôt 
certaines choses. Tous les objets physiques, les divers objets abstraits et les métaphysiques 
idées a priori sont considérés, ci-haut, en rapport avec des processus imaginaires de l'esprit, 
appelés respectivement « l'intuition », « l'entendement » et « la raison ». Or il vaudrait mieux 
parler respectivement des objets de la connaissance constituée des réponses au sens proche du 
contact avec eux, des objets comme les concepts, tributaires de la conscience d'un niveau plus 
élevé, et de ceux dont l'existence est suggérée par une raison (un corpus de règles), c'est-à-dire 
les objets du savoir spéculatif (pouvant consister, lui, en la manipulation de stimuli discrimi-
natifs, menant, entre autres, à la construction de concepts, en attente de la découverte de la 
véritable connaissance, ─ quand il y a bien lieu de parler d'un savoir spéculatif, non uni-
quement de la construction de fictions ou, pire, de stimuli pas même susceptibles, en droit 
même, d'appartenir à de la connaissance véritable). Mais il importe surtout de comprendre ce 
qu'il en est, a) des objets physiques, b) des événements, des propriétés, des classes d'objets 
définies par des propriétés... et, c) des objets hypothétiques ou clairement fictifs (voir les 
fiches à ces sujets). Ajoutons ceci. La considération d'un phénomène en termes d'une représen-
tation suggère qu'il possède une « signification ». Or il importe de différencier, d'une part, la 
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représentation qui est un processus comportemental et le stimulus discriminatif qui en résulte 
parfois, et, d'autre part, ce stimulus discriminatif et celui-ci en tant que stimulus. Pour un 
behavioriste radical, le comportement, verbal ou non, le processus de la représentation et la 
représentation (celle à considérer comme étant un stimulus discriminatif) n'existent pas, en tant 
que objets abstraits, avant qu'un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, 
mettent des réponses sous leurs contrôles, ce qui implique une « intervention de l'esprit », alors 
qu'il n'y a aucun avantage à considérer que les êtres concrets et les autres stimuli existent en 
fonction des réponses qui leur sont données, par les organismes. Pour sa part, toute « significa-
tion » est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement (voir d'autres 
fiches). 

 
880. La seule présentation d'un objet matériel n'apporte pas la solution du problème 

consistant à connaître sa nature (celle d'objet matériel ou de membre d'une autre classe définie 
par des propriétés) : cette solution vient avec la découverte (identification) de cette nature, qui 
est « dans ce stimulus », à titre de ce définit sa classe, dans le monde. Comme nous l'avons 
déjà expliqué antérieurement, cette découverte ne peut pas être faite dans une situation unique. 
En passant, soulignons l'utilité des règles descriptives des ensembles de contingences de ren-
forcement impliquées ici (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). 

 
881. L'idée selon laquelle les hommes n'auraient accès qu'à des représentations d'une 

métaphysique chose responsable de notre connaissance objective, jamais à cette chose, est 
parfois soutenue explicitement par l'idée que nos mots seraient des représentations, agissant en 
lieu et place de certaines autres manifestations de cette chose, qui serait à la base de tout. Or 
comme nous l'avons déjà plusieurs fois mentionné dans ce travail, il est beaucoup plus 
productif de considérer le comportement verbal comme il est, à savoir une réponse opérante, 
laquelle, alors même qu'elle n'est donnée qu'à des représentations (stimuli discriminatifs) d'une 
chose plus fondamentale, l'est à elles toujours d'abord en tant que stimuli (ces objets dont nous 
avons tout avantage à considérer qu'ils existent indépendamment des réponses qui leur sont 
données). 

 
882. Examinons le propos suivant : 

 
Tout objet dont un être est conscient est de sa conscience. 
 
Qu'il suffise de réaliser ceci : une chose est de dire (d'une façon qui n'est appropriée 

qu'en situations exceptionnelles) que tout objet qu'un être connaît est de la classe de ceux 
(réponses privées, processus comportementaux, etc.) qui constituent sa conscience, une autre 
chose est de poser l'évidence que tout objet qu'un être connaît est connu de lui. Cela étant dit, 
considérons, par amusement, l'argumentation suivante, qui est faite, en termes d'un sujet, dans 
le cadre d'une équivalence de la forme du propos. Si un sujet (quel qu'il soit) est objet de 
conscience, alors ou bien il n'est objet de conscience que d'un autre sujet, ─ avec, pour 
conséquence, une régression indéfinie ou une boucle insensées (un sujet est objet de ce qui est 
objet de...), ─ ou bien il se conçoit (crée) dans la mesure, non moins insensée, qui implique 
qu'il existe avant d'exister, en plus d'entraîner la nécessité qu'il soit toujours conscient de lui 
pour qu'il continue d'exister : donc ici ou bien un sujet, quel qu'il soit, n'est pas, ainsi, objet de 
conscience, ou bien aucun sujet n'existe, ce qui implique que nulle chose, nul être, n'a 
conscience de lui-même en tant que sujet, ─ deux implications qui ne passent pas l'épreuve des 
faits. 
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883. Un stimulus en tant qu'il exerce (sous certaines conditions) une auto-représentation est 
à considérer en termes d'un stimulus discriminatif (plus précisément, d'un stimulus qui favorise 
l'émission des réponses à lui-même), ─ non en ceux qui suggèrent l'être d'un acte qui 
comprendrait l'objet à la façon que la parole comprend un stimulus sonore produit à son 
occasion. Ce qu'il est productif de considérer, c'est que la représentation est « dans le 
stimulus », à titre du concept qui définit la classe des représentations, ─ non que le stimulus 
soit dans (qu'il constitue) un acte de représentation émis (rappelons que la représentation n'est 
pas un acte, mais un processus). Et tout comme un opérant, un stimulus discriminatif est défini 
en termes de contingences de renforcement. 

 
884. Il importe d'écarter l'analogie métaphysique qu'on pourrait être tenté d'établir entre un 

être humain qui est en train de créer sa personne (son comportement d'être personnel) alors 
qu'il se pointe du doigt, ─ être qui est, dans la matière et dans la forme, à la fois l'acte émis et 
l'objet (sa personne tant que être) de ce comportement, ─ et un éventuel Être divin (même dit 
« Verbe ») en train de créer une personne (ici un être personnel) alors qu'il émettrait un acte de 
la forme du précédent (celui que, dit-on, Michel-Ange attribue au Dieu biblique dans la 
fresque intitulée La création du monde), ─ Être qui serait, dans la matière et dans la forme, à la 
fois l'acte émis et l'objet (ici le renforcement exercé par son acte émis, considéré en tant que 
être) de ce comportement. Ajoutons que chacun de ces êtres serait leur acte en tant que être. 

 
885. L'interprétation classique de la fresque qui est mentionnée à la fiche no 884 suggère, à 

tort, de réduire l'âme, la vie, à une chose qui passerait d'un être divin au corps inanimé d'un 
futur être humain (voir les fiches qui sont à ce sujet dans ce travail). 

 
886. Examinons le propos suivant : 

 
La logique des propositions nous expose à des règles dont nous ne pouvons démontrer 

en droit ni la vérité ni la fausseté. 
Soit ces deux règles. 
A) La proposition suivante est fausse. 
B) La proposition précédente est vraie. 
Si A est vraie, alors B est fausse et, conséquemment, A est fausse, contradictoirement; 

si A est fausse, alors B est vraie et, conséquemment, A est vraie, ce qui, à nouveau, est 
contradictoire! 

 
Ce célèbre exemple de difficultés qui préoccupent les logiciens du langage nous 

conduit à promouvoir la productivité de considérer le comportement verbal comme il est, à 
savoir un comportement. Cette considération implique que le problème à notre examen est créé 
de toutes pièces : les règles A et B n'appartiennent à nulle véritable parole émise. Cela étant dit, 
notons que nous pouvons faire un tel commentaire quant à la règle suivante. 

 
C) La règle C est fausse. 

 
Ajoutons que cette règle, d'apparence verbale, n'existe pas vraiment au moment où on 

suggère qu'il en serait vraiment question. 
En terminant, disons que ces commentaires sont moins amusants que le supposé 

problème qu'ils dissipent; mais leur productivité devrait réjouir les philosophes soucieux 
d'établir la connaissance. 
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887. La notion de la valeur de vérité d'une phrase est construite dans le cadre d'une 
considération grammaticale du comportement verbal (émis). Les mots « vrai » et « faux » y 
suggèrent soit une caractéristique d'une phrase ou du contexte de sa production, soit des 
« référents », pour lesquels il faudrait trouver un lieu pour les situer. En bref disons que les 
mots « vrai » et « faux » sont (exercent) des renforcements différés (pour des détails, voir les 
autres fiches à ce sujet, dans ce travail). Cela étant dit, notons ceci. Pour certains penseurs, il 
est utile d'ajouter au vrai et au faux une valeur qui correspondrait au mot « indéterminé ». Mais 
ce mot permet non pas de spécifier des choses (il sert à écarter la suggestion de l'existence de 
la spécification du renforcement différé des conséquences des réponses émises sous la 
direction de la règle), mais de reporter des problèmes engendrés par la théorie. 

 
888. Une incitation comme « crois cela » est renforcée, positivement, par les réponses dont 

le locuteur s'efforce de faire accroître la probabilité d'émission par l'auditeur, alors que la mise 
en garde « ne crois pas cela » est, elle, renforcée, négativement, par l'arrêt ou l'absence de 
production des comportements dont le locuteur cherche ainsi à faire diminuer la probabilité de 
l'émission. 

 
889. Ce n'est ni la topographie de la promesse, ni une propriété du contexte de sa 

production, ni leur conjonction qui permet de dire que c'est une réponse de cette classe de 
conduites qui est émise : personne ne reconnaît, par exemple, à un aliéné qui produit (incluant 
dans un contexte officiel) un stimulus de la topographie du comportement à notre analyse, le 
fait d'émettre une promesse. Cette conduite, comme tout opérant, est déterminée en 
interrelations avec ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes (entre autres, 
la fiche no 888 peut être lue ici avec profit). Et présentement, ce n'est pas, non plus, une 
propriété anatomique ou physiologique qui permet cette identification. 

 
890. Un homme qui gratte un de ses doigts, qui picote, émet une réponse non sociale à cette 

partie de son corps. Un tel comportement peut être produit de façon quasiment inconsciente. 
Celui qui identifie le picotement « dans son doigt » a d'abord émis la réponse précédente, 
ensuite il a pris conscience de son doigt sous le picotement, puis de ce contrôle, que son 
membre exerce (ou a exercé) sur sa réponse sensitive. Notons qu'un homme peut parler du 
picotement (cette parole est déterminée par des contingences de renforcement sociales) sans 
apparent support environnemental, qu'il le fait, régulièrement, sans grande conscience 
supplémentaire, et que c'est celui qui décrit les déterminants de ces réponses qui a la 
compréhension de la nature de la conscience de tous ces niveaux. 

 
891. La position du behavioriste radical à partir de laquelle il dit qu'un sujet qui souffre 

répond sous un contrôle exercé par son corps et que ce qui est douloureux exerce, sur cette 
réponse, un contrôle du type qu'est la douleur permet de comprendre que, lors d'une anesthésie 
locale par exemple, nous disons que nous n'éprouvons pas de douleur à une partie de notre 
corps dont la blessure devrait pourtant nous faire souffrir et qu'il n'arrive jamais que nous 
parlions sous la forme « nous n'éprouvons pas de douleur à ce corps qui, pourtant, nous fait 
mal (est douloureux) présentement ». 

 
892. Un homme n'est (exerce) aucun contrôle et aucun renforcement que, seules, d'autres 

choses sont, dans le monde. Or ce commentaire devrait faire réfléchir les penseurs pour qui 
nous sommes la forme, voire la matière, de tous les objets dont nous avons conscience. 
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893. Est présentement fictive une situation dans laquelle les nerfs d'un homme seraient dans 
une liaison à une partie douloureuse du corps d'un autre de sorte que ce premier éprouverait la 
douleur de ce dernier. D'ailleurs, les contingences de renforcement étant ce qu'elles sont en ce 
moment, il est vraisemblable de penser que d'autres conditions (du moins, des facteurs du 
domaine de l'analyse fonctionnelle) devraient être impliquées pour que le premier individu 
réponde au corps de ce second de la façon qui est décrite (et, de surcroît, pour qu'il réponde à 
celui-ci comme à lui-même). 

 
894. Pour un behavioriste radical, le fait que certains amputés éprouvent une douleur dans 

un membre fantomatique ne justifie pas l'idée que ce membre (et, pourquoi pas, toute chose 
que nous sentons) soit un produit des êtres sensibles. Ces hommes répondent à une partie de 
leur anatomie qui, selon toute apparence et vraisemblance, est un vestige de la part disparue de 
leur corps, et ils le font comme à leur membre douloureux. Au sujet de cette partie ressentie (à 
distinguer de son vestige), disons qu'elle est le membre même, lequel n'a pas à exister pour que 
l'amputé émette, sous d'autres conditions, la réponse qu'il lui donnait auparavant. 

 
895. Quand nous disons « cette idée me dit quelque chose », nous disons non pas certes 

qu'elle est un être qui parle (termes pouvant servir à caricaturer la fiction selon laquelle une 
idée se réduirait à un être ou qu'elle serait la proposition des logiciens), mais qu'elle (un 
stimulus discriminatif ou une réponse, publique ou privée) a certains effets sur nous, des effets, 
comportementaux, relatifs aux conditions de l'émission de certaines de nos réponses. 

 
896. Le schéma d'une boîte vue en perspective (par exemple, celui constitué par deux carrés 

liés par quatre courts segments obliques) et deux solides cubiques que nous apprenons à y voir 
sont, pour certains penseurs, trois phénomènes dans le monde phénoménal, pour d'autres, trois 
images dans notre esprit et, pour d'autres encore, et un objet schématique, situé dans l'univers 
matériel, et deux images (ou deux mots), appartenant au monde de l'esprit. Pour un 
behavioriste radical, il y a plutôt lieu de considérer la présence, dans le milieu, d'un stimulus 
qui, par un ensemble de propriétés qu'il exerce, dans le monde, appartient à la classe des 
schémas et qui, par des propriétés qu'il partage avec les cubes, dans le monde, rend probable 
l'émission de certaines réponses que nous leur donnons. Notons que la mise en évidence de 
l'un des carrés du schéma d'un cube (en positionnant le dessin de façon particulière ou en 
noircissant l'un de ses carrés, par exemple) facilite la généralisation de ces réponses. Cela étant 
dit, rappelons ce qui suit. La vision discriminative est un processus (constitué de plus d'une 
réponse à plus d'un stimulus, chacune étant de différentes probabilités), et l'appartenance de 
ces réponses à notre répertoire est possible en raison de notre exposition environnementale, 
dans le passé, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. 

 
897. Le fait que nous puissions dire des choses vraisemblables au sujet de ce qui, 

apparemment, existait avant l'existence de tout comportement verbal, émis par un quelconque 
locuteur, ne permet pas de promouvoir l'idée selon laquelle la signification de nos mots aurait 
précédé nos paroles (les deux au sens de la logique) et, par extension, que la forme précéderait 
la « matière informée ». Il est ici question de la possibilité de construire des hypothèses, à 
soumettre à l'épreuve des faits accessibles (entre autres, la fiche no 838 peut être lue ici à 
profit). Cela étant dit, comprenons qu'il est possible de répondre verbalement au sens proche 
d'être en contact avec des choses qui, selon toute vraisemblance, existaient avant l'émission de 
tout comportement : la Terre, le Soleil et la Lune sont trois exemples de ces choses, dont nous 
parlons vraiment. 
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898. Le stimulus numérique « 2 + 2 » manipulé dans le cadre de l'algèbre classique est le 
même stimulus discriminatif que celui qui est manipulé dans le cadre, par exemple, de 
l'algèbre modale : il sert à discriminer une opération (un ajout, une addition), non un résultat, 
coordonné. Ce sont ses manipulations qui diffèrent, d'un cadre à un autre, de sorte que le 
résultat qui est traduit par « 4 » dans le cadre de l'arithmétique élémentaire l'est par « 0 » dans 
celui d'une algèbre où on le fait équivaloir au reste de la division arithmétique du nombre « 4 » 
en quatres parties entières. 

 
899. L'arithmétique élémentaire n'est pas plus fondamentale, plus vraie, voire plus « réelle », 

qu'une quelconque algèbre moderne : c'est uniquement une construction permettant de diriger, 
de façon appropriée, des pratiques familières, dans les situations les plus communes. Ainsi, le 
résultat de la somme arithmétique « 100 + 50 », dans le cadre de l'arithmétique élémentaire, 
permet d'exprimer la quantité de fruits d'un ensemble issu de l'ajout de 100 pommes à 50 
oranges par exemple, sans que nous ayons à le dénombrer, mais non pas la quantité de boue 
qui est formée par l'ajout de 100 cm3 de terre bien meuble à 50 cm3 d'eau à l'état liquide par 
exemple. 

 
900. Dans un passé assez lointain, les hommes ont émis des réponses opérantes indispensa-

bles à l'édification de l'arithmétique future. Après leur codification, ils ont manipulés, 
indépendamment des contextes d'émission de celles-ci (mais non de tout support du milieu), 
des stimuli discriminatifs obtenus. Plus récemment, les mathématiciens ont produit des calculs 
originaux, pour diriger des comportements appropriés dans des domaines de la réalité moins 
coutumiers, plus difficilement accessibles, etc., et ils ont même commis des systèmes 
n'apparaissant pas même susceptibles de diriger des pratiques. Par l'étude des systèmes de 
renforcement dont sont tributaires les activités mathématiques, ils ont élaboré également des 
calculs du second degré, pour manipuler les règles premières. 

 
901. La règle « tout corps est étendu » qui est une description de tout membre de la classe 

des corps (laquelle est définie par, entre autres, leur position indiscutable dans l'espace et le 
temps) est à distinguer, à la fois, de la règle induite de même topographie, qui est une 
construction pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de contingences de 
renforcement, dans le monde, et d'une description (de cette même topographie) qui est émise 
sous le contrôle exercé par chaque objet d'une totalité, considéré dans cet aspect (pour dire, par 
exemple, qu'il est suffisamment spacieux, pour les fins). Or dire que cette première règle est 
universelle, c'est produire une proposition du second degré, pour manipuler les descriptions de 
cette forme, relatives aux corps, non décrire une caractéristique de la règle (contrairement à la 
suggestion selon laquelle celle-ci serait la métaphysique vérité indépendante de l'expérience). 
La règle n'est pas non plus une vérité nécessaire; c'est sa reconstruction dans un cadre logique 
qui peut l'être (non pas doit, ─ pensons à une reconstruction où ce n'est pas le cas). 

 
902. Examinons les propos suivants, relatifs à des déductions faites sous la topographie de 

règles données : a) de « Hespérus est un ensemble de mes sensations » et de « d'ici je vois 
Hespérus, dans le ciel » nous pouvons déduire « d'ici je vois un ensemble de mes sensations, 
dans le ciel », b) de « Phosphorus est Hespérus » et de « Hespérus est un mot de huit lettres » 
(notons qu'il vaudrait mieux traduire le propos oral ainsi : "« Hespérus » est un mot de huit 
lettres") nous pouvons tirer la conclusion « Phosphorus est un mot de huit lettres » (à traduire 
plutôt ainsi par écrit : "« Phosphorus » est un mot de huit lettres"), et, c) de « Hespérus est 
Phosphorus » et de « Phosphorus est Hespérus » nous pouvons conclure « Hespérus est 
Hespérus ». La première déduction est établie à partir d'une règle qui, bien que d'apparence 
savante, suggère des interprétations fautives de ce que sont les sensations ainsi que les objets 
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physiques (voir tout ce qui a été dit au sujet de la fiction explicative impliquée). La seconde est 
l'affaire de règles productives qui n'ont que l'apparence d'être relatives à un même objet. Au 
sujet de la troisième déduction, établie à l'aide de règles homogènes et productives, il peut être 
tentant de dire qu'elle résulte en une perte d'information, mais ce n'est pas obligatoirement le 
cas (entre autres, la fiche no 409 peut être lue ici à profit) et comprenons que parler vraiment 
(parler au sens opérant) n'est pas manipuler des mots (stimuli discriminatifs verbaux). En 
terminant, rappelons que ces conclusions improductives sont les produits d'une manipulation 
de règles faite sous leur forme, dans un cadre logique, ─ non d'un processus constitué des 
réponses auxquelles ces stimuli discriminatifs appartiennent. 

 

903. Notons que la légalité de n'importe quelle des déductions présentées à la fiche no 902 
est tributaire du système régissant la manipulation des règles, lequel peut être modifié par un 
penseur préoccupé par la reconstruction imparfaite de nos comportements verbaux dans un tel 
cadre. En l'occurrence, nous pouvons imaginer l'élaboration, avec encore bien des 
désavantages, d'un système logique où certaines règles ne devraient pas être impliquées dans 
une même déduction, de ce qu'elles y seraient classées (sous des critères qui entraîneraient un 
abandon à la subjectivité, ─ ce qui serait inadmissible pour les buts alors visés) dans des « jeux 
de langage » différents, ou de ce que, n'étant pas relative au même stimulus verbal linguistique, 
elles y seraient reconstruites avec une apparence différente de ce qu'elles devraient avoir (par 
exemple, en enlevant les guillemets au terme « Phosphorus » dans certaines phrases à 
manipuler) et, dès lors, ne tomberaient pas sous la loi de la réciprocité, relative aux règles de 
même forme. 

 

904. Bien que pouvant être donné en réponse à la question exprimant le problème visant à 
connaître l'homme qui est le contrôle que l'on dit être le « référent » du comportement appelé 
« son nom », le geste de le pointer du doigt n'est pas la solution du problème. Celle-ci est 
plutôt l'homme pointé : c'est lui qui est le renforcement définissant ce problème. L'intervention 
de l'auditeur, ici le geste émis qu'est pointer du doigt, est ce qui définit la question. 

 

905. Le geste qu'est pointer une personne du doigt en réponse à une question comme celle 
mentionnée à la fiche no 904 n'est pas réductible à un phénomène physique (à distinguer d'un 
phénomène biologique : anatomique, physiologique ou autre), en relation avec d'autres objets 
du même type, causes ou effets (respectivement, ce que sont, en tant que stimuli, la question et 
un mouvement des yeux allant du bout du doigt de l'individu questionné jusqu'au stimulus 
pointé, en l'occurrence); ce geste émis est un phénomène biologique comportemental : il est 
« libéré » par un stimulus, et il « libère » des réponses de l'observateur. Cependant, on peut 
penser que des stimuli « provoquent », dans des organismes, des phénomènes physiques qui 
contribuent, ici et maintenant, à leur transformation vers des états biologiques dont résulteront, 
à un moment ultérieur, des réponses « libérées » par l'environnement. (Il en va d'eux comme 
des atomes qui sont approchés à la distance du nanomètre d'une surface atomique, laquelle, 
avec la répétition, conserve la configuration propice à l'échange d'électrons. En passant, notons 
qu'à l'échelle du nanomètre, il n'est plus possible de distinguer l'animé de l'inanimé.) Quoi qu'il 
en soit, les descriptions anatomiques et physiologiques, qui sont escomptées ici, sont 
fonctionnelles, qu'elles ont beaucoup à tirer de la connaissance des histoires de l'exposition 
environnementale d'un organisme qui sont en cause ci-dessus, et que ceci n'est pas le cas des 
descriptions structurelles, comme les instantanés en termes de propriétés physiques. Terminons 
en disant qu'un comportement émis (un opérant même) est un produit de ce qui existe au 
moment où il est produit, et qu'il y a tout avantage à concevoir une connaissance suffisante de 
la matière impliquée pour que rien n'empêche de poser une relation univoque entre ce 
comportement, en tant que phénomène physique, et l'environnement, dont il est fonction ainsi 
même. 
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906. Tout bonnement dire que tout comportement humain est le produit de l'homme qui agit 
peut être risquer qu'on réduise à un être ce qui est présentement défini en termes d'un ensemble 
de contingences de renforcement : vraisemblablement, une action émise résulte de ce qu'est 
l'être qui l'émet au moment où il agit, mais l'état de cet organisme est le produit de son 
exposition antérieure au milieu, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. 

 
907. Considérer que le comportement humain est indéterminable, ce peut être concevoir, 

sans utilité, qu'il ne peut être précisé dans ses caractéristiques et limites (voir les fiches qui 
sont au sujet de la détermination au sens opérant). Même les philosophes de la liberté 
considèrent qu'un comportement « libre » résulte de ce qu'est celui qui le produit, mais ils le 
font toutefois en pensant, de façon réfléchie ou non, que la « liberté » empêche toute détermi-
nation passée de l'acte en cause (voir les fiches à ces sujets). 

 
908. Nous pouvons prévoir et contrôler de nombreux phénomènes universels. De là il n'y a 

qu'un pas pour penser que ces phénomènes soient dirigés par des Lois universelles. Mais, en 
toute apparence et vraisemblance, les seules lois dont il y a lieu de parler sont les règles qui 
dirigent les comportements des hommes qui s'occupent de ces phénomènes. Ajoutons que les 
relations entre un événement dont il est approprié de dire qu'il a été prédit et sa prédiction ne 
s'établissent qu'après l'apparition du phénomène prévu (entre autres, les fiches nos 412 et 413 
sont à lire ici avec profit). 

 
909. Un fait unique peut contribuer à confirmer plusieurs théories, et plusieurs faits, une 

même théorie. Or réalisons ceci. L'idéal à rechercher n'est pas l'établissement de la construc-
tion la plus utile possible, pour rendre compte des faits accessibles, mais celui de la connais-
sance véritable (opérante) de la matière (présentement) inaccessible, laquelle n'est pas à 
concevoir située dans un métaphysique monde suprasensible, comme pourrait le suggérer la 
constatation du fait qu'elle nous est inaccessible. 

 
910. Une chose est de dire que la philosophie n'est pas de la science; une autre chose est 

d'affirmer que la philosophie n'a rien à voir avec la science. Cette dernière, de ce qu'elle 
comprend un ensemble de connaissances objectives, nous éclaire pour construire des 
hypothèses susceptibles d'être productives et, de ce qu'elle comprend des méthodes efficaces 
de production, permet de remplacer ces hypothèses par la connaissance véritable (le savoir 
opérant). 

 
911. La philosophie de la science des contingences de renforcement, le behaviorisme 

radical, est théorique de plusieurs façons : certes, elle va souvent au-delà des méthodes, des 
concepts et des faits et elle permet des choses très utiles comme critiquer, interpréter, discuter, 
interroger, classer, etc., ces méthodes, ces concepts et ces faits, mais, alors même qu'elle le 
fait, elle n'est pas établie en faisant appel à la méthode hypothético-déductive. 

 
912. Comprenant qu'un comportement contrôlé par une règle est à distinguer de celui de la 

même topographie qui est modelé directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement, nous ne nous surprenons pas que, par exemple, un certain individu ne puisse 
expliquer une de ses conduites (modelée par un ensemble de déterminants dont la description 
de certains lui échappe), qu'il émette des réponses qui n'aillent pas dans le sens des 
conventions mêmes (par exemple, en parlant d'une araignée en termes d'un insecte) ou qu'il ne 
puisse discriminer un individu dont il parle vraiment. Comprenant aussi qu'une règle n'est pas 
l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est extraite, nous ne nous sommes pas 
surpris, non plus, que des lois éprouvées régulièrement dans leur « vérité » ne s'appliquent pas 
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dans des situations moins coutumières (par exemple, que la règle « 1 + 2 = 3 » ne soit pas 
productive dans des situations impliquant certains mélanges, comme de matières hétérogènes) 
ou qu'une loi semblant régir parfaitement une activité habituelle s'avère, à la surprise générale, 
indéterminée dans une situation extrêmement rare d'elle (pour ce dernier cas, considérer la 
situation où la foule d'un important tournoi de golf, voyant que la balle frappée par son favori 
s'est retrouvée derrière une grosse roche, décide d'enlever celle-ci de la ligne passant par la 
balle et le trou, ou l'exemple suivant, rapporté par Littlewood et présenté par Jacques 
Bouveresse, IN Le pays des possibles, éd. de Minuit, 1988, pp. 67-68 : lors d'une partie 
d'échecs jouée en 1924, une même configuration des pièces apparut une troisième fois sur 
l'échiquier, ce qui aurait dû permettre au joueur de demander l'annulation de la partie, mais 
comme une de ces configurations comprenait les tours noires permutées et que la règle était 
ambiguë en cela, la situation fut la source de surprises et de confusion). 

 
913. Un adulte qui apprend soudain qu'une araignée n'est pas un insecte (par exemple, en 

prenant connaissance que les arachnides ont huit pattes, alors que les insectes en ont six) peut 
soudainement prendre conscience même qu'il émettait le mot « insecte » de façon irréfléchie. Il 
peut réaliser que sa récente conscience de la nature des êtres de la classe ainsi nommée ne fait 
pas non plus que la nature de cette nature lui apparaisse clairement. De là il n'y a qu'un pas 
pour qu'il tente de dissiper l'obscurité en renvoyant à la signification du nom « l'insecte », 
entité qu'il peut, à tort, considérer être une chose existant indépendamment des réponses des 
êtres qui, dit-on parfois, la nommeraient arbitrairement, ou être un objet fictif, dont on ne 
parlerait que sous la suggestion d'une définition convenue. Or rappelons brièvement la position 
du behavioriste radical. Une règle qui est une définition comporte une description extraite d'un 
ensemble de contingences de renforcement. Un individu qui dit « l'araignée est un insecte » a 
généralisé le nom « l'araignée » qui est modelé par un ensemble de déterminants, ou, plus 
rarement, il émet le comportement sous la direction d'une règle inappropriée. Cela étant dit, 
notons ce qui suit. Même si le concept en question avait été construit en impliquant une 
convention utile (de ce que, par exemple, des réponses communes ayant la même topographie 
servaient antérieurement à nommer plus d'un objet abstrait ou de ce qu'une action plus 
efficace, dans le monde, en découlait), la réponse servant à l'identifier aurait son « référent » 
existant « dans chaque insecte », à titre de ce qui définirait sa classe, à savoir une 
caractéristique des organismes de ce genre (l'insecte), et, dès lors, il ne serait pas un objet fictif 
(un objet dont l'existence n'est qu'une affaire de mots). 

 
914. La connaissance ne se réduit pas à la description des déterminants des mots, et, aussi, 

elle est souvent non verbale. 
 
915. Pour un behavioriste radical, le souvenir s'explique en termes non pas d'un mode de 

réponses, mais d'un accroissement dans la probabilité d'émission d'un comportement. 
Rappelons que ce comportement peut se produire sans que l'objet qui le contrôle (l'objet du 
souvenir) ou une représentation de lui ne soient en présence ou n'existent. Réalisons que des 
réponses à un stimulus déjà observé, dont l'émission est favorisée par une représentation de 
celui-ci ont un rapport avec le souvenir de ce stimulus, avant, éventuellement, d'avoir celui 
mentionné avec cette représentation. 

 
916. C'est une réponse verbale émise qui est vraie, appropriée; il n'y a pas de sens à dire : 

c'est la classe de cette réponse qui l'est. Comprenons que la vérité d'une réponse verbale émise 
est l'affaire des conséquences renforçantes des réponses qu'elle contrôle, et que ce comporte-
ment est à distinguer du stimulus discriminatif verbal parfois, ─ non toujours, ─ produit à 
l'occasion de son émission (au sujet de ce stimulus discriminatif, disons que nous lui répondons 
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aussi d'abord au sens proche du contact avec lui et qu'il favorise l'émission de la réponse 
appropriée). Or nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet de la fausseté, qui est 
l'affaire des facteurs de sélection des réponses émises grâce à la règle (comportement ou 
stimulus discriminatif). Quelqu'un qui, en raison, par exemple, d'un contrôle anormal exercé 
par l'objet décrit ou à la suite d'une information qui, à l'insu ou non du locuteur, ne concerne 
pas ce stimulus, dit que l'objet vert est bleu produit une fausseté. Or c'est la description émise 
qui est la fausseté; il est insensé de dire : c'est l'opérant auquel elle appartient qui l'est. Il 
importe aussi de distinguer l'opérant émis du stimulus discriminatif manipulé dans un cadre 
logique, lequel y est dit « vrai » quand il y est « démontré » sans que sa négation ne l'y soit, ou 
qu'il soit une règle de base du corpus (ajoutons que celui-ci est dit « vrai » quand il est le plus 
utile possible, pour diriger des pratiques dans son domaine propre d'applications). 

 
917. Aucun homme ne dit vraiment (ne dit au sens opérant) « l'ouverture des rideaux d'une 

fenêtre engendre le paysage que je vois ensuite, à travers elle, et leur fermeture l'anéantit ». Or 
nous pouvons affirmer cela de l'ouverture et de la fermeture des paupières d'un observateur 
(qui sont les rideaux devant ses yeux). 

 
918. C'est dans le cadre d'une fiction abracadabrante que des paupières sont à considérer être 

du type des sensations d'un être qui sent (la fiche no 917 peut être lue ici avec profit). Or dans 
ce cadre, il peut être tentant de poser la dévastatrice règle suivante « comme tout est de la 
nature des sensations, il en va ainsi de cela même qui sent », mais disons que c'est une pure 
perte de temps que de nous occuper davantage de cette construction-ci. 

 
919. Il existe un grand nombre de situations impliquant un homme devant répondre à une 

question concernant la couleur d'un objet matériel. Considérons les quelques exemples 
suivants, comprenant des différences dont un penseur doit être en mesure de rendre compte (ce 
qu'il peut faire de façon productive quand il réfléchit sous l'éclairage de la science des 
contingences de renforcement). 

A) L'individu à qui la question est posée n'a aucun handicap visuel, n'a jamais vu l'objet 
antérieurement, n'en a jamais entendu parler, maîtrise le répertoire verbal impliqué et se trouve 
dans la pièce en train de regarder le bon stimulus, adéquatement éclairé. 

B) L'individu à qui la question est posée n'est pas dans la pièce, mais connaît la couleur 
de l'objet parce qu'il l'a déjà vu. 

C) L'individu à qui la question est posée n'est pas dans la pièce, mais a été informé de 
la couleur de cet objet matériel. 

D) L'individu à qui la question est posée est comme celui décrit en A, à la différence 
qu'il est dans l'obscurité totale. 

E) L'individu à qui la question est posée est comme celui décrit en A, à la différence 
qu'il est, à son insu, dans des conditions d'éclairage affectant le contrôle normal de ses 
réponses. 

F) L'individu à qui la question est posée est comme celui décrit en A, à la différence 
qu'il se méprend sur l'objet désigné. 

G) L'individu à qui la question est posée est un aveugle de naissance et il n'a jamais 
entendu parler de l'objet en question. 

H) L'individu à qui la question est posée est comme celui décrit en A, à la différence 
qu'il ne peut répondre du fait qu'il ne maîtrise pas, suffisamment, le répertoire verbal du 
locuteur. 

I) L'individu à qui la question est posée ne comprend pas la question de ce qu'il ne 
maîtrise pas le répertoire verbal impliqué. 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

243 

J) L'individu à qui la question est posée n'est pas en mesure de répondre de ce que, tout 
bonnement, il ne l'a pas bien entendue. 

K) L'individu à qui la question est posée est comme celui décrit en A, à la différence 
qu'il joue, en plus, sa réputation. 

L) L'individu à qui la question est posée est comme celui qui est décrit en A, sauf qu'il 
répond sous d'autres renforcements. 

M) L'individu à qui la question est posée est comme celui en A, sauf qu'il veut tromper 
(ou qu'il est contraint de le faire). 

N) L'individu à qui la question est posée produit la prétendue réponse dans les termes 
d'une construction explicative. 

 

920. Les cas présentés à la fiche no 919 nous incitent à distinguer les trois choses que doit 
spécifier toute formulation adéquate de l'interaction entre un organisme et son environnement : 
la réponse émise, ses circonstances d'émission et ses renforcements. Cette formulation est 
adéquate pour rendre compte aussi des cas où l'individu est dans des conditions privées qui 
sont inhabituelles. 

 

921. Il peut ne pas y avoir trop de mal à dire : on peut livrer la signification d'un mot en 
fournissant sa définition. Cependant, il importe de bien comprendre ce qui suit. Une définition 
peut contribuer à faire passer un mot (comportement verbal) sous ce qui contrôle la description 
qu'elle comporte, mais nulle règle, et donc nulle définition, n'est l'ensemble des contingences 
de renforcement dont elle est extraite, ni ne les contient, ni n'est identique à la caractéristique 
classiquement appelée « la signification du mot », ni ne livre un auditeur aux déterminants de 
ce comportement verbal. 

 

922. Même quand un théoricien devient en mesure de prévoir et de contrôler des faits 
accessibles qui sont relatifs à une « boîte noire » en faisant l'hypothèse qu'y est contenu un 
objet d'une classe dont le concept est construit, n'importe quel de ces cas peut être envisagé : a) 
la boîte ne contient aucun objet semblable, b) la boîte contient un objet en tout point conforme 
à ce que l'individu a anticipé et, c) la boîte contient un objet ayant les propriétés en termes 
desquelles la classe précédente a été construite, mais aussi d'autres propriétés incitant 
fortement à envisager une conception différente des choses. Cela étant dit, notons, en vrac, ce 
qui suit. Une théorie hautement explicative peut un jour être infirmée, un concept construit là, 
en attente de sa découverte, n'est pas véritable, et la topographie du mot servant à identifier 
une véritable caractéristique d'un ensemble de déterminants peut être tributaire d'une pure 
fiction explicative. Ajoutons qu'il n'est pas bon d'insister sur certains de ces faits. 

 

923. Présentement, les particules subatomiques ne sont pas des classes définies par des 
concepts véritables, découvertes « dans ces objets » prétendus. (Répondre à des traces, à des 
modifications d'instruments, etc., ce n'est pas se comporter sous le contrôle direct de la matière 
impliquée.) La perspective de leur découverte est présentement nébuleuse de ce que les classes 
théoriques sont définies en des termes impliquant que ses cas aient les propriétés des 
corpuscules et celles définissant le phénomène ondulatoire. 

 

924. Quand un discours codifié par écrit s'avère difficile à comprendre, il est parfois 
productif de revenir à ses paragraphes, à ses phrases et même à quelques syntagmes. Mais des 
dangers guettent ceux qui procèdent ainsi : entre autres, il y a celui de s'attarder à des parties 
artificielles du comportement verbal du locuteur ou même à des assemblages n'appartenant à 
aucun comportement émis, avec l'effet de produire des conclusions surprenantes. 
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925. Une négation comme « la chose n'est pas rouge » nous laisse souvent dans l'indétermi-
nation quant à la description qu'il serait approprié d'émettre à la place (voir la fiche no 863). 
Pour sa part, la négation « la chose en soi n'est pas colorée » appartient certes à une construc-
tion dans le cadre de laquelle il est interdit de même considérer une description en termes de 
couleurs de la métaphysique chose, mais le sujet grammatical de la phrase n'est pas susceptible 
d'appartenir à une réponse émise, il n'est pas un stimulus discriminatif, ce qui fait que nous 
n'avons pas à nous préoccuper de ce terme (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet). 

 

926. La négation « le noumène (celui qui est souvent défini ainsi : la chose en soi au sens 
positif) n'a aucune couleur car il est un objet d'une intuition intellectuelle » est insensée de ce 
qu'elle suggère être au sujet non pas d'une chose mentionnée qui serait du type de celles dont il 
peut être utile d'écarter la suggestion qu'elles exerceraient une couleur (comme les objets en 
verre non teinté), mais d'une quelconque classe dont il est possible de construire le concept, ─ 
classe qu'au comble on peut dire, dans le cadre de son examen (pour des détails, voir d'autres 
fiches) : elle est intellectuelle au sens non pas, par exemple, de « définie par un songé concept 
construit, en attente de sa découverte », mais de « à l'existence qui n'est l'affaire que de stimuli 
d'apparence verbale » (autrement dit, il est subtilement interdit de considérer que la prétendue 
chose à l'être suggéré soit même considérée être d'une classe que nous identifions vraiment). 
Ajoutons que la description « la chose n'a pas une couleur assignable » n'implique pas que cet 
objet soit incolore (par exemple, il peut être une chose physique changeant continuellement de 
couleur). 

 

927. Nous répondons parfois à des phénomènes physiques en tant que représentations et à 
des représentations (stimuli discriminatifs représentatifs) en tant que phénomènes physiques. 
Cependant, il n'y a lieu ni de réduire les représentations à des phénomènes physiques ni de 
toujours répondre à chacun d'eux comme à des représentations. 

 

928. Affirmer « il est interdit de dire quoi que ce soit » est évidemment dire quelque chose, 
et, quand il en va bien comme il est affirmé, une punition risque de suivre une émission de 
cette affirmation même, à moins que ce locuteur ne soit pas soumis à cet interdit. Considérons 
maintenant la règle « il ne faut jamais dire jamais », en dehors du cas où elle est produite pour 
faire rire. Contrairement à la suggestion qu'opère cette règle (celle-ci s'avère assez souvent 
utile, pour que les exceptions ne l'éteignent pas), elle n'est pas un principe qu'il serait contra-
dictoire de poser ou une règle dont l'émission enfreindrait l'interdit qu'elle énonce (notons que 
cette règle n'existe qu'une fois qu'elle est produite et que la loi qu'elle peut constituer n'existe 
officiellement qu'après qu'elle soit d'office, dans la population concernée); cette maxime, qui 
est une conduite verbale de la grande classe des conseils, agit à titre de fort renforcement 
négatif différé des assez fréquents effets défavorables à dire « jamais » (et, plus généralement, 
à émettre une parole ayant approximativement les effets de cette conduite, que la maxime 
comporte). Le « jamais » qui est un comportement de la grande classe des prédictions ou des 
engagements est défini, lui, par le renforcement qui est exercé par ce qui montre la modifi-
cation de la probabilité d'émission, dans le répertoire de l'auditeur, de réponses au locuteur 
dans la conduite (pouvant être verbale et même être le mot « jamais », dans le répertoire de 
celui-ci) qui le contrôle, laquelle n'est pas explicitée dans la maxime. Ajoutons que celle-ci est 
proche d'un « jamais ! » contrôlé par un différent « jamais ! » implicite. Terminons en exami-
nant cette raillerie : ceux qui s’oppose à la liberté d’expression ne devrait jamais avoir le droit 
d’exprimer leur opinion! Notons que le mot d’esprit suivant est plus subtil : les opposants à la 
liberté d’expression ne devrait jamais se permettre d’exprimer leur opinion! L’apparent argu-
ment redoutable proposé en ces termes suggère, lui aussi, un insidieux manque de souplesse 
(ici manque du contrôle dont le comportement renforcé est affaire), lequel s’accomode subrep-
ticement de la rigidité d’une mauvaise reconstruction, dans un cadre logique, de la réplique.  
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929. Les penseurs qui proposent ceci « les hommes n'ont la connaissance que des apparences 
de la Réalité, car Celle-ci est inaccessible en soi » ne peuvent espérer reconstruire notre savoir 
objectif uniquement en considérant que ces apparences soient des objets publics, ou, pire, des 
images privées : la connaissance d'un objet public (même concret), et de surcroît d'une image 
privée, peut n'être à jamais que subjective, au sens trivial d'émise par un sujet, de ce que celui-
ci peut être le seul individu à l'émettre sous son contrôle direct. L'objectivité ne distingue pas 
la nature de ce qui est connu de l'inaccessibilité de la métaphysique chose en soi, ou de sa 
nature « intellectuelle » (voir la fiche no 926) parfois suggérée; elle distingue le comportement 
gouverné par des règles (qui peut être plus facilement que le suivant débarrassé des influences 
subjectives, par des choses comme les preuves, les pratiques et la méthode scientifiques) de 
celui modelé directement par l'ensemble des contingences de renforcement le déterminant. 

 
930. La géométrie euclidienne n'est qu'un cas de l'ensemble des géométries, élaborées par 

les mathématiciens. Cela explique l'existence des réponses suivantes, à des questions de la 
forme « quelle est la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle ? » : a) elle est de 
180 degrés, b) elle est inférieure à 180 degrés et, c), elle est supérieure à 180 degrés. Chacune 
de ces réponses est la solution, excluant les deux autres, d'un problème exprimé par la 
reconstruction, dans le cadre d'une certaine géométrie, de la question communément émise. Le 
nom « le triangle » manipulé dans le cadre dans ces géométries est une reconstruction du nom, 
commun, qui sert à identifier la classe définie par les propriétés communes aux objets 
triangulaires, et à eux seuls. Évidemment, un tel objet peut être courbé, et si on dit, dans 
l'éventualité, que le résultat de l'opération est un objet qui est triangulaire, c'est par une 
généralisation relative à la réponse verbale commune. Ajoutons ceci, en rapport avec les 
« espaces courbes » impliqués ci-dessus. Parler vraiment d'un espace courbe, c'est parler d'un 
objet abstrait véritable, exercé par des stimuli, dans le monde. Un tel espace (celui exercé par 
la soucoupe d'une antenne parabolique, par exemple) n'est pas une entité dont l'existence n'est 
qu'une affaire de mots (contrairement à l'espace métaphysique dont on suggère l'existence en 
disant, au sens de la logique : toute tranche de lui est un plan parabolique infini). 

 
931. Considérons la question suivante : existe-t-il une suite de trois « 7 » dans le dévelop-

pement décimal illimité du nombre pi? 
 

Le nom « le développement décimal illimité du nombre pi » est discriminatif d'un 
processus constitué de calculs bien déterminés dans le cadre de l'algèbre classique, ─ non d'un 
résultat d'une application véritable de ce processus. La véritable question peut être explicitée 
ainsi : existe-t-il une suite de trois « 7 » dans des développements obtenus en appliquant le 
processus illimité qu'est le développement décimal du nombre pi? Bien sûr, cette question 
n'incite ni à la connaissance (en un sens appelant une analyse opérante) d'un métaphysique 
développement décimal infini de pi ni à découvrir une proposition dont on suggère qu'elle 
existerait dans un monde autre, logique; il y a lieu de dire, plutôt, qu'elle est une incitation à 
produire des développements décimaux du nombre pi jusqu'au fait, éventuel, de la découverte 
de la série de chiffres décrite. Ajoutons que dans le cadre logique où on démontre que les 
chiffres qui découlent de ce processus ont une distribution aléatoire, il n'y a lieu ni de chercher 
à déduire, de façon tautologique, la réponse à la question ci-dessus ni de suggérer l'existence 
de calculs qui permettraient d'induire cette réponse (contrairement à ce qui peut être fait dans 
le cas relatif au développement décimal illimité du nombre « 1/3 », par exemple). 
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932. Il est assez facile de construire des principes mathématiques originaux. Considérons la 
définition : a (+) b = a + b + 1, pour tous les a et b qui sont des entiers naturels. Par ce 
principe, nous avons l'amorce d'un calcul original, dans le cadre duquel par exemple 0 (+) 0 = 
1 et 1 (+) 2 = 4. Le plus difficile est d'établir des constructions non contradictoires qui sont 
utiles, pratiques. 

 
933. La construction d'un système de règles mathématiques peut précéder l'existence de 

pratiques que leur manipulation permet de remplacer. Le système est un produit des 
mathématiciens, lesquels se comportent d'abord implicitement, d'une façon que nous pourrons 
peut-être un jour expliquer autant que leurs actions plus explicites qui sont en accord avec les 
lois établies par les logiciens. 

 
934. D'une construction dans le cadre logique de laquelle nous pouvons tout déduire de 

façon tautologique (à savoir d'un système de règles comprenant un énoncé et sa négation, ou 
d'un permettant de démontrer l'un et l'autre d'entre eux), nous devons conclure non pas qu'elle 
est un idéal à produire, mais qu'elle est inutile, voire nuisible, pour diriger des comportements 
en lieu et place d'une exposition à l'ensemble des contingences de renforcement. 

 
935. Un logicien qui déduit (de façon tautologique) des propositions incohérentes (en 

contradiction avec d'autres propositions de la construction, incohérente) se conforme aux lois 
de la logique. 

 
936. Dans le cas où une connaissance d'un homme dépend des informations « toutes les fois 

qu'il opère de cette façon, ilactive son courriel » et « il opère de cette façon », nous pouvons 
déduire « il active son courriel ». Notons que, même en ne connaissant ni l'individu, ni 
l'opération dont il est question, ni non plus ce qu'est un courriel », nous pouvons construire la 
conclusion, en manipulant ces règles sous leur forme (on a ici affaire à une déduction de 
l'ordre de la logique, linguistique, ─ non à une déduction purement comportementale), mais 
que certains autres effets nous échappent alors, cependant. Dans le cas où la connaissance est 
plutôt modelée directement pas l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, elle 
peut ne pas être de forme verbale : elle est alors implicite, antérieure aux règles. 

 
937. La variable numérique « a » qui appartient à l'algèbre des réels et l'expression 

algébrique « a + 0i » appartenant à l'algèbre des complexes sont des stimuli discriminatifs du 
second degré, construits pour manipuler des stimuli discriminatifs du premier degré, relatifs à 
une même quantité (véritable ou construite). 

 
938. Il peut être tentant de dire : l'équivalence « le noumène est la chose en soi au sens 

positif » est une vérité première, car elle est opposée au non-sens « le noumène n'est pas la 
chose en soi au sens positif ». Mais on n'a pas à se préoccuper de cette règle davantage que des 
noms « le noumène » et « la chose en soi » (voir les fiches qui sont au sujet de ces noms, dans 
ce travail). Cela étant dit, il est amusant de réaliser ce qui suit. Le nom « le noumène » (on 
peut produire un semblable commentaire au sujet du nom « la chose en soi »), qui est un 
stimulus verbal semblant être discriminatif d'un véritable nom (réponse verbale) émis (voir les 
fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail), existe, lui, en soi (par opposition à par soi), au sens 
de « cet objet (le stimulus d'apparence verbale) existe indépendamment de notre 
connaissance ». 
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939. La mesure d'un angle d'un triangle opérée avec un instrument est un processus 
comportemental à distinguer de la déduction de son résultat faite dans le cadre de la géométrie 
euclidienne. Cette déduction est l'affaire de manipulations tautologiques de règles dont le 
terme est le stimulus discriminatif du résultat de la mesure de l'angle, ou d'un qui lui est 
congru. Notons que l'obtention de la grandeur de cet angle peut, certes, être l'affaire d'un 
processus mixte, impliquant, d'abord, la mesure avec un instrument des deux autres angles du 
triangle, ensuite, l'addition des valeurs obtenues ainsi, puis la soustraction de cette somme à 
180 degrés. 

 
940. Considérons cette situation : un ordinateur a établi la liste des éclipses totales du Soleil 

visibles, en un lieu bien déterminé, dans les cent dernières années et celles qui devraient 
pouvoir y être observées dans les cent prochaines. Dans le cadre logique de cette construction, 
il est certes possible de répondre à la question : une éclipse totale du Soleil a-t-elle été 
observable en ce lieu l'année passée? Et bon nombre de gens peuvent sélectionner correc-
tement la réponse que la liste permet de produire, car ils ont observé le Soleil à ce moment ou 
parce qu'ils le font sous une juste information. Or nous ne pouvons pas dire cela au sujet de la 
réponse à la question : une éclipse totale du Soleil sera-t-elle observable en ce lieu l'an 
prochain? En ce moment, l'événement est éventuel, et il est au plus question de produire une 
prédiction. Or une éclipse qui satisferait à cette prédiction exercerait un contrôle sur la 
description dont cette question est affaire, mais non sur la prédiction de l'événement, pour 
laquelle elle agirait plutôt à titre sélectif, augmentant notre confiance dans la liste en tant que 
construction permettant de prévoir efficacement ces phénomènes. Considérons, maintenant, la 
question suivante : une éclipse totale du Soleil sera-t-elle observable en ce lieu dans 
précisément 200 ans? Nous pouvons reprendre les commentaires faits au sujet de la question 
concernant l'éclipse totale du Soleil en ce lieu l'année prochaine, à la différence que la liste que 
nous considérons ne contient pas un élément qui permettrait de tirer directement la prédiction 
que la question appelle. La liste qui ferait cela (à ne pas confondre avec celle dont on parle ci-
dessus, dont l'examen permettrait peut-être des extrapolations, ou avec le programme 
informatique dont elle est issue, comme il est posé ci-dessus) n'existe pas présentement, et 
nous pouvons même penser qu'il en aille ainsi d'un programme pour produire cette liste. 

 
941. Une véritable quantité est un ou plusieurs objets en tant qu'un contrôle (identifié par 

une réponse abstraite) important lors de l'émission de certaines réponses non sociales. Il 
importe de distinguer un processus appelé « la mesure », impliquant très généralement une 
comparaison d'un objet à un étalon de mesure, et son résultat, appelé sous nom de la même 
forme, qui est une quantité de cet étalon. Cela étant dit, notons que les hommes répondent 
verbalement à des événements comprenant plus d'un objet abstrait en relation. Une règle 
comme « deux tiers est un nombre rationnel » est un stimulus discriminatif du second degré 
pour manipuler un stimulus discriminatif d'une réponse verbale numérique à deux objets 
abstraits, dans le fait de son appartenance à une classe dont le concept, construit par les 
mathématiciens, est la forme d'une traduction légale (dans le cadre de l'arithmétique) 
constituée de deux entiers. Une règle comme « pi est un nombre irrationnel » est, lui aussi, un 
stimulus discriminatif du second degré pour manipuler une réponse à des objets abstraits (dans 
ce cas : les mesures de la circonférence et du diamètre d'un cercle), mais dans le fait qu'il 
n'appartient pas à la classe des nombres rationnels. Ajoutons ce qui suit. La réponse numérique 
« deux tiers » a approximativement les effets de traductions comme « le rapport de 2 à 3 », « le 
rapport de 67 à 100 » et « le rapport de 0,67 à 1 », celui-ci est à distinguer du terme « 0,67 » 
qui est un résultat d'un des processus de manipulations de stimuli discriminatifs numériques 
qu'on appelle classiquement la division arithmétique de deux nombres, lequel processus diffère 
d'un mécanisme opérant de division en trois parts d'un tout comprenant deux éléments. Nous 
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pouvons faire un semblable commentaire au sujet de la réponse numérique « pi », à distinguer 
d'un résultat d'un processus de manipulations de stimuli discriminatifs numériques qui est 
coordonné au processus opérant de division à son pourtour d'un objet circulaire en parties 
ayant la mesure du diamètre de l'objet. 

 
942. Examinons le propos suivant : 
 

La pensée est une portion de l'âme et Dieu n'a donné celle-ci ni à une machine ni à un 
animal, donc aucun d'eux ne peut penser! 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet des objets et des êtres de la 

métaphysique. Profitons plutôt de l'occasion pour préciser certaines choses. Dans le cadre où 
nous considérons l'existence d'objets ou d'êtres inaccessibles pour les hommes depuis toujours, 
nous pouvons dire : à moins que leur connaissance nous ait été révélée, nous n'émettons 
aucune véritable réponse sous leur contrôle. Au sujet de l'âme dont nous parlons communé-
ment (sous, en toute apparence et vraisemblance, des comportements produits en public et sous 
des manifestations publiques de réponses émises en privé, bien que cela ne soit pas toujours 
avec la conscience de ce fait, ─ entre autres, la fiche no 295 peut être lue ici avec profit), 
disons que les théologiens l'ont faussement reconstruite dans le cadre de métaphysiques. Quant 
à la conclusion, disons qu'elle ne passe pas l'épreuve des faits. 

 
943. Les contours, les surfaces, les volumes, l'espace, le plan, la ligne droite et le point 

même ont été découverts, dans le monde, bien avant que les mathématiciens ne manipulent, 
dans le cadre logique des diverses constructions géométriques, les stimuli qui en sont 
discriminatifs. Cela étant dit, notons ce qui suit. Il revient à une reconstruction métaphysique 
des concepts communs que, par exemple, a) un point soit défini « un élément de dimension 
nulle qui, en un nombre infini, constitue n'importe quelle portion de l'espace » (ou de façon 
conséquente, dans le cadre logique de la définition précédente, « une intersection de deux 
lignes droites infinies et non parallèles, où une ligne droite est une intersection de deux plans 
infinis et non parallèles et un plan est une section de l'espace illimité contenant toute droite 
infinie joignant deux quelconques de ses points »), plutôt que comme un échantillon de la 
classe des objets communément nommée « le point » et qui a une grandeur négligeable, dans le 
cadre d'un calcul qui en admet un nombre aussi grand que désiré (ou, de façon conséquente, en 
termes de l'intersection d'échantillons non parallèles de la classe communément nommée « la 
ligne droite » et qui ont une épaisseur telle et des limites suffisamment éloignées dans l'espace 
pour être négligées lors du calcul, une ligne droite et un plan étant, eux, définis d'une façon 
comparable, dans ce cadre), b) une courbe soit considérée être « un ensemble infini de 
minuscules segments à la courbure nulle », plutôt que comme un objet appartenant à la classe 
communément nommée « la ligne courbe » et ayant une largeur et une épaisseur négligeables 
ainsi qu'une constitution telle qu'il peut être décomposé en un nombre aussi grand que voulu de 
parties à la longueur appropriée, pour les fins du calcul et, c) un cercle soit dit « une ellipse de 
distance focale égale à zéro », plutôt que comme un cas de la classe communément nommée 
« le cercle » et dont les stimuli discriminatifs peuvent être manipulés comme ceux des ellipses 
dans un cadre logique où il est possible d'en considérer avec la distance focale assez petite aux 
fins désirées. Or cela nous permet d'écarter, entre autres, un propos comme celui-ci 
« l'avancement de la connaissance est régi par une loi de la pensée qui fait que l'homme 
construit (inconsciemment, puis délibérément) des erreurs qui se compensent », lequel serait 
très amélioré si on disait plutôt que, pour certains penseurs, l'avancement de la connaissance 
est comme s'il était régi par une loi de la pensée qui ferait que l'homme construirait 
(inconsciemment, puis délibérément) de erreurs telles, qui se compenseraient. 
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944. Un ordinateur commun ne fait que simuler les manipulations d'un mathématicien alors 
même qu'il produit des stimuli mathématiques. Même quand il s'active sous un programme 
semblant irrationnel à son utilisateur, son activité satisfait aux lois de l'électronique. Précisons 
que cet instrument n'est ni renforcé ni contrôlé par des facteurs du milieu, et, au mieux, son 
activité simule, par certains aspects, un ensemble de réflexes (la communauté scientifique 
impliquée agissant alors pour lui comme le milieu évolutif le fait pour l'homme). Évidemment, 
ces remarques n'impliquent nullement qu'un ordinateur ou ses produits ne puissent être des 
facteurs du travail d'un mathématicien (comme une démonstration qu'il établit). 

 

945. Un développement numérique décimal qui montrerait une suite de trois « 7 » ne serait 
pas une démonstration du type des traductions de règles algébriques menant à la règle selon 
laquelle le développement décimal de ce nombre contiendrait cette suite, mais un facteur qui 
prouverait la conjecture ayant la forme de la règle déduite. Certes, autre chose est de dire que 
cet ensemble pourrait inciter des mathématiciens à démontrer la conjecture de façon tautolo-
gique, et que la déduction servirait, principalement, à diriger des comportements appropriés à 
l'ensemble des contingences de renforcement comprenant le calcul du développement décimal. 

 

946. Imaginons les membres d'une communauté verbale qui n'accepteraient nullement que, 
le matin, l'un d'eux appelle « Phosphorus » l'étoile qui est alors appelée « Hespérus ». Dans 
cette communauté particulière, un enfant serait vraisemblablement aussitôt corrigé dans son 
appellation. Par contre, un renommé savant philosophe du langage s'exprimant ainsi amènerait 
peut-être certains membres de cette communauté à s'arrêter au fait que Vénus est la seule 
planète impliquée. Mais les raisons de l'anormalité considérée ici apparaîtrait clairement à 
ceux qui feraient une analyse opérante appropriée de la réponse qui est en cause, non à ceux 
qui recourraient à une étude grammaticale, et, particulièrement, à une telle étude en des termes 
suggérant l'existence de métaphysiques essences linguistiques, de stimuli qui les désigneraient 
rigidement, etc.). 

 

947. Le nom « l'intelligence » ne se réfère pas à une classe de comportements (opérants) qui 
iraient des réponses émises par un organisme au contact des stimuli (dont est lui-même, dans 
ses états et dans ses comportements) jusqu'aux manipulations de stimuli discriminatifs dans un 
cadre logique, en passant par les comportements opérants dont le changement de probabilité 
est ce qui est suggéré par les mots « formation de concepts », « apprentissage », « mémoire », 
« discrimination », etc., qui sont utilisés pour définir la classe des phénomènes dits 
« psychiques » qui sont du domaine de la connaissance. En effet, réalisons que le renforcement 
opérant, qui définit tous les comportements considérés ci-dessus et qui est ce par quoi est 
l'affectation dont la susceptibilité est ce de quoi l'intelligence est affaire, sert, également, à 
expliquer l'ensemble des phénomènes « psychiques » affectifs ainsi qu'à rendre compte de 
ceux « psychiques » des types actif et moteur. Ce facteur environnemental met le comporte-
ment sous le contrôle de situations très diverses. Concluons en notant ce qui suit. Bien qu'un 
ensemble de comportements puissent nous amener à dire « intelligent » un organisme qui les 
émet, ils ne sont pas toujours suivis d'effets renforçants (favorisant notre bien-être à long terme 
et la survie), et, à l'inverse, un ensemble de comportements peuvent s'avérer être de grande 
« valeur » bien que leur émission, de ce qu'elle est sous des contrôles inhabituels, incite 
spontanément à dire qu'est fou, anormal, illuminé... celui qui les produit. 

 

948. Un homme qui pleure peut n'être en mesure ni d'expliquer ce qu'est pleurer, ni de 
caractériser les pleurs, etc. Les choses suivantes diffèrent : a) la production de larmes (pouvant 
être de joie, de peine, d'excitation par un agent irritant, etc.), b) la conscience de cela, c) 
l'identification d'une sous-classe de celle des versements de larmes et, d) la conscience 
réfléchie du comportement émis, laquelle est l'affaire de la description des contingences 
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responsables d'un tel comportement, répondant. Notons que les noms « la larme de joie » et 
« la larme de peine » comportent, à la fois, ce qui sert à identifier un liquide biologique 
occasionnellement produit par un homme et une mention des sentiments alors impliqués, 
lesquels sont les conditions privées, résultant d'une exposition antérieure au milieu, des 
réponses émises. 

 

949. Nous découvrons qu'un aveugle de naissance a une certaine connaissance de ce qu'est 
voir quand nous observons qu'il « infère », dans des conditions où il répond par lui-même à des 
manifestations publiques de la vision, qu'un organisme voit. Nous considérons qu'il a une 
certaine conscience réfléchie de ce qu'est voir quand il se montre en mesure de produire une 
description, au moins approximative, de l'ensemble des contingences de renforcement 
responsables des réponses visuelles discriminatives, qu'un homme manifeste publiquement. 
Cela étant dit, notons ceci. Il peut être tentant de dire « un handicapé visuel ne sait pas ce 
qu'est voir du fait que lui-même ne voit pas ». Mais il faut distinguer ici la connaissance qu'est 
cette réponse visuelle et celle qui a celle-ci pour objet : ne pas voir est ici ne pas avoir la 
connaissance qui est sous la sensation visuelle exercée par des stimuli, ─ non pas ignorer ce 
qu'est la vision même. Une autre tentation possible est de dire « il ne sait pas ce qu'est voir au 
sens où il ne répond pas aux comportements visuels mêmes », mais nous devons comprendre 
ici que personne n'a actuellement une telle connaissance de ces réponses (à distinguer et des 
contrôles publics, exercés par des stimuli publics, sous lesquels les réponses visuelles, privées, 
sont émises, et des comportements publics qui rendent possible ou maximisent la vision 
discriminative, et des autres manifestations publiques des réponses visuelles, émises en privé), 
qui sont des opérants construits en attente de leur éventuelle découverte sous le crâne 
d'organismes en train de manifester publiquement ces réponses privées (qui, ─ répétons-le ici, 
─ ne sont pas présentement descriptibles en termes de l'anatomie et de la physiologie). 

 

950. La sélection des considérations du rêve et de l'illusion est faite en des circonstances 
d'éveil et d'absence d'illusions, c'est-à-dire dans des conditions différentes de celles dans 
lesquelles surviennent les rêves et les illusions. Cela étant dit, il ne faut pas en conclure que la 
proposition métaphysique « tout est apparence trompeuse (en l'occurrence, tout est rêve ou tout 
est illusion) » est la réponse verbale à un ensemble de choses présentes dans un monde autre 
que le nôtre. Cette proposition, manipulée ou non dans le cadre de constructions 
métaphysiques, est un stimulus discriminatif verbal; elle est à distinguer de la réponse verbale 
émise à laquelle elle appartient, dans le monde. La manipulation de ce stimulus discriminatif 
dans le cadre d'une métaphysique y est certes sélectionnée, et la réponse verbale (celle à 
laquelle ce stimulus discriminatif appartient) est déterminée en interrelations avec des 
conséquences renforçantes (qui la définissent en relation avec des états de privation ou de 
stimulation aversive) et des circonstances d'émission dans lesquelles les facteurs privés des 
rêves et des illusions sont disparus au profit de conditions propices aux réponses dont est 
affaire la conscience de ces phénomènes (ceux-ci pouvant certes contrôler des réponses alors 
qu'ils ne sont plus actuels). Terminons en notant, quasi ironiquement, que nous pouvons 
conclure sous la forme « tout est apparence trompeuse » dans le cadre de ces fictions certes, 
mais aussi, ailleurs, dans le cadre de leur examen, pour y conclure que ces métaphysiques sont 
de pures fictions. 

 

951. Le nom « le développement décimal infini du nombre 4/3 » n'a que l'apparence d'un 
stimulus discriminatif d'une chose (une série d'actes ou un stimulus numérique décimal) 
métaphysique. Un terme comme « 1,3 périodique » est un stimulus discriminatif mis en 
« relation d'identité » avec celui d'une réponse à des quantités, à savoir « 4/3 ». Elle nous 
indique les chiffres à produire lors de tout développement décimal du rapport; cette expression 
n'est certes pas le métaphysique développement à l'être suggéré ci-haut. 
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952. Les difficultés à s'entendre que des hommes ont lorsqu'ils cherchent à produire une 
définition d'une certaine classe d'objets proviennent souvent certes d'une mauvaise 
compréhension de ce qu'il en est de cet ensemble, mais parfois, plutôt, de ce que ce nom se 
réfère à une classe d'objets n'ayant aucune propriété commune autre que d'impliquer des 
stimuli. Dans le premier cas, il faut chercher à décrire le concept définissant la classe 
identifiée, et, avant cela peut-être, à trouver où il faut chercher et la manière avec laquelle il 
faut procéder. Dans le second cas, le problème est faux. Afin de définir la relation sexuelle, 
pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, les penseurs doivent agir non pas comme 
s'il fallait trouver une description convenant aux sous-classes d'objets (allant, ici, de toute 
stimulation d'un organe génital faite afin d'obtenir un renforcement sexuel jusqu'à, peut-être, 
tout comportement d'un être sexué, qu'un renforcement sexuel lui soit ou non conséquent, ─ 
comme le proposent implicitement les penseurs pour qui « l'énergie de tout être vivant est de 
nature sexuelle », peut-être de ce qu'elle est celle d'un être qui agit pour sa survie en tant que 
membre d'une espèce, non seulement en tant que individu, ─ en passant par strictement un coït 
non interrompu), mais, plutôt, en décrivant les sous-classes et en répertoriant, distinctement, 
les définitions comportant ces descriptions, lesquelles définitions comportent aussi des noms 
de même topographie qui servent à identifier des classes de conduites relationnelles 
déterminées par des ensembles de contingences de renforcement différentes n'ayant, peut-être, 
en commun que d'impliquer au moins un individu dans un rapport (direct ou non) avec une 
zone génitale. 

 
953. Considérons la situation suivante : à la question « qu'est-ce que le risque? » un élève 

remet une feuille où il est uniquement écrit « le risque c'est ça! ». Comme le soupçonne l'élève 
même (probablement d'une façon mal évaluée), ─ car un individu, même peu expérimenté, ne 
s'expose généralement pas aux conséquences d'agir de cette manière, ─ cette réponse non 
seulement ne donne pas accès au renforcement qui définit le problème exprimé par la question 
posée, mais généralement est suivie d'une punition (de l'imposition d'un renforcement négatif 
ou du retrait d'un renforcement positif). En bref disons que la solution du problème à notre 
présent examen consiste en la description de la caractéristique de l'ensemble des contingences 
comportant des actions susceptibles d'être punies (au sens large), ─ non en l'exposition à un cas 
de ces contingences. Notons que le geste de l'élève est risqué pour celui-ci, non pour le maître 
(qui, soit dit en passant, pourrait vraisemblablement ne tirer de l'exposition aux contingences 
auxquelles se soumet l'élève que la connaissance non analysée du risque), ce qui montre le 
renversement grotesque que celui-là cherche à lui faire accomplir. 

 
954. La construction d'un principe improductif, un mauvais choix de règles à manipuler, une 

reconstruction fautive de connaissances appropriées sont des exemples de ce qui augmente la 
probabilité de produire des conclusions improductives dans le cadre d'une théorie. 

 
955. Considérons une bouteille qui, pleine de liquide, affiche ces mots : bois-moi! La 

présentation d'un tel objet étonne et porte à rire. D'abord, réalisons qu'au moins un 
comportement verbal de la forme de cette inscription appartient à notre répertoire verbal 
(pensons au propos d'un homme qui recommande ainsi de boire son sang, ou de boire ses 
paroles, son âme). Puis notons que la phrase est produite en accord avec les règles syntaxiques 
et grammaticales (établies pour diriger des comportement appropriés à l'ensemble des 
contingences comprenant les stimuli discriminatifs appartenant à nos différents comportements 
verbaux émis). En bref disons ce qui suit. Ce qui ne va pas dans cette présentation, c'est que 
l'on nous suggère qu'un être inerte (la bouteille ou son contenu) émette ce dire, sans que cela 
ne soit dans le cadre clair d'une prosopopée. 
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956. L'environnement sélectionne les comportements verbaux émis. Notons que les hommes 
sont souvent des agents de cette sélection. Leurs conduites « vrai » et « faux », « véritable » et 
« fictif », « utile » et « nuisible », etc., contribuent à cette sélection. 

 
957. Certes, d'une description émise dont nous ne savons pas si elle est appropriée il nous 

arrive de dire « pour moi elle n'est présentement ni vraie ni fausse », mais cela n'implique pas 
que la vérité et la fausseté soient des formes que nous donnions à une matière informe. Le mot 
« vrai » sert à renforcer une réponse (un acte dont un ensemble de contingences de 
renforcement existant antérieurement, dans le monde, sont responsables de la topographie et 
du contrôle que les stimuli exercent sur lui) émise pour diriger des conduites en lieu et place 
du contrôle exercé par ce qui est à décrire, dans ce contrôle, et le mot « faux » sert à l'éteindre. 

 
958. Tracer des chemins pour atteindre des buts est important, mais, quel que soit leur 

nombre et leur qualité, cela ne garantit en rien qu'ils soient empruntés ou qu'ils le soient sans 
embûches. 

 
959. Pour certains philosophes du « langage », la signification d'un mot est ce qui se trouve 

dans un dictionnaire. Mais là ne sont que d'autres mots (qui sont sans les effets escomptés 
chez, entre autres, ceux pour qui ces stimuli verbaux ne sont pas discriminatifs des réponses 
escomptées). Pour d'autres penseurs, elle est dans un monde inaccessible, voire indicible. Mais 
cela pose le problème de la connaître, de la représenter, voire de la nommer, et, plus 
généralement, celui de reconstruire la connaissance objective. Pour certains autres penseurs, 
découvrir la signification d'un mot est observer l'effet qu'il produit chez un auditeur. Mais cet 
effet éventuel n'est pas toujours celui escompté par le locuteur (qui peut être le seul de 
l'auditoire à comprendre le mot). Pour appuyer ces remarques, considérons l'exemple des mots 
véritables qui sont de la vaste classe appelée classiquement « le nom ». Ils sont des opérants 
verbaux, non les stimuli discriminatifs parfois, non toujours, produits à l'occasion de l'émission 
de ces opérants. Ils peuvent être sous le contrôle dit « référent » ou « signification 
référentielle » exercé par des objets très différents, comme les stimuli, les propriétés, les 
renforcements, les comportements (quand il est question du nom d'un opérant verbal, la 
« signification » du nom est évidemment différente de « celle » de ce comportement), les 
ensembles, les événements, etc., tous dans le monde. De plus, ce contrôle est tributaire de 
l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement existant antérieurement, toujours 
dans le monde. Rappelons qu'aucune description n'est l'ensemble des contingences de 
renforcement responsables de la caractéristique qu'est la « signification » d'un mot (opérant). 

 
960. Une description qui est contrôlée par une règle et la réponse verbale de la même 

topographie qui est modelée directement par l'ensemble des contingences de renforcement sont 
généralement produites aux mêmes fins (que sont les renforcements à répondre à une 
description comme sous le contrôle exercé directement par ce qui est décrit), lesquelles sont 
l'affaire des conséquences ayant suivi leurs émissions dans le passé des locuteurs. Il importe 
tout de même de distinguer ces opérants verbaux, ayant même renforcement et, très générale-
ment, même topographie : en effet, des différences surviennent en certaines situations, Or cela 
nous amène à réaliser à nouveau la productivité de la position du behavioriste radical (relative-
ment, par exemple, à l'analyse grammaticale d'un stimulus verbal lié à un contexte qui est « ici 
et maintenant », comme lui), qui permet de voir ces différences et avec une fine distinction des 
conditions (« historiques ») des conduites, soit, respectivement, la règle, qui agit à la place du 
contrôle exercé par l'objet décrit, sans que celui-ci n'existe encore et même sans que la règle ne 
soit produite, dans les situations d'émission des actes qu'elle dirige, et le contrôle exercé 
directement par ce qui est décrit. 
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961. La description « l'objet est rond » qui est tributaire d'une réponse visuelle exercée par 
le stimulus est à distinguer de la description de même topographie qui est tributaire d'une 
réponse tactile : ces descriptions agissent à la place des contrôles respectivement visuel et 
tactile, exercés par le stimulus. De plus, ces deux réponses sont à distinguer d'une description 
de même forme qui est sous le contrôle d'une règle (laquelle agit en lieu et place du contrôle 
exercé directement par le stimulus à décrire). Et il y a lieu de différencier chacune de ces 
classes opérantes et la large classe de ces opérants définie par leurs propriétés communes. 

 
962. La position du behavioriste radical lui permet d'entrevoir la construction d'une machine 

(qu'il soit question ici d'un instrument en mesure d'émettre un comportement verbal ou d'un qui 
ne fait que simuler une telle réponse) donnant le nom de la couleur d'un corps mis à son 
contact (par l'intermédiaire de la lumière ou directement) : le contrôle sous lequel est la 
description directe d'un corps dans sa couleur est exercé par un stimulus, lequel (ou un 
phénomène ayant le même effet) peut affecter une machine de sorte qu'elle produise un nom 
nous affectant comme le fait la description émise, à laquelle nous répondons, d'abord, comme à 
un stimulus. 

 
963. Un comportement peut être produit sans qu'un quelconque stimulus qui en exerce le 

contrôle ne soit dans l'environnement. Un tel comportement émis appartient à une classe 
définie par la caractéristique qu'est l'ensemble des interrelations entre cette réponse émise, ses 
renforcements et ses circonstances d'émission, lesquelles peuvent comprendre, plutôt, des 
stimuli discriminatifs de la réponse. Or cela peut nous aider à réaliser ceci. Pour un 
behavioriste radical, la fermeture de nos paupières entraîne la disparition des conditions de nos 
réponses visuelles au sens proche d'être en contact avec les stimuli qui sont en présence, mais 
non toujours l'émission de ces réponses, lesquelles peuvent être émises sous des facteurs 
différents (incluant des conditions privées). 

 
964. Examinons le propos suivant : 
 

La matière d'un mot est le pur potentiel qui reçoit une forme significative (d'une nature 
essentielle ou, sinon, contingente). 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de la matière et de la 

forme. Notons plutôt ceci. Le nom « le potentiel » ne sert pas à identifier une matière. Le 
potentiel en question ici n'est pas l'affaire, non plus, d'une forme, mais de la probabilité qu'un 
stimulus verbal favorise l'émission d'un comportement verbal (le comportement verbal auquel 
il appartient), et cette probabilité est tributaire d'une exposition à l'ensemble des contingences 
de renforcement en cause. C'est à tort que l'entité abstraite qu'est une forme est interprétée 
comme étant ici un moule pour un matériau verbal, une structure, un extrait ou une propriété 
d'un stimulus verbal (ou, ailleurs, de son contexte), un modèle pour un acte donnant une forme 
à une matière informe (ce qui n'est sensé que si on parle d'un objet matériel sans une forme 
d'un type en question) ou cet acte même, dont on parle en termes dits « métonymiques » du 
résultat que serait la forme de ce stimulus. 

 
965. Pour obtenir une idée des réponses sensitives qu'émettent des organismes bien diffé-

rents de nous-mêmes, nous pouvons certes faire des observations anatomiques et physiologi-
ques, mais il faut surtout contrôler l'environnement des stimulations qui les affectent, pour 
découvrir ce qui dirige leurs réponses discriminatives. Parfois, il deviendra alors possible 
d'établir, sur des bases solides, ce qui appartient à notre « intuition », à savoir que certains de 
ces êtres différents produisent bel et bien, eux aussi, un certain opérant sensitif que nous 
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émettons, ou, si ce n'est pas le cas, d'émettre un comportement comparable à une réponse 
spécifique de leur répertoire sensitif en utilisant, par exemple, un appareil constitué d'un 
système de lentilles, pour une réponse visuelle discriminative d'une acuité différente de celle 
humaine, ou d'un système de miroirs, pour une telle réponse émise grâce à des yeux situés 
différemment des nôtres ou pivotant, indépendamment l'un de l'autre, de sorte à être affectés 
par des stimuli se trouvant par devant et par derrière leur tête (notons que les fiches 
mentionnant les expériences de Straton et Kohler peuvent être lus ici à profit). Il y a cependant 
lieu de différencier les cas où nous répondons comme ces êtres et ceux où nous ne produisons 
que les manifestations publiques de l'opérant sensitif qu'ils émettent, sous une autre sensation 
(les fiches nos 949 et 961 peuvent être lues ici à profit), ou avec celui où, à la fois, nous 
manifestons publiquement le comportement en question et sommes en mesure d'en rendre 
compte (ce qui est le cas lorsque, par un instrument réagissant aux infrarouges ou par un qui 
est utilement affecté par les ultrasons, nous arrivons à produire des réponses de notre répertoire 
comportemental dans des conditions mêmes où certains organismes observés le font d'une 
façon naturellement différente de la nôtre). Certes, il pourrait s'avérer que nous ne puissions 
pas faire beaucoup plus que découvrir les stimuli exerçant la perception de ces organismes, un 
vecteur physique entre ce qui est perçu et la réponse sensitive qu'ils émettent, le système 
sensoriel renmant cette réponse possible (au sens proche d'être en contact avec les stimuli) et 
les manifestations publiques de cette réponse privée (ce sera le cas avec des oiseaux 
migrateurs dirigeant leur vol à la suite de réponses sous des sensations exercées par des stimuli 
électro-magnétiques, si les faits confirment cela). 

 
966. La manipulation des règles mathématiques se produit généralement dans un cadre 

aménagé et maintenu par les mathématiciens. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie de la 
connaissance mathématique est constituée de pratiques, que l'activité des mathématiciens se 
produit souvent à un niveau implicite, antérieurement à la production explicite de règles, et 
que sa « valeur » utilitaire est fonction des conséquences renforçantes de l'application des 
règles. 

 
967. La règle « le voisin a une maison blanche » est un exemple, parmi beaucoup d'autres, 

d'une réponse qui est assez facilement modelée directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement. Elle devient disponible, dans le répertoire de chaque membre de la communauté, 
pour parler de son voisin. Évidemment, cela est approprié quand il en va comme il est décrit. 
La réponse émise résulte, elle, de celui qui l'émet au moment où il le fait, dans des 
circonstances données, et son état à ce moment est un produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Un locuteur qui 
parle de son voisin dans les termes précédents peut produire cette parole au sens proche d'être 
en contact avec les stimuli impliqués. Il le fait souvent, ensuite, en la présence uniquement de 
stimuli discriminatifs (ou de comportements émis qui agissent comme des stimuli 
discriminatifs) de ce qui est décrit, lesquels constituent les circonstances d'émission de la 
description. Cela étant dit, comprenons bien ce qui suit. L'information retransmise par un 
individu informé du fait en cause ici peut être, dans le répertoire de cet homme, la conduite 
modelée par l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, non une réponse (de la 
même topographie) contrôlée par une règle; en ce cas, la règle impliquée, à savoir 
l'information qui lui a été donnée, appartient non pas à un des trois termes (en l'occurrence, les 
circonstances d'émission) qui figurent dans les contingences de renforcement qui condition-
nent l'opérant descriptif contenu dans son répertoire, mais plutôt à celles qui ont contribué à 
engendrer son état, qui est tel que la situation où il se trouve la « libère » à ce moment. Ce sont 
un ensemble de contingences de renforcement antérieures qui sont responsables des stimuli qui 
sont discriminatifs de la réponse descriptive tout autant que du contrôle exercé sur elle par le 
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milieu. Pour sa part, la description « Paul a une maison blanche » (qui, elle aussi, est un 
exemple parmi beaucoLp d'autres) est modelée par l'ensemble des contingences de renfor-
cement dans le répertoire de celui qui, personnellement, connaît, entre autres, l'individu en 
cause, ─ alors qu'elle est contrôlée par une règle dans celui d'un homme qui connaît cet 
individu par une règle (en l'occurrence, par une information comme « Paul est le voisin qui est 
mentionné »). La réponse « il a une maison blanche » que celui-ci peut ensuite produire dans 
des circonstances comprenant ce qui lui paraît être un stimulus discriminatif du Paul de 
l'information reçue est donnée par l'intermédiaire de la règle stipulant que Paul est le voisin, et 
il en va ainsi de toutes réponses, même non verbales (qui, certes, peuvent, elles aussi, être 
modelées directement par l'ensemble de leurs contingences), qu'il peut émettre de façon 
appropriée, grâce à l'information « le voisin a une maison blanche », en présence de cet 
homme, dont on l'informe qu'il est le « Paul » en cause, ou dans tous les cas où on mentionne 
le nom de l'individu. Ajoutons ceci. Pour un behavioriste radical, la distinction entre une 
connaissance modelée directement par l'ensemble des contingences de renforcement 
impliquées et celle (de même topographie) qui est contrôlée par des règles permet de résoudre 
les difficultés que rencontrent ceux qui opposent la croyance et la vérité. Une règle n'a aucune 
force en elle-même : la « motivation » à émettre une règle en certaines conditions définies est 
toujours un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences. Ainsi une conduite 
sous le contrôle d'une règle, la réponse de la même topographie qui est modelée directement 
par l'ensemble des contingences de renforcement et ce comportement-ci émis sous la direction 
d'une information ont tous des probabilités différentes d'émission (et même sont produits avec 
une conscience de niveau différent). En passant, notons que la crédibilité qu'un homme 
accorde à un informateur est aussi une affaire d'exposition à un ensemble de contingences (ici 
à celles impliquant l'homme qui informe). En bref disons que le nom « la vérité » suggère ici le 
caractère approprié de la réponse émise (ou la productivité du stimulus discriminatif en cause), 
cette « valeur » dépendant des renforcements des réponses que la règle rend possibles, alors 
que le nom « la croyance » sert à mettre l'accent sur le fait, qui dépend ici de conditions 
antérieures, qu'on répond à la règle en cause comme à une vérité définie par les renforcements 
en relation avec l'état de privation ou de stimulation aversive impliquée ou, autrement dit, 
comme à un opérant approprié (l'accent accroissant en force quand les contingences 
responsables de la « motivation » sont imposées par la culture pour enseigner la vérité, qu'elles 
ne sont pas discriminées ou qu'il s'agit clairement d'une fiction). 

 
968. Une croyance est subjective, au sens trivial qu'elle est celle d'un sujet, alors qu'une 

vérité opposée à une croyance (entre autres, la fiche no 967 peut être lue ici à profit) a 
l'objectivité présente dans l'analyse de l'ensemble des contingences de renforcement qui la 
modèlent. La vérité opposée à la croyance est souvent l'affaire de règles publiques, lesquelles 
sont des connaissances susceptibles d'être débarrassées des influences subjectives, par la 
sélection qu'opèrent, entre autres facteurs, les autres hommes. 

 
969. Toute connaissance est d'abord subjective, au sens où elle est le comportement d'un 

sujet. Une connaissance de la forme d'une règle est objective : c'est un objet qui est, à tout le 
moins, susceptible d'affecter plusieurs sujets, dans le milieu sélectif. 

 
970. Quand on dit « la musique est du savoir-faire », il est question du comportement de 

production de renforcements positifs musicaux; quand on dit « la musique est du savoir, 
comme la connaissance complémentaire à un savoir-faire », on parle, généralement, du 
système de règles qui sont dégagées de l'ensemble des contingences de renforcement respon-
sables de cette production. 
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971. Des ensembles de contingences de renforcement ont modelé de la conscience et de la 
connaissance avant que nous ayons d'elles la conscience élémentaire et, de surcroît, la 
connaissance rationnelle (respectivement en répondant aux comportements qui les constituent 
et en dégageant des règles des ensembles de leurs déterminants). 

 
972. Le caractère approprié d'une description de l'Univers n'est pas tributaire de Lois 

universelles. Les lois qui sont à considérer ici sont, au mieux, des comportements verbaux ou 
sinon des stimuli discriminatifs manipulés avec des effets bénéfiques, en attente de produire la 
description de la matière à connaître. La sélection des règles de la logique n'est pas, non plus, 
tributaire de Lois universelles; cette sélection passe certes par les effets qu'impose le système 
renforçant suite aux manipulations de règles dans le cadre qu'il a aménagé et maintenu de sorte 
à minimiser les erreurs, mais ces effets sont différés des conséquences (renforçantes ou 
relatives à l'extinction) des pratiques dirigées par ces règles. 

 
973. Un penseur produit des vérités absolues (voir les fiches au sujet des tautologies) en 

coordonnant de ces vérités, en joignant des règles et leurs traductions dans une relation 
conditionnelle et en disjoignant des propositions et leurs négations, par exemple. 

 
974. Alors même qu'il répond sous le contrôle d'une règle, un homme n'est pas comparable à 

une machine dont le fonctionnement est attribuable à un logiciel. Bien qu'en ce cas, et les 
actions de l'homme et celles de la machine satisfont à des lois déterminées, c'est en tant que 
produit d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement que, dans certaines 
situations, l'homme répond sous le contrôle d'une règle, et sa réponse est « libérée », par les 
stimuli présents dans le milieu, alors que l'action de la machine est, elle, « provoquée », par 
une commande. 

 
975. Considérons la situation suivante : un homme a soudainement l'anomalie consistant à 

voir tout comme nous voyons les objets noirs et ceux qui sont blancs. Ainsi, il voit un corps 
bleu comme nous voyons un corps noir pâle. Tel que nous l'avons déjà noté dans ce travail 
(entre autres, la fiche no 524 peut être lue à profit), il est avantageux ici de parler en termes 
d'une anomalie dans le contrôle exercé par les stimuli, sur une réponse visuelle humaine. Cela 
étant dit, réalisons ce qui suit. Il nous est facile de produire, nous-mêmes, les réponses 
visuelles que cet individu donne aux stimuli (la fiche no 965 peut être lue ici à profit) : il suffit 
d'observer une représentation en noir et blanc de ce qu'il regarde ou de regarder ce qu'il voit 
alors que nous sommes dans l'obscurité. De là comprenons qu'il n'y a pas lieu de conclure que 
les descriptions en termes de noir (plus ou moins total) et de blanc qu'émettraient cet homme 
appartiendraient à une classe différente de celles des descriptions du répertoire de tous les 
membres de sa communauté verbale. Certes, il peut être tentant d'affirmer ceci : sa description 
« l'objet est noir pâle » n'est pas incompatible avec « l'objet est bleu » davantage que celle-ci 
ne l'est avec « l'objet est froid », de ce qu'elle est émise grâce à un sens différent. Mais c'est 
dans le cadre d'une construction improductive que nous pourrions faire comme si un nouvel 
ensemble de conditions (vraisemblablement, tributaires de l'état particulier du sens qu'est 
l'organe visuel d'un tel homme) avaient contribué à définir des réponses telles que l'objet serait 
bien décrit avec les mots « froid », « bleu » et « noir pâle » (un homonyme du « noir pâle » 
commun). En fait, la description « l'objet est noir pâle » qu'on nous incite ici à donner à des 
stimuli exerçant des contrôles anormaux sur la réponse visuelle émise par un handicapé 
(laquelle appartient aussi au répertoire visuel d'un homme normal) appartient au répertoire 
verbal de la communauté et fourvoierait ses membres. 
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976. Il est insensé de conclure : un comportement fictif est un comportement et n'en est pas 
un. Sous la forme « un comportement fictif » on parle soit d'un membre fictif (à l'existence 
suggérée par une fiction) d'une classe comportementale véritable, soit d'une classe dont, très 
clairement, le concept, construit, n'existe pas. 

 

977. Les remarques faites à la fiche no 975 nous amènent à comprendre qu'il n'est pas 
nécessaire que des objets différents ne soient impliqués pour rendre compte de la réponse 
visuelle discordante avec la nôtre qu'un handicapé donne à ce qui, en toute apparence et 
vraisemblance, est, là, tout au cours du temps, une seule chose, invariable dans sa couleur et 
dans la structure physique que d'autres expériences montrent être en cause, et qu'il est 
improductif de penser que l'existence d'images mentales pourraient faire que des descriptions 
comme « l'objet est tout bleu » et « l'objet est tout noir pâle » soient alors vraies de cette chose. 

 

978. Dans la noirceur nous ne disons pas que les objets colorés sont noirs ni même qu'ils 
paraissent (semblent) être noirs; nous disons au plus qu'il fait noir, en le faisant sous un 
contrôle tout à fait normal, exercé par la situation trop faiblement stimulante. 

 

979. Mettre un penseur en situation peut suffire pour qu'il réalise qu'il soutient une fiction 
explicative, mais c'est rarement le cas. Ce penseur considère souvent que ses propos éclairent 
en profondeur ce dont nous ne pourrions communément avoir que la connaissance 
superficielle, celle de la surface apparente, qui, sans sa lumière, nous empêche d'avoir la 
conscience réfléchie de toute la chose. Lui présenter une description de l'ensemble des 
déterminants impliqués peut alors être requis. Or il est quasiment ironique de dire que cette 
description apporte la connaissance réfléchie de ce dont les hommes exposés directement à 
l'ensemble des déterminants ont la connaissance profonde, la plus « motivée ». 

 
980. L'impossibilité pour un certain homme de décrire un stimulus peut découler de choses 

comme les conditions environnementales où il se trouve à ce moment particulier, la très faible 
stimulation qu'y exerce cet objet physique ou encore l'état actuel de son organisme (en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu). 

 

981. Il peut ne pas y avoir de mal à parler ainsi : en se préoccupant, à la fois, du fond et de la 
forme de ses ouvrages, un artiste peut en produire qui vont charmer par les yeux de l'esprit et 
par ceux du cœur! Mais réalisons ceci. Le nom « la forme » se réfère à une large classe 
d'entités abstraites exercées, universellement, par des stimuli (ici des ouvrages artistiques, qui, 
lorsqu'ils « signifient » ainsi quelque chose, sont appelés, ailleurs, « des signes » ou « des 
signifiants »). Pour sa part, ce qu'on appelle ici « le fond » est appelé, ailleurs, « le sens » ou 
« le signifié ». (Quand valorisé mais mal compris dans la nature de son rôle, un objet artistique 
dont on parle de sa « signification » peut sembler être comme un coffre artisanal dont le fond 
est la cachette d'une chose utile ou un porteur d'une indication d'un trésor.) Cela étant dit, 
notons, en rapport avec cette distinction, que le nom « le cœur » peut suggérer un ensemble 
d'émotions, lesquelles sont des sous-produits d'une exposition à un ensemble de contingences 
(de différents types), et que le nom « l'esprit » peut, lui, être suggestif de « froides » réflexions 
gouvernées par l'ouvrage ainsi que de réponses, « froides » également, qui sont sous les règles 
produites à son sujet. Enfin, réalisons que la différence suggérée entre le « charme » par les 
yeux du cœur et celui par les yeux de l'esprit tient aux renforcements de types différents (qui 
suivent des réponses opérantes de types différents) dont ces choses sont affaire, ─ non à la 
différence physiologique entre le cœur et la tête ou, même, entre le système neuromusculaire 
(comprenant le cœur) et le système nerveux végétatif (qui comprend, entre autres, les 
terminaisons nerveuses situées dans les yeux et l'aire visuelle du cerveau) ou entre l'acquis et 
l'inné, lesquelles sont dépassées. 
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982. Généralement, d'un homme qui se présente et agit comme on suggère que le ferait le 
Père Noël (l'être fictif), nous disons « il est un père Noël », non « il est le Père Noël » : il est la 
partie la plus apparente d'un ensemble de contingences de renforcement responsables de 
l'existence du personnage dans notre culture ou, dit autrement, il est un facteur d'émission de la 
réponse « un père Noël » que les membres de la culture impliquée lui donnent (ainsi qu'à 
d'autres) en tant que personnage d'une classe définie par des propriétés. Cela étant dit, 
comprenons ce qui suit. De n'importe quel membre de la classe en question ici, on dit, 
quelquefois, qu'il n'est pas le Père Noël, mais la négation suggère la réalité de l'être légendaire. 
Un peu à l'inverse, on dit, parfois, d'un homme personnifiant l'être de légende qu'il est le Père 
Noël : on le fait alors soit pour tromper un être crédule, soit pour informer que l'acteur crée 
l'être légendaire dans le cadre d'une fiction où il n'est pas à considérer être imaginaire. 

 
983. Une douleur n'est pas le corps d'un organisme qui a mal, mais ce corps en tant qu'une 

sensation du type des douleurs (entre autres, la fiche no 623 peut être lue ici avec profits). 
Évidemment, la remarque n'implique pas que nous ne référions jamais à ce qui est douloureux. 
Avec les mots « une douleur stomacale » par exemple, nous le faisons, mais comprenons bien 
ce qui suit : une chose est de discriminer un organe douloureux (en l'occurrence, un estomac 
ulcéré); une autre chose est d'identifier cet organe en tant que douleur. Les régions privées qui 
contrôlent des réponses sensitives sous une douleur échappent à la communauté verbale qui lui 
enseigne à en parler, et il en va ainsi des réponses privées constituant son épreuve de cette 
douleur, mais celui qui manifeste publiquement cette épreuve permet au groupe d'établir un 
approximatif répertoire descriptif. Ajoutons ceci. Sous la forme « cette douleur », nous 
parlons, généralement, de l'entité abstraite dont il vient d'être question, en la spécifiant alors 
comme étant du grand type appelé « la douleur », et, plus rarement, de l'organisme qui l'exerce, 
ce qui est alors fait de façon dite « métonymique ». 

 
984. Les mots « la perception d'un être » peuvent subrepticement suggérer que l'objet en 

cause soit une partie d'un être (que celui-ci soit considéré comme étant ce qui, vivant ou non, 
est perçu par un observateur ou cet observateur même). Or rappelons que, selon les apparences 
et la vraisemblance, la conscience perceptive d'une chose est l'affaire de réponses qui sont 
données à celle-ci, et ce, même quand elle est absente du milieu, voire inexistante. Autre chose 
est de dire que la perception (ici la réponse perceptive émise, considérée en tant que le cerveau 
par exemple) est dans l'être qui perçoit, ou que la perception (ici le contrôle de la réponse 
perceptive, en tant que objet abstrait) est « dans l'être perçu », à savoir que cet être l'est à titre 
de ce qui l'exerce. 

 
985. En admettant publiquement que parler d'une chose à quelqu'un n'est aucunement la 

placer en sa présence, et que nous ne considérons pas être absolue, parfaite, certaine, etc., 
même la connaissance « intime » d'une chose (la connaissance au sens proche du contact avec 
elle), puis qu'aucune « motivation » à nous comporter n'est engendrée uniquement au contact 
avec une connaissance verbale émise (ni, de surcroît, avec celui d'une déduction établie dans le 
cadre logique d'une construction, même si celle-ci passe l'épreuve des faits), nous soutenons 
une conscience réfléchie du fait que nous ne sommes nullement « motivés » à émettre des 
pratiques sous le principe de l'existence, dans une raison, au comble imaginaire, d'une 
métaphysique connaissance d'une chose en soi inaccessible. 

 
986. Un stimulus n'est pas dans une quelconque connaissance qu'un sujet en a (incluant dans 

un savoir réfléchi et même approfondi de son existence et de sa nature, ou dans une 
connaissance « profonde, immédiate, intime »), bien que l'on dise communément « il est 
l'objet, le contenu, de celle-ci »; il se trouve dans l'environnement qui établit l'ensemble des 
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contingences de renforcement qui sont responsables des réponses sous le contrôle qu'il est 
(exerce). 

 
987. Il importe de distinguer la connaissance « intime » d'un stimulus (quelquefois appelée 

« perception ») et le contrôle (quelquefois nommé avec l'homonyme « perception ») que ce 
dernier exerce sur cette connaissance « intime ». C'est ce contrôle, ─ non la connaissance de 
l'objet qui est l'affaire de la réponse sous ce contrôle, ─ qui est « dans ce stimulus », et il ne 
devient un objet (abstrait) que lorsqu'une réponse sociale en fait un « référent ». 

 
988. La lecture d'un texte qui est d'abord la production de sons peut être affaiblie jusqu'à 

être produite totalement en privé. Dans le cas d'une lecture effectuée par un homme (réalisons 
que des machines peuvent produire les mêmes sons qu'un lecteur humain), le texte l'affecte et 
peut rendre probable non seulement la production mentionnée, laquelle est une réponse au 
texte, mais, également, les comportements dont est affaire la compréhension de ce texte par ce 
lecteur (voir les fiches qui sont à ces sujets, dans cet ouvrage). 

 
989. Les manifestations publiques de l'épreuve d'une émotion ont certes avantage à être 

distinguées de celles qui sont simulées. L'émotion est à différencier de l'ensemble de ces 
manifestations ainsi que de la gamme de toutes les réponses, publiques et privées, se 
produisant quand quelqu'un est ému. Comprenons ce qui suit. L'émotion est un type de 
contrôles exercés par des organismes en des activités physiologiques ou des états anatomiques, 
et ceux-ci sont vraisemblablement des produits de leur exposition à des contingences. De 
présentes conditions environnementales affectent l'organisme qui exerce une émotion, ─ non 
son émotion même, laquelle est cet organisme en tant que contrôle d'une réponse émotionnelle, 
« libérée ». Ainsi, l'exposition d'un homme à un ensemble de contingences de renforcement 
comprenant une amie qui lui est chère engendre les conditions, ressenties en tant que bien-être, 
d'un rapprochement à sa vue : le produit de cette exposition est ici ce rapprochement; le bien-
être éprouvé par cet homme en est un sous-produit. Il n'y a pas trop de mal à dire que 
l'organisme (dans l'état anatomique ou la réponse physiologique qui est la condition privée de 
son rapprochement) est la matière de son émotion et que celle-ci est cette matière, l'organisme, 
en tant que forme (contrôle) sous laquelle la réponse émotionnelle est émise. 

 
990. Plusieurs penseurs considèrent la pensée comme une activité de l'organe cérébral. Pour 

un behavioriste radical, le nom « la pensée » se réfère alors (pour les autres cas, voir les fiches 
qui sont à leur sujet) à une classe de phénomènes présentement déterminés en termes de 
contingences de renforcement, non de l'anatomie ou de la physiologie. Le cerveau d'un 
organisme (plus exactement, tout son système nerveux) est un « médiateur » entre les 
comportements de celui-ci et l'environnement auquel il a été antérieurement exposé. Cela étant 
dit, notons ceci. Bien que ce soit généralement le sujet qui puisse le mieux savoir qu'il pense à 
tel moment et ce à quoi il pense alors, sa pensée est tributaire de l'environnement et même, en 
grande partie, de la communauté verbale, laquelle est responsable, entre autres, de sa 
conscience de forme verbale et, notamment, de celle que tout sujet a de penser (dans ce cas-ci, 
par l'enseignement des réponses abstraites, ─ opéré sous des manifestations publiques de 
réponses émises en privé, ─ par la sollicitation à répondre à ses propres comportements, 
publics et privés, etc.). 

 
991. Pour un behavioriste radical, une véritable connaissance (peu importe son genre) est 

une affaire d'opérants (qu'ils soient émis en public ou en privé), et le philosophe qui s'intéresse 
à elle a intérêt à procéder sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement. Ce 
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faisant, il peut dire ou proposer plusieurs choses intéressantes dans les différents domaines du 
vaste savoir. 

 
992. Il arrive que la solution d'un problème soit découverte, soudainement, en surgissant 

« intuitivement », engendrée sans réflexion, lors d'une exposition à un ensemble de contin-
gences s'étant établies au cours du temps (il en va fréquemment ainsi quand la topographie 
même de la solution au problème est inconnue de l'individu). Dans certains autres cas, cette 
solution émerge, plutôt, au terme d'une analyse (fréquemment, sous la forme d'une descrip-
tion). La solution est alors dégagée de l'ensemble des déterminants constituant le problème, ce 
qui signifie ici que celle-ci peut être émise en l'absence même des stimuli impliqués. 

 
993. La connaissance scientifique n'est pas si différente de la connaissance commune : bien 

qu'une bonne part de la première soit tributaire de la méthode scientifique, laquelle consiste, en 
grande partie, en des règles dégagées après l'analyse de l'ensemble des contingences de 
renforcement qui sont impliquées et donc en des connaissances objectives, et que la seconde 
soit souvent l'affaire de réponses modelées directement par les ensembles de déterminants et 
reste quelquefois subjective, l'une et l'autre sont constituées d'opérants renforcés. Cela étant 
dit, notons qu'il ne faut pas confondre ces connaissances et les stimuli discriminatifs (par 
exemple, les hypothèses et les déductions) manipulés dans un cadre logique de définitions, de 
principes, de règles démontrées, etc. 

 
994. Certes, les concepts d'une réponse opérante, de la situation de son émission et du ren-

forcement ne se découvrent pas dans une situation unique, mais en une seule situation, il est 
possible d'observer, directement, a) cette réponse émise, considérée en tant que stimulus, 
lequel est un effet physique de présents stimuli et la cause physique de tels effets, dont les 
renforçants, tous en contiguïté, b) l'ensemble des stimuli qui sont la cause précédente et, c) les 
effets de ce comportement émis qui affectent l'organisme qui a répondu ainsi. Ultérieurement, 
il est possible d'observer ainsi que de tels stimuli en présence font augmenter la fréquence de 
production d'une réponse de la même classe, chez l'organisme ainsi affecté. Un tel ensemble de 
stimuli se présentent alors à titre de la situation d'émission, la réponse émise ayant cette forme 
le fait à titre de membre de l'opérant et les conséquences effectives en cause ici le font à titre 
du renforcement qui définit cet opérant. Les noms « la réponse opérante », « la situation 
d'émission » et « le renforcement » se réfèrent ici à des classes d'objets définies par les 
propriétés communes de ceux-ci, chacune de celles-ci étant une caractéristique d'un ensemble 
de contingences de renforcement : ces noms sont les termes de la formulation adéquate de 
l'interaction entre un organisme et son environnement. 

 
995. La détermination des seules circonstances d'émission d'une réponse opérante laisse 

complètement indéterminée la probabilité que ce comportement a d'être émis par un 
organisme, en raison de ce que cette probabilité est engendrée par l'antérieure exposition de cet 
être à un ensemble de déterminants, comprenant de telles situations, ─ ce qui permet de 
comprendre que cette probabilité n'est pas une propriété de celles-ci, davantage qu'elle ne l'est 
de cette réponse émise ou de ses conséquences renforçantes, pour lesquels nous pouvons faire 
un pareil commentaire. C'est la connaissance de la fréquence d'émission, en de telles 
circonstances, de la réponse opérante renforcée de la sorte qui permet d'en « inférer » la 
probabilité, en un tel cas. En passant, rappelons que cette probabilité d'action n'est pas à 
confondre avec celle du comportement de la même topographie qui est sous le contrôle d'une 
règle : cette probabilité-ci est engendrée par une exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement différentes (pour des détails, voir les fiches de ce travail qui sont à ce sujet, 
comme celle no 967). 
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996. Il y a lieu de dire, au mieux, qu'une règle que des penseurs considèrent être une Loi 
dirigeant des phénomènes universels est extraite d'un ensemble de contingences de 
renforcement universelles. Notons qu'il est souvent approprié non de discourir au sujet de lois 
nécessaires (ce discours servant généralement à caractériser des lois comme les définitions et 
les postulats), mais de parler de règles s'imposant à tous les hommes par un ensemble de 
déterminants auxquels ils ont été exposés (lesquels, comprenons-le, sont à distinguer de leurs 
propriétés). Cela étant dit, réalisons que nous n'avons nullement besoin des notions du 
jugement a priori et du jugement absolument a priori, implicitement en question ici. 

 
997. Il est correct d'avancer que les hommes ont passé du temps à traquer des spécimens de 

l'organisme terrestre avant de dire que ce qu'ils traquaient étaient des organismes terrestres. Or 
bien que ce dire (qui, notons-le, met la classe des organismes terrestres en opposition à celle 
des organisme marins et à celle des organismes aériens) puisse laisser penser qu'un objet 
abstrait soit un mot ou, à l'opposé, une chose existant avant sa découverte, comprenons qu'il en 
va autrement. Pour ce faire, réalisons qu'il est doublement fallacieux de substituer les mots 
« spécimens de l'organisme extraterrestre » aux mots « spécimens de l'organisme terrestre » 
dans le phrase initiale (ce qui, soit dit en passant, est sans que nous nous préoccupions de 
savoir si la construction du premier concept impliqué est antérieure ou, plutôt, contemporaine 
à l'observation de lieux extraterrestres, comme la Lune, par des hommes curieux de savoir s'ils 
s'y trouvent des organismes) : cela suggérerait, à tort, qu'au moins un organisme extraterrestre 
aurait été découvert avant la construction du concept de l'extraterrestre, tout en impliquant que 
l'homme n'aurait pas la conscience de ce qui définit cette classe. Les noms « le terrestre » et 
« l'extraterrestre » servent à identifier des classes définies par la propriété de leurs cas d'être 
respectivement sur la Terre et ailleurs que sur celle-ci, ─ non pas par des propriétés physiques 
ou biologiques. 

 
998. Nous pouvons poser la règle « dans le Soleil, il y a de l'hydrogène », mais il est 

improductif de poser la règle « dans le Soleil, il y a plusieurs des particules élémentaires dont 
il est question dans la mécanique quantique », non de ce qu'on peut dire « ces éléments (définis 
ici en termes complémentaires de l'onde et du corpuscule) ne se trouvent pas dans le Soleil », 
mais de ce que les physiciens ont encore beaucoup de travail à faire pour ne serait-ce que 
construire des propositions dont on pourrait considérer qu'elles seraient discriminatives de 
concepts de particules élémentaires à découvrir dans la matière difficilement accessible (en 
raison de sa petitesse) dont il est question ici. 

 
999. Examinons le propos suivant : 
 

Tenter de définir un nom propre appartenant à l'univers logique du discours, c'est, tôt 
ou tard, être confronté à des difficultés insurmontables. Ainsi, le nom « Socrate » ne peut pas 
même être identifié à la définition minimale « l'individu appelé Socrate ». En effet, remplaçons 
le nom « Socrate » par le syntagme prétendument équivalent « l'individu appelé Socrate » dans 
la phrase : il a supposé que l'individu s'appelait « Socrate ». On obtient ce résultat 
inacceptable : il a supposé que l'individu s'appelait « l'individu appelé Socrate »! En fait, un 
nom propre est un élément indéfinissable de l'univers logique du discours. 

 
Disons uniquement ici (pour des considérations au sujet du comportement verbal qui 

est classiquement appelé « le nom propre », voir d'autres fiches de ce travail) que la 
reconstruction du discours quotidien dans un cadre logique est rarement productive et que, 
dans les cas mêmes où elle l'est, il y a des profits à encore considérer les éléments de ce 
discours comme ils sont, à savoir des comportements façonnés, chacun, par un ensemble de 
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contingences de renforcement (lesquelles ne sont pas des règles et ne peuvent pas être 
parfaitement remplacées par un quelconque corpus de règles). 

 
1000. Dans un cadre logique, nous pouvons démontrer une règle, mais non qu'elle ait une 

utilité pratique (pensons, par exemple, à la règle « l'actuel roi de France est chauve » déduite 
dans le cadre admettant « l'homme est l'actuel roi de France » et « l'homme est chauve »). 
Toute règle démontrée est, au mieux, discriminative d'une véritable réponse verbale émise, ─ 
non un tel comportement. 

 
1001. Le mot « inobservable » est produit pour écarter la suggestion de l'existence d'une 

probabilité d'observer une chose (lui répondre au sens proche d'être en contact avec elle); il ne 
sert pas à nommer une de ses propriétés. La probabilité en question est tributaire de 
l'exposition environnementale de l'organisme en cause, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu. 

 
1002. Certes, certaines règles déduites dans le cadre logique de théories sont discriminatives 

de comportements émis, dans le milieu, antérieurement à leur déduction. Au sujet des règles 
déduites qui existent antérieurement aux comportements auxquels elles viennent éventuelle-
ment à appartenir, disons qu'elle peuvent, tout au plus, être des facteurs de l'apparition de ces 
dernières. 

 
1003. L'homme a répondu distinctement à lui-même et aux autres bien avant de parler en des 

termes personnels, et, même, plus généralement, d'émettre des réponses verbales. Des 
ensembles de contingences de renforcement auxquelles un homme a été exposé, dans sa vie, 
modèlent, certes, des réponses de son répertoire, incluant ses paroles qui sont en des termes 
personnels, mais la considération des contingences de survie importe pour comprendre, entre 
autres choses, les conditions de l'existence du sujet personnel en tant que organisme. Ajoutons 
ceci. Ces déterminants sont responsables de l'existence des êtres qui sont non seulement les 
« médiateurs » entre l'environnement et leur comportement, mais aussi les seuls à répondre à 
ce qui se trouve en dessous de la surface de leur peau. Il suffit d'imaginer une évolution des 
êtres humains qui permettrait aux organismes qui en résulteraient d'éprouver « intimement » 
d'autres êtres vivants dans leurs états anatomiques et réactions physiologiques, pour entrevoir 
la relation entre les contingences de survie et tout membre exerçant le concept qui définit la 
classe de ceux qui se répondent en se disant « je pense, donc je suis ». 

 
1004. Postuler l'être d'un moi « absolu » qui serait à la fois acte et principe responsable de 

toute connaissance, c'est mal comprendre la nature du sujet personnel (voir ne serait-ce que la 
fiche no 1003), en plus, vraisemblablement, de payer le prix des tentatives de reconstruire 
notre connaissance qui est engendrée au contact avec ce qui est appelé « le non moi 
empirique » (à savoir la connaissance de la réalité qui établit les contingences de renforcement 
telles que les étudie l'analyse opérante), voire celui de l'impossibilité de reconstruire notre 
connaissance objective. 

 
1005. Différencions le concept de l'addition qu'est l'ajout d'objets en un lieu, celui du 

dénombrement qui consiste à compter ses parties ou des choses représentatives des éléments 
de cette totalité (comme c'est le cas lorsqu'un homme les compte sur les doigts de ses deux 
mains) et le concept de l'addition consistant en la manipulation de stimuli discriminatifs 
numériques. L'addition qu'est l'ajout de corps en un lieu engendre l'objet du dénombrement 
mentionné ci-dessus, et celui-ci, qui est un processus impliquant des réponses opérantes, 
généralement émises sans égard pour la forme des éléments du tout dénombré, est très souvent 
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remplacé par l'addition consistant en la manipulation de stimuli discriminatifs numériques, 
toujours effectuée sous la forme de ceux-ci, dans le cadre d'un calcul. L'arithmétique 
élémentaire n'est qu'un calcul parmi d'autres, établi par les mathématiciens, afin ici d'établir le 
dénombrement d'un tout sans opérer comme il est décrit ci-dessus. Et différentes 
manipulations équivalentes des mêmes stimuli discriminatifs peuvent être définies, dans un tel 
cadre logique. 
 

Ajoutons ceci. Pour leur part, la multiplication est un fait relatif à un événement 
(auquel on répond verbalement) comprenant plus d'une quantité, en relation, c'est l'augmenta-
tion, en nombre, d'objets par ajout (ce qui est le cas, en particulier, de l'augmentation, en 
nombre, d'objets par un ou par plusieurs ajouts simultanés d'autres objets dans le même 
nombre que celui des précédents), la soustraction est un retrait d'objets, et la division est une 
classe comprenant le fractionnement et la séparation d'unités. 

 
1006. Considérons la situation suivante : trois cylindres gradués ayant respectivement 2 cm, 4 

cm et 2,3 cm de diamètre sont remplis de liquide, le premier jusqu'à une hauteur de 5 cm et les 
deux autres jusqu'à une hauteur de 4 cm. La question « paraît-il y avoir plus de liquide dans le 
premier cylindre que dans le second? » est étrange, pour ne pas dire loufoque, alors que ce 
n'est pas le cas de la suivante « paraît-il y avoir plus de liquide dans le premier cylindre que 
dans le troisième? » En bref disons que le deuxième contenant renferme un volume de liquide 
clairement plus grand que celui du premier, et que l'interrogation étonne d'autant plus quand la 
question suggère l'inverse de la réponse appropriée. Pour sa part, une comparaison sans finesse 
des volumes du premier et du troisième cylindres n'apporte aucune évidence : une erreur est ici 
facile à faire, et il apparaît alors justifié de nous questionner. 

 
1007. Considérons la situation suivante : nous voyons deux individus situés à des distances 

différentes de nous. Pensons-nous d'abord que l'un est plus grand que l'autre, puis que cet 
individu est plus près de nous? Ce peut être le cas. Mais généralement, ce qui nous apparaît 
d'abord, c'est la différence de distance entre chacun de ces hommes et nous-même : notre 
appréciation des tailles est une affaire de réponses qui sont clairement fonction de ces 
distances (ici différentes). Quand nous disons que l'un des hommes paraît plus petit que l'autre 
(et il peut y avoir lieu d'affirmer cela de celui qui est le plus près de nous), nous informons 
qu'il n'y a pas d'évidence et que nous pouvons facilement nous tromper. 

 
1008. Considérons la situation suivante : nous regardons une photo de deux hommes qui 

étaient à des distances différentes de l'objectif. La question « l'image de l'homme le plus près 
paraît-elle plus grande que celle de l'homme le plus loin? » risque d'apparaître étrange 
(loufoque) : ici (par comparaison, voir la fiche no 1006), il est généralement clair que la 
première représentation (par exemple, celle sur la photo ou l'image optique dans l'appareil) est 
plus grande que l'autre. Or réalisons l'intérêt qu'il y a à reprendre ce commentaire au sujet de 
ce qu'on appelle « des images (en l'occurrence, de deux individus) sur la rétine de nos yeux ». 

 
1009. Il y a parfois lieu de dire « la chose n'est qu'apparente » : la « réalité » est alors que 

cette chose n'existe pas. Mais généralement, ce qui est observé n'est vraiment pas à décrire 
comme étant apparent : proposer quand même cette inexistence irait contre la vraisemblance et 
même les apparences! Ainsi, il n'y a pas lieu de penser que tout homme de scène joue un rôle 
constamment, dans la vie ainsi qu'au théâtre. En l'occurrence, disons ceci : il apparaît qu'un 
acteur est, en tout temps, dans l'apparence, quand il semble qu'il joue constamment un rôle, et, 
quand ce qui est soupçonné se confirme, on informe, selon les apparences et la vraisemblance, 
que ce qui est dans les faits est non pas apparent, mais bien « réel ». 
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1010. Les règles métaphysiques suggérant l'être d'une réalité et l'existence de ses apparences 
(représentations), lesquelles sont construites pour rendre compte des discordances entre des 
réponses données à un même stimulus, impliquent soit l'existence d'apparences et l'être d'une 
chose inaccessible, derrière elles, ─ avec la difficulté qui est engendrée par l'idée de ne 
connaître que des apparences, ─ soit l'existence d'apparences dont l'une, seule, serait conforme 
à une réalité qui nous serait inaccessible, ─ avec la difficulté supplémentaire que nous ne 
pourrions pas savoir cela ou le confirmer, ─ soit les existences uniquement d'une apparence 
réelle (utile) et d'apparences irréelles (trompeuses), ─ avec les difficultés, ici encore relatives à 
l'objectivité, découlant de ce qu'une apparence en tant que représentation (stimulus 
discriminatif) n'est pas (réductible à) un stimulus (une chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données). Ajoutons ce qui suit. Nous disons communément « cet objet-là 
apparaît plus petit que cet objet-ci » quand, par exemple, c'est sans grande assurance que nous 
disons que celui-là est plus petit que celui-ci, plus près de nous. Un comportement verbal qui 
est de la forme « cet objet-là apparaît être plus petit que cet objet-ci » est contrôlé par une autre 
conduite verbale et sert à modifier son effet sur un auditeur. Les réponses émises dans de telles 
situations sont tributaires d'une assez longue histoire d'exposition à des contingences de 
renforcement, non des seuls stimuli en présence. En somme, disons que, pour un behavioriste 
radical, la réalité établit les déterminants (contingences de renforcement) de nos réponses 
verbales aux stimuli, sous les contrôles que ceux-ci exercent, dans le monde. 

 
1011. Considérons la situation suivante : nous plaçons notre pouce entre celui de nos yeux 

que nous laissons ouvert et un grand arbre éloigné de nous, puis à la question « lequel paraît le 
plus grand : le pouce ou l'arbre? », nous répondons « le pouce ». Le problème n'est pas ici 
d'exprimer le résultat de notre comparaison de ces stimuli dans leur taille : l'arbre est 
assurément le plus grand des deux. La question nous incite plutôt à répondre comme quelqu'un 
qui, à la question « lequel est le plus grand? » dirait « le pouce paraît le plus grand » pour 
tenter d'éviter les conséquences d'une erreur possible dans sa comparaison de ces objets dans 
leur taille. 

 
1012. Considérons la situation suivante : nous plaçons notre pouce entre celui de nos yeux 

que nous laissons ouvert et un objet inconnu qui est à mesurer. Soit la question : lequel du 
pouce ou de l'objet est le plus grand ou, du moins, vous paraît l'être? Dans certaines 
circonstances, il est honnête d'hésiter avant de répondre à cette question. Réalisons que le 
procédé de mesure utilisé ici n'est pas le meilleur dont l'homme dispose pour évaluer la taille 
d'un corps. De là comprenons que, dans le cas où le pouce paraît être le plus grand, il n'est pas 
assuré qu'il soit réellement la solution du problème (voir la fiche no 1011). L'évaluation de la 
taille d'un objet matériel est tributaire d'une expérience globale impliquant des stimuli qui sont 
à différentes distances du sujet. 

 
1013. La question de la forme « quel objet paraît être le plus grand entre ces deux (qui sont à 

des distances différentes de nous)? » n'est pas l'expression d'un même problème quand nous 
cherchons à savoir, en toute considération des influences subjectives, quel stimulus a la plus 
grande taille (voir la fiche no 1012) et quand nous voulons plutôt exploiter les réponses 
discordantes souvent données à une telle situation stimulante (voir la fin de la fiche no 1011). 
Dans les deux cas, une réponse en termes de l'objet le plus éloigné peut être la solution du 
problème exprimé. En passant, notons ceci. En une situation particulière, il peut arriver, à la 
fois, qu'aucun opérant de notre répertoire ne possède une probabilité d'émission suffisante pour 
être émis en réponse à la question « quel objet est le plus grand? » et qu'il en aille autrement 
relativement à la question « quel objet paraît être le plus grand? ». Même quand c'est la 
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réponse servant à discriminer l'objet le plus grand qui est escomptée dans les deux cas, on peut 
dire que la seconde question diffère de la première, non seulement par sa topographie, mais 
aussi par le fait qu'elle est un facteur pour modifier la situation d'émission de l'intervention 
verbale qui la définit. Ajoutons que la règle « cet objet est le plus grand », contrôle le 
comportement verbal « cet objet paraît être le plus grand ». (Entre autres, la fiche no 1010 peut 
être lue à profit). 

 
1014. Une question exprime un problème (un ensemble de contingences de renforcement 

pour lequel il faut émettre une solution). Notons qu'au début de la fiche no 1013, ce sont deux 
questions et de deux problèmes qui sont en cause. Cela étant dit, réalisons ceci. Pour découvrir 
le « sens » d'une question, il peut s'avérer efficace d'examiner non pas le contexte de son 
émission, des situations antérieures ou sa topographie, mais des conduites qui la définissent. 
La réponse (à une question) qui est appropriée (permet d'accéder au renforcement qui définit le 
problème exprimé) est une intervention de l'auditeur qui renforce la conduite interrogative, en 
relation avec la situation (de privation ou de stimulation aversive) de son émission. Expliciter 
une question, c'est donc la traduire de sorte qu'elle appelle la réponse escomptée, ce qui peut 
exiger de décrire sommairement la forme de celle-ci, les situations de son émission ou 
(inclusivement) ses conséquences renforçantes. 

 
1015. Soit un objet plus éloigné qu'un autre et assez clairement plus grand que lui. Quelqu'un 

nous demande lequel nous paraît le plus grand. Nous répondons que c'est celui qui est le plus 
éloigné de nous. Mais l'interrogateur insiste en reprenant la question de cette façon : lequel 
vous paraît le plus grand? Vraisemblablement, il veut favoriser les solutions du problème qu'il 
exprime (entre autres, les fiches nos 1011 à 1013 sont à lire ici avec profit). 

 
1016. Considérons l'énoncé suivant d'un problème : tout en fixant un objet de grande taille 

situé droit devant vous, déplacez votre pouce à d'autres distances de votre œil afin de dire à 
partir de quelle position ce pouce vous paraît être plus grand que l'objet? 
 

Il peut être tentant de dire « la solution de ce problème nécessite la comparaison des 
apparences du pouce et de l'objet, dans leur taille ». Toutefois, c'est risquer de suggérer que ces 
apparences soient réductibles non seulement à des objets physiques, mais, réalisons-le, à des 
stimuli différents de ceux qui les exercent! Nous sommes plutôt invités à comparer des 
positions où le pouce et l'objet éloigné exercent, en relation, différents contrôles visuels. 
L'affirmation « le pouce paraît plus grand » qui peut être produite à plusieurs moments, au 
cours du processus de résolution du problème, en suggérant, pour son contrôle, une 
connaissance appropriée, la description « le pouce est plus grand » en l'occurrence, et la 
négation « le pouce ne paraît pas plus grand » qu'il serait approprié que le sujet produise, dans 
les mêmes circonstances, pour impliquer que la situation stimulante où il se trouve ne triomphe 
pas de la réalité, en raison de son expérience globale, constituent un couple de réponses 
apparemment discordantes, mais s'avérant en fait les expressions de problèmes différents. 
Notons qu'il n'en va pas ici comme à la fiche no 978 (où une chose, le milieu, est bien décrite 
par un mot, « noir », servant non pas à identifier sa propriété, en l'occurrence une couleur, mais 
à écarter la suggestion de la présence de clarté). 

 
1017. La réponse verbale « il semble que cet objet soit le plus grand » est sous le contrôle de 

la description « cet objet est le plus grand », qu'elle atténue dans ses effets, et, en retour, est 
renforcée, sous le mode négatif, par l'atténuation des réactions des auditeurs dans le cas où la 
description s'avère inappropriée. 
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Lorsqu'il est demandé à des enfants en bas âges de désigner le cylindre qui contient le 
plus de liquide parmi ceux qui sont impliqués dans une situation comme celle présentée à la 
fiche no 1006, il est dit que leur choix s'arrête universellement sur celui dans lequel le contenu 
atteint la plus grande hauteur. Comprenons que leur réponse est l'opérant du répertoire 
commun, qu'ils émettent sous un contrôle inhabituel, à savoir sous le contenu dans une seule 
des trois propriétés spatiales (notons que, dans les cas où il est question de désigner le corps le 
plus grand d'un ensemble de stimuli situés à une différente distance d'eux, cette distance est un 
des aspects qui est ignoré). Or après un certain temps, les jeunes membres de la communauté 
apprennent à tenir compte des autres propriétés dimensionnelles des corps et peuvent répondre 
correctement, ou, dans des cas incertains, atténuer leur dire en produisant une réponse verbale 
comme la suivante « il me semble que ce cylindre contient plus de liquide que cet autre ». Cela 
étant dit, notons ceci. Même quand les apprentissages suggérés ci-dessus sont complétés, un 
homme peut continuer à décrire, en termes de celui qui contient le plus de liquide, le cylindre 
où ce contenu monte le plus haut : il le fait alors en délaissant les autres propriétés 
dimensionnelles qu'a le liquide. 

 
1018. Toute réponse émise, incluant une qui l'est sous un contrôle anormal exercé par un 

stimulus, appartient à une classe dont le concept est véritable (existant, dans le monde). Les 
réponses émises sous un contrôle anormal sont rares, relativement aux autres. 

 
1019. Il peut sembler qu'avant un certain âge, les humains soient universellement incapables 

d'émettre des réponses de certaines classes. Par exemple, il apparaît qu'ils ne peuvent produire 
des réponses impliquant l'abstraction, laquelle est un trait caractéristique du comportement 
verbal. Or même s'il en était vraiment ainsi, l'âge ne serait pas la variable à retenir pour 
expliquer une absence d'émission de réponses opérantes : cette variable ne se manipule pas. En 
passant, soulignons ce qui suit. Nous devons toujours nous en remettre d'abord à l'examen des 
contingences de renforcement auxquelles les hommes ont été soumis, et, en dernier recours 
uniquement, aux contingences de survie, lesquelles sont responsables de l'apparition des 
organismes pouvant être conditionnés sous le mode opérant. Notons que les prétendus niveaux 
de maturation ou niveaux de développement d'un organisme, dont certains penseurs parlent en 
fonction de l'âge des êtres vivants qu'ils étudient, n'appartiennent pas, eux non plus, à 
l'explication de ces phénomènes (d'ailleurs, l'anatomie et la physiologie ne permettent 
actuellement pas de rendre compte de ces phénomènes, et il n'y a nul intérêt à établir des 
constructions en termes du développement ou d'autres choses qui suggèrent l'appel à la 
botanique). 

 
1020. Considérons la situation suivante : un locuteur se trouve près d'un arbre de taille 

normale et nous présente son pouce en demandant lequel du doigt ou de l'arbre nous paraît le 
plus grand! Il se peut que la question nous incite à rire. Dans une telle situation, personne ne 
pose une semblable question : la phrase n'exprime aucun problème véritable et les réponses 
d'apparence incompatible qui sont susceptibles d'être produites peuvent ne pas s'opposer. 
Certes il en va autrement si le locuteur est en présence d'un arbre (en ce terme, il peut être 
question de la représentation d'un arbre) plus petit qu'un pouce humain (pensons, par exemple, 
à une situation où nous assistons à une présentation cinématographique telle qu'une 
représentation miniature d'un arbre apparaît être un arbre de taille normale, à une certaine 
distance du locuteur). 

 
1021. Quand nous disons qu'un homme est moins grand qu'un autre, ou plus vieux, ou aussi 

rapide, etc., et même quand nous ajoutons qu'il semble tel, nous émettons une réponse au 
terme d'un processus impliquant des réponses aux individus dans des propriétés qu'ils exercent. 
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La réponse verbale est donnée à plus d'un homme, et elle l'est sous un événement (contrôle) 
comprenant plus d'une propriété. 

 
1022. Mémoriser une chose n'est pas mettre celle-ci, ou une de ses représentations, dans un 

lieu duquel nous pourrions la sortir quand nous en aurions besoin. Notons d'abord que la 
mémorisation n'est pas un comportement. Certes, quand nous mémorisons quelque chose, il 
nous arrive de produire des opérants typiques (par exemple, de fermer les yeux, de lire à haute 
voix, de produire la même réponse à plus d'une occasion), mais ceux-ci ne font que participer à 
la mémorisation et ne sont pas à confondre avec elle. La mémorisation est, plutôt, un processus 
menant à un changement de probabilité d'émission de réponses. Cela étant dit, comprenons 
qu'il n'y a pas lieu de faire des recherches anatomiques et physiologiques pour découvrir où 
seraient les choses mémorisées. La productivité explicative passe ici par le soutien de la 
position du behavioriste radical, de laquelle l'exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement apparaît transformer un organisme et rendre probable, en certaines circonstances, 
l'émission d'une réponse opérante acquise antérieurement, laquelle n'a rien d'un objet 
emmagasiné. Or cela n'exclut pas qu'un jour nous puissions « lire », directement dans le 
système nerveux d'un organisme, une réponse opérante acquise au terme du processus 
mnémonique ou un changement dans la probabilité de son émission au cours de la 
mémorisation. En ce qui concerne une chose mémorisée, disons qu'elle peut être découverte 
dans l'environnement, si elle s'y trouve encore, ou, sinon, au sens impliquant l'observation 
d'une éventuelle chose assez comparable. 

 
1023. Revoir une chose implique, à la fois, de se comporter et que ce comportement soit un 

opérant, ─ non un phénomène physique, ou, pire, un phénomène dans un lieu qui échapperait 
aux lois de la physique. Quand quelqu'un est conscient de revoir un objet, il répond certes 
(indirectement) au comportement privé qu'il émet, mais celui-ci ne peut être réduit à des 
phénomènes physiques. Ce comportement, visuel, est la réponse à la chose vue, lequel peut 
être émis sous d'autres conditions. L'exposition antérieure d'un homme à un ensemble de 
contingences de renforcement comprenant une chose fait en sorte d'augmenter la probabilité 
que, dans certaines circonstances (contenant souvent des sollicitations de la communauté), il 
émette des réponses ayant été renforcées, et il peut ensuite répondre à lui-même dans sa 
réponse à cette chose (ce qui est le cas quand il dit, par exemple : je revois telle chose). 
Ajoutons que deux hommes « ont les mêmes souvenirs d'une chose » quand ils ont dans leur 
répertoire les mêmes réponses à la chose qui sont sous les conditions qui définissent les 
souvenirs, en rappelant que le concept d'un tel répertoire est construit, en attente de sa 
découverte (par les anatomistes, par exemple). 

 
1024. La mémorisation est l'affaire d'un changement dans la probabilité d'émission d'un 

comportement opérant; elle n'est ni cet opérant, ni un phénomène physique impliqué, ni, de 
surcroît, une réponse latente (un opérant qui n'a pas été émis est fictif), ni, non plus, un lieu. 
Une proposition comme « cette connaissance est dans la mémoire » peut être traduite en disant 
que les réponses qui constituent cette connaissance sont dans le répertoire opérant (qui est une 
grande classe de réponses qui ont pour propriété commune d'être définies par des 
renforcements en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive, ─ non, 
présentement, en termes biologiques de l'anatomie ou de la physiologie par exemple). 

 
1025. Dans certains contextes, il peut ne pas y avoir de mal à dire : les souvenirs teintés 

d'émotions sont à celles-ci comme les objets colorés sont aux couleurs. Les émotions sont 
exercées un organisme qui est dans les états anatomiques ou les activités physiologiques 
relatives aux émotions, mais comprenons que ces conditions privées ne sont pas des objets 
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mentaux, susceptibles d'exercer une émotion comme un corps, une couleur : une émotion 
éprouvée par un homme qui se souvient d'une chose est un produit collatéral de son exposition 
antérieure à l'environnement responsable et de ces conditions privées et de ses réponses 
émotionnelles. 

 
1026. Il peut n'y avoir aucun mal à dire : une connaissance disparaît avec la mort de la totalité 

de ceux qui la possèdent. Mais comprenons, entre autres, qu'il est question ici de la disparition 
d'une classe de comportements (laquelle est un objet défini en termes de contingences de 
renforcement, ─ non en ceux de la physique, ni, certes, dans le cadre d'une métaphysique 
suggérant l'existence d'une entité immatérielle ou d'un lieu dont les objets échapperaient à la 
physique), et que, sans un ensemble de déterminants appropriés, le stimulus discriminatif de 
cette connaissance devient un objet comme les autres, dans le milieu environnant. 

 
1027. Le maintien d'une connaissance par-delà la vie de ceux qui la « possède » 

présentement, dans leur répertoire de réponses, est tributaire de l'existence d'un système de 
renforcement pour la maintenir, non de ses seules propriétés (voir la fiche no 1026). Nous 
pouvons dire cela de son stimulus discriminatif dans le monde. 

 
1028. Le maintien du savoir est certes à valoriser, tout comme sa production originale. Il 

appartient à une culture d'aménager et de maintenir un ensemble de contingences de 
renforcement à cet effet. 

 
1029. Examinons le propos suivant : 
 

La représentation, par deux segments linéaires verticaux et superposés, d'un homme qui 
est pieds nus au sol et du sol où il se trouve, avec un des segments étant la hauteur de l'homme 
et l'autre, le diamètre terrestre qui comprend le point du sol où se trouve cet homme, permet 
d'établir, par sa manipulation dans le cadre de la géométrie euclidienne, l'une ou l'autre des 
conclusions insatisfaisantes qui suivent : a) il existe au moins un élément constitutif de cet 
homme qui appartient au sol, et vice-versa, ce qui fait qu'une partie du sol est cet homme et 
qu'une partie de cet homme est du sol, b) un espace vide sépare cet homme de ce sol, ce qui 
implique qu'être en contact avec ce plancher ce n'est pas l'être, ou, sinon, c) l'homme est alors 
comme un segment ouvert et le sol, comme un segment fermé, ou réciproquement (ce qui peut 
être conclu de tout constituant commun impliqué par la déduction en a, dans son rapport avec 
les autres parties du sol et de l'homme)! 

 
En rapport avec la première des conclusions proposées ci-dessus, réalisons que du sol 

ou des choses de sa provenance peuvent passer dans l'homme, et réciproquement (ce qui inclut 
lors d'un échange prolongé de matière) sans que nous devions conclure que l'homme soit le sol, 
et réciproquement. En rapport avec la seconde de ces conclusions, notons qu'il est 
effectivement approprié d'affirmer qu'un objet qui est séparé d'un autre par un espace 
absolument vide n'est pas en contact avec lui (le syntagme « en contact avec » est caractérisé, 
par les linguistes, avec les mots « terme de relation », ─ voir les fiches à son sujet), mais ce qui 
est en cause ici (vraisemblablement, une répulsion électrique des électrons des atomes à la 
surface des objets dont on parle) implique, en toute vraisemblance, des interactions entre les 
corps impliqués, alors que le nom « l'absence de contact » sert à écarter la suggestion de 
l'existence d'un tel événement. En rapport avec la troisième conclusion, disons qu'il faut 
différencier une description du monde et sa reconstruction dans le cadre d'une géométrie, une 
telle construction ne reproduisant que rarement un opérant. Terminons en songeant à ceci. La 
réponse verbale commune « ces corps sont sans contact, direct ou par des intermédiaires » qui 
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est généralisée dans des circonstances qui, bien que permettant la généralisation de la réponse 
commune, sont très différentes de celle-ci (comme on pourrait le dire des situations où la 
matière observée serait à un niveau à ce point inaccessible que son observation impliquerait 
des instruments complexes et une théorie pour interpréter les faits accessibles obtenus d'eux) 
est à distinguer d'elle (sans qu'il ne soit nécessaire de souligner que les contingences de 
renforcement qui déterminent la réponse commune possèdent des limites intrinsèques), comme 
le montre le fait que cette réponse-là émise dans le quotidien, sans mention de ce qui la 
particularise, mène à l'erreur tout membre de la communauté. Autrement dit, ces circonstances 
très inhabituelles ne sont pas un des termes qui déterminent la conduite verbale communément 
émise. 

 
1030. Parler, en des termes différents, d'une réalité unique peut entraîner une perte de temps 

empêchant, même, d'aborder la solution de certains problèmes. Une telle perte de temps peut 
découler de la formulation même des problèmes qui sont à résoudre. Notons que le 
behavioriste radical propose de parler de l'homme d'une façon unique, cohérente et productive, 
dans tous ses domaines d'activités. 

 
1031. Ceux qui disent « les baleines sont des poissons » suggèrent que les organismes qui 

exercent le concept du mammifère marin exercent le concept du poisson, ce qui est à tort. Un 
académicien peut chercher à redéfinir le nom « le poisson » et un biologiste, proposer de se 
servir d'un mot de même forme pour identifier une nouvelle classe, définie par un concept 
construit, mais cela ne peut pas faire qu'une baleine (un organisme qui exerce entre autres les 
propriétés définissant les mammifères) soit ou, même, devienne un poisson (un vertébré à 
respiration branchiale, entre autres). 

 
1032. Considérons la situation suivante : un observateur qui regarde une table ronde sous un 

certain angle déclare que la chose qu'il voit, à savoir la table, est ovale. Il y a lieu de penser 
que cet homme est totalement abusé par la perspective, ─ sinon il dirait « la table paraît ovale » 
(voir la fiche no 1017) ou « la table est ronde ». Notons que la topographie de la réponse émise 
n'est ici, comme ailleurs, qu'un indice de ce qu'il fait vraiment. Par exemple, l'individu 
considéré peut consciemment produire à tort une description ou un stimulus discriminatif 
verbal afin de tirer des avantages de certains effets occasionnés par sa topographie. 

 
1033. Il y a une différence de « motivation » entre nous déplacer pour rencontrer un individu 

qui nous a été décrit en termes d'un renforcement escompté et le faire pour en rencontrer un 
dont nous savons, personnellement, qu'il exerce ce renforcement, bien que l'individu au lieu 
impliqué soit un des éléments qui, ici, renforcent l'un et l'autre de ces déplacements de même 
classe. En passant, rappelons ceci. Un comportement dirigé par une règle peut être, dans le 
répertoire de celui qu'elle dirige, non pas contrôlé par la règle, mais modelé directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement impliquées. Contrôler un comportement est 
différent de le diriger : ici le mot « diriger » suggère un facteur qui favorise l'émission du 
comportement, et le mot « contrôler », le facteur qui la rend probable. Et d'autres nuances 
peuvent être importantes à souligner ici. On entend dire qu'un policier contrôle la circulation, 
qu'un panneau indicateur d'une sortie de route la dirige, etc. Mais à strictement parler, un 
policier n'est pas ici un contrôle (un facteur rendant probable l'émission de la réponse, ─ 
laquelle, dans l'exemple de la conduite automobile, est modelée directement par l'ensemble de 
ses déterminants); il est un renforcement positif différé des conséquences renforçantes à 
reprendre la route, quand il fait signe de circuler (lesquelles sont, elles aussi, des facteurs 
d'émission de la conduite automobile), et un renforcement négatif différé de punitions (qui sont 
des facteurs d'extinction de cette réponse, en de telles situations), quand il arrête la circulation. 
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Pour sa part, le panneau indicateur, qui est lui aussi un stimulus discriminatif (un facteur 
favorisant l'émission d'une réponse), est celui dont le concept est proche du contrôle, exercé ici 
par le lieu de sortie (lequel peut être discriminatif d'un renforcement positif pour un individu 
donné et d'un renforcement négatif ou d'une absence de renforcement positif pour un autre, en 
raison ici de leur histoire propre). 

 
1034. Nous pouvons dire que, sans les contingences de renforcement verbales, le monde 

(défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) serait 
différent de ce qu'il est, et ce, dans un sens qui ne se résume pas en disant que la part du monde 
qu'est l'ensemble des contingences de renforcement verbales n'existerait pas. Entre autres, les 
propriétés physiques, comme les rouges, ne seraient pas des entités abstraites dans le monde. 
Cependant, les objets rouges (entre autres, les fruits de cette couleur), par exemple, continue-
raient à exister, dans l'environnement, ainsi qu'à rendre probable l'émission de réponses 
concrètes (comme la cueillette des fruits mûrs), dans le monde. Cela étant dit, notons ceci. La 
réalité au temps vraisemblable où il n'y avait pas d'organismes sensibles sur Terre n'établissait 
aucunes contingences de renforcement, ce qui inclut des contingences verbales, mais il n'y a 
pas lieu de poser la règle « tous les objets était physiquement différents des nôtres ». En 
reprenant l'exemple ci-dessus, comprenons que, selon la vraisemblance et de nombreuses 
apparences, du rouge existait alors en tant que objet concret (par exemple, des cerises comme 
les nôtres qui poussaient à cette période, donc sans être physiquement différentes de celles qui 
existent présentement, en particulier en ce qui a trait à la propriété en question), mais qu'aucun 
rouge n'existait en tant que objet abstrait, ni, même, en tant que propriété importante mais non 
abstraite, lors de réponses concrètes. En somme, disons que, naguère, le monde (défini ici 
comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) n'existait pas, mais 
que l'univers était physiquement assez semblable à celui que nous observons. 

 
1035. Certes, il y a de l'inexprimable : il en va ainsi de toute chose que quelqu'un ne peut 

décrire verbalement de ce qu'elle ne ressemble à rien de ce à quoi quiconque a déjà répondu 
(pensons, par exemple, à une émotion qui est un sous-produit spécifique d'une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement qui sont tout à fait exceptionnelles). Cependant, il 
ne faut pas postuler : il existe un monde d'entités auxquelles nous ne pouvons nullement avoir 
accès en raison de ce qu'elles sont en soi inaccessibles. La fiction suggérée ici est peut-être née 
d'une confusion entre le milieu (l'environnement) et le monde (ici l'ensemble des contingences 
de renforcement des différents types) que la réalité établit, dans l'environnement. Quoi qu'il en 
soit, la réalité est, en toute apparence et vraisemblance, ce sur quoi porte la connaissance, 
même si le monde ne permet pas toujours de produire celle-ci, et bien qu'aucune description ne 
soit parfaite, de ce qu'elle diffère de l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est 
extraite, il est faux de dire : les déterminants sont en soi inexprimables. 

 
1036. Peu importe sa catégorie, une représentation physiquement semblable à une forme (un 

moule), ou à une structure (armature), n'est pas un amalgame de cette forme ou structure et 
d'une matière informe, mais un stimulus exerçant des contrôles exercés par cette forme (ce 
moule), ou par cette structure (armature). Nous pouvons commenter ainsi en termes d'un 
modèle d'une chose représentée. 

 
1037. La règle « de l'oxygène a constitué la Terre dès ses premiers moments » n'est pas une 

réponse verbale dont la topographie, dite « du passé grammatical », indiquerait (aurait des 
effets relatifs à la compréhension) que la règle serait sous le contrôle d'une réponse verbale 
donnée dans ce passé, sous le fait; c'est un stimulus discriminatif dont la manipulation est 
renforcée par des indices accessibles de la présence de ce gaz à ce moment sur Terre. 
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1038. Nous n'avons nul besoin de nous préoccuper de la question suivante et de tenter de 
résoudre le problème qu'elle exprimerait : comment la négation « rien n'existe » peut-elle 
représenter à la fois un être, à savoir la proposition qui est sa signification, et le non-être? La 
négation métaphysique ne fait que sembler servir à écarter une suggestion opérée par des 
termes, comme la proposition métaphysique « il existe au moins une chose », qui en seraient le 
contrôle; personne ne parle vraiment (ne parle au sens opérant) en ces mots, et nous n'avons 
pas à nous préoccuper de leur suggestion. 

 
1039. Considérons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Tout être humain est un être vivant. 
Règle 2. Tout être vivant est un être mortel. 
Règle 3. Tout être humain est un être mortel. 

 
Il peut ne pas y avoir trop de mal à penser que les deux premières règles soient des 

principes, tributaires de propos en termes des noms des classes respectivement des hommes et 
des êtres vivants, et que la troisième soit le résultat d'une déduction tautologique faite à partir 
des deux précédentes. Mais il importe de comprendre ce qui suit. Bien avant d'être des vérités 
au sens de la logique, la deuxième et la troisième phrases sont des règles induites, établies pour 
écarter des suggestions en rapport avec n'importe quel membre de chacune de ces classes, ─ 
non pas pour identifier un concept servant à identifier une classe, ─ et que la première est en 
termes d'une description (partielle) du concept qui définit l'être humain. En passant, notons 
ceci. Dans le répertoire commun, il y a les mots « l'homme », « un homme » et « l'humanité » 
qui servent à parler respectivement de la classe des êtres humains, d'un quelconque homme en 
tant que membre de cette classe et du concept qui définit celle-ci, et quand on dit « homme » à 
la place de chacun de ces noms, on produit trois mots différents (qui sont caractérisés, en 
linguistique, avec les termes « ellipse », pour les deux premiers, et « métonymie », pour le 
dernier). Terminons en réalisant ceci. Il n'y a pas de sens à poser « l'homme (la classe des 
hommes) est (un être) mortel » ni productif (du moins présentement) de dire « l'homme (un 
homme dont on parle) est mortel » ou « un homme (quel qu'il soit) est mortel » (laquelle, 
seule, a approximativement les effets de « tout homme est mortel ») : ces termes 
n'appartiennent à aucune véritable réponse verbale émise. 

 
1040. Certaines choses communément appelées « du savoir » durent beaucoup plus 

longtemps que les comportements qui constituent la connaissance qu'a un homme, voire toute 
sa culture : un certain « savoir » semble donc échapper au temps. Comme il a déjà été dit, il y a 
lieu de différencier ces trois objets : les comportements qui constituent ce véritable savoir, les 
produits de leur consignation, lesquels durent souvent au-delà de l'existence d'un homme et de 
sa culture, et leur traduction par une autre communauté, contemporaine ou ultérieure (voir, 
entre autres, la fiche no 1026). 

 
1041. L'environnement contrôle et sélectionne nos comportements. Or par-delà la liberté et la 

dignité (expression polémique qui est le titre français d'un ouvrage de B. F. Skinner, ─ voir la 
bibliographie qui est présentée à la toute fin du présent travail), le behavioriste radical propose 
la planification, sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, et la gestion, 
sous l'aide de la technologie découlant de cette science, de la meilleure culture possible, 
optimisant l'accès aux renforcements positifs et minimisant d'être affectés par des 
renforcements négatifs, pour chacun de ses membres. Ses propos peuvent donc être portés à la 
connaissance de tous ceux qui se préoccupent de « libérer » l'homme de présentes contraintes 
ou coercitions. En passant, comprenons ceci. Envisager une détermination (une précision, dans 
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ses caractéristiques et dans ses limites), au sens de la physique, du comportement humain 
n'interdit pas de considérer l'existence de plus d'un comportement (opérant) qu'un individu 
pourrait émettre à un moment donné, ni que l'émission d'un comportement opérant, dans une 
situation déterminée, soit le produit de ce qu'est son organisme au moment où il agit, ni que cet 
état résulte d'une exposition à un ensemble de déterminants antérieurs, ni donc que l'homme 
puisse être « libre » par rapport à de présents facteurs environnementaux conditionnant sa 
conduite. 

 
1042. Bien que les contingences de renforcement auxquelles nous sommes exposées ne 

puissent jamais être décrites parfaitement et qu'il existe de l'inexprimable (lire, à profit, la fiche 
no 1035), il s'agit non pas de « tracer de l'intérieur la limite de ce que nous pouvons dire », 
mais de décrire cet ensemble de déterminants, lesquels sont établis et maintenus dans notre 
milieu environnant. 

 
1043. En différenciant un comportement verbal en tant que phénomène comportemental (ici 

du type opérant) et ce comportement en tant que phénomène physique et en comprenant que 
l'objectivité distingue le comportement gouverné par des règles de celui modelé directement 
par l'ensemble des contingences de renforcement, un behavioriste radical rend compte 
respectivement de ce que plus d'un homme, ou de ce qu'un même individu en plus d'une 
situation, puisse émettre une même parole et de ce que nous puissions non seulement nous 
exprimer comme l'a fait un autre, mais aussi décrire ce qu'il y a au-delà de la limite qu'est la 
mort d'un locuteur (et même au-delà de l'existence de tout locuteur, en sortant du cadre de la 
construction suggérée ci-contre, lequel condamne à n'envisager que le savoir subjectif : il nous 
est possible de décrire des choses que nous pouvons concevoir continuer à exister après la 
mort de tout être connaissant et, même, de faire des hypothèses descriptives au sujet 
d'éventuelles choses tout à fait originales, hypothèses qui n'auront pas leur rôle de favoriser 
l'émission de réponses d'un être car aucun, dans cette éventualité, n'existera à ce moment). 

 
1044. Examinons le propos suivant : 
 

Souvent, des mots de forme et de matière différentes ont la même essence significative, 
ce qui montre que celle-ci n'est ni la forme ni la matière des mots. Or après en avoir conclu que 
ceux-ci sont des apparences, accidentelles, recouvrant d'inaccessibles essences, le philosophe 
n'a rien de mieux à faire que de se taire. 

 
On comprendra qu'il vaut mieux se taire (en l'occurrence, ne pas produire de stimuli 

verbaux) que d'inciter à la recherche d'êtres fictifs. Qu'il suffise ici de rappeler qu'en termes du 
mot, il est question ci-haut de ce qui est avantageusement remplacé par le stimulus 
discriminatif de la conduite verbale qu'est le mot véritable, à savoir le comportement verbal 
(voir d'autres fiches). 

 
1045. Les règles des logiciens, des mathématiciens, des physiciens et des autres scientifiques 

ont parfois une durée que d'autres règles n'ont pas, mais il n'y a pas de sens à postuler qu'elles 
soient des lois éternelles ou des expressions de vérités hors du temps. Ces règles aussi ont une 
origine, ont une durée tributaire de celle d'un système renforçant et sont vraies au sens de 
« appropriées » ou de « permettant l'action la plus efficace possible ». 

 
1046. Une forme propositionnelle, comme « p ou non p », n'est un principe ni d'un esprit ni 

d'une structure de l'univers métaphysiques; c'est une règle du second degré, construite pour 
manipuler des règles du premier degré, généralement dans un cadre logique. 
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1047. Une règle logique de la forme « si p, alors p » (par exemple : si je fais cette chose, alors 
je fais cette chose) est considérée être une vérité absolue (non une vérité relative à celle de 
certains de ses éléments constitutifs). Or notons que personne ne fait vraiment (ne fait en un 
sens impliquant une analyse opérante, ce qui inclut de façon implicite) une déduction comme 
celle suggérée ci-dessus. Des penseurs se servent parfois de la loi « si p, alors p » pour 
manipuler même des règles qui n'appartiennent à aucune réponse verbale, comme « l'actuel roi 
de la France est chauve » ou « un cercle-carré est tout rond et tout carré », avec, certes, des 
suggestions et des implications improductives. 

 
1048. L'émission d'une solution fait très généralement disparaître non pas le problème (celui-

ci est un ensemble de contingences de renforcement qui appelle la solution, et cet ensemble 
peut exister ailleurs, dans l'espace ou dans le temps), ni l'ensemble des déterminants qui 
modèlent la réponse donnant accès au renforcement qui définit ce problème, ni cette solution 
(laquelle, quand elle est produite, s'en trouve plutôt renforcée), mais les conditions, au lieu et 
au temps présents, qui affectaient celui qui l'a émise. Nous devons dire que cette réponse émise 
et, même, sa classe opérante n'existent pas au moment où nul individu ne la produit, mais nous 
pouvons y considérer l'existence de celle-ci en tant que partie d'un répertoire comportemental 
(lequel est une classe dont le concept est construit ─ en attente de sa découverte « dans un 
cerveau » ou « dans un système nerveux », très vraisemblablement). 

 
1049. Il peut ne pas y avoir de mal à dire qu'un problème (par exemple, celui consistant à 

ouvrir une porte munie d'une poignée dont le mécanisme se déclenche quand elle est tournée 
d'une certaine façon, sur son axe) peut appeler diverses solutions (en l'occurrence, l'action de 
tourner la poignée avec la main et celle de la tourner avec les pieds, par exemple), mais 
comprenons que le problème dont la détermination est un objet pour l'analyse opérante est à 
distinguer de la vaste classe des problèmes définis par le même renforcement, à laquelle se 
réfère le terme général « le problème », ─ comme il est facile à tout homme de l'éprouver 
quand, en l'occurrence, il doit ouvrir une porte comme celle décrite ici alors qu'il est dans un 
état semblable à celui d'un amputé des deux mains, par comparaison à quand il est dans l'état 
où il se trouve normalement. Celui-ci est une large classe d'ensembles de déterminants 
différents, appelant des solutions qui sont bien différentes. 

 
1050. Considérons la situation suivante : à son professeur de physique qui lui demande ce 

qu'est un kilogramme, un élève répond en lui montrant un objet qui est en sa présence, lequel 
est un étalon pour cette unité de masse. Cette réponse peut être appropriée au problème 
exprimé, mais il est possible qu'elle ne le soit pas. Pensons au cas où le maître recherche une 
définition comme « le kilogramme est une unité de mesure de la masse ». Dans cette dernière 
éventualité, le problème n'appelle pas la réponse décrite au début (laquelle, émise, amène 
plutôt le retrait d'un renforcement positif, voire la distribution d'un renforcement négatif). 

 
1051. Une conduite verbale comme « il n'y a pas de coquerelle dans cette pièce » est 

sélectionnée par l'environnement. Évidemment, une absence de stimuli n'est pas un stimulus 
ni, de surcroît, un stimulus qui renforce une réponse. Comprenons que c'est la procédure du 
renforcement négatif (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et dans les ouvrages de 
références mentionnés dans la bibliographie) qui permet d'expliquer l'augmentation de la 
probabilité d'émission d'une conduite comme celle à notre analyse. En l'occurrence, un homme 
qui cherche des coquerelles évite, sous l'effet de la négation (qui est un renforcement négatif 
verbal, différé des conséquences à agir sous la direction de la règle niée), les désagréments qui 
suivent une exploration de la pièce (en plus, peut-être, d'être renforcé en se trouvant ailleurs), 
et celui pour qui ces insectes sont à éviter voit les réponses émises sous la direction de cet avis 
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(par exemple, les actions l'amenant à se réfugier en ce lieu) être renforcées par l'évitement des 
insectes, ─ d'où les renforcements différés pour renforcer cette information. 

 
1052. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu qu'un énoncé est vrai lorsqu'il est la représentation d'un état de choses et faux 
quand il ne l'est pas, nous devons conclure qu'un énoncé a priori (c'est-à-dire une connaissance 
nécessaire et universelle) représente un véritable état de choses. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet de la connaissance, de la 

représentation, de la phrase (appelée ici « l'énoncé ») et de la vérité. En bref disons que 
considérer la véritable connaissance comme elle est, à savoir un comportement, permet 
d'écarter la proposition de l'existence de l'a priori, qui représenterait ce qu'on appelle ci-dessus 
« un état de choses ». Cela permet aussi d'éviter de faire appel à la notion construite de 
l'énoncé synthétique a priori et à celle de l'énoncé synthétique. 

 
1053. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu, par son Verbe, crée le monde tout comme un conteur, par sa propre parole, crée 
un monde qu'il fait voir et, même, vivre, à tous ceux qui l'écoutent et qui mettent sa Parole en 
pratique! 

 
Si le monde qui est dit créé par le conteur est un ensemble d'objets, son existence n'est 

que suggérée, par des mots. Ce n'est pas, entre autres, un ensemble d'objets dont l'abstraction 
est un trait caractéristique du verbe (comportement verbal). Ajoutons ceci. Au sujet d'un 
monde qui, à l'occasion de l'émission d'un verbe (acte verbal) divin, serait créé comme l'est, 
parfois, ─ non toujours, ─ un stimulus verbal à l'occasion de l'émission d'une parole publique 
par un conteur, disons que, sans un ensemble de contingences de renforcement appropriées, il 
n'aurait aucun effet opérant, incluant celui de représenter et, certes, d'exprimer un univers 
(contrairement à ce que suggère le rapprochement de la prétendue création de l'Univers par le 
supposé Verbe divin et la création d'un univers par un conteur). Bien sûr, autre chose est de 
dire : Dieu, par son Verbe, crée le monde comme un roi, par son conteur en verbe, crée le 
monde qu'il lui inspire. Mais réalisons ceci. Bien que le mot « Verbe » soit alors discriminatif 
d'un Être (qui, soit dit en passant, serait le Créateur de l'Univers, ─ ce qui est problématique 
car il est posé différent de Dieu, Être défini « Créateur et Conservateur de l'Univers ») et 
suggestif d'une création par Son verbe, il n'y a pas lieu de considérer un monde imaginaire 
comme un monde réel ni de réduire une parole (comportement ou stimulus discriminatif) à un 
ensemble de stimuli. Certes, autre chose serait de dire qu'un Être divin, par son Verbe, pourrait 
amener ceux qui l'écoutent et mettent sa Parole en pratique à établir un monde (ensemble de 
déterminants de la conduite), mais notons que le résultat ne découlerait pas de sa seule Parole. 

 
1054. Examinons le propos suivant : 
 

Ce que nous pouvons dire montre la structure fondamentale de l'univers, alors que ce 
que nous devons dire affiche l'univers manifeste, concrétisé sur la structure. Or cette idée 
révolutionne la relation classique de la primauté du nécessaire sur le possible. 

 
Faire du possible le fondement du nécessaire (voir à profit la fiche no 802) a peut-être 

été un renversement dans l'histoire des idées, mais la révolution (le renversement) qui s'avère 
être productive, pour établir la connaissance rationnelle, passe par la position du behavioriste 
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radical, de laquelle cette connaissance se révèle tributaire d'une analyse des ensembles de 
contingences de renforcement, existant dans le monde (dont les règles du premier degré, 
dégagées des ensembles de déterminants dans le monde, et les règles du second degré, pour 
manipuler ces premières, ne sont que des éléments plus apparents). En bref disons que les mots 
qui suggèrent ce qui n'est pas réel sont, généralement, des stimuli discriminatifs verbaux 
n'appartenant à aucune véritable réponse verbale émise et, quelquefois, des réponses verbales 
produites sous des contrôles qui sont anormaux, et que même celles-ci sont données non aux 
manifestations d'une structure qui nous serait inaccessible (on dit que tout objet, dont tout sujet 
et l'univers même, serait sa manifestation), mais aux objets mêmes de la réalité, laquelle établit 
les contingences de renforcement des différents types, responsables, entre autres, de la 
connaissance véritable (le savoir opérant), dont sont fonction les termes suggestifs du 
« possible ». 

 
1055. Poser « les lois de la logique sont les formes de nos actes possibles » est décréter un 

surprenant et peu plausible renversement des choses, étant donné que, selon toutes les 
apparences et la vraisemblance, les hommes ont formé (établi) la logique, en observant le 
succès de pratiques et en examinant les systèmes de maintien des règles du premier degré, 
systèmes consistant surtout en des descriptions extraites de l'ensemble des contingences de 
renforcement des règles du premier degré, existant dans le monde. 

 
1056. Examinons le propos suivant : 
 

Le référent d'un syntagme complexe (de forme affirmative ou de forme négative) est ce 
que les logiciens appellent une proposition et que nous nommerons ici une Idée, pour référer à 
une position anciennement établie. Ainsi, le référent de la phrase affirmative « je suis assis 
présentement » est une Idée. Celle-ci est en acte quand, dans l'univers en acte (l'univers réel), 
je suis présentement assis, et elle est en puissance quand je ne l'y suis pas. Le référent de la 
phrase négative « je ne suis pas assis présentement » est également une Idée, laquelle, à 
l'inverse de la précédente, est en acte quand, toujours dans l'univers en acte, je ne suis pas 
présentement assis et en puissance quand je le suis. Nous pouvons ainsi résoudre des 
problèmes comme le suivant : si le référent du mot « néant » est de l'être (existe), alors il n'est 
pas du non-être, et si ce référent n'est pas de l'être (n'existe pas), alors il est faux de dire que le 
mot « néant » renvoie au non-être, car il ne renvoie à rien et, en ce cas, il est comme un 
assemblage de lettres disparates, lequel est non représentatif! Donc le référent du mot 
« Platon » est une Idée : celle-ci est du domaine de la réalité (est en acte) durant la vie du 
penseur et est du domaine du néant (est en puissance) hors de ce temps. De même nous disons 
que le référent du mot « myriagone » sera en puissance aussi longtemps qu'aucune telle figure 
ne sera dans la réalité. Au sujet d'un mot comme « cercle-carré », notons qu'il est produit pour 
suggérer deux Idées que nous ne pouvons considérer, en même temps, ni en acte ni en 
puissante (respectivement, dans le domaine de la réalité et dans celui du néant), en rapport 
avec un même objet de l'univers en acte (réel) ou d'un en puissance (possible). 

 
Bien sûr, un penseur pour qui parler est produire du représentatif doit partir à la quête 

du représenté, mais celui qui considère le comportement verbal comme il est, à savoir un 
comportement, n'a pas à chercher, pour toute parole, un « référent » qui serait une chose 
existant indépendamment des réponses qui lui sont données (pensons que, souvent, l'homme 
répond verbalement à des événements, comprenant plus d'une propriété, plus d'un stimulus, 
etc.). Cela étant dit, notons qu'il importe de distinguer les réponses verbales des assemblages 
de mots (stimuli discriminatifs), lesquels, dans certains cas, sont utiles et, dans d'autres, sont 
des objets dont nous n'avons pas à nous préoccuper. (Pour avoir une bonne idée de la 
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productivité de la position qui est défendue dans ce travail, voir, en l'occurrence, les fiches qui 
sont au sujet des fictions explicatives impliquées par le propos.)  

 
1057. Songeons bien à ce qui suit. Il y a lieu de distinguer ces deux objets abstraits dont nous 

parlons, dans le monde, sous la forme « la description » : une classe de descriptions de laquelle 
on parle et le membre de celle-ci dont on parle (lequel est un opérant quand ce qui le comporte 
est la classe des descriptions des différents types, et est un opérant émis quand ce qui le 
comporte est une de ces descriptions-ci). Or cela fait qu'il y a lieu de distinguer ces quatre 
objets abstraits dont nous parlons, dans le monde, sous la forme « la description de la 
description » : un opérant qui est descriptif d'une description émise de laquelle on parle, un 
membre qui est de cet opérant et dont on parle, un opérant qui est descriptif de la classe des 
réponses descriptives, et un membre qui est de cet opérant et dont on parle. En passant, 
rappelons que décrire n'est pas représenter (et réciproquement, ─ soit dit en passant), ce qui fait 
qu'une description n'est pas le résultat d'une représentation, contrairement à ce que suggèrent 
les linguistes (qui, au mieux, considèrent, plus ou moins consciemment, une réponse verbale 
comme un stimulus qui est discriminatif). Terminons en notant que la catégorie linguistique 
appelée « la description » comprend les réponses verbales descriptives ainsi que les stimuli 
discriminatifs descriptifs, mais, également, des objets comme « la chose en soi est 
inaccessible » (voir les fiches qui sont au sujet de ces prétendues descriptions, qui, en droit 
même, ne sont pas susceptibles d'être véritables et dont on suggère qu'elles soient des 
apparences, bien que l'on interprète d'une façon improductive ce qui est dit en de tels termes), 
ce qui fait que sa détermination n'est pas un objet de l'analyse opérante. 

 
1058. D'un locuteur dont on dit « il désigne un particulier autre que celui qui est 

communément désigné par ce mot » il y a lieu de conclure non pas qu'il parle d'un particulier 
dont il ne parle pas ou, certes, qu'il ne parle pas du particulier dont il parle, mais plutôt qu'il 
émet, sous le contrôle anormal d'un certain stimulus, le comportement verbal commun, lequel 
a cette topographie, mais est sous le contrôle d'un autre stimulus, celui dit son « référent ». 
Dans le cas où la réponse qu'il émet appartient plutôt à un répertoire verbal différent de celui 
de ses auditeurs, sa réponse est à distinguer de l'opérant de cette topographie communément 
émis par ces auditeurs, et, à nouveau, il est improductif d'affirmer que cet homme leur parle de 
ce dont il ne parle pas ou, certes, qu'il ne leur parle pas de ce dont il leur parle. Dans tous les 
cas, il importe de différencier le contrôle de l'opérant verbal qui est émis et l'effet que ce 
comportement émis produit sur les auditeurs, lesquels lui répondent toujours, d'abord, comme 
à un stimulus. 

 
1059. Ce dont il est question quand un locuteur parle n'est certes pas toujours ce dont il croit 

personnellement qu'il est question. Notons que nous pouvons procéder à une analyse 
semblable à celle présentée à la fiche no 1058. Ajoutons que la compréhension d'une règle est 
affaire de probabilité d'action et que cette probabilité est fonction d'un ensemble de 
déterminants auxquels le locuteur a été exposé antérieurement (lesquels peuvent avoir 
comporté cette règle même alors qu'elle était produite sous un contrôle anormal). 

 
1060. Les adeptes du réalisme métaphysique, les disciples du conceptualisme et les 

supporters du nominalisme sont préoccupés par les mêmes objets (propriétés physiques, 
concepts, etc.), qu'ils interprètent dans le cadre de fictions explicatives différentes. 

 
1061. Il est intéressant de noter la ressemblance qu'il y a entre le stimulus discriminatif « il 

est un célibataire » et la forme propositionnelle « il est un célibataire ». Or à l'occasion, il 
importe de réaliser que les hommes se sont comportés verbalement bien avant de codifier leurs 
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comportements verbaux, à la suite de l'invention de l'écriture, d'en manipuler des produits (ce 
que sont les stimuli discriminatifs verbaux), d'établir et de manipuler des règles du second 
degré (ce que sont les formes propositionnelles). 

 
1062. Ce qui est appelée « forme propositionnelle » est une règle du second degré dont la 

forme rappelle souvent celle des règles du premier degré qu'elle sert à manipuler. Et ce 
commentaire est l'occasion de prendre conscience de ce qui distingue un stimulus discriminatif 
d'une variable, laquelle est un stimulus discriminatif construit, à un niveau supérieur, pour 
manipuler ce premier. 

 
1063. Examinons le propos suivant : 
 

Ce que dit un sujet parlant quand il décrit quelque chose est ce qu'il veut dire : l'idée, 
en lui, que sa description représente. 

 
Pour un behavioriste radical, non seulement une description n'est pas une 

représentation (entre autres, la fiche no 1057 peut être lue ici à profit), incluant d'une idée (une 
réponse émise en privé, par exemple), mais ce qu'un homme croit décrire (notons que ces 
derniers termes peuvent suggérer que le locuteur ait une conscience réfléchie de ce qu'il dit, 
bien que cela puisse ne pas être le cas) n'est pas toujours ce qu'il décrit (et il peut même 
émettre la réponse à ce qu'il décrit sous un contrôle anormal, que cet objet exerce, ─ voir la 
fiche no 1058). Ces commentaires sont valables même quand l'idée mentionnée ci-dessus 
exprime l'effet escompté par l'émission de la description, ─ idée souvent appelée alors 
« intention du locuteur », ce qui est à tort (cette notion-ci s'explique non par cet effet, éventuel, 
mais par ceux qui ont résulté de l'émission antérieure de cette description, ─ lesquels peuvent 
différer des conséquences définissant cet opérant verbal). 

 
1064. Examinons la construction suivante : 
 

Règle 1. H est un homme. 
Règle 2. H a deux mains. 
Règle 3. Une main humaine a cinq doigts. 
Règle 4. H a un nombre total de dix doigts. 

 
Il est intéressant de noter ceci. Dans le cas même où nous considérons un individu pour 

lequel les règles 1 et 2 sont vraies, et bien que la règle 3 soit productive (elle n'a que très 
rarement des exceptions) pour diriger des comportements appropriés à l'ensemble des 
contingences de renforcement comprenant des êtres humains, la règle 4 est une déduction de 
l'ordre de la logique, qu'il importe de soumettre à l'épreuve des faits concernant cet homme 
(car une de ses mains pourrait ne pas avoir cinq doigts). 

 
1065. Examinons le propos suivant : 
 

La forme et la matière sont non pas des essences, mais des universaux d'essences, 
lesquelles ne peuvent être pas observées isolément, c'est-à-dire hors de leur amalgame dans les 
corps. 

 
Certes, les noms « la forme » et « la matière » ne servent pas à discriminer de 

métaphysiques essences (ou archétypes) et ils se réfèrent (ici), plutôt, à de grands types de 
choses, mais celles-ci non seulement existent dans le monde (ce sont des caractéristiques 
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d'ensembles de différentes contingences de renforcement), mais elles n'ont, peut-être, rien 
d'universel. 

 
1066. Un comportement comme le lavage des mains est une réponse qui, une fois émise, a 

des effets qui affectent l'individu qui la produit et rendent probable qu'il émette le 
comportement de cette topographie, dans de semblables circonstances ultérieures. Comprenons 
ce qui suit. En remontant dans l'histoire d'un adulte dont le répertoire renferme l'exemple ci-
dessus, nous pouvons découvrir, peut-être, des situations dans lesquelles sa mère, en dirigeant 
ses mains sous l'eau, a donné la topographie à la réponse qu'elle lui enseigne. Notons, en 
passant, que la mère, dans son action de diriger les mains de son fils, ne fera pas partie des 
conditions de l'action de ce dernier un peu plus tard dans sa vie. Il en va ainsi d'elle dans 
d'autres comportements qui ont un rapport avec la conduite future de son enfant, comme sa 
distribution de renforcements sociaux. Cependant, les conditions de la conduite sociale sont en 
place. Par exemple, de la saleté apparente (qui peut exercer un renforcement négatif sur les 
réponses relatives à la survie et au bien-être ainsi qu'un renforcement négatif social, qui est 
différé de ces renforcements négatifs « naturels ») se trouve peut-être sur les mains de l'enfant, 
et la disparition de celle-ci (disparition qui agit sous le mode du renforcement négatif, à savoir 
du retrait d'un renforcement négatif social, lequel est différé de conséquences liées à la survie 
et au bien-être) met le comportement du jeune homme en relation avec l'état de stimulation 
aversive dans lequel il se trouve alors. Soulignons que la détermination d'un opérant ne se 
résume pas à une description de ses membres dans leur topographie. Ce sont l'ensemble des 
interrelations entre le comportement émis, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes qui le déterminent. La réalité est ce qui établit ces contingences et elle le fait dans 
l'environnement. 

 
1067. Examinons le propos suivant : 

 
C'est notre langage des couleurs, et lui seul, qui est responsable de ce qu'il n'y ait pas 

de bleu-rouge, par exemple. 
 
Notons d'abord que le nom « le langage » suggère un objet pouvant être possédé, 

acquis : ses éléments sont considérés avoir une topographie arbitraire et agir à titre de 
représentations, uniquement pour produire certains effets. Cela étant dit, notons ce qui suit. 
Bien que l'abstraction d'une propriété soit un trait caractéristique du comportement verbal, ce 
qu'il faut mettre ici de l'avant, c'est un ensemble de contingences de renforcement plaçant une 
réponse unique sous le contrôle d'une propriété exercée par plus d'un stimulus. Celui-ci fait 
que l'objet (abstrait) ne soit pas fictif. Concrétisons cette réflexion en donnant quelques 
exemples de concepts de différents types et de certains êtres imaginaires, fictifs, ayant été 
examinés dans ce travail. Un bleu et un rouge, en tant que entités abstraites, sont de véritables 
caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement, dans le monde. Nous pouvons 
dire cela également du concept de la planète située sur l'orbite qu'occupe Neptune (ce concept, 
qui a été construit par le physicien Le Verrier, a été découvert après l'observation d'un corps 
céleste exerçant le contrôle impliqué, dans sa relation avec le Soleil). En ce qui concerne un 
concept comme celui de la tourterelle, réalisons que nous en parlons alors qu'il n'existe 
apparemment plus de ces oiseux sur la Terre : nous le faisons sous d'autres conditions. Du 
concept de l'humanoïde extraterrestre disons qu'il est construit en attente de sa découverte. 
Pour sa part, la licorne est, selon toute apparence et vraisemblance, définie par un concept 
construit que nous n'avons pas présentement à chercher à découvrir. Au sujet du lutin du Père 
Noël, réalisons qu'il est clairement fictif. Enfin, de l'apparent stimulus discriminatif « le cercle-
carré » notons ceci : bien que semblant servir à identifier une classe d'objets définie par des 
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formes, il appartient généralement à une construction dans le cadre logique de laquelle il est 
improductif de même le considérer susceptible d'appartenir à une réponse verbale. Or nous 
pouvons reprendre cette remarque au sujet du nom « le bleu-rouge », que, sournoisement, une 
phrase comme « il n'y a pas de bleu-rouge » suggère être une chose qui pourrait non seulement 
exister (comme les concepts de l'humanoïde extra-terrestre, de la licorne et du lutin), voire, 
même, être exercé en ce moment (comme le concept de la tourterelle), ─ bien que le reste de la 
phrase contenant le mot « bleu-rouge » nous propose, contradictoirement, le fait que celui-ci 
ne serait pas à considérer être un stimulus discriminatif verbal véritable, ─ mais avoir une 
susceptibilité d'exister qui ne tiendrait qu'à l'existence d'un langage, construit arbitrairement. 

 
1068. Le behaviorisme radical n'est pas un monisme matérialiste et déterministe, ─ contrai-

rement à ce qu'affirment certains penseurs, montrant de la sorte leur mauvaise compréhension 
de lui. Comme nous l'avons déjà souligné dans ce travail, le philosophe de la science des 
contingences de renforcement n'a pas à mentionner la matière (rappelons, en passant, qu'il n'a 
pas, non plus, à mentionner l'esprit) pour expliquer les divers phénomènes du domaine qui est 
le sien et il parle en termes d'un déterminisme bien différent de celui des physiciens et des 
divers « philosophes de la nature ». 

 
1069. On entend parfois : on ne voit que du rouge, nullement le rouge même. Mais ce dire ne 

doit pas suggérer que, par exemple, le rouge sang, en tant que entité abstraite, soit réductible à 
un stimulus. Aucune réponse concrète n'est appropriée à une entité abstraits, quelle qu'elle soit. 
Certes, nous disons que la réponse « le rouge sang » est donnée à un stimulus, mais ceci 
n'implique pas que le « référent » de ce nom soit une réalité qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données, comme l'est le stimulus (et comme il est proposé que le serait la 
métaphysique forme immatérielle, ─ située soit dans un inaccessible monde intemporel, soit 
dans le métaphysique esprit qu'aurait chaque être sensible, ─ dans laquelle une matière 
informe, également métaphysique, serait formée, moulée, dans ses différentes propriétés). En 
fait, les membres de notre communauté verbale apprennent à donner la réponse unique à 
chaque stimulus « dans lequel » l'entité abstraite est découverte. Il en va différemment des cas 
où nous apprenons à nommer divers individus avec apparemment le même mot : dans ce cas-
ci, ce sont différentes réponses de la même topographie qui sont alors acquises. Les contin-
gences de renforcement expliquent les comportements et rendent compte des différences. 
Soulignons que du rouge est toujours exercé par un stimulus, lequel rend probable l'émission 
du mot « rouge » en raison de l'existence d'un ensemble de déterminants verbaux. Il en va un 
peu de ce mot comme de la réponse « un père Noël », toujours donnée vraiment à un individu, 
bien que le « référent » de la réponse « le père Noël » soit alors une classe définie par des 
propriétés (celle des individus, des acteurs, qui personnifient le légendaire Père Noël). 
Réalisons que le prétendu nom propre « le Père Noël » est très clairement un stimulus 
discriminatif verbal n'appartenant à aucune véritable réponse émise : l'être suggéré ici est 
clairement fictif. Terminons en disant que le nom « le rouge » qui est mentionné plus haut se 
réfère à un type d'entités abstraites (les divers rouges). 

 
1070. Un objet abstrait, quel qu'il soit, n'est ni le nom servant à l'identifier, contrairement à ce 

que proposent des partisans du nominalisme, ni une chose comme une forme, une opération, 
une structure, etc., dans l'esprit ou dans le cerveau, contrairement à ce que postulent les 
adeptes des divers conceptualismes, ni une chose qui existe indépendamment des réponses qui 
lui sont données, contrairement à ce que suggèrent les réalistes platoniciens, qui posent, en 
principe, non seulement l'existence d'Idées dans un supposé monde idéal, mais leur réalité 
antérieure à l'existence de l'univers. Pour le behavioriste radical, un tel objet est dans le monde, 
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défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types (voir 
d'autres fiches qui sont à son sujet). 

 
1071. Il est généralement possible d'extraire du monde la véritable connaissance, agissant à la 

place du contrôle exercé par ce qui est connu, et c'est uniquement quand nous ne le pouvons 
pas qu'il peut s'avérer productif de manipuler des stimuli discriminatifs dans un cadre logique. 
Or c'est par le bilan des conséquences des réponses dirigées par les produits de telles 
manipulations qu'on peut conclure, parfois, qu'il aurait mieux valu se taire, comme proposé à 
la fiche no 1044, que de parler ainsi (au sens de la logique). 

 
1072. La suppression totale du comportement verbal nécessiterait l'abolition de l'ensemble 

des contingences de renforcement verbales, ce qui impliquerait une modification du monde 
(défini ici comme l'ensemble des contingences des différents types) et de la réalité même dans 
ce qui établit et maintient ces déterminants. Pour sa part, l'élimination de toute émission de 
comportements verbaux en conformité avec ce que sous-entend l'expression « se taire » de la 
fiche no 1071, comportements qui, en tant que états anatomiques et activités physiologiques, 
continueraient à exister pour un temps dans le répertoire humain, nécessiterait l'établissement 
d'un système punissant toute parole émise (ce qui serait susceptible d'engendrer, chez les 
sujets, le sentiment d'être privés d'un acte très important pour leur survie et pour celle de leur 
espèce), ou récompensant ceux qui se taisent (ce qui serait plus efficace et susceptible 
d'engendrer, chez les sujets, le sentiment de se complaire à ne pas parler), ou celui d'un 
système de chirurgies éliminant les conditions anatomiques et physiologiques de l'émission des 
paroles (ce qui, du moins à court terme, n'impliquerait pas d'aussi importantes modifications 
du monde)... 

 
1073. Examinons le propos suivant : 
 

C'est notre langage des couleurs, et lui seul, qui fait en sorte que ce que nous nommons 
avec le mot « rouge » est différent de ce que nous nommons avec le mot « bleu », et 
réciproquement! 

 
Nous pouvons commenter ici comme à la fiche no 1067, en comprenant que les noms 

« le rouge » et « le bleu » servent à identifier des types de couleurs : l'homme a donné des 
réponses non sociales différenciées aux corps rouges et aux corps bleus, puis il a découvert ces 
types (le rouge et le bleu) d'entités abstraites (respectivement les différents rouges et les 
différents bleus) et même certaines nuances (comme le rouge sang et le bleu azur). Leur 
découverte relève de l'apparition d'ensembles de contingences de renforcement verbales, 
faisant d'eux les « référents » de noms. 

 
1074. Définir l'action de jouer aux échecs en termes d'un usage des pièces du jeu, c'est certes 

diriger l'attention vers le milieu où sont émises ces actions manifestes, mais c'est laisser la 
possibilité de maintenir des fictions explicatives, en lieu et place d'inciter à découvrir les 
informations utiles qui sont ainsi négligées. Que cet usage soit défini par des lois n'améliore 
nullement les choses. Même manipuler les éléments de l'échiquier sous des règles est leur 
donner des réponses définies en termes de contingences de renforcement. Quand un individu 
apprend à jouer aux échecs, des instructions peuvent, bien sûr, être mises à contribution, mais 
il importe de comprendre ce qui suit. Non seulement toutes ces règles (par exemple, les 
directives comme « ce fou ne peut pas abattre ce pion », ─ qui, réalisons-le, interdit des 
mouvements, plutôt qu'en légalise) ne constituent nullement un guide du jeu, mais celles que 
nous nous attendons à retrouver dans un tel livre, de ce qu'elles décrivent l'ensemble des 
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déterminants impliqués, ne sont à confondre ni avec ces derniers ni avec le système de 
renforcement (par exemple, la confrérie des joueurs ou un appareil accomplissant un 
programme informatique) qui les aménage et maintient. Cela étant dit, réalisons que nous 
pouvons porter ce commentaire à l'attention de quiconque considère que parler communément 
est faire usage de mots (au sens de la logique). 

 
1075. Sous la forme « voyons-nous la même chose? », les hommes expriment souvent 

différents problèmes, rappelons-le. Par exemple, ils cherchent à savoir si les individus 
répondent à un même stimulus, si c'est le même contrôle qui est exercé par la chose vue, si 
c'est la même interprétation que chacun donne après ce contrôle ou même si c'est telle réponse 
déterminée qui est donnée au stimulus (présent ou non). Ni la topographie du comportement ni 
la forme du renforcement ne sont suggérées par la question posée. Ces interrogations 
expriment autant d'ensembles de contingences de renforcement différentes, pouvant inclure la 
chose vue. Or cela nous amène à comprendre la difficulté qu'il y a à produire une explicitation 
du syntagme « voir la même chose », lequel se réfère à une large classe de réponses 
déterminées par différentes contingences de renforcement, lesquelles n'ont peut-être que le 
stimulus en commun. 

 
1076. Certes, une question de la forme « voyons-nous la même chose? » exprime parfois un 

problème impliquant plusieurs objets qui sont vus, mais ce qui est vu est public ou pourrait le 
devenir (ce qui ne signifie pas que cela soit présent et que tout continue à exister), et c'est 
publiquement que la réponse à la question et sa sélection sont produites. La chose vue n'est 
qu'un élément plus apparent de l'ensemble des déterminants qui constituent le problème que la 
question exprime. En passant, réalisons qu'il est généralement facile de répondre à ces 
questions dans les cas à envisager (voir entre autres la fiche no 1075), et ce, sans grande 
conscience réfléchie. Or nous pouvons commenter ainsi en pensant à une tentative 
d'explication de la nature de la vision en termes de représentations, dans le cerveau ou dans le 
métaphysique esprit des êtres qui la voient : celles-ci ne font, au mieux, que reporter la 
solution des problèmes, avec des difficultés supplémentaires, liées au caractère privé de ces 
reproductions. Ajoutons que le sens d'une question de la forme « voyons-nous la même 
chose? » ne serait pas livré par ces objets privés davantage que par les stimuli publics. 

 
1077. Pour établir la conscience réfléchie de ce qu'est le « référent » d'une réponse abstraite, 

il est improductif de proposer une dualité avec, d'un côté, les objets matériels (corps inanimés 
et êtres animés) et, de l'autre côté, une hypothétique chose immatérielle dite « la signification 
de ces objets », « leur sens », « leur forme », « une proposition les consacrant », « leur 
nature », « leur essence », « leur valeur intrinsèque », etc. Considérons trois exemples et leur 
examen. Le « référent » de la réponse abstraite « le roi du jeu d'échecs » est une classe qui est 
définie par les contrôles (notons que les joueurs répondent toujours aux échantillons de cette 
pièce sous leur aspect physique, mais que celui-ci est parfois atypique) que ses échantillons 
exercent, sur leur manipulation, dans le cadre du jeu, ─ non par cette manipulation même, qu'il 
pourrait être tentant d'appeler « la signification (terme suggérant une action) ou le sens (mot 
suggérant la direction caractérisant certaines actions) de la pièce ». Pour sa part, le « référent » 
de la réponse abstraite « le roi d'un pays » est une classe définie, elle aussi, par des aspects 
« physiques » (il est question d'un roi, non d'une reine) et par des caractéristiques d'un 
ensemble de contingences de renforcement sociales (auxquelles cet homme est soumis, 
souvent en raison d'un lien d'hérédité avec le roi précédent), que l'homme exerce sur des 
conduites des sujets, ─ non par une métaphysique forme significative donnée par ces sujets ou, 
pire encore, par des propositions que leurs actes représenteraient ou, même, par une essence 
que ces rois incarneraient. Le « référent » de la réponse abstraite « le roi du stade » est, lui, une 
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classe définie par, entre autres choses, les caractéristiques (de l'ensemble des contingences) 
que sont les renforcements que ces champions exercent lors de leur performance sportive, ─ 
non par des talents innés qu'ils auraient. 

 
1078. Si tous les hommes devenaient soudainement aveugles, les formes (sensations) 

visuelles, en tant que entités abstraites, n'existeraient plus certes (contrairement, par exemple, 
aux réponses servant à les identifier, ─ lesquelles pourraient être émises sous d'autres facteurs), 
mais l'affirmation de l'existence de stimuli « dans lesquels » n'importe quelle de ces formes est 
découverte ne serait pas à éteindre. Et même si tous les enfants naissaient sans pouvoir arriver 
à voir, il est vraisemblable de penser que nous, qui existons présentement, pourrions leur 
enseigner non seulement à agir comme le font les aveugles, sous les formes tactiles coordon-
nées, mais aussi à parler en termes de ces formes visuelles, sous des conditions différentes de 
celles-ci. 

 
1079. Pour rendre compte de n'importe quelle connaissance qu'un sujet a d'un objet (lequel 

peut même n'avoir jamais été observé par ce sujet et ne plus exister), le scientifique des 
contingences de renforcement n'a nul besoin de présenter à l'attention de ceux qui sont en 
attente d'une telle fin, une chaîne de causes physiques commençant avec l'objet connu et se 
terminant avec le sujet qui le connaît, ni, bien sûr, ─ ce qui serait encore plus désespéré, ─ de 
postuler la présente existence d'un événement qui comprendrait une chose pour soi (un objet 
mental ou un amalgame d'une forme subjective et d'une matière indépendante) qui serait en 
relation, dite « métaphysique », avec une chose en soi inaccessible, tout aussi métaphysique, 
qui se manifesterait ainsi; il n'a qu'à observer, directement dans son environnement, les 
interrelations entre la connaissance émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes (qu'on appelle « les contingences de renforcement »), ou, uniquement, l'objet 
connu ou tout stimulus qui favorise l'émission de ce savoir, quand cela suffit, comme cela se 
peut. Évidemment, le behavioriste radical, qui est le philosophe de la science en cause ici, peut 
considérer, en tant que variables « causales » d'un phénomène physique, les actuelles 
conditions d'émission d'une réponse opérante, mais, sans la disponibilité de la connaissance 
appropriée du présent état d'un homme qui se trouve dans ces conditions, il considère plutôt 
ces stimuli comme ils sont, à savoir des facteurs qui « libèrent » (par opposition à 
« provoquent ») la variable dépendante. Comprenons bien ceci. Le scientifique des 
contingences de renforcement découvre que la fréquence d'émission d'une réponse opérante 
augmente en présence de stimuli semblables à ceux qui étaient à proximité contingente du 
même opérant (lequel est une classe définie par des propriétés) lorsqu'il a été émis et renforcé, 
dans le passé, ou, autrement dit, qu'un comportement émis (qu'il soit public ou privé) résulte, 
certes, de ce qu'est le sujet au momenP où il l'émet, mais que celui-ci est un « médiateur » 
entre ce phénomène comportemental et le milieu environnant qui est responsable, en l'occu-
rrence, de l'état de cet organisme, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, en 
raison de ce qu'il lui a été exposé, bref que cette exposition le transforme et augmente la 
probabilité de l'émission de la réponse dans de semblables situations futures. 

 

1080. De nos jours, la connaissance que Christophe Colomb est venu en Amérique n'est 
évidemment pas constituée de réponses modelées directement par l'ensemble des contingences 
de renforcement comprenant l'explorateur. Celle présentement produite est contrôlée par des 
règles. Nous n'avons nul besoin de découvrir l'objet connu en tant que présente condition de la 
connaissance actuellement émise, et il est improductif de dénaturer ces deux choses (avec, trop 
souvent, la conséquence de suggérer que seul un insensé mode de connaissance métaphysique 
permettrait d'établir la compréhension du savoir objectif). Il suffit de considérer ce savoir 
comme il est, à savoir un comportement (évidemment, cela ne signifie nullement que nous ne 
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puissions considérer l'existence d'une chaîne de causes physiques partant de l'explorateur en 
Amérique jusqu'à notre connaissance en tant que stimulus). Répétons que cette connaissance 
est un comportement : initialement sous l'événement décrit, la réponse est assurément passée 
ensuite, sous la direction d'informations, dans le répertoire d'autres hommes connaissant 
directement l'explorateur, puis sous le contrôle de règles, façon sous laquelle elle a été 
transmise de leur génération aux suivantes (entre autres, avec une différence dans la 
« motivation » à émettre chacune de ces réponses, appartenant au même opérant). Cela étant 
dit, comprenons que les contingences de renforcement sont établies par la réalité, dans l'envi-
ronnement. Celui-ci est le lieu de la connaissance émise, laquelle peut être préservée aussi 
longtemps qu'un système renforçant (en l'occurrence, une communauté humaine) maintient un 
ensemble de déterminants appropriés pour cet effet. 

 
1081. Imaginer le schéma d'un cercle sur un plan imaginaire est produire, dans les conditions 

où se trouve celui qui imagine, une réponse qu'il a déjà donnée à des tracés de cercles sur des 
plans, ─ non créer une image mentale d'un schéma de cercle sur une image mentale d'un plan, 
ce qui serait problématique (et ce, d'autant plus pour un penseur qui postulerait que toutes les 
images auxquelles nous avons accès seraient celles d'une inaccessible chose informe, ─ plutôt 
que les représentations de choses publiques, reproduites en privé, ─ idée qui rendrait illégal, du 
même droit, de poser l'existence de choses publiques représentées). 

 
1082. Analysons cette description : l'homme trace un cercle sur un plan. Elle est un stimulus 

discriminatif d'un individu en cause, dans le fait qu'il émet une réponse opérante. Ce stimulus 
discriminatif peut appartenir à une véritable parole émise, laquelle est tributaire, entre autres 
dans sa forme et dans le contrôle que les stimuli exercent sur elle, d'un ensemble de 
contingences de renforcement existant antérieurement, dans le monde, et ce, qu'il ait ou non 
été produit à l'occasion de l'émission de cette réponse verbale. Examinons maintenant cette 
description : l'actuel roi de France trace un cercle sur un plan. Celle-ci (vraisemblablement, un 
assemblage de stimuli discriminatifs verbaux, ─ bien qu'il pourrait être question d'un tel 
stimulus produit à l'occasion de la véritable description d'un roi, à l'époque de la monarchie 
française, ou d'une traduction de son stimulus discriminatif) favorise l'émission d'une 
éventuelle réponse verbale, que, toutefois, personne, présentement, n'émet sous le contrôle 
d'un roi actuel, bien réel. Examinons enfin la phrase : la chose en soi se manifeste sous la 
forme de l'homme qui trace un cercle sur un plan. Cette phrase est un assemblage de stimuli 
discriminatifs verbaux qui n'a, en droit même, aucune susceptibilité d'appartenir à une 
véritable (c'est-à-dire définie par des renforcements, dans le monde) parole émise. 

 
1083. Selon toute apparence, le concept de l'organisme ailé ayant la forme centrale d'un 

cheval est construit, et nous pouvons même dire qu'il l'est sans que nous nous attendions à sa 
découverte (découverte que, toutefois, rien de trop irrationnel n'empêche actuellement 
d'envisager). Cela étant dit, notons que la règle « il n'existe aucun être vivant exerçant ce 
concept » est construite pour écarter une suggestion opérée par un assemblage de stimuli 
discriminatifs. Elle agit à titre de renforcement négatif différé. 

 
1084. Dans le cadre de la considération d'un conte célèbre des Mille et Une Nuits, nous 

pouvons dire « surnaturelle » la célèbre formule « Sésame, ouvre-toi! », permettant à Ali-Baba 
d'accéder à la caverne aux trésors des quarante voleurs, car l'action est posée « magique », 
dans le cadre de la fiction. Dans les faits, une telle ouverture de porte s'expliquerait soit par un 
mécanisme descriptible en termes de la physique (ce qui serait le cas si un système mécanique 
activé par l'impulsion sonore ouvrait la porte), soit par un mécanisme descriptible en termes de 
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contingences de renforcement (ce qui serait le cas si la formule était un ordre véritable et 
qu'elle produisait l'effet qui la définit, sur un être verbal qui, par-delà toute vraisemblance, 
pourrait être la porte elle-même). 

 
1085. Il est raisonnable de chercher à découvrir des êtres extraterrestres, mais non des êtres 

clairement fictifs. Évidemment, il serait sensé de rechercher des êtres très communément 
considérés fictifs et dont nous aurions de bonnes raisons de croire qu'ils ne le seraient pas. 
Notons ce qui suit. Il est clair que les lutins du Père Noël sont des êtres fictifs. Il en va 
d'ailleurs ainsi de celui-ci. Cependant, si nous nous trompions en disant « le Père Noël est un 
être fictif », il en irait peut-être différemment de ce que nous venons de dire de ses lutins. Mais 
pour ce faire, il nous faudrait répondre vraiment à un être avec le nom « Père Noël », ─ ce que, 
bien sûr, nous pourrions opérer à notre insu, sous le contrôle de règles verbales le concernant 
(ce qui serait le cas même si ces dernières faisaient partie d'un ensemble comprenant une 
bonne part d'erreurs, de mensonges et, même, de phrases insensées). Dans l'éventualité de sa 
réalité, disons ceci. D'un être qui, bien que semblable et antérieur au personnage légendaire, 
n'aurait pas inspiré la création de la légende, ou, même, d'un qui jouerait le rôle de l'être de 
légende, incluant à tout moment de sa vie, il ne serait pas productif de dire « il est le vrai Père 
Noël ». De plus, ce second, non le premier, serait (créerait) ce personnage. Il y a lieu de ne pas 
confondre l'être fictif et la classe dont les membres sont les pères Noël qui, parfois 
accompagnés de lutins, viennent réjouir jeunes et moins jeunes à la fin de chaque année. 

 
1086. Certains penseurs posent ceci : les conditions de toute connaissance sont a priori et sont 

découvertes grâce à la raison. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit dans ce 
travail au sujet du nom « les conditions a priori de toute connaissance », lequel n'est pas 
susceptible d'être discriminatif. Parlons plutôt ici de la connaissance rationnelle, à laquelle on 
fait un semblant d'appel pour parler de ce qui est suggéré ci-haut avec le nom « la raison », 
quand ce n'est pas pour la considérer subrepticement à la place de ce métaphysique système de 
principes a priori. La connaissance rationnelle est l'affaire de la description de ce qui 
constituent ici l'expérience : les contingences de renforcement, dans le monde. La description 
nécessite quelquefois une analyse pour l'extraire. Les hommes peuvent découvrir des 
conditions dont ils n'ont jamais parlé ou avoir déjà répondu à des conditions dont ils ne parlent 
plus de nos jours, mais non pas parler vraiment de conditions auxquelles ils n'ont jamais 
répondu. 

 
1087. La connaissance « immédiate » des choses que des penseurs appellent l'« intuition » est 

certes émise « intuitivement », à savoir avant l'extraction des règles et antérieurement à leur 
manipulation dans un certain cadre. Il est vrai aussi que la possibilité de dégager des règles 
d'une conduite qui se produit à un stade « intuitif » ne nous apparaisse pas. Mais il n'y a pas 
lieu pour autant de nous servir de la suggestion d'irrationalité opérée par le mot « intuition » 
pour appuyer l'idée que la connaissance « immédiate » des choses aurait des conditions que 
l'expérience à la fois supposerait et ne suffirait pas à expliquer, ou qui paraîtraient 
mystérieuses de ce qu'elles seraient à jamais perdues dans l'histoire évolutive. Pour un 
behavioriste radical, l'homme est un produit des contingences de survie, et les comportements 
qui sont impliqués ici sont modelés par un ensemble de contingences de renforcement qu'il est 
possible d'analyser. Au sujet d'une conduite à un niveau plus implicite que celui de l'extraction 
des règles, disons que nous avons tout avantage à la considérer, elle aussi, comme résultant de 
ce qu'est l'homme au moment où il se conduit, et l'état de cet homme, en tant que membre de 
l'espèce et en tant que individu, comme un produit de son exposition antérieure au milieu. 
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1088. Un enchaînement de règles peut respecter les lois de la logique sans pour autant qu'il ne 
soit fait dans un cadre logique ni qu'il ne soit opéré sous des lois, et un raisonnement dans un 
cadre logique peut réussir l'épreuve des faits sans que ceux-ci n'aient dirigé une quelconque 
des étapes du processus impliqué. 

 

1089. Nous pouvons certes relever des ressemblances entre les calculs des physiciens (incluant 
des calculs comme ceux de Le Verrier alors qu'il concluait, comme lors de sa célèbre 
déduction ayant mené à la découverte de la planète Neptune, en la présence d'un neuvième 
objet planétaire en un lieu du système solaire où rien de tel n'y fut observé) et les « calculs » 
des métaphysiciens (comme ceux, suggérés être de l'ordre des déductions tautologiques, des 
penseurs suggérant l'existence d'une chose en soi suggérée, dans le cadre de leur fiction, 
s'imposer à titre de synthèse de la connaissance), mais nous devons noter cette différence-ci, 
qui est fondamentale : en droit même, certains objets des « calculs » de ces métaphysiciens ne 
peuvent pas être même envisagés observés. 

 
1090. Regarder un stimulus afin de le décrire est faire en sorte de favoriser l'émission d'une 

réponse descriptive, alors que regarder un tel objet afin de sélectionner une description est 
favoriser qu'il renforce ou éteigne son émission, en de telles circonstances. 

 
1091. Affermir une hypothèse, c'est renforcer sa manipulation pour diriger des réponses 

appropriées en rapport avec la matière à connaître : cela est l'affaire de renforcements exercés 
(indirectement, par la matière à connaître, et directement, par les faits accessibles) sur des 
réponses produites sous le contrôle de l'hypothèse ou sous celui de déductions établies dans 
son cadre. L'infirmer, c'est éteindre sa manipulation faite aux mêmes fins : l'infirmation est 
l'affaire soit d'une perte de renforcements positifs, à la suite des réponses émises sous sa 
direction, soit d'effets pratiques diminuant la probabilité de sa manipulation (notons, en 
passant, que les effets dont est affaire le manque de simplicité et la moins grande utilité jouent 
des rôles dans la mise à l'écart d'une construction au détriment d'une autre). Les conditions de 
la confirmation directe d'une hypothèse contribuent à conditionner un opérant de sa 
topographie dans le répertoire de ceux qui sont exposés aux contingences de renforcement 
impliquées. 

 
1092. Considérons l'identification d'une classe d'objets définie par des propriétés. Celle modelée 

directement par l'ensemble des contingences de renforcement est à distinguer de celle 
contrôlée par une description du concept qui définit la classe. Certes, des hommes qui 
possèdent la réponse modelée directement par l'ensemble des contingences de renforcement 
peuvent en arriver à extraire, eux-mêmes, une description convenable du concept qui définit la 
classe, et, un peu à l'inverse, ceux pour qui l'identification est sous le contrôle d'une règle 
descriptive peuvent voir leurs réponses passer sous celui exercé directement par les objets 
exerçant ce concept. Cela étant dit, notons qu'un homme qui apprend à identifier une telle 
classe dans des situations où il répond, à la fois, à certains membres et à des descriptions 
fournies par sa communauté verbale peut acquérir l'une et l'autre réponses. En un tel cas, son 
répertoire est mixte, relativement à l'identification. 

 
1093. D'un récit antique dont un personnage aurait à la fois le nom d'un homme vivant 

actuellement et toute son histoire personnelle il n'y aurait pas lieu de considérer qu'il serait une 
description donnée à ce dernier, et ce, alors même qu'il aurait été produit dans des conditions 
que les adeptes des supposées sciences occultes appellent « prémonitoires » ou que des 
croyants religieux nomment « prophéties » : cet homme n'aurait pas été né lors de la produc-
tion de ce récit, et celui-ci ne suggérerait être à son sujet que pour les hommes actuels qui 
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connaîtraient suffisamment sa vie. Certes, la découverte du récit tout à fait improbable 
considérée ici serait intrigante, mais il ne faut pas perdre de vue que la découverte en question 
ici est une pure fiction et que, dès lors, il serait doublement insensé de faire appel à une 
métaphysique vision de l'avenir pour résoudre le problème, qui est construit de toutes pièces, 
soulignons-le. D'ailleurs, réellement confrontés à une semblable histoire, nous penserions 
aussitôt à un canular, consistant en ce que le récit serait récent, inspiré de la vie d'un homme 
qui serait connu de l'auteur, ou, plus invraisemblablement, en ce que cet homme-là aurait été 
amené, volontairement ou non, à se comporter sous la direction de cette fiction, durant sa vie. 

 
1094. Comprenons, d'une part, que n'importe quel objet céleste ayant les propriétés appro-

priées de la planète Neptune confirmerait le célèbre calcul de Le Verrier s'il parcourait l'orbite 
de celle-ci et, d'autre part, que le résultat de ce calcul pourrait s'avérer être faux pour 
déterminer la position d'une planète identique à Neptune dans un système solaire conforme au 
nôtre, pour la totalité des variables de la physique prises en considération pour l'effectuer, si 
d'autres variables, inconnues mais importantes en ces autres parties de l'Univers, étaient 
négligeables dans celui de notre système solaire. En conclusion, disons que ce résultat est un 
stimulus discriminatif et que l'objet théorique est découvert en observant un événement 
comprenant un corps qui renforce (entre autres, par son mouvement autour de notre soleil) les 
réponses produites sous le contrôle des règles qui suggèrent sa réalité. Notons que le concept 
construit qui définissait la classe des objets, éventuels, satisfaisant à ce calcul a été découvert, 
lui, « dans un corps céleste », à titre des propriétés la définissant (ce corps exerce ces 
propriétés en relation ici avec le Soleil). 

 
1095. Réalisons que peu de métaphysiciens et probablement encore moins de physiciens ne 

sont sérieusement prêts à considérer l'idée selon laquelle une déduction confirmée par un objet 
physique qui, en toute apparence, ne fut observé qu'ultérieurement (pensons, par exemple, au 
résultat du plus célèbre calcul de Le Verrier, celui qui a contribué à la découverte de la planète 
Neptune) était une réponse à cet objet. Pour avoir cette connaissance d'un objet comparable au 
premier, physiquement et dans le fait, manifeste ou non, qu'il aurait ses place et mouvement 
dans l'espace, ne faudrait-il pas, dans le cadre de l'interprétation de la déduction suggérée ci-
dessus, l'interpréter comme étant une prévision (notons la synonymie du terme avec le mot 
« prédiction » et la suggestion, qu'il opère, d'une vision préalable à la connaissance que nous 
avons quand nous observons visuellement un corps) relative à cet autre objet? Cela étant dit, 
réalisons ceci. Il peut être tentant de reprendre la remarque au sujet des résultats s'imposant 
dans le cadre de constructions faites par des adeptes de la présumée métaphysique (par 
exemple, des propositions concernant, dit-on, l'être de la chose en soi), mais, en droit, il n'y a 
pas lieu de même suggérer que ces constructions passent l'épreuve des faits. 

 
1096. La discrimination des corps qui ont une certaine propriété physique, parmi d'autres 

objets qui ne l'ont pas, ne dépend pas de la connaissance de celle-ci en tant que entité abstraite 
(cette connaissance est l'affaire d'une réponse, unique, dont le « référent » est cette entité) et, 
encore moins, de la connaissance de ce qu'est cet objet abstrait (laquelle est tributaire de 
l'analyse de l'ensemble des déterminants dont l'entité est une caractéristique). 

 
1097. Un individu qui est en mesure d'identifier une certaine propriété physique « dans un 

corps » en observant ce corps au sens proche d'être en contact avec lui a la connaissance de 
cette propriété, mais pas obligatoirement sa connaissance réfléchie. Celui qui peut décrire cette 
propriété en a la connaissance réfléchie, mais pas obligatoirement celle précédente (rappelons 
que ceci arrive quand la description qu'il émet est uniquement sous le contrôle de règles qui lui 
ont été fournies par sa communauté). 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

287 

1098. Les hommes ont découvert un grand nombre de concepts avant de produire le nom « le 
concept » qui se réfère à la vaste classe de ces objets (ayant en commun d'être des 
caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement). La compréhension de ces 
derniers relève d'une analyse en termes de contingences de renforcement. 

 
1099. Un comportement opérant est défini en relation avec un état de l'organisme qui le 

produit : la relation est établie par des conséquences qui suivent cette réponse émise, ce qui 
peut être de façon contingente (accidentelle, fortuite, non planifiée). Or peu importe comment 
cette relation se produit, elle est alors dite « contingente » au sens opérant (du mot anglais 
« contingency », qui est relatif à ce qui n'arrivera que sous certaines conditions). 

 
1100. Éduquer un homme est le soumettre à un ensemble de contingences (de préférence, des 

contingences de renforcement, ─ voir les fiches à ce sujet). Cela peut être fait de façon réflé-
chie, dans le but de conditionner ou d'éteindre des réponses dans son répertoire comporte-
mental, ou sans réflexion, avec exactement la même fin. En passant, notons que même une part 
de l'éducation consistant en l'enseignement de connaissances hautement réfléchies peut être 
opérée sans grande conscience réfléchie de ses propres déterminants. 

 
1101. Il peut ne pas y avoir trop de mal à dire que le rouge, le lisse, le sucré, etc. sont comme 

le père Noël, quand, en ce dernier terme, on parle non pas de l'être fictif, mais de la classe des 
hommes en tant qu'ils créent l'être fictif (entre, la fiche no 1085 peut être lue ici à profit). 
Évidemment, le rouge, le lisse, le sucré, etc. sont des types d'entités abstraites, alors que le 
père Noël en cause ici est une classe d'hommes définie par un ensemble de propriétés. Bien 
que toute entité abstraite ne se réduise pas à un stimulus, il n'y a aucun avantage à nier son 
existence. Évidemment, autre chose est de répondre à une quelconque de ces entités abstraites 
en tant que stimulus. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Il n'y a pas lieu de retenir l'équi-
valence « un objet est la sensation que nous en avons », non qu'il faille retenir la règle inverse, 
mais de ce qu'il n'y a rien de productif à même suggérer une équivalence entre ces termes. 
Nous pouvons reprendre cette remarque au sujet de l'équivalence « un objet est l'ensemble de 
toutes les sensations qu'il serait possible d'en avoir ». Néanmoins, il y a du sens à dire qu'une 
pomme (pour prendre un exemple) est rouge, lisse, sucrée, etc. alors même que personne ne la 
voit, ne la touche, ne la goûte, etc. : bien qu'une propriété ne se réduise pas à un objet qui 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données, nous pouvons lui répondre en tant 
que stimulus, et cela n'implique ni que la propriété soit présentement identifiée ni qu'un sti-
mulus ayant cette propriété soit actuellement observé. 

 
1102. Le nom de la forme « l'esprit » (dont l'origine étymologique est « spiritus », mot latin 

identifiant le souffle, le gaz, le produit de la distillation) suggère souvent l'existence soit d'une 
chose immatérielle qui serait un facteur de l'existence d'un être qui se comporte ou de cet être 
même, soit d'un monde où les objets n'obéiraient pas aux lois de la physique. La suggestion 
demeure actuelle par, entre autres, la difficulté qu'éprouve chaque sujet de décrire la partie de 
l'univers qui est limitée par sa peau alors qu'il ressent des conditions privées qui sont des sous-
produits de son exposition antérieure à l'environnement responsable de son comportement 
(voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Évidemment, un nom de cette forme a parfois 
l'effet des mots « la personne de celui qui agit (incluant qui pense) » ou « la pensée 
(comportement) », mais, même dans ces cas, sa manipulation est susceptible d'avoir beaucoup 
d'autres effets, moins productifs. 
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1103. L'effet escompté lors de la production d'une incitation comme « imagine ça dans ta 
tête » est que l'auditeur émette, en privé, les comportements du processus mentionné, et, en 
cela, elle est souvent efficace. Mais des effets improductifs peuvent en découler de ce qu'elle 
dirige l'attention vers la tête, au lieu de vers l'environnement, lequel engendre les réponses à 
émettre, ici en privé. Il en va ainsi de plusieurs autres expressions. Nous pouvons reprendre 
cette fiche en remplaçant « ta tête » par « ton esprit ». 

 
1104. Bien sûr, c'est en privé que tout homme éprouve la douleur d'un estomac ulcéré, mais 

c'est en donnant des réponses publiques à des estomacs (lors, par exemple, de gastroscopies ou 
d'interventions plus incisives) que des observateurs arrivent à découvrir que cette douleur est 
engendrée à l'occasion d'un ulcère stomacal. Il importe de distinguer la réponse sensitive 
occasionnée ici par un tel ulcère, ─ laquelle est subjective, à savoir émise par uniquement le 
sujet qui éprouve la sensation que cet estomac exerce, ─ d'une réponse sensorielle (par 
exemple, visuelle) à ce qui exerce cette douleur, ─ laquelle peut être donnée uniquement par 
les observateurs de cette plaie, sous cette sensation, ─ et, certes, de la réponse abstraite ayant la 
douleur pour « référent », ─ une conduite que les membres de la communauté verbale peuvent 
émettre et enseigner, en présence des manifestations publiques de quelqu'un qui éprouve ce 
mal (la douleur d'un estomac ulcéré). Toutefois, comprenons que tout homme qui est éprouvé 
ainsi est (exerce) le contrôle de cette réponse sensitive, et que ce facteur peut être le 
« référent » d'une réponse unique, abstraite. Un homme apprend à identifier le contrôle de sa 
réponse sensitive privée (de même que celle-ci) par le biais de la communauté verbale, qui 
répond aux manifestations publiques de la (vraisemblable) réponse opérante que cet homme 
donne, en privé, sous la sensation de son estomac ulcéré. 

 
1105. Un être biologique est, entre autres, un stimulus, un élément de la classe des objets 

définie par leur propriété commune, peut-être la seule, d'avoir une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. Une sensation qui est un contrôle d'une réponse qu'un organisme donne à 
lui-même peut donc, en tant que le stimulus qui l'exerce, être décrite en termes de la physique. 
En tant que entité abstraite, elle l'est en termes biologiques d'un ensemble de contingences de 
renforcement. Vraisemblablement, elle pourra un jour être reconstruite en termes de l'anatomie 
ou de la physiologie. 

 
1106. Examinons le propos suivant : 
 

De ce que toutes nos sensations ont la nature de l'esprit et que celui-ci est dans notre 
tête, nos sensations sont en celle-ci. 

 
Un homme dit parfois « la sensation est dans ma tête », mais quelquefois aussi « la 

sensation est dans mon pied » (pour prendre un exemple parmi un grand nombre d'autres). En 
fait, il importe, entre autres, de ne pas réduire une sensation (par exemple, une douleur) à ce 
qui l'exerce (en l'occurrence, un organisme), et une réponse sensitive à une activité ou à un état 
qui est présentement décrit en termes de l'anatomie ou de la physiologie. Une telle sensation, 
en tant que entité abstraite, est à découvrir « dans un organisme », à titre de contrôle de la 
réponse sensitive en cause ici, et cette réponse sensitive (émise), en tant que opérant, l'est 
présentement dans le monde (c'est une caractéristique d'un ensemble des contingences de 
renforcement), bien qu'elle le sera peut-être un jour en la « lisant » directement dans le système 
nerveux d'un organisme, dont l'état est un produit de son antérieure exposition au milieu, en 
tant que membre d'une espèce et en tant que individu. 
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1107. Selon toute apparence et vraisemblance, ce que les chercheurs en neurophysiologie 
appellent « le centre de la douleur » n'est pas le lieu des souffrances, dans le système nerveux : 
celui-ci est insensible. C'est plutôt celui de la réponse émise sous la douleur, laquelle, peut-
être, sera reconstruite en termes neurologiques. 

 
1108. Les penseurs qui considèrent que les perceptions (contrôles des réponses visuelle, 

tactile, auditive, olfactive, etc.) soient des représentations mentales et ceux pour qui l'esprit des 
êtres sensibles est une entité immatérielle pouvant s'étendre à l'extérieur de leur corps et saisir 
les objets qui s'y trouvent de sorte qu'ils deviennent une part de leur personne (comportement) 
font de ce qui exerce une perception une partie des organismes qui perçoivent, comme c'est le 
cas de ce qui exerce une douleur, par exemple. 

 
1109. Les penseurs qui disent « les sensations (couleurs, saveurs, émotions, douleurs, etc.) 

sont l'informe matière à laquelle les sujets donnent des formes immatérielles » considèrent que 
ces entités soient des choses existant en soi (indépendamment des réponses qui leur sont 
données). Or à défaut de dire « ces formes et matières existent par soi (par un être qui émet des 
réponses sensitives) », disons que c'est en tant que objets abstraits qu'elles existent ainsi, en 
fonction de nos réponses (les réponses abstraites), non en tant que les stimuli qui les exercent. 
Bien sûr, autre chose, productive, est de dire que les matières sont des objets qui sont chacun 
des ensembles d'entités abstraites (propriétés physiques) et que les sensations (les couleurs, 
saveurs, etc. de même que les émotions, douleurs, etc.) sont de telles entités. 

 
1110. Un sujet peut être sans « motivation » lors de l'émission de la connaissance non seule-

ment des objets qu'il a observés, mais du fait qu'il les a observés. La « motivation » est un 
sous-produit d'une exposition à un ensemble des contingences de renforcement, dans lesquelles 
les autres hommes jouent souvent un rôle important. 

 
1111. Quand nous disons qu'un homme est un personnage, une activité sexuelle, une souf-

france ou de la nourriture, nous lui répondons en termes respectivement d'un autre être (fictif, 
ou réel mais qui a certains aspects d'un être fictif), d'une conduite, d'un contrôle et d'un 
renforcement, et ce, du fait que presque toute sa personne (son comportement) est, 
respectivement, celle de l'autre être, engagée dans une conduite sexuelle, sous le contrôle 
qu'est la souffrance et sous le renforcement qu'exerce de la nourriture. 

 
1112. Pour un behavioriste radical, ce qui est senti n'est pas immatériel et a même des dimen-

sions physiques (dont, certes, les dimensions spatiales et temporelle). D'une sensation en tant 
que entité abstraite il est correct de dire non pas « elle n'a pas ces dimensions », car cela 
suggérerait qu'elle pourrait les avoir, mais « il est incorrect de même sous-entendre qu'elle soit 
réductible à une chose exerçant des propriétés physiques (ayant une position spatio-temporelle 
notamment) ». Par exemple, un homme qui dit « ma sensation a telle étendue » nous informe 
de la dimension de ce qui l'exerce (son organisme dans sa « partie » qui est ainsi sensible). 

 
1113. La discrimination d'un corps, ─ qui est un processus impliquant plus d'une réponse à 

plus d'un stimulus, ─ est à distinguer de la réponse discriminative qui est donnée au terme du 
processus.  

 
1114. D'un stimulus que nous venons tout juste d'observer il est très généralement vrai de dire 

qu'il a encore la couleur qu'il avait juste avant : les autres hommes sont souvent là pour 
témoigner du fait ou, sinon, une chose comme une photo peut en donner la preuve tangible. 
Comprenons que nous ne pouvons rien dire de tel d'une plaie béante qui faisait souffrir un 
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homme tout juste avant qu'on ne subisse une anesthésie locale, par exemple : personne ne dit 
vraiment, ni ne peut ainsi dire, de façon appropriée, que sa plaie est toujours douloureuse; 
celle-ci n'est (n'exerce) plus le contrôle de la subjective réponse sensitive en cause ici. Certes, 
cet homme peut quelquefois continuer à dire « je souffre », sous d'autres conditions, ici 
anormales, ou émettre, sous un contrôle visuel par exemple, une réponse différente ayant sa 
topographie (comme quand il dit ainsi qu'il en éprouve les désagréments liés au dégoût 
manifesté par autrui), laquelle peut bien être appropriée. 

 
1115. Rappelons qu'un daltonien absolu qui dit que les corps sont gris produit la description 

commune, et qu'il en va ainsi d'un homme normal qui dit cela des objets colorés qu'il observe 
dans une certaine obscurité : tous deux produisent, sous un contrôle anormal exercé par les 
stimuli, la réponse qui est du répertoire commun. Or cela nous amène à noter que l'existence 
du contrôle tient à l'existence non pas du stimulus ou de l'organisme seuls, mais à un ensemble 
de contingences de renforcement, celles-ci étant l'ensemble des interrelations entre la réponse 
émise, ses circonstances d'émission (comprenant le stimulus qui exerce le contrôle visuel de la 
réponse, ou un stimulus qui la favorise) et ses renforcements. Au passage, réalisons qu'un 
éclairage approprié et même l'objet décrit appartiennent à certaines situations servant à 
déterminer la description analysée ici, mais qu'ils ne sont pas les seuls à exercer l'objet abstrait 
appelé « ses circonstances d'émission ». 

 
1116. On entend parfois dire « une chose qui est rouge pour les hommes normaux est grise 

pour les daltoniens », mais il y a tout avantage à suggérer que les couleurs soient non pas des 
effets des réponses données par les observateurs (on propose même parfois qu'elles soient une 
part de l'être sensible), mais des « causes » de leur émission. Pour un behavioriste radical, une 
couleur est une entité abstraite : elle est exercée par certains stimuli, et son abstraction est un 
trait caractéristique du comportement verbal. Rappelons que le comportement visuel est un 
opérant, c'est-à-dire une classe de réponses que des renforcements mettent (très tôt dans 
l'histoire d'un organisme, ─ sans quoi il apparaît que le comportement visuel ne peut pas être 
acquis) en relation avec un état de l'organisme qui « médiatise » la réponse émise et l'environ-
nement responsable de l'opérant. Or des stimuli sont des facteurs de cette émission. Dans 
l'éventualité, nous disons qu'un tel stimulus est (exerce) la sensation visuelle, une carac-
téristique (appartenant ici à la vaste classe des contrôles) de l'ensemble des déterminants 
impliqués. Rappelons qu'un autre stimulus (possédant ou non la propriété) peut venir à 
favoriser l'émission d'une réponse à un premier s'il est à proximité de celle-ci quand elle est 
renforcée. C'est par un ensemble de déterminants sociaux qu'un sujet découvre le concept 
qu'est la perception (ici le contrôle de la réponse perceptive) sous laquelle est émise une 
réponse visuelle, ─ modelée, elle, par un ensemble de contingences de renforcement non 
sociales, ─ de même que les propriétés visuelles (par exemple, les couleurs), qui deviennent 
des objets (abstraits) quand une réponse (abstraite), déterminée par des contingences de 
renforcement sociales, en fait des « référents ». Notons qu'est objective la connaissance, 
verbale, d'un certain rouge, alors que celle de l'effet suggéré au début de la fiche serait, au 
mieux, subjective, produite par le seul sujet, dans le monde (avec les difficultés que les adeptes 
du subjectivisme ont mentionnées avant de tenter de les éliminer). Relativement au propos 
initial, concluons en disant ce qui suit. Nous pouvons tout au plus avancer que, chez le 
daltonien, les corps qui sont rouges contrôlent la réponse visuelle que les hommes sans ce 
handicap visuel donnent, normalement, à des objets gris (non à tous, ─ voir la fiche no 1115), 
─ proposition à distinguer de celle en termes du fait que c'est quand celui-ci est dans une 
certaine obscurité qu'il répond, visuellement, un peu comme un daltonien. Or ce n'est que sous 
le contrôle des résultats d'une analyse (laquelle peut certes tirer profit d'un examen 
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anatomique) qu'un daltonien comprend qu'il en va peut-être ainsi, car, dans le quotidien, ce 
premier n'arrive pas même à faire l'apprentissage de la description « gris » et quand il produit 
une réponse de cette topographie, c'est sous d'autres conditions (par exemple, sous le contrôle 
d'une règle émise par un homme normal, à laquelle le handicapé en question précédemment 
répond, ─ comme le fait toujours, d'abord, tout homme normal, ─ sous sa topographie). 

 
1117. Une chose est de dire que des hommes ne discriminent pas tel objet gris (parmi un 

certain nombre d'autres colorés) parce qu'ils ne répondent pas sous les couleurs, une autre est 
de dire que ces hommes ne discriminent pas ce corps parce qu'ils sont tous gris. 

 
1118. Si, dans un certain groupe d'individus (pouvant comprendre des gens tout à fait 

normaux), le seul capable de décrire ce qu'est une couleur était un aveugle de naissance, alors 
il y aurait lieu de dire que celui-ci serait le seul qui aurait la connaissance de ce qu'est une 
couleur (la connaissance de la nature d'une couleur, ─ à ne pas confondre avec la connaissance, 
identificatoire, d'une couleur ou avec celle, sensorielle, d'un stimulus dans sa couleur). 

 
1119. Il peut être tentant de penser qu'il suffirait d'établir adéquatement les connexions entre 

notre système nerveux et la chair douloureuse éprouvée par un autre homme pour que nous la 
sentions, nous aussi, dans sa douleur, mais rien ne certifie qu'il en serait ainsi : des recherches 
relatives à un autre sens, la vue, montrent qu'il ne suffit pas de présenter un stimulus même aux 
yeux d'un homme normalement constitué pour qu'il lui réponde de la façon qui est escomptée; 
une histoire de stimulations et de conséquences renforçantes doit avoir précédé. Autrement dit, 
il est sensé d'entrevoir la nécessité de conditions supplémentaires pour que nous puissions 
éprouver ainsi un autre organisme dans sa douleur. 

 
1120. Le nom « la marche » se réfère à une classe de processus impliquant des réponses de 

topographies souvent fort différentes, émises par des organismes différemment constitués, 
ainsi qu'une classe d'activités mécaniques, exécutées par des machines (dans ce dernier cas, 
nous produisons le terme par « généralisation », après l'observation, par exemple, d'une ou de 
plusieurs de ces activités physiques, de leurs formes suggestives, de leurs causes ou effets). Il 
en va de la sorte avec des noms comme « la pensée », « la mémoire », « la vision », etc. quand 
il est question de processus. 

 
1121. Découvrir la couleur d'un corps en observant sa structure physique (de surface, 

généralement) ou la longueur d'onde de la lumière qu'il réfléchit dans les conditions 
habituelles, vers l'observateur, c'est « lire », ici et maintenant, dans respectivement le stimulus 
et des instruments affectés par cette lumière, une caractéristique qui est communément 
découverte « dans un corps », à titre de propriété d'un certain type (le rouge, par exemple), en 
plus d'une situation de lumière ambiante, où on apprend à donner le nom de la propriété à tous 
les objets qui l'exercent, et à eux seuls. Autrement dit, c'est produire, sous des variables 
« causales » (plus explicitement, sous des facteurs dont les stimuli discriminatifs sont 
représentés par des variables « causales »), la réponse verbale émise sous des variables 
« historiques » (plus explicitement, sous des facteurs dont les stimuli discriminatifs sont 
représentés par des variables « historiques »). Il y a lieu de différencier la couleur d'un objet 
matériel et respectivement les propriétés structurales de stimuli qui exercent normalement cette 
couleur et les caractéristiques du modèle ondulatoire servant à prédire ainsi qu'à contrôler les 
phénomènes lumineux. 
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1122. Le behavioriste radical participe au projet de la découverte et de l'aménagement des 
conditions d'une culture planifiée où tous auraient accès au maximum de renforcements 
positifs et seraient exposés au minimum de renforcements négatifs. Le programme qui est en 
question ici est déjà en œuvre, dans le monde. C'est le cas dans une famille, dans un cercle 
d'amis chers, etc. En passant, notons qu'une utopie n'est pas à considérer être même un 
véritable projet. 

 
1123. Les ensembles de contingences de renforcement verbales sont responsables, entre 

autres, de la topographie des opérants verbaux. Les légères différences que nous observons 
entre un même comportement émis par des membres d'une même communauté qui ont des 
origines géographiques éloignées les unes des autres ou par des individus de communautés 
différentes peuvent tenir à des ensembles de déterminants verbaux légèrement différents, 
auxquels ces hommes ont été soumis, ou, plus fondamentalement, à des différences entre les 
expériences globales de ceux-ci (faisant, par exemple, que presque aucun membre d'une 
communauté ne perçoit une nuance sonore discriminée par tous les adultes d'une autre, au 
premier contact avec la réponse émise). Pour leur part, le terme « faute syntaxique » suggère 
une erreur de consignation du comportement verbal et le terme « faute grammaticale », une 
erreur qui soit relative à la grammaire, à savoir à un système de règles du second degré pour la 
manipulation des règles du premier degré, appartenant à l'opérant. 

 
1124. Considérons les remarques suivantes. Ne sont souvent pas bien définies, dans leur 

étendue spatiale, les « régions » de l'environnement qui sont délimitées par plusieurs objets 
extérieurs. Par exemple, un secteur qui est dit « vide » est souvent mal défini. Mais le 
syntagme « le secteur vide » peut être constitué d'un stimulus verbal discriminatif d'un lieu 
bien défini ainsi que d'un mot servant à écarter la suggestion de l'existence, en cet endroit 
déterminé, d'objets de certains types (non toujours explicités, du moins dans les circonstances 
de la réponse qui est émise). Par ailleurs, les notions des prétendus secteurs n'ayant qu'une 
seule limite, intérieure, sont partiellement déterminés, et le nom « le point » se réfère à une 
vaste classe de lieux non définis, très précisément, dans leur étendue spatiale (voir la fiche no 
943). 

 
1125. Considérons la situation suivante : à un certain moment d'un numéro de ventriloquie 

consistant en un dialogue entre une marionnette et un homme, nous incitons un jeune enfant 
qui nous accompagne à donner l'identité de celui qui vient d'émettre la réplique. Réalisons 
qu'au moins deux problèmes peuvent être exprimés dans la forme de la question suggérée ici : 
dans l'un, nous cherchons à connaître celui à qui appartient la réplique émise, à l'homme ou à 
la marionnette; dans l'autre, nous questionnons l'enfant pour nous assurer qu'il comprend bien 
ce qu'est la ventriloquie. Or même en considérant un moment où ce dernier devrait répondre 
« l'homme » à chacune de ces questions, soulignons qu'il y a deux problèmes, ayant, chacun, 
une solution spécifique (tenant au renforcement auquel elle donne accès). Notons également ce 
qui suit. Dans les cas de réponses apparemment incompatibles, il n'y a pas lieu de penser que 
celles-ci s'excluent, au sens où l'une serait vraie et l'autre serait fausse : elles sont sous des 
contrôles différents, l'un consistant en la marionnette, semblant parler, et l'autre en le 
ventriloque, parlant sans forte apparence. 

 
1126. Un sujet qui dit qu'il est présentement éveillé peut être dans l'erreur : nous avons alors 

affaire à une réponse verbale émise sous des conditions anormales (en l'occurrence, celles d'un 
sujet qui rêve). Mais les contingences de renforcement font en sorte qu'un sujet ne doute 
généralement pas quand il s'exprime en ces termes, et, quand il a tort, c'est à l'environnement 
qu'il revient d'éteindre l'opérant descriptif de l'homme dans son état. 
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1127. D'un acteur éveillé qui crée un personnage endormi, dans le cadre, disons, d'une pièce 
de théâtre, il est juste de dire qu'il n'est pas éveillé, dans le cadre de cette fiction. Cependant, il 
n'est pas correct de dire que les penseurs qui manipulent les mots « rêve » et « éveil » dans le 
cadre des fictions de la catégorie de l'idéalisme « parlent » de façon productive (voir d'autres 
fiches). 

 

1128. Dans des circonstances particulières (par exemple, devant des représentations holo-
graphiques de plusieurs objets), il peut être approprié de dire « rien de ce que nous voyons 
n'est réel » ou « tout ce qui est vu n'est qu'apparent », mais il faut comprendre ce qui est dit à la 
fiche no 1127 quand nous considérons plutôt la manipulation des stimuli verbaux appartenant 
à ces dires émis, faite par les adeptes de fictions de la catégorie des idéalismes. 

 

1129. Il peut être tentant de poser le raisonnement suivant : si tous les hommes étaient dans 
une caverne depuis leur naissance, enchaînés de sorte à ne prendre conscience que des ombres 
produites au fond d'elle par une forte lumière éclairant divers objets extérieurs, alors le fait de 
les amener hors de ce lieu et de leur montrer comment ces ombres seraient créées ne devrait 
pas les inciter à ne plus produire le mot « ombre » ni même à le faire autrement qu'ils ne 
l'avaient fait jusque-là. Mais réalisons ce qui suit : l'homme qui décide de toujours se 
considérer comme ayant été dans les conditions qui sont décrites, ci-haut, doit comprendre 
qu'il (lui-même en tant que personnage) ne doit pas parler de certaines choses dont il (lui-
même en tant que homme réel) parle. Il en irait autrement si l'auteur avait posé que tout 
homme n'était conscient que de choses comme lui-même, autrui, la caverne et la lumière, 
plutôt que de manipuler le mot « ombres » à la place du stimulus discriminatif « choses » : 
dans ce cas, il serait sensé de considérer que les captifs pourraient parler vraiment en termes de 
choses extérieures et de prisonniers (si certains jouissaient d'une liberté plus grande que celle 
des autres) ainsi que de les poser auteurs d'une hypothèse quant à leur sort. Mais il serait 
incorrect de dire : cette hypothèse est en termes discriminatifs d'un monde en soi inaccessible à 
tous les hommes et autres êtres sensibles. 

 

1130. Dans le cadre du traitement d'une fiction où on dit « des hommes, enchaînés dans une 
caverne depuis leur naissance, pensent que sont de réels objets des ombres, seules vues, 
produites au fond d'elle par une forte lumière éclairant d'inaccessibles choses extérieures », 
nous devons conclure que l'interprétation faite par ces prisonniers serait improductive, mais en 
raison du fait que les ombres ne sont pas de tels objets, non de ce que tout réel objet physique 
leur échapperait. Autrement dit, leur erreur serait de penser que les ombres seraient comme la 
part de la réalité que serait leur caverne (qu'ils observeraient, à tout le moins dans un de ses 
murs). Et il n'y a pas lieu de suggérer la possibilité qu'en ces termes, ces prisonniers parleraient 
différemment que nous le faisons. Et en admettant la suggestion même, disons que non 
seulement leurs propos nous seraient indéterminés (que ne saurions pas ce que ces hommes 
penseraient), mais il serait licite d'envisager l'idée que, sous la forme « un objet réel », ils 
émettraient une conduite aux effets approximatifs de notre syntagme « une ombre ». 

 

1131. Il peut être tentant de dire « nous ne répondons pas à une ombre comme à un spectre 
(fantôme) », mais disons, mieux, que le mot « ombre » sert à écarter l'existence de lumière à un 
certain endroit, non à identifier une classe d'êtres définie par des propriétés, et qu'un spectre est 
un membre d'une classe définie par un concept théorique (pour ne pas dire qu'il est irréaliste de 
le considérer exister). Ajoutons ce qui suit. Un objet qui crée une ombre en interceptant de la 
lumière sur un écran, seul observé, est inaccessible en raison non pas de sa nature, mais des 
conditions de l'observation en cause, et un stimulus (comme un mur de caverne) qui est utilisé 
pour représenter une chose par sa partie qui est sombre dû à l'interception de la lumière par un 
obstacle peut être discriminatif d'une tout autre chose que celui-ci (l'obstacle). 
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1132. De nos jours, on entend dire : c'est le cerveau matériel qui constitue la personne humaine, 
laquelle n'est pas une entité immatérielle. Mais pour un behavioriste radical, le cerveau, et plus 
généralement le système nerveux, doit être considéré au plus comme étant un « médiateur », 
entre l'environnement et la personne, laquelle est le comportement (voir les fiches à ces sujets). 
Quant aux divers modèles et aux systèmes explicites des théoriciens de l'information et des 
cybernéticiens, disons ici uniquement qu'il est peu probable qu'ils puissent un jour reproduire 
les objets de la physiologie. Ajoutons quelques mots au sujet des tentatives d'expliquer la 
personne humaine en suggérant des processus psychiques dans un lieu, conscient ou inconscient : 
ceux-ci sont des fictions explicatives du monde psychique (et, bien sûr, du monde physique). 
Les processus à considérer ici, pour une recherche productive, sont constitués de comporte-
ments, lesquels sont émis dans l'environnement; il n'est pas à confondre avec ces opérants émis 
(dont un homme est conscient uniquement quand il leur répond). 

 
1133. Pour poursuivre la fiction examinée à la fiche no 1130, nous pouvons poser que les 

prisonniers sont amenés hors de la caverne et que, dans les nouvelles conditions auxquelles 
nous les soumettons, ils sont ou bien aussitôt capables de répondre aux stimuli que nous leur 
présentons et d'agréer au fait que les choses réelles qui occasionnent des ombres dans la 
caverne sont du même type que cette dernière (qu'ils ont observée, dans un de ses murs), ─ ce 
qui ne va pas de soi en raison des grandes différences dans les conditions comportementales 
prévalant dans chacun de ces milieux, non du type des objets qui leur étaient inaccessibles, ─ 
ou bien incapables de leur répondre, mais, dans ce cas, il nous faut réaliser que c'est par le 
mode de connaissance prévalant dans la caverne qu'éventuellement, ils arriveront à le faire, ─ 
ce qui ne va pas plus de soi, comme le montrent les recherches avec des organismes n'ayant 
pas été soumis assez tôt aux conditions d'émission de ces opérants, dans leur histoire d'exposi-
tion aux contingences de renforcement. 

 
1134. Dans le cadre de l'examen de la fiction présentée à la fiche no 1129, il n'y aurait pas de 

mal à poser « les prisonniers ont raison de dire que les ombres dans leur caverne sont vraies » 
si le seul effet était la prise de conscience de la vérité de la situation stimulante pour écarter 
(de façon alors appropriée, répétons-le) la suggestion de l'existence, sur le mur de leur caverne, 
de la lumière interceptée. Mais dans le cadre de la fiction, il y aurait, néanmoins, deux fausses 
suggestions encore : la première est que chaque ombre serait un objet physique vrai (non 
fictif), et la seconde, que le vrai (non apparent) objet réel serait défini par un concept construit, 
en attente de le découvrir dans un autre monde. 

 
1135. Réalisant que les corps qui absorbent toute lumière visible leur parvenant n'en réflé-

chissent aucune, nous pouvons comprendre que la négation « absence de réflexion de lumière 
incidente », ─ qui est utile pour écarter la suggestion d'un renvoi de lumière incidente par ces 
objets, ─ puisse être produite pour parler de tous les éléments d'une classe (en l'occurrence, 
celle des objets astronomiques qui sont appelés « des trous noirs »). On ne peut certes pas 
s'attendre à un tel profit dans le cas du mot « ombre », ─ ayant approximativement les mêmes 
effets que la négation produite ci-dessus, ─ mais comprenons que cette négation ne sert pas 
non plus à identifier un ensemble de propriétés définissant une classe. 

 
1136. Nous disons qu'un corps coloré est dans le milieu et que l'entité abstraite qu'est sa 

couleur est dans le monde, en marquant la différence qu'il y a entre ce qui existe indépen-
damment des réponses qui lui sont données et ce qui est tributaire du comportement verbal 
pour exister, ainsi qu'entre l'ensemble des stimuli qui nous environnent et l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types qui sont élaborées dans l'environnement. 
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Rappelons qu'aucune couleur n'est réductible à un stimulus. Chacune n'est pas une essence 
extraite de corps d'une certaine nature et que nous découvririons dans tout objet coloré 
(réalisons, en passant, que cet extrait serait relatif ici à la vue, ─ non à l'odorat, comme c'est le 
cas quand il est question d'un élément aromatique utilisé dans la production d'un aliment); c'est 
plutôt ce dont la réponse unique qui est donnée aux corps de cette couleur, et à eux seuls, nous 
permet de faire l'abstraction, à savoir, disons, une « partie » importante du contrôle visuel 
exercé par les objets rouges et eux seuls, sous laquelle nous ne donnons jamais une réponse 
sensorielle spécifique (et, plus généralement, une réponse aménagée par un ensemble de 
déterminants non sociaux). Les contingences de renforcement expliquent le comportement, et 
la « motivation » à défendre le fait qu'une réponse verbale a ce « référent » est tributaire de 
notre exposition à l'ensemble des déterminants sociaux faisant que nous, membre de la 
communauté, donnons le nom de l'entité (abstraite), dont la connaissance est objective. Les 
principes de l'idéalisme ainsi que ceux du conceptualisme ne peuvent pas même être consi-
dérés comme des hypothèses, et il ne faut pas soutenir le nominalisme, dans le cadre logique 
duquel on insiste sur le fait que l'abstraction est une affaire de mots, chacune de ces doctrines, 
insatisfaisantes, pouvant être écartées par une position cohérente, permettant d'expliquer, 
même, la « motivation » qui accompagne l'émission d'une réponse abstraite. 

 
1137. Certes, ce qui est nécessité pour la description d'un corps dans son étendue temporelle 

est généralement plus long que ce qui est exigé pour sa description dans son étendue spatiale, 
mais il n'y a pas lieu, pour autant, d'être préoccupé par cette différence ni de l'être au point de 
penser qu'un corps serait un phénomène évanescent, ─ ce que des penseurs font en posant 
« tout est changement », ─ ou, à l'inverse, qu'un événement serait un objet permanent », ─ ce 
que d'autres font en posant « un événement est un objet isolé par l'esprit dans un hypersolide à 
quatre dimensions ». 

 
1138. Un corps a des dimensions rassurantes que n'a pas un phénomène évanescent. Très 

souvent, un objet matériel peut être observé à plusieurs occasions sans même qu'il n'ait changé 
de façon importante. Notons qu'un bref événement peut être étudié longuement, quand des 
représentations durables ou plusieurs phénomènes semblables peuvent être examinés de façon 
productive. Dans tous les cas, l'observation requise par cette étude a une durée et elle est 
tributaire de ce qui est observé, des contingences de renforcement impliquées ainsi que de 
l'équipement génétique des observateurs (lequel est fonction des contingences de survie 
auxquelles les membres de l'espèce ont été exposés, dans l'histoire universelle). L'examen qui 
résulte en une connaissance de l'étendue spatiale d'un corps est souvent plutôt bref, alors que 
celui résultant en la connaissance de son étendue temporelle (ou d'un autre de ses aspects) 
nécessite même parfois non seulement plus d'une observation, mais des prises de connaissance 
faites durant un temps dépassant la durée de la vie d'un seul homme. Notons, enfin, que la 
connaissance d'un objet physique dans son étendue, temporelle ou spatiale, est parfois 
indirecte, fonction de déductions théoriques. 

 
1139. Dans certains cas, la solution d'un problème surgit spontanément, lors de l'exposition 

aux contingences de renforcement, et, dans d'autres, sa découverte requière une analyse de 
l'ensemble des déterminants. Dans ces cas-ci, il arrive que le résultat obtenu comprenne de 
fortes limites et apparaisse être le seul à pouvoir être escompté, mais une telle solution même 
peut satisfaire amplement. Les problèmes auxquels sont confrontés les scientifiques des 
contingences de renforcement nécessitent régulièrement des analyses complexes. Le 
behavioriste radical, qui est le philosophe de la science des contingences de renforcement, est 
tout à fait conscient de l'existence des limites inhérentes aux solutions des problèmes dans le 
domaine qui est le sien, mais, en raison de ce qui a été dit ci-dessus et, bien sûr, du caractère 
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de son travail précurseur du savoir véritable, il lui arrive parfois de ne pas se préoccuper 
d'elles, en attente d'un progrès de la science qui les éliminera. 

 
1140. En termes de l'applicabilité d'une loi, de sa simplicité et de sa généralité, on renvoie à 

des conséquences renforçantes qui suivent les comportements produits sous le contrôle de la loi. 
 
1141. Nous disons qu'un comportement émis est, en tant que stimulus, dans le milieu et, en 

tant que opérant (de même, en tant que son concept), dans le monde. Nous marquons ainsi une 
différence un peu comparable à celle qui est explicitée à la fiche no 1136, pour une propriété. 
Le comportement, ici l'opérant, est une classe de réponses émises, et le concept qui le définit 
est découvert dans le monde. En tant que stimuli, les membres d'un opérant sont observés dans 
l'environnement, là où se trouvent les organismes qui se comportent. Évidemment, un individu 
identifie souvent l'opérant sous la topographie de son membre qu'il observe, mais cette forme 
manifeste la caractéristique qui définit l'opérant, à savoir l'ensemble des interrelations entre la 
réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. Rappelons que 
l'opérant pourrait être découvert « dans l'organisme » qui l'émet si nous pouvions le « lire » 
dans son système nerveux. Soulignons que la discrimination du stimulus qui constitue un 
comportement opérant émis, laquelle prend fin par une réponse donnée au sens proche du 
contact avec ce stimulus, n'est pas à confondre avec l'identification de l'opérant auquel appar-
tient ce comportement émis, laquelle se termine par une réponse à l'objet en tant que membre 
d'une classe définie par les interrelations ci-dessus. 

 
1142. Bien sûr, un objet physique peut exercer le contrôle d'un « nom propre » (la fiche no 

1135 peut être lue ici), mais il peut aussi contrôler une réponse abstraite, ce qu'il fait en tant 
que caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement (propriété, comportement, 
événement, renforcement, etc.), laquelle n'existe pas, en tant que objet abstrait, avant que la 
réponse abstraite n'ait été conditionnée, dans le monde. Notons qu'un stimulus qui exerce un 
contrôle sur une réponse verbale est à distinguer de lui-même en tant que ce contrôle. Ajoutons 
ce qui suit. Un objet physique qui exerce un renforcement est à distinguer de cet objet en tant 
que renforcement et, plus généralement, de ce stimulus en tant que objet abstrait (c'est-à-dire 
en tant que membre des grandes classes auxquelles se réfèrent respectivement le nom « le 
renforcement » et le nom « l'objet abstrait » : l'ensemble des déterminants qui permettent de 
rendre compte de son appartenance aux classes auxquelles se rapportent ces derniers noms 
sont supplémentaires à ceux qui sont responsables de ce mode d'affermissement des réponses). 
De cela nous arrivons à mieux comprendre qu'un individu puisse administrer un renforcement 
sans avoir la conscience réfléchie de ce qu'est renforcer, ni, même, la conscience du type 
d'entités auquel appartient un renforcement, voire, même, sans savoir que ce stimulus renforce 
une réponse. Notons qu'est tributaire d'une analyse la conscience réfléchie qui est appelée par 
cette fiche, celle qui comporte, en l'occurrence, la différenciation entre un stimulus (qui est un 
objet existant indépendamment des réponses qui lui sont données) qui renforce (est un facteur 
d'augmentation de la probabilité d'émission de la réponse dont il est une conséquence), cet 
objet physique en tant que renforcement (c'est-à-dire en tant que membre de la classe définie 
par, entre autres, cette propriété, à savoir le renforcement, qu'exercent tous ses objets, et eux 
seuls) et ce stimulus en tant que objet abstrait (c'est-à-dire en tant qu'un des membres de la 
grande classe définie par ce qui les caractérise, à savoir d'être chacun une propriété en tant que 
« référent » d'une réponse unique, abstraite). La position cohérente soutenue ici permet 
d'écarter les analyses grammaticales, dans le cadre desquelles on discute encore pour savoir 
quels objets on devrait considérer être des choses représentables par des « sujets-logiques », 
dans les différentes phrases grammaticales, voire, même, être des individus. 
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1143. Ce que nous appelons « une loi de la nature » est une règle comme les autres : elle 
n'existait pas avant son extraction, pour diriger des actions appropriées, dans le milieu 
environnant. En passant, réalisons que, souvent, plus d'une loi de la nature permet d'établir une 
prédiction (celle du temps de chute libre d'un corps jusqu'au sol à partir d'une certaine hauteur 
au-dessus de lui, par exemple), en soulignant que ces lois (non constituées des mêmes 
variables indépendantes, ─ notons-le) dirigent les comportements des hommes qui s'intéressent 
au phénomène (ici à la chute libre d'un corps), ─ non ceux des objets physiques qui le constituent. 

 
1144. Lorsque nous cherchons à prévoir la déviation d'un rayon lumineux arrivant avec un 

angle connu à la surface d'un certain objet transparent, une loi de la réfraction de la lumière est 
moins primordiale que le couple d'angles qui, parmi tous ceux que la loi permet d'obtenir sans 
devoir être en contact direct avec les situations, nous donne celui du rayon réfracté, et celui-là 
moins important que la variable dépendante de ce couple de données, laquelle a pour valeur la 
mesure d'un cas de la classe des angles de réfraction, mesure qui est identifiée avant que la loi 
dont on parle ici ne soit dégagée de l'ensemble des déterminants en cause. 

 
1145. Quelqu'un qui, à l'occasion d'une tentative de « définir en compréhension » une classe à 

laquelle appartiennent certains objets physiques dans le milieu, en présente des cas, ou 
membres, cherche, ainsi, à transformer le milieu afin de rendre probable, d'abord, l'identifica-
tion de cette classe, puis sa description, en termes des propriétés communes à ces objets, ou 
membres, et à eux seuls. Nous pouvons dire cela d'un homme qui cherche ainsi à « définir en 
compréhension » le type auquel appartiennent des objets abstraits, dans l'éventualité où ceux-ci 
ont bien des propriétés communes. 

 
1146. Soit un modèle de la réfraction de la lumière qui, faisant appel à une hypothétique force 

latérale de déviation des rayons lumineux à la limite des milieux en cause, permettrait de 
retrouver tous les résultats de la loi de l'optique élémentaire. Ce modèle ne serait pas « vrai » 
(vrai au sens de « le plus utile possible ») s'il impliquait des déductions ne passant pas 
l'épreuve des faits. Il ne serait pas « faux » (au sens opposé au « vrai » précédent) de la seule 
raison que nous n'arriverions pas à découvrir, dans les situations en cause, le concept construit 
de cette force latérale. Ajoutons ce qui suit, en parlant cette fois de l'imaginaire force 
centrifuge qui, opposée à la force gravitationnelle de même norme, maintiendrait la Lune en 
orbite stable autour de la Terre : cette force est avantageusement à remplacer par la vitesse de 
la Lune qui, tangentielle à son orbite, fait que celle-ci s'éloigne de la Terre tout en « tombant » 
vers elle de façon telle qu'elle se maintient en orbite stable, dans l'espace quasiment vide 
autour d'elle. Le mot « force », notons-le, appartient à la dynamique, plutôt qu'à la cinétique, et 
donc à la recherche de la cause du mouvement, laquelle est ici la Terre (par l'intermédiaire, 
peut-être, des gravitons) et le facteur, incertain, de la vitesse de la Lune (peut-être un objet 
céleste qui, étant entré en collision avec notre planète, aurait propulsé une partie de celle-ci 
dans son entourage, sans pour autant qu'elle échappe à sa force attractive). 

 

1147. Ce qui donneraient à la description d'un processus complexe d'ouverture d'une porte 
mystérieuse la « valeur » que n'aurait pas une formule dite « magique » dont la production 
permettrait, sans effort, d'obtenir le renforcement escompté, ce seraient les effets renforçants 
qu'apporte, généralement, la compréhension des choses. 

 

1148. Examinons le propos suivant : 
 

Le sujet connaissant et l'objet connu sont des réalités différentes dans la connaissance 
même de soi. Or seul le principe d'être du soi transcendant permet de synthétiser ces deux 
objets. 
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Un organisme en tant que sujet connaissant et cet organisme en tant que objet connu 
sont certes des « réalités » différentes, mais ce qui est, exerce, l'un et l'autre est cet organisme, 
lequel existe indépendamment des réponses qui lui sont données (incluant par lui-même). Le 
sujet qui émet les réponses dont la connaissance de soi est affaire et l'objet à qui ces réponses 
sont données sont ici un seul et même objet (un organisme, répétons-le), contrairement à ce 
que suggère trivialement l'analyse à teinte grammaticale précédente : dans la phrase « le sujet 
est l'objet, dans la connaissance de soi », le sujet grammatical et l'objet grammatical (celui-ci 
appelé classiquement « prédicat ») sont discriminatifs de l'organisme qui les exerce, et celui-ci 
peut, bien sûr, être connu. Nous n'avons donc nul besoin de poser l'être d'un soi transcendant. 

 
1149. Considérons la situation suivante : un boxeur A met K.-O. un boxeur B, et quelqu'un 

crie : « Victoire! » Il n'y a pas lieu de dire « cette description est une règle dont la valeur de 
vérité est relative : elle est vraie d'un certain point de vue (de celui de A et de ses partisans, en 
l'occurrence) et fausse d'un autre point de vue (en l'occurrence, de celui de B et de ses propres 
supporters) ». Mais « la valeur de vérité » de la description impliquée ici n'est pas une 
propriété qu'on confère à la règle en fonction de la « valeur » qu'on accorde à ce K.-O. Il peut 
être tentant de dire que la règle agit à la place du K.-O. en tant que renforcement positif. Mais 
celui-ci n'exerce pas un tel renforcement; au plus, il exerce un renforcement sous le mode 
négatif, lequel a acquis le rôle de renforcement positif différé en raison de sa proximité 
temporelle avec des renforcements positifs que la victoire apporte. Comprenons bien ceci. La 
description que comporte l'exclamation « Victoire! » agit à la place d'un événement (comme 
mettre hors de combat, ─ non comme être mis K.-O.) qui donne accès au renforcement qui 
définit la victoire. Et il en va ainsi pour celui qui subit le K.-O. et pour ses supporters mêmes. 
L'exclamation « Victoire! » est, elle, l'expression des conditions privées du renforcement 
positif qu'apporte un tel événement, chez un individu. Certes, ces réponses verbales peuvent 
être produites pour tromper, mais, comme nous le voyons, il n'y a pas lieu de parler de 
relativisme verbal. 

 
1150. Examinons le propos suivant : 
 

Sujet et objet de la connaissance ne font qu'un dans la conscience intime, que tout être 
personnel a de lui-même et que, de façon absolue, le Verbe divin (qui, notons-le en passant, 
s'est défini, Lui-même, par la Révélation « je suis ce que je suis », équivalente à « je suis je ») 
a de toute chose, immanente (en Lui). 

 
Nous pouvons reprendre une bonne partie des remarques faites à la fiche no 1148 (bien 

que celles-ci y soient produites dans le cadre de l'examen d'une fiction explicative opposée à 
celle qui est à notre présente attention). Les fiches au sujet de la conscience « intime » peuvent 
aussi être lues ici à profit. Ajoutons ceci. Non seulement personne n'émet une véritable 
description comme « je suis je » ou même une conduite verbale comme « je suis ce que je 
suis » qui pourrait être interprétée comme il est proposé ci-haut, mais il y lieu de différencier 
l'organisme humain, descriptible en termes de l'anatomie et de la physiologie, et la personne 
humaine, qui est décrite en termes de la science des contingences de renforcement. 

 
1151. Souvent le nom « la régression indéfinie » suggère un véritable mécanisme; il se réfère 

à une grande classe de processus, comportementaux ou non, dont le moment de la fin n'est pas 
défini, fixé dans le temps. Soulignons que c'est le moment de la fin qui est indéfini, non chacun 
des comportements qui le constitue, et que cette fin arrive souvent rapidement, de ce que le 
résultat escompté est obtenu après quelques opérations ou de ce que les conditions de celles-ci 
ne se maintiennent pas longtemps. Le nom « la régression infinie », qui identifie un processus 
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tout en écartant la suggestion de l'existence d'une fin réaliste à ce mécanisme, est, lui, 
manipulé de façon improductive dans le cadre des métaphysiques. 

 
1152. Il peut être tentant de dire « un homme qui rêve ne perçoit, ne sent, n'éprouve, rien de 

ce qu'il croit respectivement percevoir, sentir, éprouver; il rêve! ». Mais rappelons qu'un 
homme peut répondre à des stimuli sans que ceux-ci ne soient présents, et qu'il apparaît que 
celui qui rêve se comporte véritablement, mais avec les limites imposées par son état 
d'organisme qui est endormi. 

 
1153. Il peut être sensé de dire : je ne vois pas ce que je voyais et, pourtant, je vois la même 

chose! Sous cette forme, un sujet peut impliquer par exemple qu'il ne considère plus être une 
pierre précieuse la roche qu'il voit à nouveau. Disons que l'étude du groupe de mots « voir 
quelque chose » nous amène à considérer une grande classe de comportements engendrés par 
une large classe de contingences de renforcement ayant, en commun, un certain stimulus. 

 
1154. Après un séjour hors de la caverne, les prisonniers imaginés à la fiche no 1133 

pourraient peut-être dire qu'ils avaient une vision erronée de la réalité, mais ce serait dans le 
sens qu'ils soutenaient une interprétation (voir la fiche no 1153) improductive de ce qui établit 
les déterminants tels que les étudie l'analyse opérante : leur expérience antérieure (impliquant, 
entre autres, la caverne, dans un de ses murs) était insuffisante pour qu'ils arrivent à 
comprendre les choses. Le syntagme « une ombre » peut, peut-être, suggérer qu'il soit 
discriminatif de tout stimulus en tant que membre d'une classe d'objets qui serait définie par 
leur propriété d'avoir une partie d'eux-mêmes délimitée extérieurement par de la lumière qu'ils 
réfléchissent par une autre partie, mais il a les effets approximatifs de « une absence de 
lumière » et est un terme servant à écarter la suggestion de l'existence de lumière réfléchie, 
dans une région délimitée extérieurement par celle-ci. 

 
1155. Plusieurs difficultés catastrophiques guettent quiconque propose que nous n'ayons 

accès qu'à des représentations de ce qui existe réellement, ─ non à la réalité même, qui serait 
une chose en soi inaccessible. Le postulat implique d'entreprendre une régression illimitée, 
pour même avoir accès à une chose représentative qui existerait, ou d'être confronté à d'autres 
difficultés, dans l'éventualité de tentatives d'interruption de cette régression par un postulat 
d'existence d'une représentation d'une autre catégorie, d'une autre nature. Entre autres, tout 
opérant constitutif d'un processus de représentation peut être émis en l'absence non seulement 
de ce qui est représenté, mais de toute représentation appartenant à la grande classe des stimuli 
discriminatifs. De plus, songeons bien à ce qui suit. Si C est une représentation d'un objet B et 
B une représentation d'un objet A, alors C est une représentation de B, non de A, et même si C 
a l'apparence de B et B celle de A, il n'est nullement certain que C ait l'apparence de A (il se 
peut que C ressemble à B par un des aspects distinguant B de A). 

 

1156. Examinons le propos suivant : 
 

Il se peut que notre univers tridimensionnel soit un sous-espace de la réalité comme 
l'est la surface d'une sphère, et alors il suffirait d'emprunter la quatrième dimension d'un 
hyperespace qui inclurait notre monde pour que nous découvrions soudain une nouvelle 
dimension de la réalité, comme le feraient des êtres plats qui, inconscients de la troisième 
dimension spatiale de la sphère à la surface de laquelle ils vivraient, tomberaient à l'intérieur 
d'un tunnel reliant deux points de leur univers bidimensionnel! 
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D'abord, réalisons qu'il n'y a pas lieu d'exiger que ces êtres plats tombent dans le tunnel 
suggéré pour que la troisième dimension de la réalité leur devienne accessible : chacun aurait 
une épaisseur et il en irait ainsi du lieu où ils seraient. Théoriquement, leur épaisseur leur serait 
donc accessible (ce qui, certes, pourrait ne pas aller de soi, ─ voir, entre autres, la fiche no 
1133). Ensuite, comprenons qu'il ne faut pas confondre la vision de l'univers proposée ci-haut, 
laquelle est improductive, avec celle qui est l'affaire de nos observations des différents types 
(voir, à profit, les fiches nos 1153 et 1154), lesquelles non seulement nous ont déjà permis de 
découvrir les « étendues temporelles », dont la large classe est souvent considérée être la 
quatrième dimension de l'hyperespace de la célèbre physique de la relativité (entre autres, les 
fiches nos 1129 et 1130 peuvent être lues ici à profit), mais contribuent à la conscience que 
nous avons (« intuitivement », puis que nous retrouvons par une analyse appropriée) de 
l'improductivité de considérer que la dimension temporelle soit une dimension spatiale (voir ce 
qui est dit dans ce travail au sujet de l'espace, du temps, de l'étendue, de la durée). 

 
1157. Au sujet des êtres proposés à la fiche no 1156, comprenons ceci : si on les définit à 

deux dimensions, la suggestion de l'existence de ces êtres et de leur univers est inadmissible, et 
nous dissipons l'idée de définir le concept d'un espace sur la base de la suggestion d'une 
analogie avec eux, et si on les définit en leur attribuant l'épaisseur, on peut admettre l'idée du 
concept construit de l'être plat, mais leur monde serait tridimensionnel. 

 
1158. Les hommes répondent concrètement aux objets rouges (ce qui inclut de façon 

montrant qu'ils les discriminent parmi les stimuli des autres couleurs) en raison de leur 
exposition antérieure à un ensemble de contingences de renforcement non sociales, existant 
dans le monde. Certes, ils le font lorsqu'ils voient un tel objet, mais également quand, par 
exemple, ils le touchent, le goûtent, l'entendent, etc. Les contingences de ce type ne mettent 
aucune réponse non sociale (en l'occurrence, une réponse sensorielle) sous le contrôle de la 
seule propriété. Les hommes répondent abstraitement à un objet de ce type une fois qu'ils ont 
appris à le nommer, cette nomination étant le produit d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement verbales, par lesquelles tout objet rouge, et seulement un tel 
objet, vient à rendre probable l'émission d'un même opérant (en l'occurrence, le mot 
« rouge »), de ce que la réponse inconditionnée de cette forme a été sollicitée, puis renforcée, 
en diverses situations comprenant un objet rouge (quel qu'il soit), et de ce qu'elle a été éteinte 
quand produite en présence d'un objet n'ayant pas cette propriété, laquelle est importante 
même pour un être qui ne nomme pas l'objet abstrait. Cela étant dit, notons ce qui suit. La 
position défendue dans ce travail permet de comprendre que le sens d'un mot comme « rouge » 
n'est pas une métaphysique forme dans un monde inaccessible ni, non plus, les imaginaires 
schèmes d'une activité ou les sense datum. 

 
1159. Quand nous disons « une surface grise nous paraît rouge quand nous venons de 

regarder un plan vert-bleu, un papier lisse nous semble doux après en avoir touché un verré et 
rugueux lors d'un contact avec une surface de verre, l'eau insipide du robinet nous apparaît 
douceâtre à la suite de l'ingestion d'artichauts », nous informons de cas où nous donnons aux 
stimuli mentionnés des réponses discordantes par rapport à celles habituelles : les propriétés 
physiques (dont certaines sont mentionnées ci-dessus) sont des caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement universelles, et les descriptions comme « la surface est grise », 
« le papier est lisse » et « le plan est rugueux » sont établies pour agir en lieu et place de 
contrôles habituels, antérieurement déterminés, dans le monde, lesquels sont exercés ici par les 
stimuli décrits, alors que « l'eau est insipide » est établie, dans le monde, afin d'écarter la 
suggestion de l'existence d'un contrôle du type des saveurs exercé par de l'eau, dans les 
circonstances habituelles. Il n'y a donc pas lieu de penser qu'un corps puisse être, par exemple, 
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rouge pour un individu normal et gris pour un daltonien (les fiches nos 1115 et 1158 peuvent 
être lues à profit). 

 
1160. Dans certaines suites de situations, alors que nous répondons (ce qui peut être de façon 

sensorielle) à un stimulus sous, successivement, un contrôle inhabituel et un contrôle normal, 
notre expérience globale, parfois nourrie de pertinents faits étrangers, fait en sorte que la 
réalité, qui établit les contingences de renforcement responsables des divers objets abstraits 
(qui peuvent être des sensations), vainque l'« apparence » sous laquelle nous répondions 
auparavant. À la suite de cela, nous pouvons acquérir la conscience, à tout le moins 
élémentaire, de ce qu'un objet (en l'occurrence, celui observé) qui apparaît clairement ne subir 
aucun changement physique ni changer dans sa position dans l'espace (à ce sujet, voir d'autres 
fiches du travail) exerce, en succession, les contrôles sous lesquels les discordantes réponses 
précédentes sont émises. Il en va ainsi quand, par exemple, répondant à une roche de façon 
plus fine ou détaillée que précédemment, nous ne la voyons plus être une pierre précieuse, ou 
qu'un liquide que nous interprétions naguère vert se révèle avoir une apparence identique tout 
en étant clairement bleu. Notre attitude est alors raffermie dans le soutien de la proposition du 
behavioriste radical de laquelle c'est le comportement émis par l'organisme (dont le présent 
état anatomique et physiologique est, évidemment, impliqué) qui a la dépendance à ce qui est 
appelé « l'esprit », non le stimulus qui est en cause. 

 
1161. Considérons la situation suivante : sur une feuille de papier, un élève d'une classe 

d'arithmétique élémentaire lit « 2 + 2 = », puis inscrit « 4 » à l'endroit suggéré. Son 
comportement de manipulation des stimuli discriminatifs numériques est dirigé par 
l'expression arithmétique : celle-ci favorise sa production, sur le support impliqué, d'un 
stimulus discriminatif de ce genre. Cela étant dit, remarquons ceci. Quand nous donnons à une 
calculatrice la commande correspondant à « 2 + 2 = », une activité électronique est 
déclenchée : son résultat final est l'apparition du chiffre « 4 », à un endroit bien déterminé. Il 
n'y a pas lieu ici de penser que l'appareil opère un calcul véritable, au sens impliquant des 
comportements : l'explication de l'activité appartient à la physique des électrons. Certes, la 
calculatrice est le produit d'hommes qui savent calculer, mais elle est un instrument simulant 
les calculs qu'elle nous dispense d'opérer. Notons que de semblables commentaires sont 
appropriés en ce qui concerne toutes les machines simulant des comportements opérants. Par 
exemple, les mouvements de souris électroniques subissant l'épreuve d'un labyrinthe sont 
directement liés au milieu environnant, mais il n'y a lieu de parler en termes de véritables 
comportements opérants que dans le cas de celles dont les actions produites sont en 
interrelations avec des circonstances d'émission et des conséquences renforçantes. Des 
expressions comme « mémoire électronique », « intelligence artificielle » et « vision 
robotisée » sont construites après une « généralisation », sous des aspects physiques que 
partagent les activités des machines impliquées et nos comportements opérants émis, 
considérés en tant que stimuli. 

 
1162. Des conséquences qui suivent des pratiques opérées sous la direction de stimuli 

discriminatifs produits dans le cadre logique de calculs mathématiques peuvent, souvent, nous 
renseigner quant à l'exactitude des manipulations qui y ont été faites, mais réalisons que la 
sélection opérée ainsi est l'affaire des effets desquels sont différés ceux qui s'exercent dans le 
cadre des mathématiques. 

 
1163. Considérons la situation suivante : nous dénombrons quatre rangées identiques d'objets 

devant nous et, en chacune d'elles, cinq unités, puis nous effectuons le produit « 4 X 5 » et 
enfin concluons qu'il y a vingt objets en notre présence. Le dénombrement de ces rangées et 
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celui des objets qui se trouvent en chacune sont des processus constitués de réponses 
contrôlées par les unités à dénombrer. Il n'en va pas ainsi du dénombrement de la totalité de 
ces objets ici, qui est l'affaire, aussi, de manipulations de stimuli discriminatifs arithmétiques, 
sous leur forme. Évidemment, l'analyse ci-dessus n'implique pas que l'aménagement et le 
maintien du cadre de l'arithmétique n'aient pas un rapport avec des opérants émis hors de lui 
(voir, à profit, la fiche no 1162, entre autres). 

 
1164. Les calculs mathématiques, faits légalement ou non, résultent de ce qu'est l'individu qui 

les produit, au moment où il les produit, et l'état dans lequel se trouve à ce moment celui qui 
les fait est, lui, un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que individu 
et en tant que membre d'une espèce, ─ non uniquement en tant que mathématicien. Les 
précédents aspects, légaux et illégaux, des résultats obtenus alors sont, eux, l'affaire des 
renforcements octroyés dans le cadre logique du calcul, mais la sélection de celui-ci est 
l'affaire, elle, des renforcements des pratiques émises sous leur contrôle. Ajoutons qu'un calcul 
original est, lui aussi, tributaire de l'expérience globale de celui qui le produit, et que, 
fondamentalement, il n'a de « valeur » que par les renforcements des pratiques favorisées. 

 
1165. Un terme comme « quatre cents » est un stimulus discriminatif numérique. Sa 

manipulation dans le cadre de l'arithmétique est faite sous la forme de ce stimulus, non sous le 
contrôle de stimuli en situations de pratique. Notons que la manipulation des stimuli 
mathématiques est trop souvent enseignée dans un contexte punitif, lequel contribue au peu de 
« motivation » des élèves dans ce cadre.  

 
1166. Examinons le propos suivant : 
 

L'usage que fait un individu d'un mot ne montre toujours qu'un amalgame de matière et 
de signification, jamais l'une ou l'autre isolément : ces entités sont inaccessibles, séparément. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de la 

considération grammaticale du comportement verbal. Profitons plutôt de l'occasion pour 
éclaircir certaines choses. Une définition du dictionnaire ne montre que d'autres mots. Pour sa 
part, ce que nous donnons à l'observation d'autrui quand nous parlons en public est un 
comportement émis, sous la topographie duquel ces autres répondent, généralement, certes, de 
la façon escomptée, mais dont ni les propriétés physiques ni les effets ne sont la « significa-
tion ». Notons toutefois qu'il est sensé de dire que nous montrons parfois la « signification » 
d'un certain mot en nous exprimant en ses termes : un opérant verbal émis peut être un facteur 
d'émission des réponses appropriées qui sont escomptées, et, même, du conditionnement de 
son opérant dans un répertoire. Mais la position du behavioriste radical nous dispense de poser 
(d'une façon quasiment ironique, attendu le « but », qui est de rendre compte du comporte-
ment) l'existence des choses suspectes ou insensées que seraient une signification immatérielle 
et un signe (matière) insensé, inaccessibles isolément. Rappelons que la notion de signification 
d'un mot est à remplacer par le concept qu'est la caractéristique de son ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde (pour une description plus nuancée, voir 
la fiche no 1044), laquelle est un objet dont il n'y a de productivité ni à nier l'existence ni à 
suggérer qu'elle soit une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. 
L'abstraction de cet objet est un trait caractéristique du comportement verbal, et nous 
extrayons la connaissance réfléchie escomptée en décrivant les contingences de renforcement 
qui le déterminent. En considérant, en exemple, le comportement verbal que discrimine un 
certain nom propre (ici stimulus discriminatif verbal), disons que l'abstraction de sa 
« signification » est classiquement l'affaire du nom « référent », donné à l'objet nommé, en tant 
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que contrôle de l'opérant veNbal discriminé, et l'extraction de sa connaissance réfléchie l'est de 
descriptions de ce contrôle, qui est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement verbales. 

 
1167. Même si le concept du corps avait été construit par un Verbe divin avant qu'Il ne crée 

un premier objet de cette classe, c'est ce concept qui serait une affaire de paroles, ─ non un des 
corps. 

 
1168. Examinons le propos suivant : 
 

Il en est d'un mot comme de toute pièce du jeu d'échecs : il est la somme des règles du 
jeu dans lequel il en est fait un usage. 

 
Nous pouvons dire qu'une quelconque classe de pièces du jeu d'échecs est définie par 

des propriétés, non par les comportements usuels émis sous ces propriétés, et que ces 
comportements, alors même qu'ils sont produits sous le contrôle de règles, ont avantage à 
passer sous celui exercé directement par des pièces sur un échiquier. Cela étant dit, réalisons 
que les hommes ont joué aux échecs avant de dégager de l'ensemble des contingences 
impliquées les règles directrices (voir les fiches à ce sujet dans ce travail). Considérons 
également ce qui suit. Généralement, les pièces d'une même classe ont des propriétés 
physiques permettant de l'identifier. Par exemple, les pions, initialement au nombre de huit, de 
chaque côté de l'échiquier, ont une taille plus petite que celle des autres pièces (tours, fous, 
cavaliers, dame et roi), qui, pour leurs parts, viennent en paire et possèdent des formes que leur 
nom usuel suggère, ainsi que des positions initiales correspondant à leur genre, sur l'échiquier. 
Durant une partie, leur identification peut évidemment être induite après l'observation de leurs 
manipulations, faites sous leurs propriétés, ainsi que des positions que les pièces viennent 
occuper après ces manipulations. Somme toute, c'est sous des aspects de ces parts de 
l'environnement que les réponses sont produites, et la logique pour jouer aux échecs, dont il y 
a lieu de parler, est dégagée de l'ensemble des contingences qui sont en jeu, ou, sinon, elle est 
pure fiction. Terminons en rappelant que parler vraiment (parler au sens opérant) n'est pas 
manipuler des stimuli verbaux (voir d'autres fiches de ce travail). 

 
1169. Dans le quotidien, les hommes parlent très souvent de devoir et de pouvoir. En rapport 

avec certains domaines de l'activité humaine, des penseurs analysent ces deux mots en termes 
respectivement de « nécessité » et de « contingences », voire, même, de « déterminisme » et de 
« liberté ». Mais, généralement, le mot « devoir » sert à clarifier les contingences, en informant 
de l'existence de conséquences à ne pas se conduire comme il est indiqué, et le mot « pouvoir » 
à écarter la suggestion de l'existence actuelle de contraintes ou de coercitions, dans le milieu. 

 
1170. En distinguant la connaissance qui est modelée directement par l'ensemble des 

contingences de renforcement et celle qui est extraite de celles-ci (voir ce qui est dit à ce sujet 
dans ce travail), nous pouvons comprendre des réflexions comme « j'ai l'impression de savoir 
ce qu'est le temps quand je n'ai pas à en expliquer la nature » et « quiconque ne peut pas 
expliquer la nature du temps ne sait pas vraiment ce qu'il en est de lui ». 

 
1171. Lorsque nous disons « cet être fictif existe pour cet individu », nous impliquons que 

l'homme dont on parle croit que l'être en question est réel, non que l'existence d'un être soit 
tributaire des réponses d'un individu. Or comme la « motivation » à défendre une règle est 
l'affaire de conditions privées d'émettre des comportements ayant une probabilité d'être émises, 
il n'est pas sans intérêt de nous demander comment cette probabilité peut être engendrée quand 
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l'objet de la croyance n'existe pas. Comprenons ce qui suit. Une probabilité d'action est un 
produit d'une exposition d'un organisme à un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures, et celles-ci, alors même que l'être dont l'existence est suggérée existe, ne se 
réduisent ni à des réponses sous le contrôle de celui-ci ni, de surcroît, à un contact avec lui. Or 
un ensemble de tels déterminants peuvent engendrer une probabilité d'action même en 
impliquant des faussetés (à distinguer de l'ensemble des déterminants). Certes, la fausseté est 
opposée à la vérité, non à la croyance (voir la fiche no 967, entre autres) : une règle est vraie 
(ou fausse) que quelqu'un y croie ou non, tout comme, par ailleurs, elle est vraie (ou fausse) 
que celui qui agit sous sa direction soit renforcé ou non, et même qu'il le soit d'une façon 
contraire, accidentellement. Ajoutons que la probabilité de répondre sous le contrôle d'une 
règle descriptive est tributaire de l'expérience globale de celui qui répond, et que les 
renforcements importants pour expliquer le caractère approprié de la règle émise sont ceux qui 
font qu'elle agit en lieu et place du contrôle exercé par ce qui est décrit, ce qui tient à un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures à son émission, les conséquences qui 
suivent la description émise ne faisant que contribuer à davantage renforcer (rendre probable) 
l'émission d'une conduite appartenant au même opérant (classe) en de semblables circons-
tances ultérieures. En conclusion, disons que s'il est approprié d'émettre telle description pour 
agir à la place du contrôle exercé par ce qui est décrit, l'opérant émis est vrai, que l'on y croie 
ou non, que des réponses renforcées soient ou non émises sous sa direction, etc. Et 
conséquemment, s'il est inapproprié de le faire, alors l'opérant émis est faux. Mais comprenons 
que ce cas est à distinguer de celui où on doit plutôt parler de la production d'un stimulus 
discriminatif verbal n'appartenant à aucune véritable réponse verbale émise, comme quand on 
suggère l'existence de ce qui est purement fictif. 

 
1172. Nous ne disons pas « un objet imaginaire fictif est un être réel », contrairement à ce que 

nous pourrions impliquer si nous avions affaire à la négation (celle qu'explicite la définition 
associée au mot « fictif ») d'une négation (celle qu'explicite la définition associée au mot 
« imaginaire ») : le mot « fictif » sert ici à écarter certaines suggestions que n'éliminent pas le 
mot « imaginaire ». Par exemple, dire « le lion qui a mangé le Petit Chaperon rouge est un être 
imaginaire fictif » (soulignons que c'est en termes d'un loup que l'histoire est construite) n'est 
pas nier la suggestion de la nature imaginaire d'un être inexistant (autrement dit, nier 
l'inexistence d'un être inexistant), ni de là suggérer la réalité, dans un supposé monde des 
possibles, d'êtres qui ne seraient ni réels ni imaginaires; c'est plutôt tenter d'écarter la 
suggestion que l'existence du lion soit suggérée, à la place de celle du loup, par l'auteur du 
conte populaire. Comprenons ceci. Dans le cadre d'une construction, il peut être dit à la fois 
que tel objet existe et que tel autre n'existe pas et, en un tel cas, une réalité et une fiction à y 
considérer y sont clairement posées. Or il importe de différencier les règles premières d'une 
construction et les règles du second degré établies pour manipuler ces premières. Le principe 
d'existence « il était une fois le Petit Chaperon rouge » est à distinguer de la règle du second 
degré « le Petit Chaperon rouge existe », qui est appropriée pour manipuler le nom (stimulus 
discriminatif) « le Petit Chaperon rouge » dans le cadre du conte populaire de Perrault. Nous 
pouvons dire cela, en un autre domaine, du principe « soit i, la racine carrée de -1 », qui est à 
distinguer de la règle du second degré « la racine carré de -1 existe », laquelle est appropriée 
pour manipuler le nom « la racine carrée de -1 » dans le cadre logique de l'ensemble des 
nombres imaginaires, par exemple. (Notons que nous devons affirmer, en l'occurrence, que le 
Petit Chaperon rouge et le nombre i n'existent pas respectivement dans les contes les Mille et 
Une Nuits et dans l'ensemble des nombres réels, par exemple.) Cela étant dit, songeons à ce 
qui suit. Nous n'avons pas à nous préoccuper ainsi d'une fiction, explicative ou non. De plus 
comprenons que c'est une mauvaise compréhension des choses (que ne contribuent à 
sélectionner ni les avantages à construire un ensemble de lois non contradictoires ni les 
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désavantages à établir l'inverse) qui amène les hommes à penser que le résultat d'une déduction 
faite dans un cadre logique existaient bel et bien déjà, dans un autre monde. 

 
1173. Imaginons la situation suivante. 
 

Un scientifique qui observe le cerveau d'un cobaye regardant un certain corps dans 
l'environnement se demande comment ce qu'il est personnellement en train de voir, à savoir ce 
cerveau, peut créer ce qui est vu par le cobaye, à savoir le corps mentionné. 

 
Notons d'abord, avec amusement, que, dans le cadre du matérialisme et dans celui de 

l'idéalisme, l'imaginaire questionnement de ce scientifique peut prendre ces formes respectives 
« comment ce cerveau matériel peut-il créer cet objet matériel? » et « comment ma 
représentation immatérielle de ce cerveau peut-elle créer sa représentation immatérielle de 
l'objet mentionné? ». Cela étant noté, disons ceci. Pour un behavioriste radical, toutes ces 
questions sont métaphysiques et expriment de faux-problèmes. Ce que les hommes voient est 
dans leur environnement, et il n'est besoin de mentionner ni la matière ni l'esprit pour rendre 
compte de la vision discriminative des choses (voir les fiches à ce sujet). 

 
1174. Songeons bien à ceci. L'imaginaire questionnement proposé à la fiche no 1173 peut 

consister à demander, dans le cadre du matérialisme, « comment mon cerveau peut-il produire 
le cerveau vu qui produit l'objet mentionné? » et, dans le cadre du dualisme ou dans celui de 
l'idéalisme pur, « par quelle raison la représentation du cerveau peut-elle créer la 
représentation du corps alors que, présentement, la première est uniquement dans l'esprit de 
l'observateur du cerveau et que la seconde est uniquement dans l'esprit de l'observateur du 
corps? » (songeons-y bien : ce propos-ci implique de définir, en termes des réponses d'un 
homme, ce qui ne le serait qu'en ceux des réponses soit d'un autre homme, soit d'un être, ─ 
pensons, par exemple, à un Dieu, ─ qui, se présentant parfois sous l'apparence de ce premier, 
serait différent de lui). 

 
1175. La position du behavioriste radical permet de comprendre pourquoi, d'un côté, il n'y a 

rien de ce que nous découvrons à la surface ou à l'intérieur du cerveau d'un observateur qui 
ressemble à ce que ce dernier est en train de voir alors qu'il regarde un objet d'aspect différent 
de lui, et, de l'autre côté, il n'y a pas de sens à réduire un corps à un quelconque ensemble de 
sensations qu'il exerce (voir, entre autres, les fiches nos 1101 et 1173). 

 
1176. Un penseur qui chercherait à découvrir, dans le cerveau d'un cobaye, ce qui lui apparaît 

visuellement être droit devant celui-ci (voir la fiche no 1173) n'observerait pas au bon endroit, 
et il ne lui servirait à rien de proposer, plutôt, que cet objet vu serait dans l'esprit de celui qui le 
verrait, et ce, non, peut-être, parce que cela amènerait à conclure au solipsisme, comme 
certains l'ont affirmé, mais parce qu'il serait impossible, dans le cadre d'une telle fiction, de 
démontrer les prétentions qui y seraient suggérées (les fiches concernant la célèbre allégorie 
des prisonniers de la caverne peuvent être lus ici à profit). De même, des difficultés 
découleraient de la prise de la position de l'adepte du mentalisme. Ici songeons à ce qui suit. Si 
un objet vu était une image mentale, alors le premier individu ne chercherait pas comment le 
cerveau du second produirait la représentation du corps vu, mais, plutôt, comment l'image 
mentale appelée « le cerveau du second individu » créerait la représentation du prétendu corps 
(celle-ci serait une image mentale qui, postulée existante dans le premier observateur du 
moins, ne serait pas un objet apparaissant être dans l'image mentale que cet observateur verrait 
ou ailleurs), appelée « l'objet vu par ce dernier », laquelle serait dans l'esprit du premier 
homme (en tant que l'objet vu ou uniquement à titre de représentation imaginaire). Et le 
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problème se compliquerait quand, éventuellement, le théoricien chercherait par quelle raison 
l'image de son propre cerveau pourrait créer cette image même, celle de son cerveau (ces deux 
objets seraient imaginaires, contrairement, peut-être, aux images mentales d'un objet du milieu 
environnant, qui peuvent être considérées dans l'homme qui voit). 

En réalité, pour voir l'objet vu par le second individu, nous avons tous la conscience 
(non nécessairement réfléchie) que le premier homme doit regarder au même endroit que ce 
dernier : dans l'environnement. Or la position du behaviorisme radical permet la conscience 
réfléchie de ce qui est connu au niveau « intuitif ». 

 
1177. Pour qu'un homme qui observe attentivement le cerveau d'un autre, en surface ou en 

profondeur, voie l'objet vu par ce dernier, il faudrait que celui-ci regarde son propre cerveau 
(par l'instrument d'un miroir, par exemple). Cela étant dit, comprenons que la considération de 
cet événement n'amène évidemment pas à « voir » les choses comme le font les adeptes du 
matérialisme (entre autres, les fiches nos 1173 à 1176 peuvent être lues ici, avec profit). 

 
1178. Une proposition, farfelue, selon laquelle le cerveau d'un organisme crée ce que regarde 

ce dernier implique, dans le cas particulier où cet être regarde son propre cerveau, que ce qu'il 
observe alors, à savoir son cerveau, crée ce qu'il voit, c'est-à-dire son cerveau, et donc qu'une 
chose (le cerveau de l'organisme) se crée elle-même, ce qui entraîne des contradictions, fatales. 
Nous pouvons reprendre cette remarque pour dissiper l'idée que le cerveau d'un organisme ne 
ferait que contribuer à créer ce que ce dernier observe et pour écarter une phrase comme 
« l'esprit d'un être pensant crée (ou, du moins, contribue à créer) ce à quoi ce dernier pense (au 
sens de sentir, éprouver, représenter, etc.) ». 

 
1179. Examinons le propos suivant : 
 

Tout corps est à son universel, l'objet matériel, ce que toute portion de l'espace qu'on 
éclaire de lumière est à celui-ci. 

 
Un propos de la même forme pourrait être l'expression de « l'intuition », élémentaire, 

du fait qu'un corps est un membre de la classe des objets définie par la matérialité ainsi que par 
la possession d'une indiscutable position dans l'espace (plus explicitement, une position dans 
l'espace et le temps). Cela étant dit, notons ceci. Bien qu'une portion de l'espace (éclairé ou 
non, ─ voir, entre autres, la fiche no 1130) soit effectivement un objet dont l'existence est 
tributaire des réponses qui lui sont données et entendu que nous émettons une réponse non 
sociale à une partie de l'espace quand nous lui répondons comme à un stimulus qui l'exerce, 
réduire une « portion » d'une unité physique à une portion de l'objet physique, c'est-à-dire ici à 
un membre de la classe universelle des objets physiques, est une opération qui apparaît 
clairement improductive sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement (voir 
les fiches qui sont à ce sujet). 

 
1180. Il n'y a pas lieu de rejeter la phrase « un ensemble de traces de pieds humains dans du 

sable mouillé est produit par l'événement de la marche » du seul fait que c'est un homme en 
marche qui a produit ces traces : comprenons qu'il nous arrive communément de répondre à un 
événement comme aux stimuli qui l'exercent (en l'occurrence, que nous répondons parfois à la 
marche comme au marcheur), bien que celui-ci ne leur soit pas réductible. 

 
1181. La réponse d'un sujet sous sa douleur ne peut être émise que par celui-ci, contrairement 

à sa réponse sous le sucré d'un certain aliment. Cependant, une réponse à ce qui est, exerce, la 
douleur d'un sujet peut, elle, être émise par plusieurs individus, comme l'est une réponse à ce 
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qui est, exerce, du sucré. Nous pouvons alors comprendre une parole (métonymique) de la 
forme « voir la souffrance d'autrui » qui a pour objet ou ce qui « libère » sa réponse sensitive, 
ou les manifestations de son épreuve, ou la « partie » de son organisme qui exerce cette 
souffrance, etc. Ajoutons que la connaissance d'une douleur devient publique quand elle est 
manifestée publiquement, par exemple en prenant la forme d'une parole publique (qui peut 
être, elle aussi, émise en privé). 

 
1182. En répondant correctement à une demande verbale d'indiquer, parmi un grand nombre 

de figures de formes différentes, tous les cercles qui apparaissent sur une feuille de papier, un 
homme montre non seulement qu'il peut répondre sous la circularité des stimuli qui l'exercent, 
mais aussi qu'il identifie l'objet abstrait. Or quand cet homme est un tout jeune enfant, il va de 
soi qu'il fait cela sans avoir la connaissance des lois de la géométrie. Or nul n'a besoin de cette 
connaissance-ci pour répondre à la demande précédente, et les objets circulaires ne sont pas 
tributaires des lois géométriques ou même du concept du cercle. Ajoutons ce qui suit. Bien 
que, dans le cadre logique de la géométrie, nous devions conclure que n'est pas un cercle toute 
figure géométrique fermée dont un des points est à une distance (même infime) d'un centre 
différente des autres, aucun stimulus circulaire, réalisons-le, ne satisfait parfaitement à la 
définition du géomètre. La circularité est une caractéristique (d'un ensemble de contingences 
de renforcement) exercée par plus d'un stimulus, non par un stimulus à l'exclusion des autres; 
pour un behavioriste radical, le métaphysique archétype que certains penseurs prétendent 
découvrir dans un inaccessible univers transcendant est une pure fiction, postérieure et à 
l'existence, dans le monde, de l'ensemble des contingences de renforcement dont la circularité 
est une caractéristique, et à l'existence de celle-ci en tant que objet abstrait (lequel est 
découvert quand un autre ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse sous 
son contrôle), et même, bien sûr, à la règle qu'est la définition du cercle construite par les 
géomètres. 

 
1183. Pour un behavioriste radical, les règles mathématiques ne sont pas les représentations 

de prétendues Lois universelles ou les descriptions de métaphysiques Essences : ce sont des 
constructions mathématiques. Ainsi la définition euclidienne du cercle n'est pas l'affaire de 
prétendues Lois de la circularité (la fiche no 1182 peut être lue ici à profit) ou d'un échantillon 
paradigmatique des cercles : elle est une règle établie dans le cadre logique d'une géométrie, 
pour diriger des manipulations du nom « le cercle » et produire des résultats favorisant 
l'émission de pratiques impliquant des objets physiques circulaires, dans le milieu. Compre-
nons que la description que comporte la définition géométrique du cercle est celle du concept 
qui définit la classe, dans le monde. Toute description n'est pas parfaite de ce qu'aucune n'est 
l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est extraite. La description met la 
réponse commune « la circularité » sous l'aspect du monde qui la contrôle (l'équidistance des 
portions de tout cercle à un lieu appelé « son centre »), et, dans un cadre logique, elle est 
encadrée, rigoureusement, pour des investigations, fines ou non. 

 
1184. Afin de partager équitablement cinquante et un objets entre trois hommes, un individu 

peut se comporter sous le contrôle du résultat d'un calcul arithmétique, exécuté antérieurement, 
ou procéder directement, par exemple en donnant un objet à chaque homme, à tour de rôle. Un 
processus comme ce dernier est constitué d'opérants sous le contrôle des éléments concernés, 
dans le milieu environnant, alors que ce premier est d'abord l'affaire d'une manipulation de 
stimuli discriminatifs de certaines quantités, puis d'un ensemble d'opérants qui ont, pour 
conditions, à la fois, le résultat du calcul précédent, les objets à partager et ces hommes. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

308 

1185. Le résultat « 0,5 » d'un calcul associé à « 1/2 » suggère une construction arithmétique 
basée sur la division préalable de toute unité en dix parties égales. Or réalisons que le partage 
réel d'un corps en parts égales n'est que rarement sous les conditions d'une telle division du 
stimulus. Rappelons que la reconstruction arithmétique des comportements d'un homme qui 
opère avec des corps à partager ne les reproduit que rarement et, parfois même, elle implique 
des impossibilités pratiques (pensons à la reconstruction dans le cadre du calcul décimal du 
partage d'une unité en trois parties égales), qui peuvent suggérer à des penseurs ayant une 
mauvaise compréhension des choses l'impossibilité de vraiment (notons que la vérité est ici 
l'affaire de la plus grande utilité possible) séparer un objet en un nombre donné de parties 
égales (en ces derniers termes, il est question du concept commun, non de sa reconstruction 
dans le cadre logique de l'algèbre élémentaire). 

 
1186. La règle « l'expression du rapport des mesures de la circonférence et du diamètre d'un 

cercle est un nombre irrationnel » est une construction mathématique, du second degré, ─ non 
une réponse à une entité abstraite (quantité) dans le fait qu'elle échapperait à la rationalité. Ce 
n'est donc pas, non plus, une règle induite, après des observations. Certes, cela ne signifie 
nullement que la règle soit produite sans relation à des résultats de calculs pouvant être 
coordonnés à un stimulus discriminatif du rapport de mesures que ses termes discriminent. 
Une loi mentionnant que le résultat précédent est un nombre irrationnel quel que soit le 
système de division impliqué, décimal ou autre, est, elle, une construction du troisième degré, 
démontrée dans le cadre logique de la considération d'un système du second degré; elle n'est 
pas une prétendue Loi de la nature ou de la métaphysique Raison. Elle sert à manipuler des 
éléments mathématiques du premier degré considérés dans un cadre du second degré. La loi 
n'implique pas que les remarques faites à la fiche no 1185 ne s'appliquent point au rapport 
examiné. Terminons ici, en soulignant, a) qu'il y a plus d'un résultat, satisfaisant à une 
pratique, qui peut être coordonné à un stimulus discriminatif du rapport mentionné 
précédemment, b) que le processus de division algébrique permettant d'obtenir ces résultats est 
en droit illimité, et, c) que nulle expression qu'on appelle classiquement « un développement 
périodique (décimal ou autre) » et qu'aucun terme fait de deux stimuli discriminatifs de 
quantités dites « entières » ne sont légalement considérés être de « parfaites » traductions du 
stimulus discriminatif de ce rapport. 

 
1187. Examinons le propos suivant : 
 

Il est possible de concevoir des conditions permettant que le rapport des mesures de la 
circonférence d'un cercle et de son diamètre ne soit pas le nombre pi. En effet, nous pouvons 
imaginer que tout cercle réel appartienne à la surface d'un immense espace sphérique dont la 
petite courbure fasse que ce qui a le nom « le diamètre du cercle » soit non pas le segment 
droit à qui un tel nom est attribué dans le cadre logique de la géométrie euclidienne, mais l'arc 
sphérique (l'arc inscrit à la surface de la sphère) ayant ce segment pour corde. Dans un tel cas, 
celui-ci ne serait qu'une fausse idée que les hommes se feraient au sujet du diamètre du cercle, 
et le rapport des mesures en cause différerait de pi. 

 
Il peut être tentant d'adhérer à cette proposition, mais le nom commun « le diamètre du 

cercle » est le stimulus discriminatif manipulé dans le cadre de la géométrie d'Euclide, ce qui 
fait que s'il en allait comme le suggère le propos, constitué de nos mots communs (qui, soit dit 
en passant, font que nous comprenons ce dernier), notre concept du diamètre d'un cercle serait 
construit en attente de sa découverte (comme le serait le concept du mammifère marin si, par-
delà les apparences et la vraisemblance, nous découvrions que nul organisme marin n'avait la 
caractéristique des mammifères), et ce que nous nommerions « pi », le rapport entre la mesure 
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de la circonférence d'un cercle appartenant à la surface de cet espace sphérique et celle du plus 
grand arc courbe qu'on considérerait à tort être le diamètre du cercle, serait différent de pi. Et 
ce serait la quantité discriminée par le stimulus numérique qui lui serait coordonné, dans une 
équivalence mathématique, qui serait inférieure à celle discriminée par celui coordonné à pi. 
Autrement dit, le nombre pi (le rapport dont le stimulus discriminatif est manipulé ci-dessus) 
demeurerait ce qu'il est (le rapport en cause dans le cadre de la géométrie d'Euclide). Ajoutons 
ceci. Le calcul du nombre d'arcs de cercle qui, à la fois, ont la grandeur du diamètre de celui-ci 
et entrent, bout à bout, de sorte à couvrir exactement sa circonférence ne semble pas répondre 
à un problème pratique : ce nombre est calculé pour solutionner d'autres problèmes que celui 
appelant la solution impliquant ce processus. 

 
1188. Le terme « 1/7 » discrimine une réponse verbale numérique (en termes dits « de 

relation », voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail) qui est sous un contrôle exercé par plus 
d'une entité numérique à la fois. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. C'est quand le stimulus 
numérique est manipulé dans le cadre logique d'une certaine algèbre que celui-ci a un rôle 
algébrique (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Ainsi « 1/7 » peut être légalement 
traduit par « 0,142857 périodique » dans le cadre d'une construction algébrique admettant les 
termes dits « infinis périodiques ». L'objet décimal précédent est considéré être équivalent à 
« 1/7 » dans le cadre de ces constructions. Notons que ce terme suggère une division décimale, 
indéfinie, et que l'interprétation de « 1/7 » avec les mots « terme impliquant l'être d'une réalité 
infiniment divisée » est, elle, une indication d'une mauvaise compréhension des choses qui 
sont à notre présente étude. 

 
1189. Considérons ce syntagme : le développement décimal périodique du nombre « 1/7 » ne 

comprend pas le chiffre « 3 ». Ce syntagme n'est pas une description d'un métaphysique 
ensemble infini de chiffres ou d'un être transcendant, tout aussi métaphysique. Ce n'est pas, 
non plus, un principe qui donnerait la « signification » de « 1/7 » dans le cadre d'un calcul. 
C'est une règle du second degré établie pour écarter la suggestion de l'existence du chiffre 
« 3 » dans n'importe quelle traduction décimale du terme « 1/7 ». 

  
1190. Dans un cadre logique, nous pouvons établir le postulat de l'existence d'objets 

inaccessibles appelés « cercles-carrés » qui apparaissent parfois sous la forme d'un cercle isolé, 
parfois sous celui d'un carré isolé. Nous pouvons poursuivre cette construction en accordant 
d'autres propriétés à ces objets, en établissant des déductions et des conjectures à partir des 
règles fondamentales de la théorie et, même, en considérant sa totalité dans un cadre où tout ce 
qui existe serait formé de minuscules segments engendrés, à un niveau élémentaire, par des 
segments plus infimes encore. Il est possible d'envisager l'émission, couronnée d'un certain 
succès, de pratiques sous la direction de cette construction ainsi que la découverte du concept 
d'une nouvelle classe d'objets que notre expérience nous amènerait à appeler « le cercle-
carré ». Cependant, établir cette construction ne garantit pas de sa productivité (de son utilité 
pratique), ─ que, soit dit en passant, la topographie du nom « le cercle-carré » ne nous incite 
nullement à envisager. 

 
1191. Dire que le stimulus « 0,142857 » contient un « 8 » peut être lui répondre verbalement. 

Or même quand un tel objet résulte d'un développement décimal, dit « nombre rationnel » (un 
coordonné à 1/7 par exemple), il y a lieu de nous exprimer de la sorte, car nous avons affaire à 
un stimulus discriminatif auquel nous répondons d'abord au sens proche d'être en contact avec 
lui. Cela étant dit, comprenons ceci. Cette description n'est pas du type de la règle "le 
développement décimal du nombre rationnel « 1/7 » contient un nombre infini de « 8 »", qui, 
bien que tributaire de l'observation, non de la déduction tautologique, est la reconstruction 
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d'une règle suggérant le caractère indéfini de la découverte du nombre en cause lors de la 
poursuite de l'application du processus (remarquons, en passant, que cette loi-ci ne joue un rôle 
ni dans la définition du nombre ni dans la production d'un de ses développements décimaux). 

 
1192. Il peut être tentant de dire : les mathématiciens Riemann et Lobatchevski, pour donner 

des exemples, ont créé des « histoires » mathématiques originales, impliquant des « person-
nages » géométriques qui, bien qu'existant dans le cadre logique de la géométrie euclidienne, 
ont, ailleurs, une « vie » différente de celle de ces « personnages ». Mais il est clair que les 
constructions mathématiques diffèrent des fictions et il y a plutôt lieu de considérer que ces 
mathématiciens ont produit de nouvelles constructions, dans le cadre logique desquelles les 
stimuli discriminatifs de certains objets abstraits familiers sont manipulés d'une façon 
différente qu'ils ne le sont dans le cadre logique de la géométrie d'Euclide. 

 
1193. Ce qui fait qu'une construction est une règle mathématique, ce n'est pas la forme du 

stimulus discriminatif, une décision d'un mathématicien (aussi fameux soit-il), un décret de sa 
communauté ou, même, une essence qu'elle représenterait; c'est plutôt un ensemble de 
contingences mathématiques, donnant ce rôle à cette règle. Les philosophes qui se demandent 
s'il faut considérer être de nature mathématique le résultat d'une « preuve » consistant en des 
opérations répétées une multitude de fois par un ordinateur doivent comprendre qu'il n'est 
qu'un stimulus comme les autres : il devient mathématique quand il acquiert un rôle par un 
ensemble de contingences de renforcement aménagées et maintenues par des mathématiciens. 
Soit un autre cas. La règle de similitude entre deux triangles obtenue après des transformations 
(translation, rotation, symétrie, homothétie) dans un plan est, par-delà les réticences que 
certains penseurs semblent avoir à son sujet, tout aussi mathématique que celle relevant de la 
preuve qui appartient à la géométrie euclidienne, en raison du type du rôle qu'il exerce. De ces 
exemples il ne faut toutefois pas penser qu'il soit toujours facile de trancher entre ce qui est 
mathématique et ce qui ne l'est pas; ne sont à ignorer ni une incompréhension de ce qui est 
mathématique ni éventuellement une méconnaissance des déterminants. 

 
1194. Il y a lieu de ne pas confondre un nombre véritable et un nombre construit en attente de 

sa découverte. Réalisons que le stimulus numérique discriminatif d'un nombre véritable et le 
stimulus numérique qui n'est que susceptible d'appartenir à une véritable identification d'une 
quantité peuvent, tous deux, être manipulés dans le cadre logique de constructions algébriques, 
pouvant, pour leurs parts, être diverses. Cela étant dit, notons qu'il est possible de faire de 
semblables commentaires au sujet d'une forme géométrique, ─ qui est ou bien une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, ou bien un 
concept qui est construit en attente de son éventuelle découverte. 

 

1195. Il n'y a pas de sens à dire « un partage a une précision absolue » autrement que de 
façon servant à écarter la suggestion de l'existence de conditions appelant un partage plus 
satisfaisant. Ainsi, le fait que « 1/3 » soit dit « égal à 0,3 périodique », ─ à savoir zéro unité, 
trois dixièmes, trois dixièmes du reste pris comme nouvelle unité, etc., indéfiniment, ─ montre 
que ce partage est reconstruit dans le cadre de la division préalable d'une unité en dix parties, ─ 
une opération qui, généralement, est inutile en pratique, voire même nuisible, ─ non qu'il soit 
impossible de partager avec précision un corps en trois parties qui soient égales (tout ensemble 
de contingences de renforcement qui déterminent un partage véritable, comportemental, ont 
des limites intrinsèques). 
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1196. Il y a lieu de différencier le stimulus numérique « pi » qui sert à discriminer le rapport 
des mesures de la circonférence et du diamètre d'un quelconque objet circulaire et le stimulus 
numérique « 3,14159... », qui, le seul de ces deux, implique une division sous le mode dé-
cimal, dans le cadre où on traduit ainsi ce premier. Notons que c'est sous la suggestion opérée 
par la forme du stimulus algébrique « 3,14159... » (qui peut s'avérer être nuisible), que de 
nombreux propos improductifs ont été faits en termes de ce rapport. 

 
1197. Tout résultat d'un processus de mesure impliquant des opérants a les limites de 

l'ensemble des contingences de renforcement impliquées. Cela étant dit, soulignons que la 
reconstruction, dans le cadre logique d'un ensemble de règles mathématiques, du comporte-
ment de celui qui mesure ne le reproduit que rarement. Considérons l'exemple suivant. Dans le 
cadre de la géométrie, la mesure de la diagonale d'un carré dont un côté a précisément une 
unité de longueur est égale à un nombre irrationnel de cette unité (notons que cette irrationalité 
ne tient pas à la base de la numération utilisée). Évidemment, cela ne signifie nullement que 
personne n'arrive à exprimer la mesure d'un échantillon de la diagonale ou à analyser 
l'ensemble des contingences mathématiques impliquées : par exemple, le chiffre « 1,41 » (dont 
on dit qu'il est un développement décimal partiel de l'entité irrationnelle précédente) est une 
expression de la grandeur en question ici, dont les effets sont souvent bien suffisants. Notons 
qu'en utilisant plutôt la diagonale du carré ci-dessus comme étalon unitaire de mesure, nous 
obtenons précisément une seule de celle-ci pour la grandeur de la diagonale de la figure, et 
qu'il ne sert à rien de répliquer « c'est l'étalon utilisé qui, en raison du caractère irrationnel de 
sa grandeur, a alors une mesure ne pouvant pas être exprimée » : cela montrerait la persistance 
de l'incompréhension que cherche à dissiper l'analyse qui est portée à notre attention. 

 
1198. Il est approprié de dire que la fourrure est l'élément essentiel de tout manteau en 

fourrure, et que la vanille est l'essence de toute crème vanillée. Cela étant dit, songeons bien à 
ce qui suit. Personne ne dit vraiment (ne dit au sens opérant) « le carré est l'élément essentiel 
de tout objet carré » et, plus généralement, « la forme est l'essence de tout corps » : devant 
l'horizon contrastant des premiers exemples ci-dessus, il apparaît plus clairement qu'une 
quelconque forme n'est pas réductible à une entité qui existe indépendamment des réponses qui 
lui sont données. 

 
1199. La métaphysique est une affaire de suggestions opérées par des mots (stimuli verbaux 

discriminatifs de choses, véritables ou construites en attente de leur découverte, et stimuli 
d'apparence verbale n'ayant, parfois en droit même, aucune susceptibilité de discriminer les 
choses d'une classe qu'un assemblage de stimuli verbaux servirait tout de même à discriminer). 
Considérons le mot « infini » mis en équivalence avec le syntagme « non fini transcendant » : 
les stimuli discriminatifs verbaux « non » et « fini » sont communs et le mot (stimulus 
d'apparence verbale) « transcendant » est, lui, coordonné à un assemblage de mots comprenant 
ce que les linguistes appellent « un terme de relation » placé entre un stimulus discriminatif 
d'un objet véritable et un qui est suggéré être discriminatif d'un chose qui échapperait non 
seulement à notre expérience personnelle (ce qui contribue à engourdir la conscience 
« intuitive » que tout homme a du fait que ce dont il est dit être question est en fait insensé), 
mais aussi à l'expérience d'un quelconque être sensible (ce qui contribue à l'engourdir encore 
davantage, en suggérant que cette chose existerait sans que nous puissions la découvrir) en 
raison de sa nature, suggérée être du type des étendues spatiales. Or bien que le mot « infini » 
suggère l'existence d'un état, c'est celle du fini, de l'achevé, etc. qu'il suggère, en laissant dans 
l'indétermination quiconque veut opérer la mise à l'écart que sert à faire le véritable mot. 
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1200. Dessinons, l'un en dessous de l'autre, deux segments de même grandeur : A et B. Aux 
extrémités gauche et droite du segment A, ajoutons respectivement les pointes suivantes : < et 
>. Et aux extrémités gauche et droite du segment B, ajoutons respectivement les pointes 
opposées qui suivent : > et <. Maintenant, remarquons ceci : le segment B apparaît plus long 
que le segment A. Or bien qu'il ne le soit pas, nous pouvons dire que la discordance impliquant 
ces stimuli est ici véritable (par opposition à fictive). Soulignons que la réponse que nous 
donnons alors à ces segments est sous un contrôle exercé par la situation stimulante, et que les 
conditions favorisant son émission peuvent être fort efficaces (il arrive que la vérité de la 
congruence de tels traits n'apparaisse qu'à la suite de la mesure de l'un et de l'autre ou au 
masquage des pointes qui se trouvent à leurs extrémités). Remarquons qu'il se peut que les 
segments y soient perçus congrus par un homme ayant une assez longue expérience impliquant 
de telles situations stimulantes, mais cette remarque implique que les conditions qui 
favorisaient l'émission de la réponse discordante n'engendrent plus cet effet, ─ non que les 
choses que cet homme voit maintenant d'égale longueur aient changé de dimension après son 
expérience. 

 
1201. Il arrive que des difficultés portées au compte d'une certaine construction découlent 

plutôt d'une interprétation qui en est faite (voir, entre autres, les fiches nos 1202, 1203 et 
1204). 

 
1202. Examinons le prétendu dilemme suivant (voir Le livre des paradoxes, Nicholas 

FALLETTA, éd. belfond/sciences, 1985, p.149). 
 

Un jour, un crocodile s'empara d'un bébé qui jouait sur les bords du Nil. La mère 
supplia l'animal de lui rendre son fils. 
 ─ Soit, répondit le crocodile. Si tu devines exactement ce que je vais faire, je te 
rendrai l'enfant. Mais, si tu te trompes, je le mangerai. 
 ─ Tu vas le dévorer! s'écria la mère. 

 
L'interprétation de cette histoire peut se résumer ainsi (ce résumé est une partie d'une 

interprétation qui est faite par l'auteur que cite M. Nicholas Falletta à la p. 151 de son livre). 
 

Quoi que fasse le crocodile, il manque à sa parole. S'il dévore le bébé, il agit de sorte 
que la mère a dit vrai, et ainsi manque à sa parole; s'il le rend, il agit de sorte qu'elle 
s'est trompée et, là encore, manque à sa parole. 

 
Réalisons d'abord ceci. Pour qu'il y ait lieu de parler ici d'un pari honnête, accompli 

sans manquement, il faut que la réplique de la mère non seulement manifeste l'officialisation 
de l'entente, mais qu'elle n'en détruise pas les conditions (une prédiction de la mère doit 
pouvoir être suivie d'un succès ou d'un échec, non d'une seule conséquence parmi ces deux), 
et, de plus, il est impérieux que le crocodile se comporte honnêtement, non qu'il agisse en 
fonction de ce qui est prédit par la mère, pour arriver à une fin déterminée (notons qu'on peut 
parler ici d'honnêteté si, par exemple, l'animal se contraint à agir en conformité avec la 
décision qu'il prend avant que la femme n'exprime sa prédiction). 

Comprenons ensuite ceci. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que l'une des conditions 
indispensables à l'accomplissement du pari est le caractère ultérieur de l'action du crocodile 
(celle de manger ou de remettre l'enfant) par rapport à la réponse de la mère. Par exemple, si 
nous reconstruisons l'histoire de façon telle que l'animal analyse correctement les choses avant 
d'exprimer l'honnête gageure (notons qu'il n'est pas nécessaire que la mère fasse de même), il 
va décider de rendre l'enfant et le faire : dans ces conditions, aucune des réponses de la mère 
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n'entraînera de difficultés, contrairement à ce qu'implique l'interprétation à notre présent 
examen. En effet, la réponse qu'on prête ci-dessus à la mère fait en sorte qu'elle a tort et que le 
crocodile, après avoir rendu l'enfant, est devenu en droit de demander qu'elle le lui remette 
pour qu'il le mange (ce qu'elle ne fera vraisemblablement pas, ne remplissant pas, elle, sa part 
des conditions de l'accomplissement du pari, ─ à considérer ignoble en raison de la valeur de la 
conséquence d'une réponse montrant un manque d'analyse appropriée, laquelle, notons-le, est 
le véritable enjeu ici). En passant, réalisons que le comportement de manger l'enfant est la 
conséquence suggérée par le pari une fois résolu (en l'occurrence, perdu par la mère), non 
l'action nécessitée par l'application de la règle l'exprimant. Évidemment si, dans les conditions 
du pari non analysé, le crocodile mange l'enfant sans égard pour la réponse de la mère, il peut 
détruire les conditions de l'accomplissement du pari. Complétons par ceci. Dans l'éventualité 
où le crocodile ne procède pas à l'analyse précédente (notons toutefois que l'animal est posé à 
l'image d'un homme qui, se soumettant à un tel problème, est incité à faire une telle étude), 
nous faisons certes en sorte qu'il puisse se retrouver dans l'impossibilité de respecter la règle 
exprimant le pari, mais nous ne pouvons l'accuser que d'un manque « d'intelligence », non 
d'avoir manqué à sa parole ni, non plus, d'avoir établi un dilemme ou même un pari 
malhonnête, car, somme toute, c'est l'interprétation de l'histoire qui crée ici une difficulté, non 
l'histoire même, et nous pouvons tout bonnement écarter cette interprétation en en montrant 
son improductivité. 

 
1203. Dans le cadre logique du prétendu paradoxe présenté à la fiche no 507, la vérité de 

l'énoncé « toutes les émeraudes qui ont été observées sont vertes » implique bien les trois 
règles suivantes : a) toutes les émeraudes sont vertes, b) toutes les émeraudes sont vertes ou 
bleues et, c) aucune émeraude n'est bleue. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'observation 
réelle d'une émeraude verte augmente la probabilité de produire des règles de la forme de la 
première et de la dernière propositions précédentes, non une qui est semblable à la seconde 
(qu'en fait personne ne produit hors d'un contexte où on envisage la découverte d'au moins une 
émeraude bleue, ce qui, en toute apparence et vraisemblance, n'est pas celui de l'énoncé, dit 
« vrai »). L'interprétation présentée à la fiche no 507 n'est pas paradoxale; elle est uniquement 
sans intérêt. 

 
1204. Examinons ici ce qui est appelé « le paradoxe de l'interrogation surprise » (voir le livre 

des paradoxes, Op. cit., p. 187). 
 

Un professeur de logique annonce à des élèves sélectionnés qu'il leur donnera une 
interrogation surprise un jour de la semaine suivante. Or cet examen ne pourra pas être livré le 
vendredi, car, ce dernier jour, il ne causera pas la surprise définissant sa catégorie. De même, il 
ne pourra davantage être présenté le jour précédent, car, n'ayant pas encore été produit et ne 
pouvant l'être le lendemain, il n'occasionnera une surprise pour aucun de ces élèves. Et il en va 
ainsi du mercredi, du mardi et finalement du lundi, d'où la conclusion paradoxale s'imposant à 
tous : aucune interrogation surprise ne pourra avoir lieu la semaine suivante. 

 
Le syntagme « une interrogation surprise » est, bien sûr, discriminatif d'un événement, 

surprenant. Si le professeur parle ainsi d'un examen dont le moment n'est pas alors déter-
minable, voire déterminé (il n'est certes pas question d'une interrogation non annoncée, qui 
occasionnerait ainsi une surprise), n'importe quelle journée de la semaine suivante est 
appropriée. Si après une telle annonce productive, un élève faisait (comme, soit dit en passant, 
il nous est suggéré de faire) le raisonnement suggérant l'impossibilité de la tenue de l'examen, 
il pourrait être véritablement surpris, mais cette surprise tiendrait à une interprétation impro-
ductive de l'annonce, non à une situation paradoxale qu'elle impliquerait. Certes, les élèves 
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pourraient également être confondus si, par exemple, l'examen avait lieu après la fin prévue 
d'une journée de cours. Cela étant dit, poursuivons. Dans l'éventualité où un professeur entend 
tenir une interrogation dont les élèves ne connaissent pas le jour de la tenue, aucun problème 
ne découle de l'annonce; les difficultés surgissent quand cette annonce est reconstruite comme 
si elle avait été produite le jeudi soir, puis, dans des conditions où le vendredi est exclu, le 
mercredi soir, etc. Notons que la probabilité que l'examen ait lieu à une journée donnée de la 
semaine suivante doit non pas être posée égale à zéro (comme l'interprétation nous incite à le 
penser), mais être construite de sorte qu'elle augmente, au fur et à mesure que les jours passent, 
jusqu'à atteindre la valeur maximale de l'unité (associée à l'événement inévitable qu'implique 
le stimulus discriminatif de l'annonce respectée) le dernier jour en cause, où elle pourrait 
encore occasionner une surprise, mais uniquement aux élèves qui, après ce temps, aurait oublié 
l'annonce du professeur. 

 
1205. Un des syntagmes de la forme « la différence de grandeur entre deux corps » est 

discriminatif d'une étendue spatiale en tant que résultat d'une opération de soustraction (la 
différence est alors le résultat de l'opération, non celle-ci même). Dans le cas d'une différence 
de hauteur, le processus qui comprend l'opération peut consister à mettre ces corps sur une 
même base, à les coller l'un à côté de l'autre et, finalement, à les laisser exercer, par leurs 
limites supérieures (par celle du plus petit et par celle du plus grand), ce qui est à identifier au 
terme du processus. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Quand nous disons que cette 
différence de grandeur existait, entre ces corps, avant que quiconque ne l'observe, nous parlons 
en termes de l'entité abstraite qu'est l'étendue identifiée au terme du processus qui comprend la 
soustraction (cette entité est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement comprenant des corps, dans le monde) : c'est en tant que les stimuli en cause 
(lesquels exercent le contrôle sur la réponse impliquée, quand quelqu'un la donne) que nous 
disons qu'elle existait avant qu'on ne la nomme. 

 
1206. La description « les corps sont de la même taille » suggère une comparaison, dont la 

précision est tributaire de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées. Notons 
qu'une telle règle peut agir en lieu et place d'un contrôle exercé par les stimuli au terme de 
processus ne comprenant aucun instrument de mesure, comme il en va quand il est question 
d'une comparaison à l'œil nu. Dans un tel cas, la vérité de la règle comparative n'a nullement à 
voir avec une concordance de mesures dans une fraction de leur unité. 

 
1207. Lorsqu'elle respecte les normes relatives aux chiffres significatifs de la notation 

scientifique, une expression comme « 1,41 m » implique un mesure exacte à l'unité et à son 
dixième. 

 
1208. Une règle comme "la mesure « 1,41 m » est exacte au dixième de l'unité" est une 

construction du second degré, pour manipuler le stimulus discriminatif du premier degré 
« 1,41 m ». Réalisons que même les stimuli discriminatifs « 1,40 » et « 1,4 » sont différents 
dans leur forme et ont des effets qui diffèrent, dans le cadre des calculs où tous les chiffres 
sont significatifs (voir, entre autres, la fiche no 1207). Notons qu'un terme tel « 1,41 m » est 
une mesure en un sens « métonymique » : c'est le résultat d'une mesure (un processus), avec un 
mètre, d'un corps dans une propriété du type des dimensions (hauteur, largeur, épaisseur), ou 
de celui des tailles, bref d'un type d'étendues spatiales, qu'il exerce. 

 
1209. Le nom commun « la chaleur » se réfère au type des propriétés calorifiques des objets 

physiques, lesquelles peuvent être décrites en termes de contingences de renforcement. La 
chaleur est à distinguer de l'énergie calorifique, appelée du même nom, de la conductibilité 
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d'un corps, qui est sa propriété de transmettre l'énergie calorifique (et conséquemment de 
stimuler un organisme), ainsi que de la température, lesquelles sont des concepts construits par 
les physiciens pour s'occuper des stimuli qui exercent cette chaleur. Cela étant dit, comprenons 
ce qui suit. Séjournant dans un milieu chaud, notre corps peut devenir chaud, dans au moins 
certaines de ses parties (d'abord, celles exposées). Être chaud est être dans un état caractérisé 
par une température supérieure ou approximativement égale à une de comparaison (qui peut 
être la température normale du corps), alors qu'avoir chaud est généralement éprouver, d'une 
façon assez globale et profonde, notre organisme dans un état correspondant à une chaleur 
supérieure à sa normale. Pour sa part, le mot « froid » peut servir ici à écarter la suggestion de 
l'existence de notre corps en tant que la chaleur qu'il a quand il est dans un état caractérisé par 
une température supérieure ou approximativement égale à notre normale. Être froid est alors 
être dans un état caractérisé par une température inférieure à une autre de comparaison, alors 
qu'avoir froid est généralement éprouver, d'une façon assez globale et profonde, notre 
organisme dans un état correspondant à une chaleur inférieure à sa normale. Il y a donc lieu de 
différencier la chaleur de notre corps et la sensation de chaleur que celui-ci (dans son état 
physique) exerce. Ajoutons ce qui suit. Très fréquemment, nous disons qu'un objet est chaud 
quand sa température est supérieure à la nôtre, ou à celle qu'il possède d'habitude, et froid, 
quand elle est inférieure à la nôtre, ou à celle qu'il a habituellement. Et il apparaît que c'est par 
un ensemble de régions différentes d'une même partie de notre organisme que nous donnons, 
au terme d'un processus physique, la réponse à un corps de température supérieure et la 
réponse à un corps de température inférieure à celle que nous avons normalement et que, parmi 
ces grandes régions, certaines permettent mieux que d'autres de finement répondre ainsi à 
l'objet qui est perçu. Cette dernière remarque s'applique à d'assez vastes parties de notre 
organisme : par exemple, la paume de notre main est impliquée dans une réponse (du type en 
question) qui est différente de celle qui implique son revers. Des réponses discordantes 
peuvent être données ainsi à un corps. Mais que nous répondions par telle partie de nous ou 
par telle autre, sous la chaleur d'un corps, c'est celui-ci qui est (exerce) la sensation sous 
laquelle notre réponse est produite. 

 
1210. La surface de nos doigts est plutôt lisse. Or comprenons ce qui suit. Toucher un corps 

lisse à travers des gants rugueux peut certes, parfois, nous amener à établir une mauvaise 
conclusion quant à ce qu'il en est de ce corps dans cette propriété. Mais cela n'affecte 
généralement pas cet objet physiquement : celui-ci demeure lisse. Ajoutons ceci. Si l'évolution 
venait à doter l'homme futur de doigts plus rugueux qu'ils ne le sont présentement de sorte qu'il 
émettrait des réponses tactiles différentes de celles actuelles, et s'il venait à en parler sous la 
forme « l'objet est rugueux » pour agir en lieu et place de la nouvelle propriété de l'objet, il 
parlerait différemment de nous : nous posons que cet objet ne changerait pas physiquement et 
qu'il serait (exercerait) la propriété que nous identifions en ces termes, ─ lesquels sont 
manipulés dans un cadre où on pose qu'ils appartiendraient à une nouvelle réponse verbale, 
ayant la même topographie que la nôtre. 

 
1211. Examinons le propos suivant : 
 

La véritable réalité est à une sensation ce qu'un acteur est à la personne du personnage 
qu'il joue au théâtre, ce qui peut être dans le cadre d'une pièce absurde, où les spectateurs 
créent très clairement, alors, les représentations dont on recouvre la réalité. 

 
La personne d'un personnage fictif est simulée : elle est un ensemble de comportements 

qui n'existe pas vraiment, en tant qu'un homme même, incluant sur la scène du théâtre. Et nous 
pouvons dire une semblable chose d'une sensation (interprétée comme étant une représentation, ─ 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

316 

ce qui est manifeste à la fin du propos à notre examen) dont un spectateur qui assiste à une 
pièce de théâtre absurde « recouvre en pensée » un objet réel, en relation avec une réponse 
qu'il lui donne sous une sensation qu'il exerce vraiment. Ajoutons qu'il reste beaucoup moins 
de choses à expliquer quand on laisse les stimuli là où ils semblent être : dans l'environnement. 

 
1212. Comprenons que le contrôle exercé par un stimulus sur une réponse opérante n'est pas à 

confondre avec le contact (direct ou à distance) qu'un organisme qui émet cette réponse a 
parfois avec ce stimulus. Contrairement à un contact, descriptible en termes de la physique, un 
contrôle est une entité qui ne se découvre pas dans une situation unique : aucune réponse non 
sociale n'est appropriée à cet aspect du monde, qui n'est découvert, en tant que objet abstrait, 
que lorsqu'un ensemble de contingences de renforcement sociales en font le « référent » d'une 
réponse unique, abstraite, bien qu'il soit important lors de l'émission de réponses non sociales. 
Cela étant dit, rappelons qu'une réponse opérante dont l'émission est rendue probable par un 
stimulus peut passer sous une autre condition. Ainsi, un homme qui répond à un corps alors 
que celui-ci est absent du milieu le fait sous un facteur exercé par autre chose que ce corps. 
Quand cela se produit, il peut ne pas y avoir de mal à parler du même comportement, mais ce 
nom-ci se réfère alors à une classe de réponses de la même topographie qui sont d'opérants 
différents, définis ici par différentes situations. Réalisons, par exemple, qu'un homme qui sait 
répondre à une question visant à l'émission du nom du premier ministre d'un pays et même 
nommer l'homme quand il est en sa présence peut ne pas savoir que sont un seul et même 
individu ce dernier et le premier ministre de ce pays. Or cela n'est pas le cas d'un locuteur dont 
le répertoire, mixte, comprend l'un et l'autre des opérants que sont la réponse contrôlée par une 
règle et celle modelée directement par l'ensemble de ses déterminants (les contingences de 
renforcement). 

 
1213. Lors d'un demi-sommeil, il peut arriver qu'un homme se questionne quant à la réalité 

de certaines choses : il répond alors sous des conditions qui, bien que ne contrôlant pas ses 
réponses aussi efficacement que quand il est bien éveillé, sont « effectives » et, quelquefois 
même, l'amènent à se réveiller complètement. 

 
1214. Le nom « le présent » se réfère à une classe de durées, qui sont des entités dont 

l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal. Pour sa part, le présent 
grammatical est fonction de la forme d'un stimulus discriminatif d'une conduite verbale, 
interprété en ces mots : un signe ayant une signification. 

 
1215. Le schéma dont il est question à la fiche no 896 peut exercer approximativement 

l'apparence (la perception) d'un cube présentant sa surface supérieure et celle d'un cube 
présentant sa surface inférieure. Or réalisons qu'il est (au sens qui pourrait tolérer une 
reconstruction par une équivalence) ce à quoi nous répondons quand nous constatons que rien 
de ce que nous observons, sous l'un de ces contrôles, puis sous l'autre, n'est physiquement 
différent : disons que le schéma ne change ni dans sa forme, ni dans sa taille, ni dans la 
position des traits qui le composent, ni dans sa matière. Au sujet de ces apparences 
(perceptions) ainsi que du concept du cube, rappelons ce qui suit : bien que nous puissions 
découvrir ces objets (abstraits) « dans le schéma », à titre de contrôles (apparences) qu'il 
exerce, et que ce schéma soit (exerce) chacun d'eux, nous ne les découvrons pas dans une 
situation unique. 
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1216. Examinons le propos suivant : 
 

Certes rêver que tout est rêverie, incluant un éveil dont on a une certaine conscience de 
rêver, est encore rêver, mais cela est davantage près de l'éveil véritable, celui à la Réalité 
supérieure. 

 

Comprenons d'abord ceci. Un sujet qui dort n'émet pas de réponses, ou de réponses 
fortes, aux stimuli en provenance de son environnement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne 
réponde pas à certains de ces stimuli, sous d'autres conditions (voir par exemple la fiche no 
1212). Un sujet qui rêve qu'il est éveillé ne répond pas, non plus, au véritable état dans lequel 
il se trouve, celui de dormeur; il émet, sous d'autres conditions, des comportements dont est 
affaire la conscience d'être éveillé, ─ ce qui est ici inapproprié. À l'inverse, répondre au fait 
d'être éveillé n'est pas rêver l'être. De plus, être partiellement conscient de rêver est possible : 
cela se produit dans un état assez près du plein éveil. Mais autre chose est de rêver (au sens 
propre ou au sens proche de penser de façon déconnectée de la réalité, respectivement en étant 
endormi et en étant éveillé sans avoir la conscience lucide, et donc l'éveil au sens de cette 
conscience lucide, de ce qu'il en est de ces deux « réalités ») que tout soit rêverie : ces mots-ci 
sont d'une interprétation improductive de l'éveil et du rêve. Terminons en disant ceci : quand il 
n'est qu'apparent que tout ne soit qu'apparent, c'est, en vérité, que tout n'est pas qu'apparent. 

 

1217. Quand un homme se remémore, de façon auditive, un objet dans le bruit qu'il faisait, il 
répond au stimulus déjà entendu. Évidemment, le mot « souvenir » implique une relation avec 
ce qui a été entendu, antérieurement, mais celle-ci n'est pas du genre d'un actuel contact 
physique, direct ou à distance, avec le stimulus sonore : non seulement un tel objet peut ne 
plus exister, mais aucun opérant émis sous son contrôle ne se réduit à un contact physique avec 
un stimulus (la fiche no 1212 peut être lue ici à profit). En bref disons qu'un souvenir n'est pas 
un mode de comportement (une action, mentale ou autre); c'est un mécanisme défini par un 
changement relatif au comportement. Dans l'exemple présenté au début de cette fiche, il y a la 
réponse auditive qui a été émise et renforcée et celle qui se produit (peut-être atténuée ou 
modifiée) sous d'autres conditions. Or cette réponse-ci, dont le stimulus entendu demeure le 
contrôle, est le résultat du souvenir (mécanisme comportemental qui change l'organisme de 
sorte qu'il devient en mesure de l'émettre à nouveau, incluant sous d'autres facteurs), ─ non ce 
mécanisme même. Notons que nous pouvons faire un tel commentaire au sujet d'autres 
mécanismes (l'apprentissage, la discrimination, l'abstraction, la généralisation, par exemple). 

 

1218. Considérons le célèbre schéma, régulièrement présenté dans le cadre de la 
« psychologie des perceptions » (voir Le livre des paradoxes, Op. cit., p. 18, et, pour d'autres 
exemples intéressants, ce même ouvrage p. 19.), qui est produit de façon à nous apparaître 
spontanément comme un vase, puis, généralement après des sollicitations du milieu social, 
comme deux profils d'humains, l'un en face de l'autre (ces deux perceptions n'épuisant pas 
toutes les possibilités, ─ réalisons-le). Ici qu'il suffise à nouveau (entre autres, les fiches nos 
1200 et 1215 peuvent être lues ici) de dire qu'un stimulus (ici schématique) existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données, contrairement à une perception qu'il 
exerce. 

 

1219. Les limites à ce que nous pouvons découvrir dans le milieu et à ce qu'il nous est 
possible d'inventer (concevoir, construire le concept) sont celles non des métaphysiques 
formes a priori de la pensée (au sens large), dont parlent entre autres ceux qui s'adonnent à la 
sémantique générale, mais de l'ensemble des déterminants auxquels nous avons été exposés, en 
tant que membre d'une espèce (doté d'un équipement génétique) et en tant que individu (doté 
d'un répertoire de réponses dont sont affaire découverte et invention). 
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1220. Examinons le propos suivant : 
 

Je dois penser pour que je sois vraiment! 
 

Un être (incluant un sujet) n'existe pas en fonction de sa pensée. Évidemment, autre 
chose est de dire : je dois penser pour que je sois vraiment une personne (un organisme qui se 
comporte de la façon qui caractérise la personne humaine) ou pour que je sois « je » (ici la 
réponse émise, incluant en privé). Certes, nous reconnaissons un être personnel qui est un sujet 
pour lui-même non pas uniquement par son physique, mais aussi par des réponses qu'il émet. 
Or le comportement verbal « je » même est bien sûr sous le contrôle de celui qui l'émet, mais 
ce qui disparaît quand ce sujet perd la parole, c'est uniquement l'ensemble des conditions 
(privées ou publiques) de son émission de cette réponse opérante (réponse que d'autres 
hommes peuvent émettre, sous le contrôle exercé par eux-mêmes). Évidemment, tout autre 
chose est de dire « ce qui est important pour moi, c'est que je pense (et, plus particulièrement, 
que je sois conscient de moi) ». Cependant, savoir, par exemple, qu'on a faim (et, bien sûr, être 
conscient de rechercher de la nourriture, de l'ingérer, de savoir qu'on a faim) est différent de 
chercher et d'ingérer des aliments. Toute « valeur » qu'a une chose pour un organisme (qu'il 
soit ou non un être personnel) est l'affaire de renforcements, dont sont les conséquences de ses 
propres réponses, ─ qu'il peut émettre avec très peu de conscience de leurs déterminants, 
soulignons-le à nouveau ici. Toutes ses sensations sont les contrôles des réponses sensitives 
dont est affaire la conscience élémentaire dont l'objet est son propre organisme. Les conditions 
de ses actes ressenties en privé ont de la « valeur » pour un organisme de ce qu'il est ainsi plus 
apte à prédire et à contrôler ses comportements, ─ non de ce qu'il n'existerait pas sans que la 
pensée de cette forme n'existe, ce que croient ceux qui proposent que la personne soit une 
forme (un moule préalable) d'un homme ou un être immatériel incarné dans un acteur du 
« drame de la vie » (être qui serait dans cet acteur un peu comme un tel homme est dans le 
costume du personnage qu'il crée). 

 
1221. Examinons le propos suivant : 
 

Le postulat « l'existence des objets est indépendante des actes d'un sujet connaissant » 
ne résiste pas au simple fait que de la lumière est créée dans une lampe à incandescence qui 
allume quand on claque des mains, et anéantie quand on les claque encore. 

 
Ce sont la production de lumière et sa cessation qui dépendent de ces actes émis (en 

tant que stimuli); la lumière, elle, est créée non par celui qui claque des mains, mais par la 
lampe à incandescence, qui peut aussi arrêter de la créer. Ajoutons ceci. Le nom 
« l'existence », celui qui a approximativement les effets du syntagme « le fait d'exister », 
suggère la vérité par opposition à l'erreur; il ne sert pas à identifier une entité, incluant une 
comme celle sous laquelle est émis l'acte « il y a de la lumière ». La vérité est tributaire d'actes 
renforcés, mais ce n'est pas le cas d'un stimulus, quel qu'il soit, incluant celui que comprend ici 
l'événement sous lequel est produite la réponse verbale « il y a de la lumière », événement qui, 
en tant que objet abstrait, est, lui, dépendant de réponses émises. En conclusion, disons que 
nous n'avons pas à nous occuper davantage du propos présenté ci-dessus. 

 
1222. Le nom « la signification d'un mot » suggère qu'on considère le comportement verbal 

émis comme un stimulus verbal ou, un peu mieux, comme un stimulus discriminatif 
appartenant à ce comportement. Mais un stimulus n'est pas toujours produit alors. De plus, les 
logiciens qui le font sont incités à envisager, entre autres, que la « signification » d'un mot ne 
soit pas la même pour le locuteur et pour l'auditeur, selon les réponses qu'ils lui donnent. Au 
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passage, notons que tout autre chose est de penser qu'un comportement verbal émis incite 
parfois, anormalement, à l'émission de réponses incompatibles avec celles qu'il contrôle, par 
l'ensemble des contingences supplémentaires à la totalité des déterminants qui modèlent 
l'opérant (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Donc ne perdons pas de vue 
qu'un mot véritable est un comportement et qu'il est avantageux de remplacer la notion qu'est 
sa « signification » par le concept qu'est une caractéristique de l'ensemble des déterminants 
(contingences de renforcement) de cette réponse verbale. Terminons en disant que les autres 
analyses du comportement laissent généralement indéterminé le pourquoi des choses et nous 
privent, sans raison, d'informations importantes, pour le contrôle et pour la prédiction, et que 
les penseurs soutenant une position d'où on ne se préoccupe pas du pourquoi des choses le font 
en toute conscience des difficultés et, donc, à défaut de ne pouvoir proposer mieux, en leur 
domaine, que n'ont fait les disciples de l'idéalisme et les adeptes du matérialisme. 

 
1223. Un comportement verbal produit en guise de modèle pour qu'autrui en fasse 

l'apprentissage agit d'abord à titre de stimulus. Rappelons qu'un homme répond à une parole 
émise toujours d'abord sous sa topographie. C'est uniquement ensuite, par un ensemble de 
contingences supplémentaires, qu'un homme se comporte, sous son contrôle, comme sous celui 
à la place duquel elle agit. 

 
1224. Il arrive qu'un mot (réponse verbale) de notre répertoire soit sous le contrôle d'une 

règle appelée « sa définition ». Quand il en va ainsi (à ne pas confondre avec le cas où le mot, 
modelé directement par l'ensemble de ses déterminants, est émis sous la direction d'une 
information quant à un stimulus, connu, qui exerce son contrôle), nous sommes en mesure de 
produire une description de ses déterminants simplement en émettant la part descriptive qui 
peut être extraite de la définition qui la comporte. Une description de l'ensemble des 
déterminants d'un mot n'est pas aussi facilement accessible quand l'opérant est modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement. Certes, pour faire découvrir la 
signification d'un mot, il suffit souvent d'en produire un autre ayant approximativement les 
mêmes effets, sur les membres de la communauté, ou, dans certains cas, d'émettre une réponse 
non verbale (comme celle de pointer du doigt quand on doit indiquer le « référent d'un nom 
propre »), mais pour un savoir d'un niveau de réflexion supérieure, il faut parfois procéder à 
une analyse de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées. 

 
1225. Les lois de la sémantique sont, au mieux, des règles du second degré pour manipuler 

les stimuli discriminatifs verbaux, ─ non pas des Lois qui existeraient dans un autre monde, 
fondamental. 

 
1226. Une loi universelle l'est en raison non pas de ses propriétés ou d'un métaphysique 

universel qu'elle représenterait, mais de l'universalité de l'ensemble de contingences des 
renforcement dont elle est extraite (à ce sujet voir d'autres fiches de ce travail). 

 
1227. Il est correct de dire que les penseurs qui postulent des règles comme « la signification 

d'un mot est ce qu'il représente », « la signification d'un mot est l'intention du locuteur » et « la 
signification d'un mot est son extension, son effet, chez l'auditeur » font différentes 
manipulations du nom « la signification d'un mot ». Conséquemment, il est incorrect de dire 
qu'ils donnent différentes significations au nom « la signification d'un mot » ou des 
significations à différents noms de la forme de celui-ci. Ainsi il n'y a pas même lieu de dire 
que ses penseurs s'entendent quand, de leur propre position théorique, ils posent que chacun 
donne une signification différente au nom « la signification d'un mot ». Ils sont préoccupés de 
rendre compte d'une même chose (celle dont il est communément question, sans grande 
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conscience réfléchie), mais ils n'en ont pas la conscience supérieure et proposent des règles 
improductives. En effet, dans le cadre logique de leur fiction, ils doivent conclure que les 
autres penseurs ne donnent pas une signification au nom « la signification d'un mot », car ce 
que l'un dit être la signification (par exemple, l'objet représenté) du nom « la signification d'un 
mot » n'est pas une signification (par exemple, une intention ou un effet) pour l'autre. Et, 
surtout, ils n'atteignent nullement leur but : l'élimination du relativisme. 

 

1228. Il y a lieu de différencier la vie d'un acteur (celle qui est fonction de son comportement 
en tant que individu, non uniquement en tant que membre d'une espèce) et celle d'un 
personnage qu'il a joué ou qu'il joue présentement, quel qu'il soit (incluant alors qu'il crée son 
propre rôle dans une reconstitution fidèle de sa vie antérieure) : ces vies sont l'affaire de 
réponses produites sous des conditions bien différentes. Cela étant dit, notons ce qui suit. Il est 
intéressant de considérer le cas où un acteur, arrivé au terme d'une reconstitution théâtrale de 
sa vie antérieure propre, continue à vivre sur la scène, devant des spectateurs. Nous pouvons 
alors dire que l'individu se donne en spectacle et, dans l'éventualité, que ses comportements 
sont grandement influencés par ceux qui le regardent agir ainsi, sur scène, mais il n'y a pas lieu 
de conclure que cette partie de sa vie soit une représentation de celle-ci ni, certes, d'une pièce 
écrite à partir de son histoire. 

 

1229. Il peut être tentant de dire : la règle « l'étoile A est la même que l'étoile B » sert à 
informer, indifféremment, de l'unicité d'un corps contrôlant l'un ou l'autre des deux noms 
(« l'étoile A » et « l'étoile B », en l'occurrence) et de la similitude, dans leurs propriétés, de 
deux stimuli (en un tel cas, de l'étoile A et de l'étoile B). Mais il y a plutôt lieu ici de parler de 
deux règles (stimuli discriminatifs verbaux) de la même forme, qui appartiennent à des 
comportements verbaux différents (définis, qu'ils sont, par un ensemble propre d'interrelations 
entre différentes choses). 

 

1230. Pour qu'un auditeur connaisse la nature de l'objet dont nous parlons, nous disons, 
généralement, ce qu'est cet objet, et, plus rarement, ce qu'il n'est pas : le premier dire 
mentionne ou suggère les propriétés que l'objet exerce, et le second dire est une règle produite 
pour écarter certaines suggestions inappropriées, laissant aux réponses à produire une plus 
grande probabilité d'être émises. 

 

1231. Une négation comme « la chose n'est pas étendue (dans l'espace ou dans le temps) » est 
non pas une description, mais une construction produite pour tenter d'écarter une suggestion 
d'existence d'une propriété, qu'elle opère. Les groupes de mots « forme immatérielle » et 
« matière informe » ne sont pas, eux, des formes propositionnelles, en attente soit d'être 
remplies pour devenir des propositions au sens des logiciens, soit d'être comme amalgamées à 
revers, en les pressant l'une contre l'autre, afin qu'elles constituent un stimulus verbal 
discriminatif d'un amalgame corporel; ce sont des constructions dont les derniers termes ont 
des formes qui caractérisent la négation (la fiche no 1230 ainsi que toutes les autres qui sont au 
sujet de la négation sont à lire ici à profit). 

 

1232. L'homme est un animal qui se pare non seulement d'apparats (objets concrets), mais 
aussi d'apparences (entités abstraites). 

 

1233. Dans le cas même où serait tenu responsable des conséquences de ses actes (faits dans 
un domaine donné d'activités) l'homme (par exemple, le président-directeur général d'une 
entreprise) dont on aurait préalablement convenu qu'il le serait, la convention ne serait que la 
partie apparente de l'ensemble des contingences dont résultent les décisions et les actions 
légales prises contre lui. 
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1234. Généralement, l'environnement est considéré être le déclencheur de l'action, et, dans les 
cas où il ne semble pas l'être, la responsabilité relative à celle-ci est attribuée à l'être qui agit. 
Mais le scientifique des contingences de renforcement découvre que l'environnement a souvent 
un rôle non seulement avant le comportement émis, mais aussi après lui : en ce cas-ci, le 
milieu augmente ou diminue la probabilité d'émission future de la réponse. En d'autres mots, le 
milieu environnant sélectionne le comportement opérant, en plus de jouer un rôle lors de son 
émission. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Les penseurs qui font de l'individu (quand ce 
n'est pas de son libre-arbitre, imaginaire) le dernier maillon de la chaîne explicative d'un acte 
« volontaire » occultent le rôle sélectif du milieu et nuisent à la production des conditions de 
son implication véritable par rapport au comportement. 

 
1235. Pour faire l'abstraction de la nature d'un corps (par exemple pour découvrir qu'une 

pierre dans une gangue est du diamant ou que l'essence d'un fruit est du jus d'orange), nous ne 
pouvons pas nous comporter uniquement au sens proche d'être contact avec lui (comme ce 
serait le cas si l'abstraction de cette nature était comparable à l'extraction de la pierre de la 
gangue ou de l'essence juteuse de l'orange) : nous devons répondre à l'ensemble des propriétés 
de l'objet qui exerce cette nature (le diamant, non la gangue, dans le premier exemple, et le jus 
d'orange, non le fruit, dans le second). 

 
1236. Pour un behavioriste radical, l'air en vibration est, pour l'oreille, ce que la lumière 

réfléchie (notons que les physiciens parlent de celle-ci en termes d'une onde, électro-
magnétique) est pour l'œil, à savoir un intermédiaire entre l'organisme qui émet la réponse et 
ce à quoi celui-ci répond. Ainsi, entendre un pianiste jouer un morceau de musique signifie 
entendre le piano dont il fait vibrer des cordes. Soulignons que c'est le piano dont les cordes 
vibrent que nous entendons, ce n'est pas l'air en vibration, lequel n'est pas ce qui est sonore 
(par comparaison, pensons au fait que la lumière réfléchie par un corps bleu n'a pas, elle, un 
aspect visuel). Nous pourrions remplacer cet air par un autre intermédiaire (avec, parfois, des 
différences non négligeables, il est vrai) : un gaz différent, un liquide et même un solide 
(comme la canne que, dit-on, Beethoven mettait, à l'époque de sa surdité, entre son oreille et le 
piano dont il jouait, afin de l'entendre vibrer). Enfin, disons qu'un intermédiaire peut bien, 
quelquefois, exercer le même son que l'objet qu'il permet d'entendre à distance. 

 

1237. Un homme qui dit « j'entends de la musique » répond à lui-même dans le fait de 
répondre de façon auditive sous le contrôle d'un échantillon de musique. Sa réponse, donnée à 
lui-même en train d'entendre, est verbale et donc distincte de sa réponse auditive, qui est non 
verbale et donnée à un stimulus exerçant un contrôle du type musical, laquelle est à 
différencier des stimuli musicaux, de leur classe et, bien sûr, de l'éventuelle réponse verbale de 
cet auditeur au « référent » qu'est la classe de ces stimuli sonores. C'est la communauté verbale 
qui l'amène à cette conscience, à la suite des manifestations publiques que l'auditeur produit à 
l'occasion de sa réponse auditive, laquelle est privée. La conscience qu'il a d'entendre n'est pas 
sous l'activité ou l'état nerveux qui constitue vraisemblablement l'acte auditif émis (dont le 
concept est construit en attente de sa découverte « dans l'organisme », à titre de contrôle qui 
définit cette classe), en privé; c'est un produit, social, discriminé par des manifestations 
publiques de cet acte émis en privé. Nous réalisons qu'entendre est une chose différente de 
produire des comportements simulant l'ouïe, et, de là, il n'y a qu'un pas pour considérer qu'elle 
soit une réponse opérante, un pas facile à franchir du fait que nous observons ce qui semblent 
clairement être les interrelations entre une réponse émise, ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes, et que l'anatomie et la physiologie nous incitent fortement à penser 
que le système nerveux (le cerveau) est le lieu de l'état anatomique ou de l'activité 
physiologique qui y constitue la réponse auditive. 
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1238. Voir la corde vibrante d'un violon est émettre une réponse visuelle au stimulus qui, en 
tant que contrôle d'une réponse auditive, est un son. Entendre le stimulus sonore est émettre 
une réponse auditive à la corde en vibration (que, vraisemblablement, nous pourrions entendre 
lors d'un contact direct avec le tympan si ce contact n'était pas ici perturbateur), laquelle corde, 
à titre de contrôle d'une réponse visuelle, est la perception visuelle du stimulus sonore (du 
stimulus qui contrôle la réponse auditive). 

 
1239. Les mots « dent vivante » et « dent morte » sont sous le contrôle d'une dent et précisent 

si elle se termine ou non par une racine qui est bien vivante. Cela étant dit, comprenons ce qui 
suit. Il peut être utile de demander à un sujet auquel on administre un anesthésique dans la 
région d'une dent douloureuse, si celle-ci fait encore mal. Or en toute connaissance de ce qu'il 
en est vraiment, on ne poserait pas une question de cette topographie à un homme dont le 
centre de la douleur serait détruit (pensons au fait qu'on ne questionne pas un aveugle pour 
qu'il vérifie de façon sensorielle si un corps en sa présence exerce ou non une certaine 
couleur). Il est également improductif de demander « la dent d'un sujet dont le centre de la 
douleur est détruit peut-elle quand même être douloureuse? », qui suggère qu'il en irait de la 
douleur comme d'un contrôle visuel, que la dent exerce sur la réponse d'un autre (celle-ci est 
une connaissance objective, un savoir qui, émis par un certain sujet, peut être débarrassé des 
influences subjectives). 

 
1240. Le nom « le mal de dent » sert à identifier un sous-type du mal, lequel est nommé ici en 

termes de l'espèce des stimuli qui sont impliqués dans l'exercice de ce mal. Quand un sujet dit 
« mon mal de dent », il répond à cette sensation en suggérant ce qui l'exerce. Quand il dit « j'ai 
mal à une dent », il répond à lui-même dans le fait de répondre sous une douleur de ce sous-
type. Cette dernière règle peut avoir parfois l'effet de « j'ai une dent douloureuse », mais quand 
un locuteur émet celle-ci, il répond à lui-même dans le fait qu'il possède une dent qui exerce 
une telle douleur. Lorsqu'il dit « ma dent est malade », il répond verbalement à sa dent dans le 
fait qu'elle prend parfois l'état anatomique ou l'activité physiologique qui, vraisemblablement, 
correspond au mal sous lequel la réponse sensitive est émise : la description agit à la place du 
contrôle qu'exerce cette dent dans cet état. Quand il applique sa main sur sa joue, vis-à-vis la 
dent malade, il répond à cette dent, ce qu'il peut faire sans se comporter d'une quelconque des 
façons ci-dessus. Ce geste manifeste généralement à la communauté sa réponse sensitive, 
émise, en privé, sous la douleur. La réponse peut aussi ne pas être manifestée et, même, ne pas 
être émise (comme quand l'individu feint de souffrir ainsi). 

 

1241. Dire que nous avons mal à une dent, c'est affirmer que nous éprouvons une partie de 
notre corps, une dent, sous la sensation à laquelle nous avons appris à répondre en disant « un 
mal de dent ». Rappelons que ce dire émis implique que nous répondons verbalement non 
seulement à nous-même et à notre dent, mais aussi à la réponse sensitive que nous émettons 
alors, réponse que nous identifions en termes de la sorte de son contrôle, comprenant la 
mention de ce qui exerce celui-ci. Or rappelons, en termes suggestifs, que l'abstraction de la 
sensation n'est pas comparable à l'extraction de la dent. Le premier processus est un trait 
caractéristique du comportement verbal, lequel est très souvent émis en l'absence du support 
environnemental qu'est une dent. C'est un produit d'une exposition à un ensemble de 
déterminants (contingences de renforcement) aménagés par la communauté, qui, par 
l'observation de réactions publiques manifestant la réponse donnée en privé, sous le mal de 
dent, conditionne une réponse pour que le contrôle exercé par une dent, sur une telle réponse 
sensitive, devienne un objet. Le mal de dent dont on parle ici de l'abstraction est un objet 
abstrait, alors qu'une dent extraite est, elle, un objet concret. 
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1242. Une chose est de dire que, dans la pièce où je me trouve présentement, j'entends un 
piano, ce qui peut être au sens proche d'être en contact avec cet objet physique, ─ ou sous 
d'autres conditions, comme quand nous écoutons un enregistrement sonore ou que nous 
entendons l'instrument « dans notre tête », en l'absence de toute représentation. Autre chose est 
de dire que ce que j'entends (un piano) est dans la pièce où je me trouve présentement. 

 

1243. Dans une pièce où plusieurs personnes communiquent les unes avec les autres, nous 
arrivons généralement à entendre exclusivement celle qui nous parle. Ce stimulus sonore a 
acquis ce contrôle exclusif en raison de renforcements qui ont suivi des réponses auditives 
émises en la présence d'un homme s'adressant à nous. Le mécanisme impliqué est appelé « la 
discrimination ». Certes, nous avons tous déjà été renforcés en écoutant une personne qui ne 
nous parlait pas : cet opérant de notre répertoire a une certaine probabilité définie de se 
produire même dans le cas où quelqu'un d'autre est en train de nous parler. Comprenons donc 
que l'émission de la réponse à une personne plutôt qu'à une autre est un produit de ce qu'est 
l'auditeur à ce moment. En cela, il en va comme dans la situation qui est décrite à la fiche no 
1218 (où des observateurs émettent la réponse discriminative qui est donnée à un vase en 
regardant une feuille au centre de laquelle se trouve une figure peinte pouvant être la 
représentation d'un tel objet, ─ à moins que des renforcements, généralement récents, rendent 
davantage probable l'émission de la réponse discriminative donnée à un couple de profils 
humains ou, fait bien plus rare, à la figure sans nom qui est délimitée par les parties non 
peintes de la feuille de papier). 

 
1244. Il y a lieu de différencier le concept de la dent malade, celui de la dent douloureuse et 

cet autre objet abstrait qui est appelé « le mal de dent ». Réalisons, entre autres, qu'une dent 
malade peut ne pas être douloureuse (ne pas faire mal), du moins à certains moments, et qu'une 
dent peut être douloureuse sans qu'on ne réponde à l'objet (abstrait) qu'est ce mal. Cela étant 
dit, notons ceci. La connaissance d'une dent douloureuse peut être publique et objective, mais 
celle constituée de la réponse à la dent sous le mal qu'elle exerce demeure privée et subjective : 
autrui qui connaît objectivement une dent douloureuse ne lui répond pas sous cette douleur ni 
n'est assuré qu'elle est douloureuse (c'est-à-dire qu'elle exerce ce contrôle sur une réponse 
sensitive, de celui qui a la dent). La connaissance que telle dent fait mal et celle que cette 
même dent est cariée diffèrent : tout homme normal peut généralement vérifier le second fait, 
en présence de la dent en cause, mais non ce premier, ce qui permet de mieux comprendre que 
la première connaissance n'a pas l'objectivité de la seconde. Pour sa part, la connaissance de 
l'entité abstraite qu'est le mal de dent (lequel n'existe que lorsqu'une dent fait mal, ─ rappelons-
le) est verbale (c'est la réponse « mal de dent », par exemple) : elle est généralement publique 
et la connaissance de celle-ci peut être objective, mais celle du mal de dent demeure subjective 
(au sens de : « émise par un sujet »), ce qui ne signifie pas qu'elle ne puisse être émise sous 
d'autres facteurs. La connaissance qu'est l'épreuve du mal est, elle, privée et subjective : la 
connaissance de cette connaissance peut être publique et objective, comme quand son objet a 
la forme verbale, mais celui-ci va demeurer subjectif. 

 
1245. Considérons la figure suivante, dessinée sur une feuille. 
 

       o  
 

_______________________________________________________ 
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Quand, tenant cette feuille à bout de bras, nous la rapprochons, lentement, en fixant le 
cercle noir avec l'œil droit, seul ouvert, nous vivons une expérience que l'on décrit et explique 
souvent en disant que le cercle blanc disparaît, puis réapparaît, en raison du « point aveugle » 
situé au fond de notre œil. Certes, cela n'est qu'une façon de dire les choses. Comprenons qu'au 
départ nous ne voyons déjà pas très bien le point blanc et qu'ensuite, nous finissons par ne plus 
du tout lui répondre visuellement (comme cela se produit quand nous observons un corps 
sortant de notre champ visuel). À aucun moment durant ce temps, il n'y a donc lieu de dire que 
le point blanc cesse d'exister ou d'être présent dans notre environnement immédiat. En ce qui 
concerne le point noir (qu'à aucun moment, nous ne sommes amenés à considérer disparu), une 
analyse fine montre qu'il a une part invisible, à laquelle nous ne répondons que progressi-
vement, au cours de l'observation. (Une expérience semblable peut être faite avec une main 
aux doigts écartelées, les uns des autres, pénétrant dans notre champ visuel.) 

 
1246. Quand nous regardons un objet en photo, nous sommes stimulés par la photo, ─ non par 

l'objet qui est photographié. Il en est autrement quand nous regardons cet objet derrière une 
fenêtre (qui, soit dit en passant, peut être une lentille) ou par l'intermédiaire d'un miroir : dans 
ces deux derniers cas, nous sommes stimulés par l'objet, ─ non par un autre stimulus dans le 
milieu environnant ni, de surcroît, par une représentation, à l'existence très suspecte. 

 
1247. Une chose est de dire qu'une partie de l'œil humain est une lentille; une autre chose est 

de parler comme si, derrière cette lentille, il y avait un homoncule qui regardait les stimuli 
extérieurs (entre autres, la fiche no 1246 peut être lue ici à profit). 

 
1248. Non seulement c'est le contrôle exercé par un stimulus sur un opérant qui nécessite, 

pour exister, des réponses émises et renforcées, ─ non ce stimulus même, ─ mais celui-ci en 
notre présence ne garantit ni que nous lui répondions ni que nous lui donnions une réponse. Un 
stimulus tout au plus « libère » un comportement opérant, de notre répertoire, et l'émission de 
cet opérant résulte de ce que nous sommes au moment où nous répondons, notre état d'alors 
étant le produit de notre exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu. 

 
1249. Notons d'abord qu'un corps exerce souvent un effet sur un autre sans qu'il ne soit pour 

ce dernier un objet donné de l'intuition. Puis disons qu'un corps ne satisfait pas à la définition 
de ce qui est appelé « un objet de l'entendement », dans le cadre de certaines métaphysiques. 
De là, il n'y a qu'un pas pour y suggérer l'existence d'un métaphysique être de raison ou d'une 
chose en soi, tout aussi métaphysique, dont tout corps serait une manifestation appelée « objet 
de l'intuition ». Mais il y a tout avantage à considérer que tout corps est comme il semble être, 
à savoir un objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données : donc ni 
« objet de l'intuition », ni « objet de l'entendement », ni « être de la raison », il est là où il 
semble être, à savoir dans l'environnement, et de telles choses exercent ce qu'on appelle les 
« objets de l'intuition » ainsi que leurs « matières », dont les termes permettent de définir les 
« objets de l'entendement » (véritables ─ ou construits, en attente ou non de leur découverte 
dans le monde), qui incitent à postuler l'existence d'au moins un « être de la raison », pour 
tenter de reconstruire la connaissance objective et d'écarter ainsi le spectre du solipsisme. 

 
1250. Pour un behavioriste radical, le fait qu'un objet bien visible ne puisse être vu par un 

aveugle est tributaire de ce que la réponse visuelle discriminative n'existe pas dans le 
répertoire de ce dernier. L'acquisition de celle-ci nécessite la possession d'un système sensoriel 
normal non seulement pour répondre visuellement aux stimuli, mais aussi pour « médiatiser » 
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l'environnement et la réponse visuelle, car l'existence de celle-ci dans le répertoire d'un 
organisme normal apparaît nécessiter son exposition en très bas âge à un ensemble de 
contingences de renforcement appropriées. 

 
1251. C'est parce que les membres de notre espèce ont été soumis à une exposition à 

l'environnement dans leur phylogenèse que notre exposition environnementale personnelle 
nous transforme de sorte que certains de nos actes sont probables dans certaines situations. 

 
1252. Ce qui est appelé une « prédiction » d'un événement futur bien déterminé n'est pas une 

réponse donnée à un cas (qui n'est qu'éventuel, non réel) d'une classe de phénomènes définie 
par des propriétés (qui, elle, existe bel et bien), mais un stimulus qui est discriminatif de 
réponses éventuelles données sous ce cas. Et la production d'un tel stimulus discriminatif 
n'engendre certes pas l'événement discriminé; c'est plutôt elle qui peut être engendrée par lui, 
plus précisément par les stimuli exerçant ce contrôle, de ce qu'ils peuvent exercer un 
renforcement d'une telle production. 

 
1253. Les hommes ont répondu aux choses dans leurs durées bien avant d'avoir identifié ces 

entités abstraites temporelles, et ils ont identifiées ces dernières avant d'avoir la conscience 
réfléchie de leur nature. Cette conscience réfléchie nécessite non seulement de donner des 
réponses concrètes différenciées aux stimuli qui exercent ces durées, mais aussi les réponses 
abstraites sous ces durées et de faire l'analyse de l'ensemble des déterminants qui ont modelé, 
sans analyse préalable, les réponses ayant ces objets abstraits pour « référents ». Notons que 
cette analyse permet de comprendre la remarque faite à la fiche no 1170 au sujet du temps. 

 
1254. Examinons le propos suivant : 
 

Tout son est une sensation dans l'esprit d'un auditeur, ce qui fait que jouir, par exemple, 
de la musique est jouir de soi! 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit à la fiche no 1237 au sujet de la 

musique. Plutôt, notons que la fiction explicative à notre présent examen impliquerait, en 
réalité, l'existence, en chaque auditeur, d'un homoncule semblable à celui mentionné à la fiche 
no 1247, pour entendre les sons en lui, puis pour en jouir. Évidemment, tout son que le propre 
corps d'un homme exerce est cet homme même (ce qui est le cas quand il fait vibrer ses cordes 
vocales, par exemple), ce qui rend sensée la proposition selon laquelle un organisme jouit de 
lui quand un tel stimulus sonore renforce la réponse auditive qu'il émet. Ajoutons que les 
émotions sous lesquelles les hommes répondent en écoutant de la musique sont des sous-
produits de leur exposition antérieure à un ensemble de contingences, établies dans le milieu 
environnant. 

 
1255. Même si les scientifiques découvraient que tous les organismes reconnus comme étant 

de la classe des fourmis avaient non pas six pattes, mais, disons, quatre pattes et une paire 
d'antennes, nous devrions considérer uniquement que nous aurions incorrectement décrit la 
classe des organismes appelés « des fourmis », non que nous aurions depuis toujours dit être 
des fourmis des organismes qui n'en étaient pas. Le mot « fourmi » a existé avant une 
description du concept qui définit la classe en question ici, et il garde la priorité, dans le 
monde, sur celui qui est contrôlé par une règle, contrairement au mot « insecte », par exemple, 
ainsi qu'à « mammifère marin », « le rapport pi » et, même, « diamètre d'un cercle », qui sont 
analysés à la fiche no 1187, entre autres. 
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1256. Même si nous découvrions que tous les hommes considérés jusque-là être de véritables 
célibataires avaient été mariés dès leur naissance, il ne faudrait pas commenter comme à la 
fiche no 1255 : ce sont des règles comme « ces hommes sont célibataires », non comme la 
définition du célibataire, qui seraient fausses. Le nom « le célibat » ne sert pas à identifier une 
propriété, mais à écarter la suggestion de l'existence d'une caractéristique, celle d'avoir un 
certain lien légal avec un individu, et le nom « le célibataire » ne sert pas à identifier une 
classe définie par un concept, contrairement au nom « l'homme marié » qui se réfère à la classe 
des hommes mariés civilement, par exemple. 

 
1257. Examinons la règle suivante : ce qui est (existe) est (existe). Il n'y a pas lieu de consi-

dérer qu'une règle de cette forme soit une loi nécessaire et universelle du monde ou de la 
pensée. La considération de la phrase sous sa seule forme est trompeuse. Par exemple, la règle 
(induite) de cette forme qu'il nous est possible d'expliciter en disant que ce qui est (en sous-
entendu, pour tout catholique) est (en sous-entendu, pour tout chrétien) ne s'avère pas une 
construction qui est appropriée à l'ensemble des déterminants des deux classes alors impliquées. 

 
1258. Considérons la règle suivante : deux corps ne peuvent occuper le même espace au 

même moment. Bien que, selon toute apparence et vraisemblance, la règle de cette forme (une 
négation) est appropriée pour diriger des comportements à l'ensemble des contingences de 
renforcement comprenant deux corps et un lieu précisément déterminé, il n'est pas correct de la 
dire être un métaphysique principe a priori (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). De 
plus, réalisons que nous pouvons dire, d'une façon un peu plus relâchée, qu'un solide plein et 
une boîte qui peut tout juste le contenir occupent un même espace. En terminant, notons que 
c'est pour des profits occasionnels que, de façon plus ou moins bien réfléchie, les physiciens 
modernes, en attente d'une description directe de la matière subatomique, maintiennent une 
construction qui, en rapport avec des faits accessibles, les amène à postuler qu'un corpuscule 
(par exemple, un électron, ─ que, généralement, ils considèrent être un objet physique, ayant 
une nature à la fois ondulatoire et corpusculaire) occupe quelquefois, au même moment, deux 
ouvertures bien disjointes d'un appareillage de diffraction. 

 
1259. Considérons la règle suivante : ce qui est le même n'est pas différent. Nous pouvons 

reprendre les premiers commentaires faits à la fiche no 1257. Or considérons, en exemple, la 
règle de cette forme qui peut être explicitée en disant : ce qui est le même (un unique objet 
mentionné) n'est pas différent (dans son apparence). Cette règle n'est pas toujours appropriée. 
Et nous pouvons donner bien d'autres exemples de règles fausses de cette forme. Cela étant dit, 
réalisons qu'il peut être tentant de poser ceci « ce qui est le même, sous un point de vue (par 
exemple, sous celui de son aspect physique), n'est pas alors différent sous ce point de vue », 
mais on suggère, de la sorte, l'existence d'une règle inutile : personne ne parle ainsi (en un sens 
appelant une analyse opérante). 

 
1260. Examinons la règle suivante : 
 

Je suis Jéhovah, ton Dieu, et voici mes commandements. 
 
Si cette règle appartient à une parole divine émise, elle est certes une connaissance 

véritable. Mais dans ce cas même, elle nous apparaît d'abord comme tout autre objet dans 
l'environnement. Nous réalisons cela d'autant plus quand nous pensons qu'elle n'a pas été 
produite à l'occasion d'une parole divine émise en notre présence (dans le mesure où il est 
possible de s'exprimer de la sorte). La « motivation » à défendre l'idée que la règle appartienne 
à une parole révélée à un homme et transmise jusqu'à nous est un sous-produit d'un ensemble 
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de contingences (en l'occurrence, établies et maintenues par un système religieux, dans le 
monde), à moins d'envisager qu'elle résulte d'une intervention divine en chaque croyant (ce 
que font probablement ceux qui parlent d'un don de la foi, sans toutefois expliquer 
l'intervention divine ni avoir la conscience réfléchie de ce qui serait engendré : l'état 
neurologique dont résulteraient les réponses « motivées » du bénéficiaire). 

 
1261. Un éventuel événement et sa probabilité de se produire sont des objets théoriques, 

construits dans un certain cadre. La confiance que le phénomène prédit se produira 
effectivement, dans les conditions environnementales que certains termes de la théorie 
impliquée servent à discriminer, est, pour sa part, tributaire d'une chose comme le succès passé 
du recours à une telle construction pour prévoir ce qui arrivera, ─ non, dans l'éventualité, de ce 
que l'événement prédit est probable, voire nécessaire (possède respectivement une forte 
probabilité de se produire et une égale à l'unité) dans le cadre logique de l'ensemble des règles 
en cause. 

 
1262. La phrase « les règles ont l'efficacité que leur confèrent les hommes en les suivant » 

serait améliorée si on remplaçait les derniers mots, « que leur confèrent les hommes en les 
suivant », par « que leur confèrent un ensemble de contingences (punitives ou, mieux, de 
renforcement) appropriées, qui sont aménagées par un système de renforcement 
(généralement, une communauté humaine) ». 

 
1263. Il est doublement insensé de dire « une sensation est sans étendue » car l'entité abstraite 

en question n'est pas réductible à un stimulus et, en tant que stimulus, elle est bel et bien 
étendue. Notons que la remarque vaut pour toute caractéristique. 

 
1264. Il peut être tentant de dire : le mot « chose » est une variable (et, même, la variable la 

plus générale). Mais comprenons qu'avant tout, le nom « la chose » se réfère à la plus grande 
classe d'objets qui soit, sans égard à leur type, à leur nature, etc. Dire que le mot « chose » est 
une variable et que ce que celle-ci représente est un élément du monde, c'est s'exprimer en 
termes du second degré, pour manipuler des termes du premier, dans le cadre d'une 
considération de l'opérant dans un cadre logique. 

 
1265. Ce qui définit une classe d'objets physiques (prenons l'exemple du lait vanillé, ─ aux 

échantillons duquel, soit dit en passant, nous répondons concrètement, entre autres en les 
buvant), est un ensemble de propriétés, qui, chacune, constituent des caractéristiques 
définissant d'autres classes d'objets physiques dans le monde (comme, en l'occurrence, celle 
des échantillons du lait chocolaté, ─ auxquels nous pouvons concrètement répondre 
différemment qu'aux échantillons précédents, par exemple en ne les ingurgitant jamais trop 
près du coucher), et ce, souvent avec des propriétés qui ne sont pas exercées par ces premiers. 
Comprenons ce qui suit. Le nom dont le « référent » est l'essence, la nature, qui définit une 
classe d'objets est toujours donné sous un contrôle exercé non par une prétendue essence dont 
l'être est proposé dans le cadre de la métaphysique, mais par n'importe quel des éléments de 
cette classe. Nous pouvons dire une chose semblable de la réponse dont le « référent » est la 
classe de ces objets : celui-ci n'est pas exercé par un archétype ni de surcroît par un 
métaphysique universel. Ainsi, la réponse « la vanille » qui est sous le contrôle exercé par un 
certain extrait alimentaire, celui dont on parle en ces termes, est à distinguer de la réponse « la 
vanille » qui sert à identifier la classe de ces extraits alimentaires et, également, de 
l'homonyme utilisé, de façon « métonymique », pour identifier la caractéristique de ces 
extraits. À l'instar des autres paroles, qui ont la propriété d'être produites en presque toute 
situation, ces réponses verbales sont souvent émises en l'absence d'un quelconque des objets 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

328 

physiques impliqués, pour agir à la place respectivement du contrôle exercé par un certain 
échantillon de vanille, de la classe de ces extraits et de leur caractéristique. Ce sont un 
ensemble de contingences sociales qui font qu'une réponse unique est rendue probable par 
uniquement tout stimulus « dans lequel » peut être découverte la caractéristique en question, 
laquelle n'est qu'une partie du contrôle qu'un de ces objets exerce sur une réponse non sociale, 
─ elle, modelée, bien sûr, par un ensemble de contingences de renforcement non sociales. 

 
1266. Une activité cérébrale est une réponse descriptible en termes de l'anatomie ou de la 

physiologie. Quand quelqu'un propose qu'elle soit un échantillon d'un comportement 
« volontaire », il suggère de répondre à cet objet-ci, défini par un ensemble de contingences de 
renforcement, en termes de l'anatomie ou de la physiologie. Notons que l'identification que 
nous faisons d'un tel comportement, sans, souvent, grande conscience de ses déterminants, ne 
peut l'être, encore, sous des caractéristiques anatomiques ou physiologiques. 

 
1267. Les physiciens parlent de surfaces sans frottement. Réalisons que l'absence de frotte-

ment n'est pas une propriété d'un objet physique : le nom « l'absence de frottement » sert à 
écarter la suggestion de l'existence des effets, opérés, par une surface, sur les mobiles s'y 
trouvant en mouvement, qui sont manifestés par des choses comme un ralentissement de ces 
corps, ceux en déplacement, et de la chaleur dégagée. Il peut être approprié de communément 
dire qu'une surface est sans frottement, comme nous disons, par ailleurs, qu'une surface est 
lisse, par exemple. Mais quand le nom est manipulé dans le cadre logique d'un corpus de 
règles, il vaut mieux y poser que le frottement est négligeable, de ce que le cadre de 
manipulation est rigide et que le corpus impliqué est rationnel en même temps que susceptible 
d'être remplacé par un qui permettrait une investigation plus fine de la matière qui est en cause. 

 
1268. Un répertoire, même optimal, comprenant uniquement des comportements sous le 

contrôle de règles (dont sont les définitions) serait loin d'avoir la perfection dont parlent les 
penseurs suggérant son concept : les hommes qui possèderaient ce répertoire accuseraient, 
entre autres, une perte de « motivation » à agir. 

 
1269. Bien que ce soit souvent en allant au-delà des faits que les penseurs apportent leur 

contribution à l'élaboration de la connaissance, et bien qu'il soit vrai que le recours à la 
méthode hypothético-déductive a été couronné d'un important succès en certains domaines, il 
n'y a pas lieu de faire appel à celle-ci pour construire des hypothèses susceptibles de passer 
l'épreuve des faits accessibles (ni, de surcroît, pour établir la connaissance véritable) 
relativement à ce qui a été de tout temps le principal objet de préoccupation des philosophes : 
le comportement opérant. Nous pouvons analyser directement ce qui détermine un tel objet. 

 
1270. Analysons ce propos : la nature d'un objet physique est du type de la connaissance d'un 

être. La connaissance de la nature d'un objet physique et cette nature sont, toutes deux, des 
objets abstraits (objets dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal) : 
toute connaissance est une classe définie par des propriétés, et la nature de tout stimulus est un 
ensemble de propriétés. Un objet physique a une nature descriptible en termes de la physique, 
et il existe indépendamment des réponses qui lui sont données, alors que toute connaissance a 
une nature qui est décrite en termes de la science des contingences de renforcement, non de la 
physique, et son existence, en tant que objet abstrait, est tributaire de la réponse sociale dont 
elle est le « référent ». 
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1271. Est au moins admissible l'idée suivante : les règles que l'on dit être nécessaires et 
universelles sont des descriptions d'ensembles de contingences de renforcement auxquelles les 
hommes sont universellement exposés. Ce n'est pas le cas de l'idée selon laquelle ces règles 
seraient des lois d'un univers suprasensible que nous connaîtrions par une faculté rationnelle de 
connaître : nous pouvons dire que cette faculté est fictive, par ce que nous savons de la 
rationalité (voir les fiches qui sont à ce sujet). 

 
1272. Examinons le propos suivant : 
 

Il existe des choses en soi inobservables, des entités hors du monde physique, et, 
conséquemment, hors de l'univers des sens. En effet, bien que n'importe quel corps rond 
montre la forme qu'il possède, comme beaucoup d'autres objets matériels de l'univers, nous 
n'observons jamais la rondeur, qu'elle soit une essence constitutive de tout ce qui est rond ou 
une armature, une forme, un modèle... préalable. Or nous pouvons dire cela en rapport aussi 
avec le sens d'un mot, entité commune à tous les signes équivalents, quel que soit le langage. 
Vu que cette entité, montrée dans le monde des sens, est une affaire de mots, nous pouvons 
penser qu'elle est dans le monde du sens, auquel l'analyse grammaticale, la seule véritable 
science autonome du subjectif, nous donne un accès, bien qu'indirect, par les règles de leur 
usage, lesquelles montrent la structure logique de l'indicible monde métaphysique. 

 

Nous ne reprendrons pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet des entités 
abstraites, en question ici, et des concepts. Rappelons uniquement ceci. Bien que n'importe 
quel objet abstrait ne soit pas réductible à une chose qui existent indépendamment des 
réponses qui lui sont données ni même ne puisse être découvert dans une situation unique, 
nous l'observons directement, dans le monde : cette découverte n'implique aucune approche 
indirecte (statistique, par exemple), ni, bien évidemment, de prétendus principes de 
connaissance innés ou simplement vrais, ni, non plus, l'illusoire possibilité de dissocier 
l'expérience du monde physique de manière à permettre une science autonome du subjectif 
(comme ont été tentés de faire les penseurs qui ont spéculé au sujet de la conscience comme 
forme d'auto-connaissance, depuis les Grecs jusqu'aux phénoménologues, en passant par les 
empiristes britanniques). Notons la position du behavioriste radical à ce dernier sujet : bien 
qu'une telle dissociation équivaudrait à une science des communautés verbales, car chacune 
provoque des types et des niveaux différents de conscience et d'attention, celle-ci, 
complètement autonome, n'aurait pas plus de rapport avec une science du comportement 
qu'une analyse de ce que les hommes éprouvent quant à la rondeur n'en aurait avec la 
géométrie ou avec la morphologie (terme pouvant suggérer la productivité de l'analyse 
grammaticale). 

 

1273. Seule une science des communautés verbales éclairée par l'analyse expérimentale du 
comportement peut espérer rendre compte de toute la conscience que leurs membres ont de ce 
qui existe dans le monde où ils vivent, et ce, sans devoir, d'une part, faire des « inférences » 
sur ce qui s'y trouve et, d'autre part, postuler l'existence de choses suspectes comme des 
« appréhensions » ou des « jugements », pour soi-disant en arriver à répondre d'une manière 
montrant, entre autres, l'idiosyncrasie (le tempérament personnel). 

 

1274. La « beauté intérieure » d'un homme lui est reconnue après l'observation de 
comportements qu'il a émis, dans l'environnement social, lesquels exercent des renforcements 
sur les réponses des autres. Elle est tributaire de l'expérience personnelle (l'exposition 
personnelle à un ensemble de déterminants) de cet homme, pour la possession et l'émission de 
ses réponses opérantes, et de celle d'autrui (dont est l'exposition à un ensemble de contingences 
de renforcement universelles, de préférence), pour leur « valeur ». 
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1275. Loin d'être une loi fondamentale du monde ou de la pensée, une règle comme 
« 1 + 1 = 2 » ne permet pas d'identifier le volume plutôt compact qui résulte de l'addition d'une 
quantité volumique de sucre en gros grains à cette même quantité en grains très fins. Les 
identités arithmétiques habituelles ne sont pas productives pour diriger des comportements 
appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement comprenant de semblables additions 
(mélanges) d'éléments (ayant ici la même nature, ─ réalisons-le). 

1276. Le mot « vrai » qui est produit pour renforcer une règle verbale émise dans un certaine 
situation est un opérant, comme la règle qu'il renforce. Évidemment, un auditeur répond à ce 
comportement émis toujours d'abord sous sa topographie et il le fait en fonction de son 
exposition antérieure à un ensemble de contingences. Cela permet de réaliser que le mot 
« vrai » produit l'effet escompté quand il est émis par certains hommes et ne l'occasionne pas 
quand il l'est par d'autres. Cela étant dit, notons que le mot (opérant) « vrai » est à distinguer 
du stimulus qui en est discriminatif, lequel est ce que les logiciens manipulent dans le cadre de 
la logique des différentes propositions au sens logique. 

 
1277. Le nom « la vérité de cette règle » qui suggère le caractère approprié d'une certaine 

réponse verbale émise est l'affaire de certains effets qu'elle est susceptible de produire, 
comparativement à d'autres qu'elle peut aussi occasionner ou qu'une autre règle occasionne 
(rappelons, en passant, qu'aucune connaissance n'est l'ensemble des contingences de 
renforcement dont elle est extraite). Ajoutons qu'un locuteur considère qu'une communication 
est réussie quand la réponse de l'auditeur exerce le renforcement qu'il escomptait, mais cela 
n'implique pas que la règle soit vraie. 

 
1278. Il importe de différencier le concept qu'est le contrôle exercé par un stimulus sur une 

réponse et le concept proche du stimulus discriminatif de cette réponse. Ce premier est 
directement défini par les conséquences renforçantes qui suivent le comportement émis : c'est 
un stimulus en tant que facteur d'émission de celui-ci. Le second résulte de sa proximité à ce 
qui dirige la réponse renforcée, dans les circonstances de son émission : c'est un stimulus dont 
la présence fait augmenter la probabilité d'émission que la réponse a déjà. On peut dire que la 
présence d'un stimulus discriminatif favorise la production d'une réponse rendue probable par 
un autre stimulus. Par exemple, une information écrite qui dirige le déplacement d'un homme 
pour trouver un certain objet agit à titre discriminatif de cette réponse, laquelle de même que la 
réponse verbale émise à laquelle ce stimulus discriminatif appartient sont susceptibles de 
passer sous le contrôle du lieu qui a rendu probable l'émission de la réponse verbale impliquée. 
Des mots comme « vrai » et « faux » écrits au sujet de règles sont aussi des stimuli 
discriminatifs, mais leur genre est différent des précédents : ce sont respectivement un 
renforcement positif et un renforcement négatif différés des conséquences à suivre la règle. 

 
1279. Nous pouvons dire que, dans le cadre de la logique classique, le mot « vérité » est 

manipulé en stricte opposition au mot « fausseté », alors que, dans celui de logiques plus 
modernes, il l'est en opposition à plus d'un dit « terme de valeur de vérité » (par exemple, à 
« fausseté » et à « indifférence »). Mais il est toujours question de la manipulation du même 
renforcement verbal différé (entre autres, la fiche no 1276 peut être lue à profit). 

 
1280. Différentes conditions définissent différentes manipulations d'un même stimulus 

discriminatif algébrique. Ainsi, l'identité « 2 + 2 = 5 » qui appartient à la célèbre phrase 
« 2 + 2 = 4 est une bien jolie chose, mais 2 + 2 = 5 n'est pas si mal non plus » a été produite 
pour provoquer. Un mathématicien peut, lui, construire cette identité pour sélectionner une 
règle par l'absurde ou pour contrôler des comportements appropriés à un ensemble de 
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contingences de renforcement montrant que l'addition de deux montants d'argent à deux autres 
en donnent cinq, avec l'intérêt par exemple. 

 

1281. Sans un ensemble de contingences de renforcement appropriées, un stimulus verbal 
(lequel diffère d'une réponse verbale) n'est qu'un objet comme les autres dans le milieu 
environnant, et on peut dire, tout au plus, qu'il est parfois une partie d'un système pouvant 
aménager ou maintenir un ensemble de déterminants (ensemble de contingences de 
renforcement) responsables de réponses opérantes. 

 

1282. Les systèmes renforçants à considérer à la fiche no 1280 sont ceux qui aménagent et 
maintiennent les contingences de renforcement responsables des manipulations de règles 
résultant en d'autres « vérités ». Notons que deux règles mises en équivalence par un de ces 
systèmes ne sont pas en relation comme deux briques d'un édifice, liées par un briqueteur ; ce 
sont des stimuli qui occasionnent approximativement les mêmes effets, par l'ensemble des 
contingences aménagées et maintenues par le système renforçant. 

 

1283. Une chose est de dire que l'abstraction est un trait caractéristique du comportement 
verbal; une autre chose est de poser que tout homme braque un système d'idées (de concepts) 
dès qu'il parle. Parler est certes émettre des comportements, mais de telles réponses ne sont pas 
toujours sous le contrôle d'un ensemble d'idées préalables (ici d'autres règles). En bref disons 
ceci. Le seul système d'idées préalables qu'il est pertinent de considérer ici est celui interposé, 
à tort, par des disciples de la métaphysique, entre l'analyse disponible du comportement verbal 
et ce comportement, ─ non entre un homme répondant aux différents aspects du monde et ce 
monde : en effet, avant de découvrir les objets abstraits, tout homme apprend à répondre (la 
conduite verbale n'est qu'une classe de réponses qui sont données) à des stimuli, et ce, sous le 
modelage direct par l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles il est exposé, au 
cours de toute sa vie. 

 
1284. Au sujet du mot « faux » produit pour écarter une certaine règle, nous pouvons faire un 

commentaire semblable à celui présenté à la fiche no 1276 et, au sujet du syntagme « la 
fausseté de la phrase » qui suggère certains effets engendrés par la règle, nous pouvons 
commenter un peu comme il a été fait à la fiche no 1277. 

 

1285. La connaissance « profonde » de ce que vit un homme vient avec une exposition à un 
ensemble de déterminants auxquels cet homme a été exposé. Notons que cette connaissance 
n'est que rarement accompagnée de la connaissance réfléchie de ce qu'il vit, et que la 
connaissance réfléchie se révèle, elle, « superficielle ». 

 

1286. La connaissance « intime » d'une chose n'est pas toujours accompagnée d'une 
connaissance de niveau supérieur, d'un savoir réfléchi (voir, entre autres, la fiche no 1285), et, 
pour sa part, cette connaissance réfléchie, qui est contrôlée par un ensemble de règles, ne 
nécessite pas la connaissance « intime » de la chose. 

 

1287. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance « intime » d'un corps n'est pas transmise en parlant comme peut l'être 
la connaissance « intime » d'un rhume. 

 

Malgré le fait que les éléments infectieux dont le mot « rhume » suggère la présence 
engendrent, certes, souvent les réactions et les états corporels que ceux qui les accueillent 
connaissent alors intimement, sous les sensations qui caractérisent le rhume, il y a une 
différence entre transmettre ces vecteurs de la maladie et transmettre la connaissance 
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« intime » du phénomène. Cela étant dit, réalisons ceci. Bien qu'il y ait effectivement des 
objets dont la connaissance ne puisse être transmise en parlant (de ce qu'ils ne ressemblent à 
rien de connu antérieurement), il importe de différencier la connaissance « intime » d'une 
chose qui implique un contact avec celle-ci et sa connaissance réfléchie, que, parfois, nous ne 
pouvons pas produire, ni de surcroît communiquer, du fait qu'aucun ensemble de contingences 
de renforcement dans le monde n'a mis de réponses descriptives sous son contrôle. 

 
1288. Une certaine proximité temporelle et l'ordre des événements sont nécessaires pour 

qu'un stimulus renforce un opérant. Ainsi, la conséquence renforçante d'un comportement qui 
est sous le contrôle d'une règle le définit quand elle le suit d'assez près. Certes, la règle en 
cause, qui est préalablement conditionnée et maintenue par des renforcements sociaux, peut 
être affectée, dans sa probabilité d'émission future, par cet effet, quand il est assez rapproché 
d'elle dans le temps. Notons que la conduite qu'est le mensonge est un comportement défini par 
des effets qui, dans le passé du menteur, lui ont permis de diminuer la menace d'une punition 
(à savoir un stimulus négatif ou le retrait d'un renforcement positif), ─ non, certes, par les 
conséquences punitives qui suivent une réponse produite sous le contrôle de la conduite 
verbale ou par la réprobation sociale qui risque, un jour, d'affecter le menteur. 

 
1289. Le prétendu jugement dont on dit « il arrête le contenu d'une assertion de façon 

réfléchie et le pose à titre de vérité » et le présumé jugement dont on dit « il formule, à titre de 
vérité ferme, l'existence d'une relation déterminée entre deux ou plusieurs termes » sont des 
processus imaginaires, que l'analyse fonctionnelle nous dispense de poser en nous renvoyant, 
de façon plus productive, à l'équipement génétique ainsi qu'à l'histoire personnelle du sujet en 
action (voir d'autres fiches à ce sujet). 

 
1290. Examinons le propos suivant : 
 

Objets matériels et êtres vivants sont les « significations » des noms communs et 
propres. Or comme les livrer est offrir toute la « signification » de leurs noms et, entendu qu'ils 
constituent, par leurs propriétés et par leurs liens, tout ce dont il nous est possible de parler, il 
nous faut conclure non seulement que ces objets et êtres sont les « atomes de signification » de 
tout langage dans notre monde, mais aussi que n'importe quel de ces langages n'est qu'un 
système comme les autres, dans notre univers. 

 
Pour livrer un tel objet ou un tel être, il ne suffit pas de le représenter ou de le nommer 

(ni, plus généralement, d'en parler), et nous ne pouvons considérer qu'il soit la « signification » 
d'un mot que dans la mesure où il exerce un tel objet abstrait (voir, par exemple, la fiche no 
1222). Rappelons que ce qui remplace avantageusement ce qu'on appelle classiquement « la 
signification d'un mot » est le concept qu'est la caractéristique d'un ensemble de contingences 
de renforcement, existant dans le monde, laquelle n'est pas réductible à un stimulus. Cela étant 
dit, notons qu'il importe de différencier, premièrement, les ensembles de contingences de 
renforcement qui sont responsables des propriétés exercées par les stimuli (en l'occurrence, les 
ensembles de déterminants qui engendrent les contrôles des réponses verbales) et les systèmes 
de renforcement (en l'occurrence, les communautés verbales) qui aménagent et maintiennent 
ces ensembles de déterminants et, deuxièmement, le comportement verbal en tant que objet de 
l'analyse opérante et ce comportement en tant que système physique, lequel est lié aux 
conditions dans lesquelles l'homme a évolué ainsi qu'à celles dans lesquelles vit présentement 
un individu. 
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1291. Le mot « indicible » émis au sujet d'une certaine réalité sert à écarter la suggestion de 
l'existence d'une possibilité (contingente) de donner à celle-ci des réponses verbales, autres 
que vagues et imprécises, ─ non à identifier une de ses propriétés (entre autres, la fiche no 
1287 peut être lue ici à profit). Or il peut être tentant de faire un tel commentaire au sujet du 
nom « l'Indicible », mais personne ne s'efforce de nommer un Être en même temps que 
d'écarter la suggestion qu'Il puisse être nommé. 

 
1292. Toucher le « référent » d'un certain nom propre, c'est répondre, par un contact cutané, à 

ce qui est (exerce) ce contrôle. Autrement dit, bien que le référent d'un nom propre soit un 
objet abstrait, à savoir le contrôle exercé sur ce comportement, il est possible de lui répondre 
en tant que le stimulus qui l'exerce. 

 
1293. Certes il arrive souvent qu'un stimulus verbal soit produit à l'occasion de l'émission 

d'une réponse verbale (voir entre autres la fiche no 1281), mais il n'est jamais l'objet dit 
« signification » de cette parole; d'ailleurs, la « signification » d'une parole est rarement un 
objet verbal (un comportement verbal ou son stimulus discriminatif). Cela étant dit, notons que 
la fiction explicative dite « de la pensée magique », selon laquelle parler est créer ce dont on 
parle, pourrait être née dans cette confusion. 

 
1294. Nous répondons à un propos dont l'objet est fictif comme d'abord nous le faisons à un 

dont l'objet est réel, à savoir au sens proche du contact avec lui. L'expérience globale de 
l'auditeur qui sait que l'objet en question est fictif (irréel) rend compte du fait que, sous le 
contrôle de ce propos, il s'engage dans des actions autres que celles qu'il émettrait si l'objet 
était réel, bien que, parfois, elles soient d'apparence similaire à celles-ci, comme lorsqu'il les 
simule, sous le contrôle de cette fiction. 

 
1295. Pour certains théoriciens du langage, lever le bras montre la « signification » du 

commandement « lever le bras! » un peu comme la chose représentée montre le « référent » de 
sa représentation. Mais la caractéristique de l'ensemble des déterminants responsables d'une 
telle conduite est plutôt à décrire ainsi : l'ordre est sous le contrôle de la mention de l'action et 
cette action émise est ce qui exerce le renforcement de l'ordre émis. Notons que ce sont les 
contingences punitives impliquées qui rendent compte des différences entre les notions 
connexes de l'incitation, du conseil, de la suggestion, de la proposition, de l'avis, de 
l'avertissement, de la prescription, de l'ordre, de l'injonction, de la sommation, etc., ─ l'aspect 
contraignant (le renforcement négatif différé) étant discriminé par l'auditeur sous la 
topographie de l'opérant et sous certains autres facteurs présents dans les circonstances de 
l'émission. Pour sa part, le « sens » de l'ordre qui est proche de la notion de l'intention (la 
direction vers le but) de celui qui l'émet est l'affaire des effets qu'a eu un tel comportement 
dans l'histoire du locuteur, alors que le « sens » proche de la notion de la compréhension de 
l'auditeur est l'affaire d'effets que l'ordre a sur ce dernier, en raison de son histoire personnelle. 

 
1296. Un pièce de monnaie est d'abord un stimulus. Or c'est par des ensembles de 

contingences de renforcement différentes, existant dans le monde, qu'elle acquiert différents 
rôles : par exemple, ceux de sensation visuelle (contrôle de la réponse visuelle discriminative), 
de représentation (stimulus discriminatif de ce qui est gravé sur chacune de ses surfaces, par 
exemple, ─ lequel est ici le concept proche du contrôle mentionné précédemment), d'objet 
d'échange (renforcement positif différé) ou, même, de symbole (renforcement négatif différé) 
de « perdition morale ». 
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1297. Il y a lieu de différencier la notion de l'être fictif et le concept du personnage réel : le 
mot « fictif » est manipulé pour écarter la suggestion de l'existence d'un objet (ici un être), 
alors que le nom « le personnage réel » se réfère à la classe des êtres réels qui exercent des 
aspects importants qu'on ne s'attend généralement à retrouver que chez un être fictif (entre 
autres, la fiche no 1172 peut être lue ici à profit). Ajoutons ceci. L'objet personnifié est, pour 
sa part, ce (une chose inanimée ou même un objet abstrait) qui est interprété comme étant un 
être personnel. 

 
1298. Le mot « faux » qui est produit pour sélectionner une conduite verbale émise ne sert 

pas à identifier le type des conséquences qui suivent des réponses données sous la direction de 
celle-ci, mais à exercer un renforcement négatif en différé de ces effets. Pour mieux 
comprendre le concept du renforcement négatif différé, considérons ce qui suit. Quand, 
prenant conscience de la présence de nuages menaçants, un homme va rapidement se mettre à 
l'abri, il produit des actes originellement définis en fonction de la pluie, qui a alors le rôle de 
stimulus dont l'évitement renforce la fuite, et, à cette occasion, les nuages menaçants sont 
affermis dans leur rôle de renforcements négatifs différés, à savoir de facteurs qui favorisent 
cette fuite. Notons que ces nuages sont des renforcements positifs différés quand, par exemple, 
ils dirigent le déplacement, vers un lieu, d'un homme qui y a rencontré, dans une telle 
situation, un ami recherché. Des nuages sombres agissent aussi, parfois, à titre proche du 
contrôle, mais ils le font en relation avec des réponses opérantes qui sont différentes des 
précédentes. De tels nuages peuvent favoriser des agissements d'un météorologue qui 
recherche de la pluie pour comprendre le phénomène météorologique, bien qu'elle soit 
naturellement un renforcement négatif pour lui dans ces cas mêmes (non un renforcement 
positif, ─ ce qui, toutefois, pourrait bel et bien être le cas, s'il avait besoin d'être rafraîchi ou s'il 
souffrait de la soif, par exemple). 

 
1299. Nous pouvons faire un semblable commentaire à celui présenté à la fiche no 1298 au 

sujet du mot « vrai ». Notons que cette conduite verbale est émise à titre de renforcement 
positif différé des conséquences à suivre les règles appropriées. Il en va de lui comme d'un ciel 
bleu, agréable à nos yeux entre autres de ce qu'il est un renforcement positif différé de plaisirs 
exercés lors d'événements se produisant souvent au cours de journées ensoleillées. Il y a 
évidemment lieu de distinguer cette conduite verbale du stimulus discriminatif qui lui 
appartient, lequel est ce qui est manipulé, dans un cadre logique par exemple, pour y renforcer 
la manipulation de règles, en différé, tout compte fait, de leur plus grande utilité possible pour 
diriger certaines de nos pratiques. 

 
1300. La négation « la chose ne peut être détruite » est une construction servant à écarter la 

suggestion de l'existence dans un répertoire d'actions efficaces pour détruire la chose : elle est 
généralement produite après plusieurs tentatives d'anéantir l'objet en cause. Cela étant dit, 
réalisons ceci. Dans un cadre où la négation est reconstruite ainsi « la chose est en soi 
indestructible (ou éternelle) », sa manipulation risque d'être improductive. 

 
1301. Il existe un nom de la forme « la modification du mobilier » qui se réfère à une classe 

comprenant les différents processus que sont l'ajout, le retrait et la transformation physique de 
certains spécimens de l'ensemble. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Il existe un nom de la 
forme « la modification du comportement » qui se réfère à une classe comprenant les différents 
processus de l'ajout et du retrait d'éléments de l'ensemble, mais il n'y a pas lieu de suggérer la 
possibilité de modifier physiquement l'un d'eux, à moins qu'il en soit question en tant que 
stimulus : une réponse qui a une forme différente d'une autre en est différente. 
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1302. Plusieurs penseurs ont proposé l'existence de différents composants élémentaires de la 
matière. Or une chose est de postuler la définition « un élément de matière est un corpuscule 
en soi insécable, inaltérable et constitutif de tout objet matériel », et une autre est de constater 
que les éléments obtenus d'un certain processus de division des corps sont des corpuscules 
qu'on n'arrive pas à séparer ou à altérer. Les mots « l'insécabilité » et « l'inaltérabilité » ne 
servent pas à identifier des propriétés (voir la fiche no 1300) ni donc à définir une classe 
d'objets. 

 
1303. Nous n'avons pas à accorder de la productivité à la proposition « s'il n'y a pas d'unités 

de matière indivisibles en soi, alors il n'y a pas d'atomes », considérée comme une vérité 
absolue par ceux qui manipulent le mot « atome » comme les Grecs de l'Antiquité 
manipulaient « atomos », car nous n'avons pas à nous préoccuper de la prétendue classe des 
métaphysiques éléments de matière dont on dit que les Grecs de l'Antiquité (Leucippe, 
Démocrite, Épicure, Lucrèce) ont construit l'idée. Ce mot « atomos » (à considérer, mais pour 
le rôle joué dans l'histoire de la pensée) apparaît sans intérêt à quiconque comprend bien les 
choses (entre autres, la fiche no 1302 peut être lue ici à profit). 

 
1304. Examinons le propos suivant : 
 

Parfois, un même mot a différentes fonctions de référence, et, parfois, différents mots 
ont une même fonction référentielle. 

 
De ce que le concept du stimulus discriminatif remplace avantageusement la notion du 

mot impliquée ci-dessus, il peut ne pas y avoir trop de mal à proposer de dire plutôt : parfois, 
des stimuli verbaux ayant la même forme sont discriminatifs d'objets différents et, parfois, des 
stimuli verbaux ayant des formes différentes servent à discriminer un même objet. Mais il 
importe que ce dire ne distraie pas de considérer les mots véritables comme ils sont, soit des 
comportements (dont l'émission est parfois, non toujours, l'occasion de la production de 
stimuli discriminatifs). 

 
1305. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « un atome est un corpuscule qui est en soi 

insécable, inaltérable et constitutif de n'importe quel objet matériel de l'Univers » quand, par 
exemple, il est clair que ce dire est une règle du second degré pour manipuler la traduction 
française du mot « atomos » construit par les Grecs de l'Antiquité, mais il est sans intérêt de 
dire cela d'un élément de la classe appelée de nos jours « l'atome » (même en notant, au 
passage, que certaines considérations qu'en ont des scientifiques modernes sont improductives) 
et, en toute apparence et en toute vraisemblance même, de chercher à découvrir un élément 
invariable. 

 
1306. Examinons le propos suivant : 
 

La signification est une forme immatérielle et éternelle. En effet, en plus d'être 
indépendante de la matière qui l'actualise (différents mots, incluant de langues différentes, 
peuvent avoir la même signification), elle permet de parler non seulement des phénomènes qui 
sont actuels, mais également des choses qui n'existent plus (dont sont les phénomènes ayant 
précédé l'existence de la totalité des langues) et même de celles qui n'existent pas encore. 

 
Profitons de ce propos pour pointer des angles très avantageux de la position du 

behavioriste radical, en rapport avec la conduite verbale. Différents mots émis peuvent avoir 
des effets approximativement identiques, sur des membres d'une même communauté verbale 
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ou de communautés verbales différentes. De plus, pour qu'un individu puisse continuer à parler 
d'une chose qui n'est pas présente, ou même d'un objet qui n'existe plus, il suffit que ses 
réponses émises sous son contrôle direct puissent passer sous d'autres conditions, qui sont 
actuelles. Les hypothèses confirmées au sujet d'événements (peu importe que ceux-ci aient été 
passés, présents ou uniquement éventuels, au moment de l'élaboration de ces hypothèses) sont, 
elles, des stimuli qui sont discriminatifs, et leur production est renforcée par les événements 
les satisfaisant (lesquels, quand ils sont antérieurs ou actuels à cette production, sont dits 
« découverts » et, quand ils lui sont postérieurs, sont dits « prédits », « prévus », etc.). Dans 
tous ces cas pouvant être considérés, le behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à une 
chose à l'être des plus suspects comme la métaphysique forme (signification) immatérielle et 
éternelle qui est proposée ci-haut. 

 
1307. Bien que, selon toute apparence et vraisemblance, l'exposition à un ensemble de 

contingences de renforcement verbales modifie un être physique et rend probable son émission 
future de comportements verbaux, un répertoire verbal n'est pas un recueil de mots (au sens 
large, incluant les phrases) au sens des logiciens. Le concept de ce répertoire est construit, 
pour son utilité pratique, en attente que les anatomistes ou les physiologistes ne le découvrent 
dans le système nerveux d'un membre de la communauté verbale. 

 
1308. Il y a une différence entre voir un objet flou (ce qui est le cas en regardant une photo 

prise alors que la mise au point de l'appareil photographique n'a pas été faite précisément, par 
exemple) et voir flou un objet qui est bien perceptible, du moins dans les aspects considérés. Et 
ne pas voir un objet existant est une chose différente d'en voir un qui est inexistant (ce qui est 
souvent le cas lors d'une hallucination). De plus, observer, dans leur ensemble, des objets 
occupant une position indiscutable dans l'espace et le temps, c'est répondre sous un contrôle 
exercé par tous ces objets à la fois, ─ non par un seul, incluant par un qui représente 
éventuellement ce tout, ni même par un tel objet dont les « parties » seraient représentatives de 
cette totalité (cette notion-ci est assez près de l'idée d'une prétendue entité à la métaphysique 
nature spirituelle qui serait démembrée en représentations spatio-temporelles lors de nos 
observations). Il importe de différencier ces phénomènes et de les considérer correctement. 

 

1309. Songeons à ceci. Construire une route qui ne mène nulle part est presque toujours une 
perte de temps, et personne ne cherche à faire des chemins dont le parcours provoque des 
inconvénients que ne compensent en rien les avantages qu'il est possible d'en tirer. 

 

1310. Songeons à ceci. Une saine gestion des choses fait qu'une route très utile est connue et 
fréquentée, et une intelligente planification, qu'elle est ramifiée en chemins utiles, eux aussi. 

 

1311. La beauté d'un objet utilitaire peut favoriser son utilisation et l'utilité d'un objet 
esthétique, contribuer à sa beauté. 

 

1312. Un ouvrage peut être connu d'un grand nombre de membres d'une culture sans, pour 
autant, que la majorité d'entre eux n'en soient renforcés. Inversement, un ouvrage d'une grande 
utilité pour tous peut n'être connu que d'un petit nombre de membres de la culture. En ce cas, 
certains de ceux-ci peuvent aider à changer les choses. 

 

1313. Des comportements immédiatement suivis de renforcements positifs peuvent donner 
lieu, souvent beaucoup trop tard, à des conséquences néfastes, et il arrive que des com-
portements immédiatement suivis de renforcements négatifs occasionnent des renforcements 
positifs malheureusement trop éloignés, d'où l'importance d'une planification et d'une gestion 
culturelles établies sous l'éclairage de la science, celle des contingences de renforcement. 
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1314. En prenant conscience que la lumière est presque toujours un intermédiaire indispen-
sable à la vue des objets de l'environnement, les hommes ont découvert une chose dont est 
fonction non pas l'existence de ces objets, mais, au plus, parfois, la conscience qu'ils en ont. En 
construisant le concept de l'onde de lumière et en proposant que les objets réfléchissent vers 
les observateurs les seules vagues d'une classe définie en termes de la propriété qu'est leur 
longueur d'onde, ils ont établi un corpus de règles qui rendent compte non pas de la nature des 
couleurs, mais des conditions physiques de la discrimination des objets sous les couleurs. 
Ajoutons qu'en cherchant à décrire, en termes des sciences de son système nerveux, la réponse 
concrète d'un sujet qui discrimine un stimulus, les hommes tentent à reconstruire la 
connaissance que nous avons, communément, de façon « intuitive » et, plus rarement, d'une 
façon adéquatement réfléchie (dans ce cas-ci grâce à la science des contingences de 
renforcement), de la conscience de ce sujet. Ils doivent chercher à décrire cet organisme en 
tant que produit d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement modelant le 
comportement dont cette conscience est affaire. Nous pouvons reprendre ce dernier 
commentaire au sujet de la description d'un homme en train d'identifier un objet abstrait. 

 
1315. Une entité inobservable (ou une chose uniquement inobservée) qui serait commune à 

tous les objets d'une classe définie par un concept, dans le monde, ne serait ni ce sous quoi 
nous identifions cette classe ni, non plus, le « référent » d'une quelconque de nos réponses. Or 
réalisons qu'il en serait ainsi dans le cas même où nous arriverions à répondre à cette prétendue 
entité commune. 

 
1316. De la connaissance du fait qu'un individu au nez proéminent a hérité du surnom 

« Pointu » nous ne concluons pas que tous les hommes ayant cette caractéristique physique ont 
ce surnom, et, à l'inverse, que tous les hommes surnommés ainsi ont la caractéristique. 
Précisons que nous avons affaire ici au surnom d'un homme, non au nom d'une caractéristique 
définissant une classe d'hommes, et qu'un tel mot est un comportement verbal différent du nom 
de la même topographie dont le contrôle est exercé par un individu différent, incluant dans le 
cas où celui-ci a la propriété décrite. 

 
1317. Ce qu'on appelle communément « l'africain de souche » est une classe dont le concept 

est construit. Celui-ci l'est non en termes d'une caractéristique physique ou biologique, ni d'une 
métaphysique essence qu'auraient les africains, mais disons, d'une façon imagée, de la 
propriété que ceux-ci sont tous, et eux seuls, de « l'arbre généalogique » ayant la terre africaine 
comme lieu de « souche ». 

 
1318. Même si tous les membres d'une communauté donnaient un surnom de la forme 

« Pointu » à chacun des membres familiers du groupe dont le nez est proéminent, et à eux 
seuls, nous ne pourrions considérer qu'ils nommeraient une propriété ou une classe définie par 
elle. Tous les surnoms de cette forme seraient des comportements verbaux différents, ─ non un 
mot unique, ─ comme le montre le fait qu'un auditeur répondant sous le contrôle du surnom 
d'un de ces hommes pourrait être déçu si le locuteur parlait d'un autre. 

 
1319. Pour qu'une essence métaphysique (à l'être prétendu par les métaphysiciens) explique 

que nous donnions une réponse de la forme « pointue » à des choses aussi différentes qu'une 
pointe, une douleur, une explication, une technique et une désobligeante remarque, il faudrait, 
vraisemblablement, qu'il existe une essence du second degré, commune aux divers extraits 
formant ces différentes choses, ou un métaphysique universel comprenant ces différents 
extraits. Mais nous n'avons nul besoin de ces idées. Il y a plutôt lieu de considérer la « géné-
ralisation » de la réponse qui est donnée à ce qui caractérise les pointes à des situations 
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partageant de leurs propriétés, et même son passage sous d'autres propriétés, occasionnant 
l'apparition de nouvelles réponses de cette forme. 

 

1320. Examinons le propos suivant : 
 

Ce sont les faits qui sont dits. Or la signification, qui est le commun à tous les diffé-
rents dires équivalents, peu importe la langue, échappe à nos sens : elle n'apparaît jamais être 
un fait. La signification, comme tout l'au-delà du monde, est indicible! 

 

Il peut être tentant de dire « tout fait, non la seule signification d'un dire, échappe à nos 
sens », mais il est improductif de suggérer que ces objets (abstraits) soient réductibles à ceux 
auxquels nous répondons concrètement. Toutefois, chacun est découvert, dans notre monde, 
quand un ensemble de déterminants (les contingences de renforcement) mettent un dire sous le 
contrôle en cause (voir les fiches qui sont au sujet des objets abstraits et, en particulier, des 
comportements verbaux et de leur caractéristique). Ajoutons ceci. Il importe de distinguer des 
dires qui sont déterminés par différentes contingences de renforcement, même quand ils ont la 
même topographie et qu'ils apparaissent avoir les mêmes effets, incluant chez les membres 
d'une même communauté : des différences risquent tôt ou tard d'apparaître. Concluons en 
disant ceci : le propos à notre présent examen non seulement n'est pas un véritable dire, 
comme ceux qui en sont les objets, c'est-à-dire qu'il n'est pas un comportement verbal, ni, de 
surcroît, un comportement verbal dont le contrôle est un fait (ici un événement), mais, 
également, il s'avère ne pas être non plus un dire (ici une construction explicative) qui passe 
l'épreuve des faits. 

 

1321. Une variable indépendante et une variable dépendante sont des constructions du second 
degré : elles sont établies pour représenter les stimuli discriminatifs d'objets qui sont des 
causes et des effets, incluant quand ces objets sont des concepts construits pour une pratique la 
plus utile possible. On peut dire que la cause d'un phénomène physique est ce qui « provoque » 
ce dernier. Or réalisons qu'elle n'est pas tributaire de l'existence d'un ensemble de contingences 
de renforcement, contrairement à la « cause » (le contrôle) d'un phénomène opérant. Disons 
qu'une cause physique est tout stimulus en tant que sa propriété de faire apparaître un 
phénomène de façon dite « nécessaire et suffisante ». L'entité dont on parle ici est découverte 
non pas en une situation unique, mais à la suite de plusieurs observations de cas où sont 
réunies les conditions que sont un stimulus et tout ce qui constitue son effet. Un autre objet 
abstrait dont on peut parler ici est le couple, l'ensemble ordonné, constitué par ce qui est dit 
« la cause du phénomène » et par ce dernier, qui est dit « l'effet ». En rapport avec lui, disons 
qu'il y a un ensemble de contingences de renforcement à considérer : ce sont celles qui 
modèlent une réponse verbale que les linguistes caractérisent en parlant d'une phrase en termes 
d'une relation (de cause à effet, en l'occurrence). Considérons ce stimulus discriminatif 
descriptif : cette chiquenaude a causé la chute de ces dominos. La description, la chiquenaude 
et la chute des dominos en cause sont appelées respectivement « une relation de cause à 
effet », « un cas de la variable indépendante de la relation » et « un cas de sa variable 
dépendante », par les physiciens. La règle « une chiquenaude de cette force cause la chute de 
tels dominos » est, elle, une construction pour diriger des comportements appropriés à un 
ensemble de contingences de renforcement comprenant, à la fois, tout homme qui émet ce 
comportement (la chiquenaude) et des stimuli de la classe des dominos en tant que l'événement 
de la graUde classe des chutes. Ce stimulus discriminatif est, lui aussi, appelé « une relation ». 
Les physiciens (à la suite des mathématiciens) la différencie de la précédente en disant : le 
domaine de la relation et son codomaine, ou image, comprennent ici non un seul élément, mais 
une infinité (en fait, les membres de la classe des chiquenaudes ayant la force en cause et ceux 
de la classe de telles chutes de dominos, respectivement). 
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1322. En disant que l'Univers est compréhensible, nous n'impliquons pas qu'il ait une nature 
telle que ses éléments puissent être pris ensemble au sens biblique, connus « intimement » en 
toute chose, même « profondément », ou du moins que notre esprit et le reste de Lui puissent 
se prendre ainsi; la compréhension en question (celle permettant la description des 
phénomènes universels ainsi que leur prévision et leur contrôle) est l'affaire de règles servant à 
diriger les comportements des hommes qui s'occupent des phénomènes de l'Univers. Le 
commentaire précédent est pertinent également pour dissiper le malaise que pourrait éprouver 
un penseur à l'idée d'une sorte de contradiction dans le propos suivant : le caractère 
incompréhensible de l'Univers est qu'il nous soit compréhensible. D'abord, comprenons que la 
connaissance de la nature d'un phénomène et, de surcroît, sa prévision ne sont pas le 
phénomène, et que la manipulation de stimuli discriminatifs servant à établir des règles pour le 
contrôle de son apparition n'est pas la manipulation des conditions qui l'occasionnent. Ensuite, 
prenons conscience que le nom « l'imprévisibilité » ne sert pas à identifier une caractéristique 
(un contrôle, comme un événement et des circonstances de son apparition, actuelles ou 
préalables, une loi universelle, etc.). Par ailleurs, la prévision d'un phénomène qui ne serait 
nullement compris pourrait tout de même être établie, à partir, par exemple, de la connaissance 
d'un événement indépendant, incluant un qui échapperait à toutes nos prévisions (un exemple 
classique d'un tel événement est l'obtention d'un côté d'une pièce de monnaie lors de son jet au 
hasard) et qui précéderait ses apparitions avec une concordance extraordinaire. Bref disons 
qu'il en va d'un absurde renversement des idées de considérer qu'une absence de contrôles, 
qu'on souhaiterait être exercés par une chose pour la connaître, pour la prévoir et pour la 
contrôler, serait une de ses propriétés, un contrôle (le phénomène, les situations de son 
apparition, préalables ouEactuelles, une loi ou autre entité) qu'elle exercerait. 

 
1323. Rappelons qu'une règle mettant en relation un antécédent (dit « la cause » ou « la 

variable indépendante ») et un conséquent (dit « l'effet » ou « la variable dépendante ») dirige 
les réponses des hommes qui s'occupent de cet effet, ─ non cet effet. L'éventuelle assurance en 
l'aspect productif d'une règle de ce type est un sous-produit d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement comprenant son application pratique et ne relève donc pas de la 
probabilité de se produire qui est coordonnée, parfois, au conséquent de la règle, dans le cadre 
de la construction impliquée. 

 
1324. La construction du concept de la rencontre d'événements appartenant à des chaînes 

indépendantes de phénomènes physiques qui, chacun, y apparaissent invariablement et 
inconditionnellement causés a une productivité certaine et n'implique ni, certes, la nécessité 
qui est opposée au contingent ni l'indéterminisme qui sous-entend l'impossibilité de prévoir les 
phénomènes, voire l'idée que cette impossibilité serait une essence métaphysique de notre 
univers (entre autres, la fiche no 1322 est à lire ici à profit). 

 
1325. La connaissance d'un événement qui serait toujours en correspondance avec un fait 

indépendant (voir, entre autres, la fiche no 1324) nous permettrait de prédire ce dernier. Il 
serait un facteur de la prédiction de ce second événement, ─ non une condition de son 
apparition, ─ et le postulat « il sera toujours suivi de l'événement » dirigerait non pas l'évé-
nement, éventuel, qui suivrait, mais des réponses de ceux qui s'intéressent à celui-ci. 

 
1326. Les systèmes de jeu de hasard sont tous fondés sur des programmes de renforcement à 

proportion variable (à ce sujet, voir, par exemple, le troisième ouvrage spécialisé mentionné 
dans la bibliographie), mais il n'est nul besoin de savoir une telle chose pour s'exprimer 
correctement en parlant de jeu de hasard ou avec le mot « hasard » (qui, étymologiquement, 
signifie « jeu de dé »); il suffit d'avoir été exposé aux contingences verbales appropriées. 
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1327. La pige d'une boule dans une urne qui en contient une seule est un des événements au 

sujet desquels est produite la proposition « la pige de cette boule a une probabilité égale à 
l'unité » : cette proposition-ci est manipulée dans le cadre logique d'une théorie des 
probabilités, laquelle est utile, en pratique, dans les seuls cas où des piges d'autres objets, bien 
réels, sont possibles. 

 
1328. Pour certains penseurs, la physique n'est qu'une mathématique appliquée, alors que, 

pour d'autres, elle n'est qu'une physique plus abstraite. Réalisons ce qui suit. D'un côté, la 
physique comprend non seulement un bon nombre de comportements verbaux, lesquels, de 
loin, ne sont pas tous mathématiques, mais également, bien sûr, des savoir-faire; de l'autre 
côté, les hommes font appel aux mathématiques, et à la logique mathématique, dans de 
nombreux domaines d'activités qui n'occupent pas les physiciens. Cela étant dit, notons ce qui 
suit. Le nom « la mathématique appliquée » ne doit pas être interprété comme impliquant que 
la mathématique pure soit une science (connaissance) de métaphysiques êtres qui 
échapperaient à l'expérience ou un ensemble ne comprenant que des règles du second degré, 
pour diriger la manipulation de règles du premier degré ne lui appartenant pas. Certes, la 
déduction « cet angle de ce triangle est le supplément des deux autres » qui est tributaire de 
l'analyse du mot « tout » dans la phrase « tout angle de tout triangle est le supplément des deux 
autres » ainsi que l'induction « tout angle de tout triangle est le supplément des deux autres » 
qui est non pas extraite de l'ensemble des contingences de renforcement comprenant des corps 
triangulaires, mais construite à partir d'instructions concernant de tels objets, peuvent être 
établies par un homme sans qu'il ait une quelconque connaissance de ces corps. Mais il n'y a 
pas lieu de considérer que font présentement des sciences ou que découvrent une réalité 
inaccessible ceux qui, manipulant des stimuli discriminatifs mathématiques, construisent des 
règles sans fins pratiques, ou étudient les transformations produisant des stimuli de forme 
mathématique (par rapport à celles qui n'en produisent pas), sans égard pour la pratique. 

 
1329. Le malaise qu'un penseur peut éprouver à l'idée de la correspondance, en une multitude 

d'occasions, de deux événements indépendants, l'un de l'autre (voir les fiches nos 1324 et 
1325), peut être dissipé en réalisant que nous posons, de façon très peu réaliste, l'existence d'un 
ensemble de couples d'événements successifs qui a une très faible probabilité d'exister, ─ non 
en disant qu'il n'y aurait nullement lieu alors de parler de hasard. 

 
1330. L'algèbre et la géométrie, pour ne nommer que ces deux domaines des mathématiques, 

ont émergé, en grande partie, après l'exposition de l'homme social à des problèmes de son 
quotidien. Aujourd'hui, il apparaît exister des activités mathématiques sans utilité pratique, 
renforcées par la seule communauté des mathématiciens. Quoi qu'il en soit, des connaissances 
mathématiques émergent encore souvent de nos jours, notamment à l'occasion de recherches 
scientifiques. La production de ces savoirs est tributaire de ces chercheurs, et ceux-là ont leur 
productivité par le contrôle ou par la prédiction de phénomènes quotidiens qu'ils permettent 
d'exercer. 

 
1331. La déduction suivante « le joueur J de l'équipe sportive E a un chandail bleu, blanc et 

rouge » qu'un connaisseur produit après l'observation des couleurs du chandail du joueur I de 
la même équipe est rendue possible par son expérience. Or une personne qui ne connaît 
absolument rien à ce sport, mais qui a accès aux données « tous les joueurs d'une même équipe 
de ce sport ont des chandails identiques dans leurs couleurs » et « le joueur I de l'équipe E a un 
chandail bleu, blanc et rouge » et, en plus, est capable de procéder à leur manipulation à partir 
de l'analyse de certains mots, clés, peut produire une règle de la forme de la déduction qui 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

341 

précède. Et nous pouvons dire à peu près cela de l'induction « tous les joueurs de l'équipe E ont 
un chandail bleu, blanc et rouge ». 

 
1332. Parfois, une réponse opérante est définie par un seul renforcement et, parfois, elle ne 

l'est qu'à la suite de plusieurs. 
 
1333. Il y a une différence entre résoudre un problème par des réponses directes aux éléments 

des déterminants impliqués et le résoudre en manipulant d'abord des règles pour produire un 
stimulus discriminatif de la réponse donnant accès au renforcement escompté. Notons la 
possibilité que l'une et l'autre de ces activités soient indifféremment sous le contrôle de règles 
ou modelées directement par l'ensemble des déterminants. Réalisons également ceci. Il y a une 
différence entre raisonner au sujet du comportement qui est la solution d'un problème et 
raisonner au sujet du problème dont ce comportement est la solution : le premier raisonnement 
est l'affaire de l'analyse de la réponse donnant accès au renforcement définissant le problème 
(l'analyse de ses raisons), le second, de l'analyse de l'ensemble des contingences de 
renforcement pour lequel la réponse est produite (l'analyse des raisons qui font que fonctionne 
la procédure, connue, de la résolution de ce problème). 

 
1334. Le Commandement Nouveau « fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent », 

qu'on appelle parfois « la Règle d'Or de la forme positive », ne décrit pas l'action que l'individu 
qui agit sous son contrôle doit émettre dans une certaine situation; elle l'incite à répondre sous 
le contrôle de la connaissance qu'il a des conditions de la réponse à y produire. Au sujet de la 
Règle d'Or « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent », qu'on appelle 
parfois « la Règle d'Or de la forme négative », en raison de sa ressemblance avec la 
précédente, disons qu'elle l'incite, sous le contrôle de la connaissance qu'il a des conditions 
impliquées, à ne pas émettre certaines réponses : elle est un renforcement négatif différé des 
conséquences (telles que la contre-attaque) qui suivent souvent ces réponses, non décrites ici. 

 
1335.  Nous pouvons expliquer qu'un homme émette des règles à son compte ainsi que la 

productivité de l'activité intermédiaire de celui qui décrit une situation, pour résoudre un 
problème, ou qui répond verbalement de façon atténuée avant de se comporter de la manière 
renforcée au maximum. L'exposition à un ensemble de contingences de renforcement verbales 
peut transformer un organisme de sorte à ce qu'une réponse émise (incluant par lui-même) ait 
un effet important sur lui, à savoir « libérer » la conduite renforcée (incluant dans des 
circonstances, présentes ou futures, où celle-ci n'aurait pas alors un support environnemental 
pour être produite). 

 
1336. La conscience que nous avons d'un comportement émis est l'affaire de réponses que 

nous lui donnons, toujours d'abord comme à un stimulus. Or cette remarque peut nous aider à 
comprendre pourquoi un comportement implicite est difficile à faire passer au niveau 
conscient. En passant, notons qu'un comportement explicite est au départ inconscient tout 
autant qu'un comportement implicite. 

 
1337. Quand, pour connaître la bonne orthographe d'un verbe d'une phrase, on le remplaçons 

par un des verbes qu'une stratégie grammaticale a prévue à cette fin, on produit une règle 
appartenant à un opérant verbal émis dont la topographie est mieux connue de nous. Cette 
règle est un intermédiaire pour produire le stimulus discriminatif dont on dit qu'il a la bonne 
orthographe, et c'est un ensemble de contingences de renforcement verbales, ─ non des règles 
grammaticales, ─ qui sont responsables de la topographie du comportement verbal émis auquel 
appartient ce stimulus discriminatif. 
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1338. Par la réplique « c'est un mystère », des croyants tentent de faire disparaître des stimuli 
discriminatifs d'une menace pour eux dans leur statut, tout en se suggérant l'existence d'un 
véritable problème (parfois postulé être en soi insoluble), alors que, souvent, c'est ceci qui est 
mis en question. Or le prétendu problème apparaît d'autant plus clairement inexistant quand, en 
droit même, il n'est suggéré par aucune véritable question. Quand on demande, par exemple, 
comment du mal pourrait exister dans un monde qui serait la création d'un Être personnel 
parfait, infiniment bon, omniscient, omnipotent, etc., on met en question l'existence de cet 
Être, on ne cherche pas à justifier l'existence du mal, d'autant plus lorsque ce qu'on nous 
propose implique que cet être ne serait pas du type des êtres ou que ses actes ne seraient pas 
des actes. Ces croyants contribuent ainsi à maintenir, sans fournir de raisons, et encore moins 
de preuves de productivité, des systèmes qui promettent, en conséquences d'actes actuels, des 
renforcements, sous les modes positif et négatif, dans un Au-delà qui, lui aussi, a une existence 
suspecte. Au sujet de ces actes-ci, réalisons que, comme n'importe quels autres, ils sont 
soutenus par des renforcements communs, octroyés dans l'environnement social. 

 
1339. Aux adeptes de certains idéalismes il peut être tentant de dire ceci : c'est la connais-

sance d'un corps, non celui-ci, qui implique l'esprit. Mais il vaudrait beaucoup mieux dire : 
c'est la connaissance d'un corps, non celui-ci, qui implique des réponses qui sont relatives à ce 
qu'on appelle classiquement « l'esprit ». 

 
1340. Dans un cadre logique où il est postulé « c'est une chose unique, un objet de l'intuition 

intellectuelle, qui constitue tous les phénomènes, seuls objets de l'intuition sensible », nous ne 
pouvons jamais dire « ce sont deux choses qui constituent le phénomène observé en deux 
occasions » : en droit, il n'existe qu'une seule chose pouvant être le phénomène en question. De 
plus, ce dernier, s'il est évanescent, n'est pas là lors d'un semblable phénomène futur, et, s'il 
continue à exister alors que la chose est postulée ne pas le manifester, dans le milieu, on doit 
dire que ce qui existe alors, pour un quelconque être sensible, est un objet imaginaire (qu'il est 
interdit, en plus, de considérer être un même objet, imaginaire, de l'intuition de deux 
individus). Il y est également incorrect d'y dire « deux choses qui constituent un même 
phénomène sont des phénomènes », de ce que, en droit, la chose qui constitue un phénomène 
comme un événement semblant comprendre deux objets est postulée, à la fois, unique et non 
phénoménale. Or tout cela va évidemment à l'encontre de la règle « une même chose qui 
constitue des événements différents est un phénomène », et nous amène à réaliser les 
pirouettes théoriques qu'il faudrait faire pour reconstruire nos connaissances qui sont en ces 
termes. Cela étant dit, réalisons que nous pouvons faire presque tous ces commentaires dans le 
cas même où on considère le postulat de l'être de plus d'une chose en soi, se manifestant 
comme proposé ci-dessus. 

 
1341. Il y a régulièrement lieu de décrire des choses dans les termes suivants : cet objet 

représente cette chose. Mais quand un métaphysicien propose « cet objet représente une chose 
inconnue de tout homme », au mieux il construit un stimulus discriminatif, il n'émet pas une 
description véritable. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Quand un penseur pose « un objet 
matériel représente la métaphysique chose en soi » (incluant pour de prétendues raisons de 
productivité ayant la forme suivante « l'être d'une chose métaphysique s'impose en tant que 
synthèse de l'expérience »), il construit un stimulus verbal qui n'est pas même à considérer 
susceptible d'être discriminatif. Or aux disciples de la prétendue métaphysique répliquant « il 
existe une connaissance disponible qui n'est pas tributaire de notre expérience », nous pouvons 
exiger qu'ils donnent un exemple raisonnable de ce savoir imaginaire. S'ils présentent une 
conclusion d'un raisonnement logique confirmé par les faits ou des phrases qui ne permettent 
pas la synthèse de notre connaissance davantage qu'elles ne sont susceptibles de lui appartenir, 
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non seulement ils montrent qu'ils ne comprennent pas ce qui est reproché, mais ils confirment 
l'analyse précédente, qui est beaucoup plus productive que la totalité de leurs constructions. 
Concluons ainsi : la recherche scientifique diminue de plus en plus l'étendue du domaine des 
phénomènes pour lesquels les hommes sont obligés de faire appel à la méthode hypothético-
déductive (et, à plus forte raison, à un système dont l'existence même est très suspecte), afin de 
produire des règles pour une pratique renforcée. 

 
1342. En rapport avec ce qui est proposé à notre examen à la fiche no 1340, songeons à ceci. 

Ou bien une chose dont on dit qu'elle existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données est ou fut connue au sens proche d'être en contact avec elle ou bien la chose en 
question ainsi est imaginaire (fictive, théorique, illusoire, etc.). De même, on peut dire ceci : 
ou bien une représentation dont on parle est ou fut connue au sens proche d'être en contact 
avec elle ou bien la représentation en question ainsi est imaginaire. 

 
1343. Examinons le propos suivant : 
 

Quand nous voyons de la vapeur sortir d'une casserole, nous concluons que quelque 
chose y bout. Quand nous voyons l'image d'une vapeur sortir de l'image d'une casserole, 
pourquoi ne concluons-nous pas que quelque chose bout dans l'image de cette casserole? 

 
Bien que, normalement, nous ne répondions pas, dans la seconde situation stimulante, 

comme nous le faisons dans la première, il peut nous arriver d'établir une conclusion de la 
forme en question. Il en va ainsi quand nous nous exprimons dans le cadre par exemple de la 
présentation d'un dessin animé à laquelle nous assistons : nous le faisons de façon 
« métaphorique », sous les stimuli discriminatifs visuels impliqués. Si les images de la vapeur 
et de la casserole étaient constituées par des échantillons respectivement de vapeur et de 
casserole (ce qui pourrait être le cas même hors d'une pièce du théâtre de l'absurde), nous 
pourrions conclure que la première sortirait de la seconde, les deux considérées en tant que 
stimuli. Cela étant dit, réalisons que le propos à notre attention peut être une façon maladroite 
de faire réfléchir les adeptes d'une fiction comme celle présentée à la fiche no 1340. 

 
1344. Les commentaires faits à la fiche no 1343 peuvent être repris au sujet de l'allégorie 

présentée et examinée à la fiche no 1129. 
 
1345. La proposition « ce qui est au-delà de toute expérience possible » qui est produite pour 

suggérer l'existence d'au moins un être surnaturel qui aurait un mode de connaissances qui ne 
seraient pas définies par des contingences de renforcement (ou, autrement dit, un mode de ce 
qui ne serait pas de la vaste classe appelée « la connaissance ») et la réalité de principes a 
priori, qui seraient en nous, est construite avec des stimuli discriminatifs verbaux bien 
déterminés, dans le monde, et est soutenue par le concept construit de l'au-delà (comprenant, 
par exemple, ce qui est trop loin dans l'espace ou dans le temps) de ce qui est connu d'un 
homme, d'une communauté ou même de la totalité des humains qui existent, ont existé ou 
existeront un jour, ce qui lui permet de ne pas apparaître comme il est, à savoir une 
construction insensée : en droit même, nous ne pouvons pas la considérer discriminative de 
quoi que ce soit de ce qui existe dans un quelconque monde (défini être l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types), incluant donc d'une chose dont nous 
serions informés de son être par une entité surnaturelle, ou que nous pourrions connaître par un 
instrument issu d'une technologie très supérieure à tout ce que nous pouvons même imaginer 
résulter, un jour, du génie humain. 
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1346. Examinons le propos suivant : 
 

Ou bien un dictionnaire idéal, complet, est possible, et on y trouverait défini n'importe 
quel terme servant à y constituer la définition d'un mot, ou bien il existe des objets 
linguistiques qui sont indéfinis et cette conclusion n'est pas tributaire du choix du système 
rationnel utilisé pour comprendre ce qu'il en est d'un mot. 

 
Chercher, dans un dictionnaire, la définition associée ne serait-ce qu'au terme principal 

d'une définition qu'on y trouve, puis la définition associée au terme principal de cette nouvelle 
définition, etc. mène soit à des termes apparus à des étapes antérieures du processus, soit à des 
mots indéterminés (non précisés dans leurs caractéristiques), à savoir ceux que les rédacteurs 
escomptent appartenir à des réponses verbales émises du répertoire des utilisateurs : celles-ci 
sont définies non par des règles, dans un système rationnel, mais par des renforcements (en 
relation avec un état de privation ou de stimulation aversive), dans le monde. 

 
1347. Les comportements verbaux renforcés, qui ne sont évidemment pas des vérités 

absolues (voir d'autres fiches à ce sujet), possèdent, sur celles-ci et sur les règles démontrées 
dans le cadre logique de n'importe quel ensemble utile de définitions, de principes, etc., les 
avantages, entre autres, d'être « motivés » et d'être sous les conditions qui en rendent compte 
fondamentalement. 

 
1348. Un philosophe d'une science fait parfois des choses comme proposer des hypothèses, 

en attente de l'établissement de la véritable connaissance, les comparer à des règles établies sur 
d'autres bases théoriques et dissiper des fictions explicatives. Un homme de science, lui, 
soumet des hypothèses à l'épreuve des faits et établit la connaissance. Pour sa part, un 
professeur de sciences conditionne des comportements du répertoire qu'il enseigne : 
généralement, il inculque la méthode scientifique en même temps qu'une partie de la 
connaissance qui a été établie en ce domaine. 

 
1349. Il y a lieu de différencier une tautologie, qui est une construction faite des règles 

permettant la démonstration dont sa vérité est affaire, et un système de règles qui contient tout 
ce qui permet d'établir la vérité tautologique de n'importe quel de ses éléments qui appellent 
une preuve. Ajoutons qu'il peut ne pas y avoir trop de mal à dire « la vérité d'une tautologie est 
indépendante de celle de ses conditions et celle de la théorie complète dépend de sa plus 
grande utilité possible » quand on comprend qu'une tautologie n'a pas d'utilité pour la pratique.  

 
1350. Examinons le propos suivant : 
 

L'affirmation « notre assurance en une quelconque des connaissances de notre savoir 
est tributaire de notre expérience » dépend, autant que d'autres, du système d'hypothèses et de 
lois de la nature dans lequel nous considérons le phénomène de l'assurance. 

 
Pour un behavioriste radical, une véritable connaissance est déterminée par des contin-

gences de renforcement, la plus ou moins grande « motivation » à émettre cette connaissance 
est tributaire, elle, de l'expérience globale de celui qui l'émet et des circonstances de son 
émission, et l'« assurance » qu'elle est appropriée est constituée des conditions privées 
ressenties à l'occasion de son émission, conditions qui sont le produit de l'exposition du 
locuteur à des contingences (de renforcement ou punitives) antérieures. Ainsi, il est impro-
ductif de suggérer que l'« assurance » ne soit qu'une affaire de mots ou qu'il en soit ainsi de la 
« vérité » de ce qu'on en dit. Certaines propositions soutenues dans ce travail sont théoriques, 
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mais elles le sont en un sens n'impliquant pas la démarche hypothético-déductive suggérée en 
termes d'un système d'hypothèses et de lois de la nature pour la déduction d'autres règles de ce 
type. Il est vrai que ces lois-ci sont prouvées au sens de démontrées de façon tautologique dans 
un cadre logique, mais nous n'avons nulle « assurance » quant à leur « valeur » avant que le 
système ne passe l'épreuve des faits. 

 
1351. Toute chaîne explicative a une fin, mais ce fait ne crée nul problème à quiconque 

comprend que la véritable connaissance a les limites intrinsèques à l'ensemble de ses 
contingences de renforcement et que l'homme se satisfait pleinement de certaines limites. 

 
1352. Une question quant à l'existence de l'atome des Grecs de l'Antiquité est sans intérêt, de 

ce qu'il n'y a pas lieu de considérer que le nom « l'atome » qui est la traduction du grec atomos 
(en français « l'insécable », terme servant à écarter une suggestion, non à identifier une 
propriété, ─ voir les fiches qui sont au sujet d'un tel mot) serve à identifier une classe définie 
par un concept (ensemble de propriétés), même construit. Pour leurs parts, des choses comme 
une sorte de terre, l'eau, de l'air et du feu, dont d'autres penseurs antiques ont parlé, sont, elles, 
des classes définies par des concepts véritables, mais disons que ces penseurs ont interprété 
leurs éléments d'une façon improductive. 

 
1353. Pour un behavioriste radical, la « volonté » dont il n'y a parfois pas trop de mal à parler 

ne tient pas à l'existence d'une cause qui serait intérieure à l'être « volontaire » et la « liberté », 
à celle de la Cause extérieure Que serait le Dieu biblique, comme le soutiennent des croyants 
en disant « être libre est être esclave de Dieu ». L'acte « volontaire » est tributaire des histoires 
évolutive et personnelle d'un être, faisant qu'il émet des réponses qui, tout en étant déterminées 
au sens opérant, ne sont pas « provoquées » par quoi que ce soit dans le milieu (voir les fiches 
à ce sujet). Conséquemment, personne n'a à convaincre un behavioriste radical qu'il y a non 
pas des facteurs, publics ou privés, « provoquant » l'acte « volontaire », mais plutôt, dans 
l'homme, des conditions « profondes » (personnelles, privées, « intimes ») et, dans son milieu 
actuel, des conditions « superficielles » (collectives, publiques, pouvant inclure un être dont 
cet homme aurait la connaissance « intime ») le « libérant ». 

 
1354. Il n'y a pas de sens à demander : l'acte « volontaire » est-il déterminé au sens de la 

physique? Il est question ici d'un phénomène, la conduite opérante, qui est déterminé au sens 
de la science des contingences de renforcement : elle est spécifiée, dans ses caractéristiques et 
limites, en termes des interrelations entre les facteurs « historiques » que sont la réponse 
émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. Or cela ne signifie 
nullement qu'un membre d'un tel comportement ne puisse être déterminé au sens de la 
physique. Non seulement l'émission d'une réponse opérante est prévisible par quiconque 
connaît suffisamment et la nature de l'opérant, et celui qui l'émet, et les conditions présentes, 
dans le milieu environnant, mais nous pouvons considérer que le phénomène physique (la 
réponse émise, considérée en tant que le phénomène physique qui est représenté par la variable 
dépendante de la fonction) soit « provoqué » par des stimuli en présence (représentés par les 
variables indépendantes de la fonction). Cependant, ceci n'est pas dire que le comportement est 
« provoqué » par ces stimuli : quand nous parlons d'un opérant, il faut dire qu'il est « libéré » 
d'un répertoire en raison et des présentes conditions environnementales et de l'organisme qui 
est le « médiateur » entre le milieu (lequel a aussi affecté cet organisme auparavant, de sorte à 
rendre probable sa production de certaines réponses en des situations comme la présente) et la 
réponse émise. 
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1355. Un individu qui a promis de faire, dans une certaine situation, une action déterminée se 
sent généralement dans l'obligation d'agir de la sorte les circonstances venues. Bien sûr, la 
promesse d'action n'est pas garante de l'émission de cette dernière : celle-ci peut ne pas être 
produite, dans la situation impliquée. Et ne l'est pas, non plus, toute autre condition du 
comportement dans cette situation, laquelle, soulignons-le, peut ne jamais survenir. L'homme 
qui a promis de faire une chose déterminée se sent contraint d'agir de la sorte pour éviter une 
punition, ─ généralement constituée par un renforcement négatif différé de la perte d'un 
renforcement positif conséquent à l'action qui était escomptée. Comprenons aussi que toute 
obligation morale ne consiste pas en une nécessité selon laquelle la punition résulterait 
toujours du bris de la promesse et le renforcement positif, de son respect (en raison, par 
exemple, de ce dernier ou d'une certaine loi de la morale). Disons qu'un individu se comporte 
sous l'obligation d'une promesse en raison d'une histoire antérieure comprenant de tels 
engagements, et cette histoire engendre le sentiment qu'il éprouve. Il peut donc en aller ainsi, 
pour lui, après que l'ensemble des contingences punitives (à ne pas confondre avec les stimuli 
qui sont discriminatifs des punitions) aient cessé d'exister, et les choses vont se dérouler 
comme décrit précédemment aussi longtemps que l'effet de son exposition à un ensemble de 
tels déterminants demeurera, ce qui veut dire, parfois, bien après qu'on aura eu besoin 
d'administrer les punitions, voire, même, de les différer. 

 
1356. Vraisemblablement, des comportements verbaux qui diffèrent uniquement par une 

petite différence dans leur topographie sont modelés par des ensembles de contingences de 
renforcement plutôt semblables. Il en va ainsi, par exemple, des réponses distinctes par ce que 
les linguistes considèrent être « le mauvais genre grammatical donné par le locuteur à l'un des 
termes de la phrase ». Il n'y a lieu de dire ni que ces comportements verbaux, différents, sont 
produits sous des règles grammaticales incorrectes, ni qu'une réponse verbale qui respecte une 
loi grammaticale est émise sous le contrôle de celle-ci. Une règle grammaticale peut servir à ce 
que le même comportement verbal soit conditionné, par-delà l'espace et le temps, dans toute la 
communauté verbale, mais elle vise à uniformiser le stimulus discriminatif appartenant à cet 
opérant émis. 

 
1357. Examinons le propos suivant : 
 

L'âme d'un homme subsiste après la disparition de son corps comme la signification 
d'un mot après la disparition de son signe. 

 
Il n'y a pas lieu de considérer que la disparition d'un être humain après sa mort soit 

comparable à la disparition d'un mot véritable ni que l'un et l'autre soient des amalgames de 
matières informes et de formes immatérielles, qui pourraient exister, isolément, dans un autre 
monde. Notons, en passant, que le propos qui est à notre présent examen pourrait facilement 
être tributaire d'une interprétation d'un extrait de la Bible selon lequel l'homme serait le produit 
de la création de Dieu, par son Verbe, l'animant de Son Souffle (dont le concept est proche de 
celui de Sa Parole publique en tant que stimulus), lequel est une entité qui, en la considérant 
singulière, en raison du postulat de son origine divine, pourrait être considérée subsistant après 
la disparition du corps humain. Par ailleurs, ce qui, ci-haut, est suggéré subsister parfois après 
la disparition d'un mot véritable est non pas la caractéristique appelée « la signification du 
mot » (lequel mot n'est que la partie la plus apparente de l'ensemble des contingences de 
renforcement dont cette « signification » est une caractéristique), mais le rôle discriminatif 
d'un stimulus produit à l'occasion de l'émission du mot ou le rôle de sa traduction dans un autre 
répertoire, pour des effets approximativement identiques à ceux de ce premier. Certes, chaque 
élément de l'âme (la personne) humaine est une chose dont l'abstraction est un trait caractéristique 
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du comportement verbal, et il en est ainsi du mot véritable (du mot au sens opérant), lequel, il 
est pertinent ici de le noter, apparaît à plusieurs être caractéristique du seul monde humain. 
Mais réalisons que l'interprétation en question ici résulte d'une mauvaise compréhension du 
fait qu'une âme (personne) humaine est le comportement d'un homme et qu'un mot véritable 
est un comportement. 

 

1358. La difficulté de connaître la part de l'univers qui est sous notre peau ne tient pas 
principalement au mode des réponses à celle-ci. Il ne va pas de soi qu'une communauté d'êtres 
dont une réponse de la classe des touchers serait le mode des réponses de chacun d'eux à ses 
propres organes internes, et à eux seuls, pourrait établir un répertoire descriptif de ceux-ci, et il 
suffit d'envisager que les autres membres de cette communauté pourraient répondre, d'une 
façon permettant une description, aux organes des autres ou même, uniquement, à des 
manifestions coordonnées à ces réponses émises pour que nous puissions envisager la 
possibilité qu'ils établissent un répertoire descriptif où chacun pourrait décrire ces parties 
internes, incluant celles de son propre corps. 

 

1359. L'intuition selon laquelle un homme peut éprouver la douleur qu'un autre ressent en ce 
moment ou avoir à nouveau le mal qu'il avait antérieurement ne peut certes pas être confirmée 
en brandissant un échantillon de la sensation commune (dans la mesure où nous parlons 
vraiment en ces termes, à savoir comme dans les cas où nous brandissons un échantillon de 
couleur, c'est-à-dire cette couleur en tant que stimulus, pour que d'autres lui répondent sous 
cette propriété, parmi d'autres dans ce cas-ci). Cependant, cela ne fait pas, premièrement, 
qu'une douleur n'existe pas et, deuxièmement, qu'une hypothèse à son sujet ne puisse pas être 
confirmée. Pour un behavioriste radical, une douleur existe vraiment, bien qu'elle ne soit pas 
réductible à un objet physique. Rappelons ce qui suit. D'une part, des manifestations publiques 
d'une réponse sensitive émise sous la douleur (réponse qu'un homme produit en privé, sous un 
contrôle qu'il exerce alors qu'il est dans un état anatomique ou une activité physiologique 
spécifique) favorisent, dans la communauté verbale, l'émission d'une réponse verbale unique 
qui, produite en plus d'une situation, permet à celui qui en a fait l'apprentissage, de nommer la 
caractéristique commune à l'ensemble des contingences de renforcement comprenant ce à quoi 
il répond alors, de la façon sensitive, et, d'autre part, un adulte de cette communauté est en 
mesure de réaliser que cette réponse sensitive est naturellement coordonnée à ces 
manifestations publiques, sans lesquelles la réponse verbale n'existerait pas, et que celle-ci, 
enseignée à ces occasions, agit à la place de la sensation alors exercée. Une différence entre 
une douleur et, par exemple, une couleur est que celle-ci, contrairement à celle-là, appartient 
au contrôle d'une réponse objective, la réponse visuelle, que tout homme normal peut donner 
au stimulus afin d'identifier sa couleur. 

 

1360. Quand nous observons les manifestations publiques de la souffrance d'un homme, nous 
ne répondons pas à sa douleur (ni, bien sûr, sous celle-ci), tout comme nous ne répondons pas 
à sa sensation visuelle (ou, bien sûr, sous celle-ci) quand nous observons les conditions 
préalables de sa vision d'un stimulus que sont, par exemple, les mouvements de ses yeux vers 
ce qu'il regarde alors. 

 

1361. Une partie de la connaissance dont l'objet est le savoir même est modelée directement 
par un ensemble de contingences de renforcement. Celle d'un niveau plus élevé de réflexion 
que peut avoir un individu de cet objet est souvent, elle, le produit d'une description d'un 
ensemble de tels déterminants. Ajoutons que ce savoir réfléchi n'est pas tributaire d'une théorie 
établie, par la méthode hypothético-déductive, pour déduire des hypothèses (dont nous n'avons 
nul besoin en ce domaine d'observations directes) à partir d'autres de ces règles, ni d'une 
« étude critique » dont les fins seraient la suggestion de l'être d'un fondement inaccessible. 
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1362. Il faut un niveau assez élevé de conscience pour établir la connaissance de ce qu'est 
l'objet physique, mais beaucoup moins pour identifier les propriétés sous lesquelles nous 
connaissons ses spécimens, moins encore pour savoir que nous connaissons ceux-ci et 
vraiment très peu pour connaître ces objets physiques au sens proche d'être en contact avec 
eux. De là il n'y a qu'un pas pour extrapoler, en accord avec les apparences et la 
vraisemblance, qu'un objet physique continue à exister alors même que personne ne l'observe, 
car ce dont l'existence est tributaire de « l'esprit », c'est la classe appelée « l'objet physique » 
(laquelle est définie par la caractéristique de ses éléments d'exercer un ensemble de propriétés 
physiques), non chacun de ses cas, un objet physique. 

 
1363. Examinons le propos suivant : 
 

Il est possible qu'une cerise mûre produise une sensation A chez un individu singulier 
et une sensation B chez les autres et que la feuille d'un arbre au printemps produise la sensation 
B chez ce premier et la sensation A chez ces autres sans que quiconque ne s'aperçoive de quoi 
que ce soit, de ce que celui-là va même bien parler avec le mot « rouge », en présence de la 
cerise mûre, et avec le mot « vert », en présence de la feuille au printemps! 

 
Vu qu'aucune sensation n'est réductible à un stimulus, il ne faut pas suggérer qu'il 

pourrait en être autrement. Cela étant dit, notons ce qui suit, en remplaçant le mot « sensation » 
par le mot « représentation », plus pertinent dans le cadre de l'examen du propos ci-dessus : si 
l'individu singulier dit « rouge » une représentation A et « vert » une représentation B et si les 
autres font l'inverse, alors lui, ou sinon chacun de ces autres, émet des descriptions 
inappropriées en présence d'une cerise mûre et d'une feuille au printemps (soulignons que ces 
hommes répondent à des représentations, ─ non aux objets de l'environnement, lesquels ne 
sont que représentés), puisqu'ils parlent la même langue (en effet, c'est en posant que le 
premier semblerait faire l'inverse, sans le faire, que nous pourrions suggérer qu'il ne parlerait 
pas communément)! Réalisons donc ce qui en suit. On dit que des différences ne seraient pas 
détectables dans les faits, mais nous sommes au niveau d'une construction théorique et 
certaines le sont dans le cadre de son examen : ou bien les représentations A et B interviennent, 
mais nous pouvons nous en passer, pour expliquer les choses, ou bien elles n'interviennent pas, 
et dans ce cas même, les désavantages à admettre au départ ce qu'on conclut être inutile ensuite 
risquent d'être plus grands que les bénéfices. La construction n'est pas « vraie » au sens de la 
plus utile possible (ne serait-ce que par la simplicité et par l'impossibilité, de droit, de la 
vérifier). 

 
1364. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a des ressemblances entre la nécessité logique, établie sur les principes de la vie de 
l'esprit, la nécessité morale, fondée sur les préceptes de la vie du corps, et la nécessité 
physique, tributaire des lois de l'inanimé. La différence est que ce qui est nécessaire 
logiquement ou moralement est libre, alors que ce qui est nécessaire physiquement ne l'est pas. 
Ainsi, il nous est possible de nous affranchir de la nécessité de penser le vrai et de faire le bien, 
mais non pas de celle qui ordonne le monde physique. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de ce qui différencie un 

phénomène comportemental (comme un acte moral, ou un comportement dont est souvent 
affaire le prétendu esprit, ou même une manipulation de règles dans un cadre logique) et un 
phénomène physique. Profitons plutôt de l'occasion pour souligner ceci. Il n'y a pas lieu 
d'opposer la nécessité qui est l'obligation imposée par un système renforçant qui aménage et 
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maintient soigneusement un cadre rigide d'actions, ce que sont, d'une façon particulière, les 
manipulations des lois de la logique, de la morale ou de la physique, sous leur forme, à la 
possibilité d'agir à l'encontre des lois de la morale et de la logique, ce qui inclut « sans foi ni 
loi », et, même, de manipuler incorrectement des lois, incluant celles de la physique, dans un 
cadre logique. 

 
1365. Voir bleu un corps vert, c'est répondre visuellement au stimulus, non au contrôle 

anormal qu'il exerce à ce moment. Dire « bleu » un corps vert, c'est répondre verbalement au 
stimulus, sous un contrôle anormal, non à une représentation qui exerce, normalement, le 
contrôle que le stimulus en présence exerce alors, anormalement. Pour sa part, le nom « le 
bleu » se réfère à un type de contrôles exercés, normalement, par des corps bleus, chacun 
pouvant n'avoir en commun avec les autres que d'avoir et une structure physique faisant qu'il 
exerce ces contrôles et une position dans l'espace et le temps. Un commentaire semblable à ce 
dernier peut être fait au sujet du nom « le vert ». L'abstraction d'une couleur est un trait 
caractéristique du comportement verbal. 

 

1366. Aucune science de la nature n'est en mesure présentement d'expliquer ce qu'est une 
sensation. Un son, par exemple, n'est pas réductible à un corps en vibration ou à un quelconque 
autre phénomène physique. Réalisons qu'une corde qui vibre est perçue différemment quand 
elle occasionne des ondes sonores dans des milieux différents, entre elle et l'auditeur, de même 
qu'un stimulus contrôle des réponses visuelles qui sont sous des sensations un peu différentes 
quand la lumière impliquée diffère en force ou en quantité, par exemple. Ajoutons qu'il faut 
différencier le stimulus qui, dans certaines circonstances, est (exerce) la sensation et la partie 
de l'environnement qui rend ou non possible une réponse sous cette sensation. Un stimulus 
sonore est inaudible dans le vide, comme un objet coloré est invisible (du moins dans sa 
couleur) dans une pièce insuffisamment éclairée. (En passant, rappelons que personne ne dit 
« la dent douloureuse est indolore », même quand son propriétaire est anesthésié, car la 
connaissance est ici subjective, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet.) De plus, nous ne pouvons 
pas, actuellement, expliquer la nature d'une sensation en termes de l'anatomie ou de la 
physiologie. Le nom « la sensation » se réfère au large type des contrôles des réponses 
sensitives, et chacune de celles-ci est déterminée par l'ensemble des interrelations entre la 
réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. Une sensation 
est une chose importante pour un être sensible, mais elle ne se découvre pas dans une situation 
unique : au même moment ainsi qu'à des moments différents, elle est (exercée) à différents 
endroits, parfois éloignés les uns des autres (ce qui signifie uniquement que des stimuli rendent 
probable l'émission de la réponse qui est sous cette sensation). Aucun ensemble de 
contingences non sociales n'a pu mettre une quelconque conduite sous ce seul contrôle. Et cela 
n'a rien à voir avec conditionner une réponse concrète dont le contrôle est un ensemble défini 
de stimuli dont, à chaque occasion, uniquement certains sont en présence dans le milieu 
environnant. Une sensation n'existe en tant que objet abstrait qu'à partir du moment où un 
ensemble de contingences de renforcement sociales mettent une réponse unique (abstraite) 
sous son contrôle. Avant que cette réponse abstraite ne soit conditionnée, cette sensation 
existe, mais en tant que les stimuli l'exerçant, et existent aussi les réponses concrètes émises 
sous les sensations comprenant cette propriété des stimuli importante pour ceux qui leur 
répondent. La position soutenue ici permet aussi de comprendre qu'un homme puisse répondre 
à des stimuli absents (alors, par exemple, qu'il rêve ou même que des parties de son cerveau 
sont stimulées électriquement). 
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1367. Une sensation comme un son constitué par une corde ou par une membrane qui vibre 
peut apparaître être décrite physiquement, en termes d'une amplitude et d'une fréquence 
définies (qui peuvent, certes, être, aussi, celles d'un intermédiaire pour la réponse), mais ce qui 
est ainsi décrit est le phénomène physique qui exerce cette sensation, ─ non l'entité abstraite 
même qu'est cette sensation (entre autres, la fiche no 1366 peut être lue à profit). 

 

1368. Nous répondons au stimulus qu'est une pièce de monnaie avant de lui répondre en tant 
que son côté face, par exemple, et, même, en tant qu'il est de la classe des stimuli. Cela étant 
dit, remarquons ceci. Une même année, des pièces de la monnaie canadienne ayant des valeurs 
différentes ont un côté face qui, bien qu'ayant la propriété commune définissant ce côté de la 
pièce, est d'une forme (en un tel terme, nous pouvons parler de l'apparence ou du moule 
servant à la fabrication des échantillons de la pièce) qui est certes spécifique aux spécimens de 
la même valeur, mais qui est différente de celle du côté face d'une pièce d'une autre valeur. 

 
1369. Le concept de l'onde et celui de la lumière existent, tous les deux, dans le monde, mais 

l'idée de l'onde lumineuse est, elle, un concept dont la construction va apparaître improductive 
aussi longtemps que l'existence d'une chose exerçant ce concept ne sera pas directement 
observée. Au sujet des mots « la lumière est une perturbation d'un milieu immatériel », disons 
ceci : bien que le mot « perturbation » soit discriminatif d'une classe de processus bien définis, 
le syntagme « milieu matériel » suggère l'existence d'un objet (exerçant un milieu) appartenant 
à une classe dont on parlerait en un terme (le mot « immatériel ») qui, loin de permettre 
d'identifier une caractéristique, ne sert qu'à écarter la suggestion de l'existence d'un ensemble 
de propriétés communes (celles constituant la matérialité) que ses membres exerceraient. 
Certains événements comprenant de la lumière sont suggestifs d'un phénomène ondulatoire, 
inobservé, mais ils ne permettent pas de conclure que la lumière soit vraiment une onde, et ce, 
dans les cas mêmes où se produisent les événements qui le suggèrent. Bien sûr, il y a des 
désavantages à rejeter une construction ayant une certaine productivité quand rien ne semble 
pouvoir la remplacer, mais occulter l'existence des difficultés ne peut que retarder la création 
d'un corpus de règles qui serait au moins aussi utile. Un stimulus sonore est un objet en 
vibration auquel un auditeur répond par l'intermédiaire d'une chose perturbée, l'air, alors que la 
lumière semble être un ensemble de stimuli (comme, pourquoi pas, de minuscules Slinky ou 
des gouttes de plasma se comportant comme de minuscules Céphéides, les uns et les autres en 
vibration, constante ou occasionnelle), lesquels, en tant que vecteurs (intermédiaires) entre 
l'objet et l'observateur, seraient, pour les phénomènes visuels, comparables à ce qu'est l'air 
pour les phénomènes sonores. 

 
1370. Examinons le propos suivant : 
 

Bien qu'une théorie ayant une grande efficacité pour la prédiction de phénomènes 
puisse imposer, à notre considération, que tel événement doive se produire en telle situation 
déterminée, c'est le phénomène observé en cette situation qui, tout compte fait, est à considérer 
être l'événement « absolument nécessaire ». 

 
Il importe de différencier le phénomène éventuel (incluant celui dont la probabilité de 

se produire est égale à l'unité, dans le cadre d'une construction efficace pour prédire les 
événements), lequel est, au mieux, une classe définie par un véritable concept (il n'est parfois 
qu'une classe définie par un concept construit en attente de sa découverte), et le phénomène 
observé, lequel est un membre de la classe précédente, exercé par des stimuli dans 
l'environnement. Or cela est vrai dans le cas même où le phénomène observé confirme la 
prédiction. Les termes de la théorie servent à favoriser les identifications d'une situation et d'un 
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cas de la classe déterminée; ils ne sont pas produits à l'occasion, dans l'éventualité, de l'émis-
sion de réponses à ceux-ci ni, bien sûr, ne dirigent l'apparition de ces phénomènes. Ajoutons 
qu'une situation ainsi qu'un phénomène sont des objets abstraits qui, en tant que les stimuli qui 
les exercent, sont comme les autres stimuli, dans le milieu environnant, et, plus particulière-
ment, disons qu'aucun n'est un « mot » d'une théorie, ni, de surcroît, n'y implique une règle à 
son sujet (pour autant qu'il y ait un sens à dire cela). 

 
1371. Dans une quête pour la détermination du déplacement d'une bille qui, placée à l'entrée 

d'une ouverture A, est observée, quelques instants plus tard, à la sortie d'une ouverture B, et ce, 
sans que son mouvement ne soit accessible à un quelconque moment, de nombreux trajets 
d'une même durée peuvent être imaginés. La découverte d'une seule position supplémentaire 
de la bille, à un autre moment de son mouvement, permet déjà de réduire de beaucoup le 
nombre des trajectoires réalistes pouvant être envisagées. Maintenant, imaginons, à la fois, que 
la connaissance de nombreuses de ces positions soit enfin acquise et que nous ayons produit 
une équation paramétrique qui satisfasse aux divers faits, mais que la découverte ultérieure de 
ce qui semble être deux positions distinctes de ce corps à un même moment amène à 
considérer improductive l'équation paramétrique retenue. Que penser alors du travail de 
théoriciens qui, posant (absurdement) soit la présence du mobile à deux endroits au même 
moment (même dite « par des disparitions et apparitions instantanées de l'un à l'autre »), soit 
son insensée remontée dans le temps, obtiennent certains succès pour le contrôle et pour la 
prédiction du phénomène? Disons que la considération de la seule possibilité de produire une 
véritable connaissance de la matière inaccessible en cause nous incite, à elle seule, à ne pas 
nous satisfaire ainsi. En raison des difficultés d'accès à la matière étudiée (lesquelles, 
rappelons-le en passant, tiennent aux contingences de renforcement impliquées, ─ non à une 
nature de la matière), il se peut que ne soit accessible à l'homme rien de mieux qu'une fiction 
explicative, mais cela ne doit pas empêcher celui-ci de penser à produire une construction 
différente : l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles tout individu a été exposé 
engendrent ce sentiment, et un docte penseur serait mal perçu de s'en moquer à partir d'une 
position qui serait établie sur la base d'une construction (aussi complexe soit-elle) maintenue à 
défaut de connaître et de décrire directement la matière inaccessible en cause. En terminant 
disons ceci. Un penseur qui postule « il existe des objets physiques qui peuvent occuper des 
positions différentes au même moment » ne comprend pas la nature de l'objet physique, lequel 
est une classe définie par la caractéristique de ses objets d'occuper une position indiscutable 
dans l'espace et le temps. 

 
1372. Le comportement qui donne soudain accès au renforcement qui définit le problème 

exprimé par la question « que doit-on faire pour ouvrir cette porte? » constitue la solution du 
problème exprimé. Cela étant dit, comprenons ceci. Il y a lieu de distinguer ce problème et la 
question qui l'exprime. Ce premier est un ensemble de contingences de renforcement qui 
appellent le comportement d'ouverture de la porte. Pour sa part, la question est un 
comportement verbal qui, lui aussi, appelle une action, une intervention de l'auditeur, mais 
celle-ci peut être uniquement une description de la solution. En passant, notons que cet appel-
ci est une partie de la caractéristique (d'un ensemble de contingences de renforcement 
aménagées et maintenues par la communauté verbale) qui remplace la notion classique du 
« sens » de la question posée. Notons donc ceci. Dans l'éventualité où l'auditeur répond en 
émettant une directive appropriée, comportant une description du geste à produire, celui-ci est 
le contrôle de cette description, non de la question, et ce n'est qu'en faisant ce qu'il faut pour 
ouvrir la porte, qu'il produit la réponse solution du problème. Terminons en prenant conscience 
de ce qui suit. Une phrase de forme interrogative peut être une construction n'ayant que 
l'apparence verbale et ne pas vraiment exprimer un problème, ce qui, pour sa part, ne signifie 
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pas qu'elle ne puisse avoir pour effet que des auditeurs aménagent un ensemble de 
contingences de renforcement pour lequel une intervention sera, par la suite, appelée par une 
question de la topographie de la phrase interrogative impliquée. 

 
1373. Nous n'avons nul besoin de procéder à une quelconque analyse pour éprouver que 

quelque chose ne va pas avec l'idée que la cause d'un phénomène n'impliquerait que l'habitude 
d'une contiguïté (succession) temporelle de stimuli, non une connexion spatiale. Ainsi, quand 
nous constatons qu'il n'y a pas de connexion spatiale entre nous et un corps que nous pensions 
pousser, nous avons besoin d'une explication des plus convaincantes pour être persuadés que 
nous soyons tout de même la cause directe du mouvement de l'objet, et, à l'inverse, quand nous 
sentons, entre nous et le mobile, la connexion spatiale qui est indispensable à sa poussée, nous 
exigeons un véritable éclaircissement pour accepter que nous ne soyons pas sa condition. Lors 
de la connaissance directe des stimuli en cause dans une connexion spatiale (directe ou par des 
vecteurs physiques), ceux-là mêmes qui soutiennent la suggestion que nous cherchons à 
écarter se comportent comme tous les autres. 

 
1374. Examinons le propos suivant : 
 

L'indétermination dont les physiciens parlent en mécanique ondulatoire ne doit pas être 
considérée accidentelle, c'est-à-dire due à l'imperfection des procédés de mesure et, de là, 
pouvant être évitée par des procédés plus perfectionnés; c'est une indétermination essentielle, 
résultant d'une grande loi de la nature qui concerne la perturbation inévitable du phénomène 
par toute mesure. 

 
La mécanique ondulatoire est une construction établie en faisant appel à de nombreuses 

hypothèses, à la place de véritables connaissances de la matière, qui est présentement 
inaccessible, et, comme toute théorie, elle serait « vraie » si elle avait la plus grande utilité 
possible, par les déductions faites à partir de ses principes. Or la mécanique ondulatoire 
montre même d'incontournables difficultés, pour le contrôle et pour la prévision des faits 
accessibles, et bien que nous puissions la caractériser avec les mots « indéterministe en droit », 
de ce qu'il est possible de montrer, à partir de ses règles, que n'importe quelle mesure supposée 
effectuée ne peut permettre de prévoir avec certitude le résultat d'une mesure future, il n'y a 
lieu ni de considérer que ses lois gouvernent la nature ni même de conclure qu'aucune 
révolution ayant des effets comparables à ceux apportés par le passage du microscope optique 
au microscope électronique ne puisse être envisagée. Quoi qu'il en soit de notre conviction en 
l'éventualité de cette révolution, comprenons que l'inaccessibilité d'une matière quelconque 
tient à l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles les hommes sont soumis, ─ 
non à la nature de celle-ci. 

 
1375. Examinons le propos suivant : 
 

L'action du système physique est globale à l'intérieur du volume où on identifie une 
particule. Or le système est réduit au point nul dès que l'on identifie cette particule. Identifier 
une particule, c'est anéantir le système, lequel est un être de raison. 

 
Il y a ici un renversement des choses appelant des répliques semblables à celles, 

élaborées dans ce travail, qui ont pour objets les constructions verbales selon lesquelles seules 
des représentations de la métaphysique chose en soi nous seraient accessibles. Nous incitons 
aussi à la lecture de la fiche no 1374, entre autres. 
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1376. Examinons le propos suivant : 
 

Dans l'ordre atomique, la représentation mathématique dissout la substance au profit de 
la relation, à laquelle elle fait passer la permanence. Elle le fait par l'impossibilité d'affirmer 
des individus permanents et stables hors de conditions particulières. 

 
Nous pouvons reprendre les remarques faites à la fiche no 1375. Ajoutons ce qui suit. 

L'homme répond verbalement (de façon non toujours linguistique) sous des événements 
(comprenant souvent plus d'un stimulus, d'une propriété, etc. en relation) et la décomposition 
de phrases codifiant certaines de ces réponses a produit des termes dits « de relation » qu'il 
n'avait antérieurement jamais émis isolément. La « représentation mathématique » comprend 
souvent des termes de relation entre objets. Mais aucun n'est la substance des métaphysiciens, 
et il n'y a même pas une raison de poser l'existence d'objets absolument permanents ou stables. 
C'est une interprétation erronée de la nature de la relation mathématique qui appelle un propos 
comme ci-haut (voir les fiches qui sont au sujet des stimuli discriminatifs mathématiques), ─ 
non une telle loi ni, certes, une entité permanente que cette règle nous représenterait. 

 
1377. Pour quelques penseurs, répondre à une question comme « est-ce que l'homme est un 

animal? » ou « est-ce qu'une machine peut penser? » nécessite de faire une analyse 
grammaticale (de ses principaux mots), plutôt qu'une analyse scientifique. Bien sûr, de telles 
questions peuvent nous amener à considérer des comportements verbaux, mais, ensuite, notre 
attention doit être dirigée non pas vers une métaphysique grammaire fondamentale où se 
trouveraient les réponses aux questions comme les précédentes, mais vers l'ensemble des 
contingences de renforcement dont la réponse est à extraire. 

 
1378. Bien que l'abstraction, antérieure à la description de tout objet abstrait (propriété, 

concept, etc.), présuppose le comportement social, l'existence de celui-ci nécessite celle, 
contemporaine et préalable, d'éléments du répertoire comportemental non social. Au sujet de 
celui-ci, disons que son existence nécessite celle de réponses émises qui sont inconditionnées 
mais susceptibles d'être mises en interrelations avec des circonstances d'émission et des 
conséquences renforçantes, ce mode de conditionnement étant, pour sa part, le produit, 
vraisemblablement, de l'histoire évolutive. 

 
1379. Émettre la règle sous le contrôle de laquelle un comportement verbal a été appris n'est 

pas montrer ce qui détermine celui-ci : la règle n'est qu'un élément, plus apparent que les 
autres, qui est compris dans l'ensemble des déterminants qui modèlent ce comportement, et, de 
plus, rien n'assure qu'entre temps, celui-ci ne passe pas sous la condition en lieu et place de 
laquelle la règle agit. 

 
1380. Lorsqu'un homme donne à d'autres la définition associée à un mot (à « pittoresque », 

par exemple), il émet une règle en lieu et place de l'exposer à l'ensemble des contingences de 
renforcement qui modèlent le comportement verbal. Même dans l'éventualité où 
l'apprentissage du mot serait toujours d'abord opéré sous le contrôle de cette règle, comprenons 
que celle-ci ne serait qu'un facteur, parmi d'autres, contribuant à définir le comportement, 
lequel, somme toute, pourrait (il peut n'être question ici que d'une possibilité théorique 
fonction de l'impossibilité pratique d'arriver aux fins escomptés) être modelé directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement fondamentalement impliquées. 
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1381. Les théoriciens de l'information parlent de certains phénomènes (par exemple, de ceux 
qui provoquent la mise en marche à distance d'appareils électroniques par l'intermédiaire de 
commandes à faisceaux de lumière invisible) en termes de signaux et de fonctions, ce qui, 
même d'une façon moderne, suggérant les sciences ayant la forme des fonctions 
mathématiques, n'est pas sans rappeler les propos des linguistes qui parlent des mots en termes 
de signes (stimuli discriminatifs, en tant que stimuli) et de fonctions verbales, que ces effets 
soient dits être singuliers ou non. 

 
1382. Il y a souvent lieu de considérer avec méfiance une traduction en termes linguistiques 

d'un ensemble de règles mathématiques (par exemple, une théorie de la physique). Une 
traduction n'a que les effets approximatifs du stimulus discriminatif traduit même dans le cas 
où ils appartiennent à une réponse du même répertoire. 

 
1383. Une représentation d'une chose qui est alors inaccessible est certes possible. Mais il n'y 

a pas de sens à dire : voici une représentation d'une métaphysique chose inaccessible en soi. 
Une représentation en tant que stimulus est certes observée directement, dans le milieu, mais 
elle y est découverte directement même en tant que membre d'une classe d'objets définie par 
des propriétés, en découvrant (bien que ce ne soit pas dans une situation unique) ce stimulus à 
titre du concept qui définit sa classe, bien définie dans le monde. Comprenons que la 
caractéristique de l'objet représentatif est la propriété de favoriser l'émission d'une réponse en 
lieu et place du contrôle exercé par l'objet représenté. 

 
1384. Ce qu'on appelle « un archétype » est un objet de la grande classe des stimuli 

discriminatifs. À défaut de ne pas être même susceptible d'être considéré appartenir à un mot 
véritable (à un mot au sens opérant), le nom « l'archétype » manipulé par les adeptes de la 
métaphysique est discriminatif d'une classe de modèles qu'ils nous suggèrent appartenir à un 
monde intelligible (descriptible) mais inaccessible directement, en raison de notre équipement 
sensoriel : un tel modèle (qui, en tant que objet qui existerait indépendamment des réponses 
qui lui sont données, serait dans un certain univers, et, en tant que objet abstrait, serait 
découvert directement dans un monde, bien que ce ne serait pas dans une situation unique) se 
révélerait, en quelque sorte, être un stimulus en tant que facteur qui favoriserait l'émission 
d'une réponse sous un contrôle exercé par un objet physique. Cela étant dit, rappelons que le 
concept du stimulus discriminatif est à distinguer du concept de ce dont toute conscience, ─ et 
de là toute intelligence, ─ est fonction, à savoir l'acte (le comportement) opérant, incluant, 
donc, la réponse verbale à l'occasion de l'émission de laquelle un stimulus verbal est, parfois, 
produit. 

 
1385. C'est par sa topographie qu'un comportement verbal émis est un paradigme comme un 

modèle pour la bonne orthographe d'un mot écrit, mais cela même, il l'est non pas en soi, mais 
par un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. 

 
1386. Comprenons bien ceci. En présence d'un objet matériel, nous pouvons non seulement 

voir ce que certains métaphysiciens disent être un amalgame de matière et de forme (certains 
parlent plutôt de matière et d'essence, d'autres de substance et d'accident, et d'autres encore de 
sensation et de forme), mais aussi « voir » sa matière et sa forme mêmes, et ce, par nos yeux, 
non par un prétendu troisième œil ouvert sur un monde présentement inaccessible ou sur les 
vestiges d'impressions qu'il aurait opérées avant notre vie humaine : en effet, il nous est 
possible de découvrir, à la suite d'observations faites en plus d'une situation, non ici et 
maintenant, le stimulus en tant que les objets abstraits mentionnés (et de là les types auxquels 
ils appartiennent), ce qui nécessite d'avoir été exposé à un ensemble de contingences de 
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renforcement mettant les réponses abstraites sous leur contrôle. Nous pourrions « voir » aussi 
ce que des métaphysiciens appellent « l'universel » (certains disent plutôt « l'archétype » et 
d'autres « le modèle ») dont tous les objets tels seraient un exemple, en comprenant que ce 
dont ils parlent est une classe définie par leur caractéristique. 

 
1387. Ce qui est représenté et ce qui représente n'ont pas à avoir une semblable apparence 

physique pour que ce dernier le représente et que ce premier soit représenté par lui : en fait, il 
suffit que celui-ci rende probable l'émission des réponses opérantes qui sont impliquées ici. 
Rappelons que c'est un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, qui rendent 
cela possible, en mettant les réponses sous les propriétés du stimulus servant à représenter. 

 
1388.  Toute lumière et tout son peuvent être définis en termes de la physique, mais il importe 

de réaliser que le nom « le son » se réfère avant tout à un type de sensations, non à la classe 
des objets physiques qui les exercent (les fiches nos 1366 et 1367 peuvent être lues ici à 
profit), et que le nom « la lumière » se réfère, pour sa part, à une classe de phénomènes 
physiques (considérés comme étant constitués de « photons », des objets dont, soit dit en 
passant, les effets observés amènent les physiciens à les considérer, parfois, en termes de 
particules et, parfois, en termes d'ondes), non au type (visuel) des diverses sensations sous 
lesquelles sont émises les réponses que la lumière rend possible. 

 
1389. Il est possible de construire une fiction explicative en manipulant des stimuli 

discriminatifs mathématiques tout autant que des stimuli discriminatifs linguistiques. Cela 
étant dit, notons qu'il importe de distinguer une construction de son interprétation. 

 
1390. Bien que nous reconnaissions souvent la classe (l'opérant) d'une conduite émise à 

l'observation uniquement de celle-ci dans sa topographie, les autres propriétés qui caractérisent 
le comportement (la classe) sont découvertes non en une situation unique, mais en plusieurs, 
celles-ci (chacune ayant souvent une assez longue durée) permettant à l'homme d'acquérir la 
conscience (non toujours réfléchie) de l'ensemble des interrelations entre cette conduite émise, 
ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes (autrement dit, celle des 
contingences de renforcement). La découverte, en une situation unique, du concept (l'ensemble 
des propriétés) de l'opérant auquel appartient une conduite émise nécessiterait d'observer 
vraisemblablement des propriétés anatomiques ou physiologiques qui seraient discriminatives 
de ce concept. 

 
1391. Considérons la conjecture mathématique : il existe une suite de cinq « 7 » dans le 

développement décimal de ce nombre. Elle n'est ni une règle obtenue par des manipulations 
tautologiques d'éléments mathématiques dans un cadre logique, ni une description 
mathématique d'un stimulus discriminatif du nombre dont il est question ou, de surcroît, de ce 
qui serait le « référent » du nom métaphysique « le développement décimal infini du nombre »; 
c'est une hypothèse, produite en attente de sa démonstration tautologique dans le cadre des 
mathématiques (légalisant, elle, de manipuler d'autres règles sous son contrôle et 
éventuellement de diriger des exercices appropriés de son développement décimal) ou, peut-
être, d'une observation de la séquence dans un développement du nombre. 

 
1392. Très généralement, quand nous disons « insensé » un propos appartenant à une 

conversation courante, nous suggérons qu'il soit extravagant, fou, déraisonnable, etc., ─ non 
dépourvu de « sens ». 
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1393. Il serait ridicule de miner la confiance en une description (ce qui est une façon d'inciter 
à sa mise à l'écart) d'une chose complexe en disant que celle-là est simple. Entre autres, une 
règle n'a pas à être semblable à son objet dans sa forme (voir la fiche no 1387, par exemple). 
S'il est question de la simplicité à appliquer la règle et de la complexité à décrire la réalité qui 
en est l'objet, disons que l'une et l'autre sont affaire de renforcements, différents. Cette 
simplicité, dont l'éventuelle forme simple de la règle ne serait au plus que discriminative, est 
fonction de certains renforcements positifs qui suivent sa manipulation pour diriger des 
comportements à la place du contrôle exercé par ce qui est décrit, alors que la complexité à 
décrire une chose, dont l'éventuelle forme complexe de la description ne serait au plus que 
discriminative, elle aussi, est fonction de renforcements négatifs qui accompagnent les 
tentatives faites pour opérer sa description. 

 
1394. Examinons le propos suivant : 
 

Est étrange l'expérience engendrée par un œil sautillant : tout bouge! À défaut de 
considérer que ce soit l'extérieur qui s'agite, ne devons-nous pas conclure que nous faisons, 
alors, l'expérience d'une représentation visuelle, privée et instable? 

 
Soit l'une ou l'autre de ces situations : nous regardons un objet rapproché avec un seul 

de nos yeux ouvert, puis avec l'autre, en alternant rapidement, ou notre environnement avec 
nos deux yeux, de la gauche vers la droite. Disons-nous être en présence d'une représentation 
visuelle instable? Nous n'affirmons nullement cela. Dans la situation décrite initialement, ce 
qu'il est pertinent de dire « instable » est l'œil qui bouge et « visuelle », la sensation exercée 
sur la réponse discriminative émise de cette façon ou cette réponse même, ─ non la prétendue 
représentation privée unique que le propos examiné nous suggère de concevoir observée à leur 
place. Remarquons qu'il existe des situations où notre expérience passée nous permet de 
vaincre les apparences plus facilement que dans la situation qui est décrite ci-dessus et, dès 
lors, de réaliser que l'environnement ne bouge pas (pensons, par exemple, à la majorité des cas 
où c'est notre corps tout entier qui sautille sur place). 

 
1395. Comprenons que l'analyse présentée à la fiche no 1394 sert à éliminer les fictions 

explicatives du comportement discriminatif visuel qui font appel à des représentations 
mentales, ─ non les descriptions en termes de représentations visuelles véritables, lesquelles 
sont publiques, dans notre milieu, non privées, en nous. 

 
1396. Il y a de nombreux stimuli que nous ne saurions spontanément décrire (du moins, 

mieux que vaguement), bien que nous leur répondions quotidiennement et que leur 
connaissance ne nécessite aucun examen ardu. Or nous pouvons dire quelque chose de 
semblable au sujet d'un certain nombre d'objets abstraits. Une analyse complexe n'est que 
rarement nécessitée; généralement, une description d'un tel objet peut être extraite à la suite 
d'une simple exposition à des déterminants de l'ensemble dont elle est une caractéristique. 
Notons que les descriptions d'un petit nombre de ces objets suffisent à apporter les réponses à 
la majorité des questions posées par les philosophes depuis des millénaires. Au sujet des autres 
objets abstraits qui préoccupent ces penseurs depuis longtemps, disons qu'ils sont complexes et 
que c'est une analyse du type opérant qui est nécessitée pour leur conscience réfléchie. 

 
1397. Plus ou moins consciemment, plusieurs linguistes considèrent que le « référent » d'une 

phrase, même complexe, est une unique entité existant indépendamment des réponses qui lui 
sont données. Il n'y a assurément pas lieu de rechercher l'implication d'une unique chose quand 
nous parlons, par exemple, d'un événement comprenant plus d'un stimulus (comme la collision 
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de deux objets matériels). Comprenons que ce commentaire ne signifie toutefois pas que le 
phénomène n'existe point : le contrôle de la réponse sous un tel événement est alors exercé par 
plus d'un stimulus à la fois. 

 
1398. Un homme qui répond à un corps dans son immobilité, par rapport à un certain 

référentiel, et un autre qui, au même moment, lui répond dans son déplacement, par rapport à 
un autre référentiel, donnent des réponses sous des événements différents (comprenant un 
même stimulus certes, mais aussi d'autres stimuli, en relation). Il y a tout avantage à considérer 
que ces différents objets abstraits sont exercés par des choses (stimuli) qui, elles, existent bien 
indépendamment des réponses qui leur sont données. 

 
1399. Nous qui sommes en mesure d'identifier la couleur d'un corps, sa forme visuelle, son 

éclat, etc., nous pouvons dire qu'une première réponse à considérer pour comprendre ce qu'il 
en est de ces entités abstraites est un produit d'un ensemble de déterminants non sociaux : c'est 
la réponse visuelle, concrètement donnée à ce (le stimulus) qui exerce toutes ces propriétés. 
Puis des ensembles de contingences de renforcement sociales mettent des réponses abstraites 
(généralement linguistiques) sous le contrôle de ces propriétés importantes, ce qui en fait des 
objets certes, mais non des objets existant indépendamment des réponses qu'on leur donne. 

 
1400. Nous sommes convaincus que ce jour va finir (à son terme ─ ou antérieurement, mais 

cas-ci est considéré en pure théorie). Nous pouvons même prédire avec fermeté le moment de 
sa fin. Comprenons que l'assurance que nous avons dans le fait que ce jour aura un terme ne 
tient pas à une loi (par exemple, à la définition : une journée est un intervalle de vingt-quatre 
heures), mais à une exposition à un ensemble des contingences de renforcement dont certaines 
sont responsables du concept impliqué (la durée commune commençant avec le lever du Soleil 
au-dessus de l'horizon et finissant pas sa disparition au-dessous de lui, ─ dont la reconstruction 
est en termes de la durée de la rotation complète de la Terre sur elle-même), ─ ensemble dont 
nous pouvons assez facilement (sans analyse ardue) avoir la conscience réfléchie exprimée ci-
dessus. 

 

1401. On dit qu'il y a au moins un homme qui connaît l'heure exacte de sa mort : le condamné 
à mort! Bien sûr, une loi prescrit cette fin, mais cette loi dirige le comportement de ceux qui 
exécutent le condamné, ─ non son activité vitale. Certes, autre chose est de dire que cette loi 
pourrait diriger les derniers comportements de l'existence de cet homme, incluant des actes 
occasionnant sa mort. 

 

1402. Une prédiction selon laquelle tel homme mourra l'année suivante est tributaire d'un 
savoir lorsque, par exemple, elle est formulée en fonction de la connaissance réfléchie d'une 
maladie mortelle qui afflige cet homme ou, pourquoi pas, elle manifeste le projet d'individus 
dangereux qui ont convenu de le tuer, et, en toute vraisemblance, elle est sans fondement 
quand elle est dite être fonction des Lois inexorables de l'Histoire ou d'un Destin. 

 
1403. Quand nous disons que l'événement s'est produit à cette heure précise, nous émettons 

un comportement verbal dont l'émission est tributaire d'un instrument de mesure du temps (ici 
en heures). Mais il n'y a pas lieu de conclure que ce qui exerce dans le même temps cette 
position temporelle soit, lui, tributaire d'un instrument de mesure du temps; le rôle d'un tel 
instrument n'est que de permettre une fine conscience de l'entité abstraite qu'est cette position. 
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1404. En réalisant qu'une sentence d'exécuter un prisonnier à tel moment déterminé d'une 
année est un comportement verbal (notons, en passant, que ce comportement peut être analysé 
un peu comme l'est la conduite soumise à l'analyse à la fiche no 794), nous comprenons qu'elle 
n'est ni a sentence (une phrase, au sens des logiciens anglais), manipulée dans le cadre de 
règles de conduite, ─ ce qui nous exempte de devoir reconstruire un grand nombre de 
comportements, verbaux et non verbaux, impliqués dans l'exécution de cette sentence, ─ ni une 
règle du genre d'un opérant descriptif, ─ ce qui nous dispense de lui considérer un « référent » 
à l'existence très suspecte ainsi qu'un endroit aussi invraisemblable pour l'y situer. 

 
1405. La règle « de gigantesques reptiles vivaient au Jurassique » n'est pas une réponse 

verbale descriptive; c'est un stimulus discriminatif que des faits nous ont incités à construire et 
à soutenir. Notons que les concepts des reptiles gigantesques sont construits, à partir, entre 
autres, d'ossements extraits du sol. 

 
1406. Nous considérons aisément que le concept de l'organisme extra-terrestre ne soit pas 

véritable (ne soit pas une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement 
existant véritablement, dans le monde), mais nous hésitons à affirmer qu'aucun organisme 
extra-terrestre n'existe présentement, quelque part dans l'Univers. Nous avons au moins 
« l'intuition » que ce concept construit pourrait être exercé par un être qui existerait 
indépendamment des réponses qui lui seraient données. Notons également ce qui suit. Les 
termes « être hypothétique » et « être fictif » sont du second degré : ils servent à manipuler des 
stimuli discriminatifs construits dans le cadre respectivement d'un système de règles à 
soumettre à l'épreuve des faits et d'une pure fiction. 

 
1407. Les règles les plus importantes pour un homme sont celles qui concernent sa survie 

personnelle et celle de son espèce. Ces règles n'exercent aucune force par elles-mêmes. 
Réalisons que la science des contingences de renforcement est importante pour l'homme non 
seulement parce qu'elle permet d'établir des connaissances favorisant sa survie, mais parce 
qu'elle débouche sur une technologie pouvant contribuer à ce qu'il se comporte sous leur 
direction. 

 
1408. La Règle d'Or et le Commandement Nouveau (voir, entre autres, la fiche no 1334) 

gagnent à être mis en relation avec l'incitation suivante : comportez-vous comme si vous étiez 
affecté par les conséquences lointaines de vos actes. Cette dernière incitation, qui exprime une 
conscience plus réfléchie que les précédentes, nous amène à produire d'autres comportements 
importants, comme ceux impliqués dans la préservation de l'environnement (dont sont les 
organismes des autres espèces), duquel nous comprenons de plus en plus l'importance avec 
l'apparition des problèmes qui sont liés, entre autres, à la surpopulation et à certaines de nos 
techniques. 

 
1409. Les règles analysées, entre autres, à la fiche no 1334 sont simples et utiles. Elles 

permettent, par exemple, d'enseigner à l'homme à être conscient des conditions de son propre 
comportement et à se comporter en fonction de la connaissance qu'il a de lui-même. Profitons 
de l'occasion pour souligner que l'éducation peut et a avantage à être un des domaines de la 
recherche scientifique. 

 
1410. Les conséquences lointaines des présents comportements des membres d'une culture 

peuvent mettre en péril cette dernière et, même, l'espèce humaine. Une culture qui se préoc-
cupe d'elles (manifestées par des effets sur les membres les plus sensibles de la communauté 
ou en laboratoire, par exemple) a plus de chance d'installer des renforcements différés pour 
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que ses membres agissent comme s'ils subissaient les lointains effets de leurs présentes actions 
et donc survivent (en tant que individu et en tant que membre de cette culture, voire de toute 
l'humanité). 

 
1411. Dans toute culture, il existe des individus qui sont affectés par les stimuli rares, d'autres 

qui sont sensibles aux stimuli de faible intensité et certains autres qui sont « enclins » à 
s'occuper des conséquences lointaines des comportements individuels et des conduites 
collectives. Notons qu'une culture qui s'intéresse au comportement de ces hommes exception-
nels a plus de chance de survivre et d'assurer à long terme le bien-être de ses membres. 

 
1412. Notre culture est en mesure d'apprendre à ses membres à se comporter comme s'ils 

étaient sous les lointaines conséquences de leurs comportements, et ce, sans, particulièrement, 
devoir être en contact avec leurs effets néfastes. Ses dirigeants sont en devoir d'agir pour leurs 
membres comme des parents pour leurs enfants. Or comprenons que le contrôle du 
comportement, loin d'être toujours une mauvaise chose, est, en fait, indispensable pour tout 
être humain, des premiers instants de sa vie jusqu'à ses derniers jours. Des choses que, 
unanimement, nous considérons mal sont le renforcement négatif et l'absence du contrôle 
bienveillant quand il serait possible de l'assurer. Notons que la science des contingences de 
renforcement peut beaucoup apprendre aux hommes pour planifier et pour gérer une culture 
donnant à ses membres l'accès au maximum de renforcements positifs, avec un minimum de 
renforcements négatifs. 

 
1413. Examinons le propos suivant : 
 

En jetant un homme à la mer, on provoque sa volonté de nager. 
 
L'action « volontaire » est le comportement renforcé, soit sous le mode positif, comme 

dans le cas d'un homme qui nage pour atteindre un lieu désiré, soit sous le mode négatif, 
comme dans celui d'un individu qui le fait uniquement pour éviter de suffoquer ou pour se 
rafraîchir. En passant, notons que, dans ce dernier cas, le renforcement négatif est le corps de 
l'homme dans l'état associé à sa chaleur corporelle anormale; il est à distinguer du contrôle 
qu'est la sensation que l'homme éprouve en répondant, de façon sensitive, à son corps une fois 
que sa température est redevenue normale et de cet autre contrôle qu'est la sensation 
calorifique que l'eau exerce sur une réponse sensorielle que l'individu donne à celle-ci. Jeté à la 
mer, un homme qui sait nager répond presque toujours en nageant, mais la nage est « libérée » 
par la situation (comme, soit dit en passant, elle pourrait l'être par une quelconque autre 
devenue discriminative du comportement), ─ non « provoquée », ─ contrairement à un 
« réflexe » (répondant), et il en est ainsi de l'épreuve de l'état privé qui est associé à la 
probabilité de l'action. L'appel à une imaginaire volonté n'apporte clairement rien ici. Cet état 
et cette action (l'opérant) résultent d'une exposition préalable de l'organisme à un ensemble de 
contingences de renforcement, non de ce qui existe à ce moment, dans le milieu (des facteurs 
environnementaux différents pourraient « libérer » le même acte, ─ répétons-le). Les 
sensations alors éprouvées n'en sont, elles, que des sous-produits. Ajoutons ce qui suit. Parler 
de réponses « émises » ou « libérées », par le milieu environnant, peut sembler suggérer 
l'existence préalable de celles-ci, en un lieu indéterminé, mais il est question de l'apparition 
(publique ou privée) d'un membre d'un opérant (un membre d'une classe définie par des 
propriétés), non d'un élément d'un ensemble concret. Ce comportement émis peut être le seul 
de sa classe à exister alors dans l'univers. Ajoutons qu'il n'y a aucun mal à dire qu'un individu 
émet une réponse, un peu comme nous disons qu'un atome émet un photon ou qu'un liquide 
émet une bulle : comprenons que nous répondons ainsi à la réponse émise en tant que objet 
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abstrait (ce qu'est l'énergie d'un atome ou d'un liquide, ─ soit dit en passant), non en tant que 
stimulus (ici l'être l'exerçant). Soulignons qu'il serait incorrect de conclure « cette réponse 
existait déjà dans l'individu qui l'a produite », autant que de dire « cette bulle existait déjà dans 
le liquide qui l'a émise » et, vraisemblablement, « ce photon existait déjà dans l'atome qui l'a 
émis ». 

 
1414. La volonté de nager dont il est question à la fiche no 1413 n'est pas un mode de 

comportements et elle n'est donc pas le mode dont nager est un cas : au mieux, elle est l'affaire 
de l'état privé associé à la probabilité d'agir d'une certaine manière, en certaines circonstances. 
Notons que la volonté de se rafraîchir, brièvement suggérée à cette fiche, est l'affaire de l'état 
privé de conduites dont le renforcement est alors l'eau à la température appropriée pour 
occasionner le retour à l'état du corps sélectionné lors de l'évolution de l'espèce, qui est ressenti 
comme bien-être. 

 
1415. Contrairement au comportement communément dit « réflexe » (comportement 

répondant), le comportement dit « volontaire » (comportement opérant) n'est pas « provoqué » 
par des facteurs en présence dans l'environnement; en fait, il est « libéré » par le milieu 
environnant. Ce comportement a des « causes », comme tout autre, mais elles ne sont pas 
toutes dans le présent milieu : les conséquences renforçantes de réponses de la même classe 
qui ont été émises antérieurement par l'organisme contribuent à ce que celui-ci soit « volon-
taire » pour agir ainsi dans de semblables situations. 

 
1416. Si une pression à un endroit particulier de la tête d'un homme l'amenait à éprouver, 

dans des situations où normalement il n'en serait pas ainsi, une grande « volonté » d'émettre la 
réponse qui serait déjà l'objet de sa pensée, et même si cette pression causait physiquement un 
état organique éprouvé de la sorte, elle ne serait pas une condition nécessaire et suffisante ne 
serait-ce que de l'épreuve de cet état : il est vraisemblable que cette pression, qui est un 
opérant, et, de surcroît, l'action à laquelle il pense, ne seraient pas alors opérées par le sujet, en 
raison de l'absence (suggérée par certains termes du propos ci-dessus) des conditions 
environnementales qui les « libèrent ». Quoi qu'il en soit, un geste de pression sur la tête qui 
précéderait la réponse opérante constitutive de la conscience de l'état privé en question ci-
dessus serait clairement distinct et de cet état éprouvé (lequel, même, pourrait être remplacé 
par un stimulus qui en serait discriminatif) et de cette réponse-ci : la pression serait tout au 
plus un facteur favorisant l'émission de celle-ci, dans la situation en cause. Notons que même 
un geste de pression sur la tête qui précéderait toujours l'action en question ne ferait 
vraisemblablement que favoriser son émission, affecté qu'il serait par la conséquence 
renforçante de l'opérant. Il en serait un stimulus discriminatif. 

 
1417. Un homme n'est pas une cause ni le facteur qui « provoque » un quelconque acte qu'il 

émet; il est l'acte même, l'être en acte. Et dans les cas mêmes où il est une condition de cette 
réponse (par exemple, de ce qu'il ne l'émet que lorsqu'il en produit un stimulus discriminatif ou 
quand il prend une certaine posture physique), il ne fait que la « libérer » (il ne la « provoque » 
pas). Et nous pouvons dire une chose semblable au sujet du système nerveux de cet organisme, 
─ qui est une « partie » de ce (l'organisme) qui agit. 

 
1418. L'individu qui tâte une surface rugueuse à l'aide d'un bâton rigide répond au stimulus 

par l'intermédiaire d'un instrument. En tant que entité abstraite, la propriété du stimulus, ─ qui, 
soit dit en passant, est découverte au terme d'un processus constitué ici de réponses tactiles, ─ 
n'est à chercher ni dans le système nerveux de l'homme, ni à la surface de ses doigts, ni sur le 
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bâton, ni, somme toute, à un quelconque autre endroit dans l'environnement, et il n'y a certes 
pas lieu, non plus, de poser qu'elle soit dans un autre monde; elle est « dans le stimulus » tâté, 
à titre du contrôle identifié dans la description ci-dessus. Certes, cette propriété n'existe, en 
tant que objet abstrait, que lorsqu'un ensemble de déterminants mettent une réponse sous son 
contrôle. 

 
1419. Aucune condition d'un quelconque de nos comportements n'est inconnaissable en soi. 

Ici l'ignorance peut tenir, à un niveau élémentaire, à ce que nous répondions aux stimuli en 
cause avec très peu de conscience ou, à un niveau réfléchi, à ce que nous ne connaissions pas 
leur rôle par rapport à ce comportement, rôle dont sont responsables l'ensemble des 
contingences modelant la réponse. 

 
1420. Quand nous disons que le comportement « volontaire » même a une « cause », nous ne 

considérons pas que c'est l'organisme impliqué qui cause (provoque) cette réponse (entre 
autres, la fiche no 1417 peut être lue ici avec profit); une condition d'un opérant est un élément 
de l'environnement auquel l'organisme a été exposé, dans ses histoires évolutive et personnelle, 
environnement dont résulte, d'un côté, le contrôle que les stimuli exercent sur cette réponse et, 
de l'autre côté, l'état de cet organisme, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. On peut considérer que l'action émise, en tant que ce qui est représenté par une 
variable dépendante, résulte du présent environnement, tout étant constant par ailleurs (les 
stimuli représentés par ce qu'on appelle « sa variable indépendante » la « provoquent », chez 
un organisme dans un pareil état, et les autres pas); et on peut considérer que l'action émise, en 
tant que ce qui est représenté par une variable dépendante, résulte de ce qu'est celui qui l'émet 
au moment où il agit, tout étant constant par ailleurs (un organisme l'émet et un autre pas, 
dans de pareilles conditions du milieu environnant). Rappelons qu'il y a tout avantage à 
souhaiter une connaissance qui n'empêche en rien de poser qu'un phénomène comportemental 
résulte de ce qui existe au moment même où l'organisme se comporte ainsi. 

 
1421. La contrainte et la coercition (incluant par un renforcement négatif différé) sont à 

distinguer du contrôle et du renforcement. Des ensembles de contingences punitives sont 
responsables des contraintes et des coercitions en question ici (à distinguer aussi des facteurs 
de la physique), et des ensembles de contingences de renforcement le sont, elles, des contrôles 
et des renforcements. 

 
1422. Un homme peut émettre une réponse « volontaire » (un comportement opérant) sans 

avoir la conscience de ce qui détermine son action ni la connaissance de la raison de sa 
conduite. Un peu à l'inverse, il peut être « libre » (relativement à de potentielles contraintes ou 
coercitions actuelles) en émettant un comportement non seulement qui est bien déterminé, 
dans le monde, mais dont il a la connaissance et même la conscience personnelle des déter-
minants. Ajoutons ce qui suit. Quand on informe que la réponse qu'un individu ne peut émettre 
lui-même (par exemple, l'action d'aller porter un verre de breuvage à sa bouche dans le cas où 
l'homme assoiffé souffre d'une paralysie l'empêchant d'agir ainsi) est « volontaire », on précise 
que c'est un opérant, non un répondant (entre autres, les fiches nos 1415 et 1420 peuvent être 
lues ici à profit). L'antérieure exposition à l'environnement de cet homme, en tant que membre 
d'une espèce et en tant que individu, explique les conditions favorables, qu'il ressent, d'émettre 
cette conduite, celle renforcée par les conséquences du comportement subséquent de boire, et 
celles frustrantes, également ressenties, de ne pouvoir, lui-même, apporter le verre à sa bouche, 
alors qu'il serait non pas « forcé », mais « libre » (libre au sens de sans présentes contraintes ou 
coercitions, dans son environnement), de le faire. Un comportement résulte de ce qu'est un 
organisme au moment où il agit, et son état est un produit de son exposition environnementale 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

362 

en tant que membre d'une espèce et en tant que individu (le milieu est responsable, dans le cas 
d'un paralysé récent, uniquement peut-être d'un récent état organique faisant qu'il ne peut 
émettre la conduite renforcée, et, dans le cas d'un déficient de naissance, d'un originel état 
organique l'empêchant d'être affecté par un ensemble de contingences de renforcement 
modelant cette conduite). 

 
1423. Un comportement « volontaire » émis n'est pas réductible à un phénomène physique, 

bien que, tout étant constant par ailleurs, la réponse en tant que tel (phénomène de la physique) 
résulte, vraisemblablement, de l'organisme tel qu'il est au moment où il agit. Or nous pouvons 
dire cela d'un « réflexe » (répondant) qui est produit, lequel, tout « provoqué » qu'il soit par 
des stimuli en présence, est à considérer être d'une classe de réponses sélectionnées par 
l'environnement, dans l'histoire évolutive de l'espèce. 

 
1424. Certains penseurs accordent la « volonté » aux êtres vivants les plus élémentaires 

mêmes (par exemple, à une amibe, qui fuit l'acide, ainsi qu'à un arbre, qui recherche la lumière 
solaire) et la « liberté », aux particules les plus élémentaires, de ce que des phénomènes les 
concernant sont physiquement indéterminés, voire de ce qu'elles existeraient depuis toujours. 
Pour un behavioriste radical, le comportement « volontaire » est l'opérant, modelé dans 
l'histoire ontogénétique des organismes, ─ non le répondant, monté dans leur histoire phylo-
génétique (les fiches nos 1422 et 1423 sont à lire ici à profit), ni, non plus, le phénomène 
descriptible en termes de la physique. Pour sa part, ce qu'on appelle communément « la 
liberté » est l'affaire d'une absence de présentes contraintes ou coercitions, dans l'environ-
nement, non de l'inexistence de toute détermination antérieure, et, bien que l'acte « libre » émis 
soit présentement indéterminé au sens de la physique, apparaissant même, parfois, en totale 
indépendance avec le présent milieu environnant, il s'avère être déterminé au sens opérant, se 
révélant être en contingence (au sens proche du mot anglais « contingency »), non en 
contiguïté uniquement, avec les présents facteurs environnementaux. 

 
1425. La règle « un célibataire est un homme qui n'est pas marié » qui est produite pour 

écarter la suggestion de l'existence de la propriété de l'homme d'être en union religieuse avec 
un autre est différente, entre autres, de la règle de la même topographie qui est relative à une 
officialisation civile d'une telle union : les mariages en question sont définis par des concepts 
différents. Au sujet du nom général « le mariage », disons qu'il se réfère à une classe de 
« réalités » différentes (processus, situation, etc.), déterminées en termes d'ensembles de 
déterminants différents, n'ayant peut-être en commun que de comprendre un ensemble (en 
l'occurrence ici, un couple) d'individus qui sont en relation. 

 
1426. Examinons le propos suivant : 
 

Tous les phénomènes et les objets physiques dont nous parlons sont éphémères, mais 
les propositions à leur sujet sont éternelles. 

 

Nous ne reprendrons pas ici ce qui est dit dans ce travail au sujet des propositions au 
sens des logiciens. Notons plutôt ce qui suit. En tant que stimuli, les règles émises sont des 
phénomènes évanescents; en tant que les opérants auxquels elles appartiennent, elles ont 
généralement une durée assez longue (celle de l'intervalle où des membres de ces opérants en 
sont émis), laquelle, dans certains cas, pourrait nous inciter à les dire « éternelles » (de manière 
« hyperbolique », ─ non dans le cadre de la métaphysique). Or il en va ainsi de leurs contrôles 
(le contrôle peut remplacer avantageusement la notion de la proposition mentionnée ci-dessus). 
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1427. Il peut être tentant de dire ceci : même si vouloir était agir, non seulement ce prétendu 
acte ne provoquerait pas la conduite volontaire qui lui est souvent coordonnée, et serait donc 
insuffisant pour l'expliquer, mais il ne pourrait être ni sa propre cause physique, car il lui 
faudrait exister avant d'exister, ni sa cause finale, pour la même raison (en effet, la notion de la 
cause finale est l'affaire des effets d'un acte, lequel est donc encore inconditionné), d'où 
l'implication qu'il serait ou inexistant ou un acte inconditionné. Mais l'objet généralement 
discriminé par le mot « acte » dans un tel dire est le comportement implicite qui, parfois, 
précède une conduite et en favorise l'émission, par un ensemble de déterminants, et ce 
comportement ne se réduit pas à un phénomène qui peut être une cause physique ou un effet de 
ce type. 

 
1428. Il arrive que plus d'un corpus de règles d'actions, plus ou moins efficaces, existe pour 

une même matière inaccessible. Le corpus alors considéré être le plus « vrai » est celui qui 
permet l'action la plus efficace. De là il n'y a qu'un pas pour postuler : ce corpus permet l'action 
la plus efficace possible. Mais du fait que la connaissance véritable même n'est pas l'ensemble 
des contingences de renforcement dont elle est extraite, il faut être prudent et envisager la 
possibilité que les limites inhérentes à la construction d'un corpus de règles puissent encore 
être reculées. 

 
1429. La phrase « ceci n'est pas une pipe » apparaissant en dessous de l'objet utilitaire 

accroché à la toile d'un tableau d'exposition ne nous permet pas d'être assurés des intentions de 
l'auteur de la construction. Considérons d'abord les deux hypothèses suivantes. 

 
A. Cet auteur a construit cette œuvre, qui comprend la phrase provocante, pour susciter 

des choses comme le rire des observateurs complaisants, la consternation ou l'indignation des 
membres d'une certaine élite sociale, voire, même, l'éloge, la louange, des nombreux 
admirateurs inconditionnels de créations ayant, pour sous-produit, un effet insolite, comme l'un 
de ceux mentionnés ci-haut. 

B. Cet auteur illustre une position qu'il explicite dans les termes suivants : l'objet 
désigné n'est pas une pipe parce qu'il a une fonction non utilitaire (par exemple, artistique, ou, 
pourquoi pas, symbolique d'une chose qui ne serait aucunement précisée ici). 

 
Considérons maintenant les remarques suivantes. Quoi qu'il en soit des « intentions » 

de cet homme, la phrase qui apparaît sur le tableau est constituée d'un stimulus verbal qui est 
discriminatif communément, dans le monde, d'un membre de la classe des pipes. Dans le cas 
de la première hypothèse proposée ici, l'auteur a conscience, de façon non nécessairement bien 
réfléchie, que sa phrase est inappropriée : personne n'émet vraiment une conduite de cette 
topographie, dans le monde. Dans le cas de la seconde hypothèse qui est proposée ci-dessus, il 
exprime une interprétation fautive : comprenons, entre autres choses, qu'un même stimulus 
peut appartenir à plus d'une classe d'objets, définie par des propriétés dont certaines diffèrent, 
comme le montre le fait que certaines pipes sont des objets artistiques, alors même qu'elles 
sont utilisées pour fumer. Aussi, réalisons que, si l'objet désigné ressemblait à une pipe sans en 
avoir toutes les propriétés (la cavité pour mettre le tabac, par exemple), il aurait assez de 
ressemblance avec elles pour que la réponse « une pipe » lui soit fréquemment « généralisée », 
sans entraîner de difficultés dans la plupart des circonstances où se ferait son émission. En 
somme, une chose, inexacte, est de dire que l'objet en question ici n'est pas une pipe (un 
membre de la classe des objets qui, par leurs propriétés, contrôlent le comportement de fumer, 
dans le monde), une autre, qui pourrait être utile (par exemple, pour inciter des membres d'une 
culture qui la penseraient ainsi offerte à eux pour fumer), est de dire que cette pipe n'est pas 
proposée pour fumer. 
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1430. Un objet matériel ayant toutes les apparences d'une pipe à l'exception par exemple de 
son creux pour recevoir du tabac n'est pas une vraie pipe : il n'a pas toutes les propriétés qui 
définissent la classe. Cela étant dit, notons ceci. Il existe des situations ne comprenant qu'une 
apparente pipe où les mots « ceci n'est pas une pipe » produisent des effets inappropriés 
(pensons au cas où ces mots laissent penser que ce qui est clairement un stimulus discriminatif 
d'une pipe, non une pipe, serve à discriminer une chose d'une autre classe), et une telle phrase 
émise à titre de boutade au sujet d'une vraie pipe (pour un exemple, voir la fiche no 1429) peut 
être nuisible (pensons à un cas où la phrase écarte la suggestion de l'existence de l'objet pour 
fumer dans une situation même où il y a une urgence suffisante pour que l'on se serve de lui à 
cette fin). Soulignons ce qui suit. S'il est assez facile d'imaginer des situations où il pertinent 
d'informer qu'une apparence de pipe n'en est pas une (en présence d'un hologramme par 
exemple), il est un peu plus difficile de le faire en rapport avec ce qui est appelé « une pipe » 
sous une claire « généralisation » de cette réponse (ce qui arrive dans des cas où nous ne 
sommes clairement en présence que d'une représentation d'un tel objet). 

 
1431. Suite à la découverte d'un produit de l'érosion (par exemple, d'une pierre ou d'un débris 

végétal) ayant toutes les propriétés physiques d'une pipe, il pourrait ne pas y avoir trop de mal 
à dire « le milieu naturel a produit une pipe », mais cela ne devrait suggérer ni que l'objet 
existait originellement en tant que membre de la classe des pipes ni, non plus, que l'érosion 
serait un acte renforcé par ce résultat (un objet de la classe des pipes, en l'occurrence). 
Comparons avec ce qui suit. Si l'objet découvert était plutôt le produit d'une industrie d'êtres 
extra-terrestres qui l'utilisaient toujours autrement que nous le faisons, incluant à la suite de 
réponses préalables sous les mêmes propriétés, nous pourrions dire qu'il ne serait pas une pipe 
dans leur monde. Mais il pourrait l'être dans le monde (défini ici comme l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types), car il se pourrait bien qu'il exerce, en notre 
monde du moins, la propriété sociale qu'est le contrôle sur fumer. En terminant, notons la 
petite différence de forme entre les règles suivantes, dont la première, seule, définit bien la 
classe des pipes (dans notre monde certes) : « l'objet fait d'un fourneau prolongé d'un tuyau et 
qui sert communément à fumer », « l'objet fait d'un fourneau prolongé d'un tuyau, qui sert 
communément à fumer » et même « l'objet, fait d'un fourneau prolongé d'un tuyau, qui est 
construit pour fumer ». 

 
1432. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu qu'une description comme « l'objet est rouge » est une forme propositionnelle, 
entendu qu'une forme propositionnelle est une donnée ayant certes une signification, mais non, 
en soi, la vérité, ou la fausseté, entendu que ce qui est vrai, ou faux, est la proposition, à savoir 
la forme propositionnelle dont la variable est remplacée par une valeur, entendu que cette 
valeur existe avant la variable qui la représente dans une forme propositionnelle, bref étant 
donné que l'objet qui est la valeur de vérité d'une forme sensée utilisée pour le décrire est 
antérieure à celle-ci, nous concluons : la vérité et la fausseté précèdent la signification. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit, dans ce travail, au sujet des 

formes propositionnelles et des propositions au sens des logiciens (voir d'autres fiches). 
Profitons plutôt de cette occasion pour rappeler certaines choses. Premièrement, ce sont un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures à l'émission d'une description véritable 
qui sont responsables de sa topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur elle. 
Deuxièmement, une description émise n'est pas réductible à un stimulus. Troisièmement, ce 
sont les conséquences qui suivent la réponse émise qui la sélectionnent. Quatrièmement, il 
importe de différencier, dans l'éventualité, un stimulus en tant que contrôle de sa description 
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(le contrôle remplace avantageusement la notion classique de la signification), ce même objet 
physique en tant que « valeur positive de vérité » (en ce terme, il est question de cet objet en 
tant que renforcement positif de réponses émises sous la contrôle de la règle, et de là de cette 
règle émise même) et ce même stimulus en tant que « valeur négative de vérité » (laquelle est 
l'affaire de cet objet en tant que renforcement négatif constituant la punition, au sens large, à 
suivre la règle, et de là en tant que ce dont est fonction l'éventuelle extinction que va subir 
cette règle pour décrire un tel objet en une telle situation, ─ notons que c'est la description 
communément appelée « sa négation » qui serait alors renforcée positivement). De cela nous 
comprenons que c'est d'une façon « métonymique » qu'il est juste de dire que la vérité ou la 
fausseté d'une description (explicitement, ce qui la confirme et l'infirme respectivement) 
précède sa signification (explicitement, précède cette caractéristique de l'ensemble des 
contingences de renforcement qui déterminent l'opérant émis). Ajoutons qu'il est juste de dire 
que la vérité, ici l'objet en tant que le renforcement positif précédent, a précédé la description 
de cet objet dans le cas où, en ces derniers termes, on parle du stimulus discriminatif 
Nppartenant à l'opérant verbal descriptif qui est émis, de façon approprié, au moins une fois 
avant que son émission n'occasionne la production de ce stimulus discriminatif, ou on parle 
d'une traduction d'un stimulus discriminatif d'une description émise, de façon appropriée, d'un 
répertoire disparu (on peut produire un semblable commentaire au sujet de la fausseté). 

 
1433. Nos paroles communes en termes de la « liberté » sont souvent des informations utiles, 

au sujet de l'existence de potentielles contraintes ou coercitions présentes dans l'environne-
ment. Il en va autrement des discours en ce terme qui sont produits dans un cadre où ils 
impliquent l'inexistence de toute détermination antérieure. 

 
1434. Il n'y a pas lieu de considérer que la description appropriée que fait un individu de son 

état associé à la probabilité de son action subséquente soit la décision de cet homme d'agir 
ainsi : la description ne « provoque » pas l'émission de son action, même quand la situation 
impliquée se présente; elle est, tout au plus, un facteur favorisant sa « libération » (voir la fiche 
no 1427). 

 
1435. Un homme peut vouloir lever son bras qu'un autre individu lui lève (par exemple, un 

homme récemment handicapé peut être dans les conditions privées d'un acte qu'il ne peut plus 
opérer, lequel, en tant que phénomène physique, est réalisé grâce à un autre individu) et il peut 
ne pas vouloir lever son bras alors qu'il le fait (dans la mesure où, par exemple, un 
renforcement négatif différé, présent dans le milieu, affecte suffisamment l'homme, alors qu'il 
est dans un état privé faiblement conditionnel de l'émission de cet acte). 

 
1436. La fiche no 1435 peut nous amener à mieux comprendre que le vouloir n'est pas un 

acte, ni, de surcroît, l'acte de mouvoir le corps du sujet ayant ce vouloir, ni un acte 
indispensable à cela. 

 
1437. Les logiciens auraient intérêt à s'intéresser aux reconstructions qui suivent de la phrase 

« tous les corbeaux sont noirs ». 
 

Reconstruction A. 
 
Soit l'univers U, l'ensemble des corbeaux. 
Soit p(x) : x est noir. 
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Dans le cadre de la reconstruction, la phrase « tous les corbeaux sont noirs » devient 
« quel que soit x dans U, p(x) ». 

Notons que cette dernière peut être traduite de la façon suivante : quel que soit le 
corbeau dans l'univers, il est noir. 

 
Reconstruction B. 

 

Soit l'univers U, l'ensemble des êtres vivants. 
Soit p(x) : x est noir. 
Soit q(x) : x est un corbeau. 
 
Dans ce cadre, la phrase « tous les corbeaux sont noirs » devient « quel que soit x dans 

U, si q(x), alors p(x) ». 
Cette traduction est logiquement équivalente à la règle suivante : quel que soit x dans 

U, si non p(x) alors non q(x). 
Ces deux dernières règles peuvent être traduites respectivement par « quel que soit 

l'être vivant dans l'univers, s'il est un corbeau alors il est noir », et « quel que soit l'être vivant 
dans l'univers, s'il n'est pas noir, alors il n'est pas un corbeau ». 

 

1438. Considérons les constructions suivantes. 
 

Construction A. 
 

Soit x, un corps, quelconque. 
Soit p(x) : x a la propriété a. 
Soit q(x) : x a la propriété b. 
Soit le postulat : p(x) implique q(x). 
 
Construction B. 

 

Soit x, un corps, quelconque. 
Soit p(x) : x a la propriété a. 
Soit q(x) : x a la propriété b. 
Soit le postulat : p(x) implique q(x). 
Soit U, l'univers, comprenant tous les seuls x qui sont p(x). 
Soit la règle : quel que soit le x dans U, il est q(x) (ou, dit autrement, q(x) est une forme 

propositionnelle tautologique). 
 

L'une et l'autre constructions s'appliquent généralement à une même situation, mais 
elles ne sont pas équivalentes. Ainsi, dans le cadre de l'univers posé en B, il est interdit de 
considérer l'existence d'un x tel que non p(x), car cet univers n'en contient pas, mais ce n'est 
pas le cas dans le cadre de l'univers posé en A. 

 

1439. Examinons le propos suivant : 
 

Les phénomènes physiques dont la totalité est notre monde ne sont que les 
représentations d'une chose qui, seule, existe en soi. 

 

Une première erreur à écarter ici est de répondre au monde qu'est l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types (donc des déterminants responsables de tous 
les objets abstraits, dont sont effectivement les phénomènes qui existent en fonction de nos 
réponses) comme à la totalité des phénomènes physiques, une seconde est de ne pas distinguer 
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ceux-ci des stimuli, une troisième est de ne pas considérer les stimuli comme ils semblent être, 
à savoir des objets existant indépendamment des réponses qui leur sont données, et une 
dernière, possible, est de répondre aux phénomènes physiques comme à ce qui représentent 
une chose inaccessible (la proposition est insensée quand on dit « les phénomènes représentent 
une métaphysique chose qui est en soi inaccessible », ─ voir les fiches de ce travail qui sont à 
ces différents sujets). 

 
1440. Considérons les deux constructions suivantes. 
 

Construction A. 
 
Soit U, un ensemble. 
Soit p(x) : x appartient à l'ensemble U. 
Soit la tautologie : p(x) implique p(x). 

 
Construction B. 
 
Soit U, un ensemble. 
Soit p(x) : x appartient à l'ensemble U. 
Soit le postulat : quel que soit x, p(x). 

 
Dans le cadre logique de la construction B, il ne peut pas être question de considérer un 

x qui ne soit pas p(x) : la forme propositionnelle p(x) est vraie absolument. Rien de tel dans le 
cadre de la construction A. Donc comme aux fiches nos 1437 et 1438, le logicien a le choix 
entre se heurter aux frontières de l'univers qu'il pose lui-même ou faire en sorte que cela ne se 
produise pas. 

 
1441. Il est intéressant de remarquer que, dans le cadre de la construction B qui est présentée 

à la fiche no 1440, la forme propositionnelle « non p(x) » est fausse absolument (quel que soit 
l'élément considéré). Or bien que, dans le cadre de la construction, nous ne puissions pas 
trouver un x pour lequel nous ayons non p(x), c'est-à-dire découvrir un x n'appartenant pas à 
l'univers U, il est certes possible de rejeter cette dernière, réalisons-le. 

 
1442. À la place de p(x) dans les deux constructions à la fiche no 1440, considérons, à tour de 

rôle, ces formes propositionnelles. 
 

q(x) : x est concevable dans U. 
r(x) : x est exprimable dans U. 

 
Dans un cadre, plus large, où il est admissible de considérer des x respectivement 

concevables et exprimables sans pour autant être conçus et exprimés, pour former un sous-
ensemble de x respectivement conçus et exprimés, nous pouvons conclure : dans le cadre de la 
construction B, nous sommes confrontés aux limites respectivement du concevable et de 
l'exprimable, avec les résultats décrits à la fiche no 1441 au sujet des négations de chacune de 
ces formes propositionnelles. Notons que ces frontières sous-entendent pernicieusement ce que 
les penseurs des constructions respectives ont appelé respectivement « l'En-soi » et 
« l'Indicible », suggérant l'existence d'au moins un être en dehors du cadre de leur 
construction, car l'univers U est dit ne pas contenir ces éléments. 
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1443. Il y a une différence entre manipuler la règle « p(x) implique q(x) » dans le cadre 
logique d'un univers où elle s'avère être une conditionnelle vraie quel que soit l'élément x 
considéré dans cet ensemble et la manipuler uniquement de sorte qu'elle entraîne que q(x) est 
vraie quand p(x) est vraie, rien ne pouvant être avancé au sujet de la valeur de vérité à donner à 
q(x) quand p(x) est fausse. Notons que sa manipulation hors du cadre d'un univers contraignant 
permet d'éviter des déductions improductives. 

 
1444. Il y a lieu de différencier la démonstration de la règle tautologique « si le jeton est 

rond, alors le jeton est noir » posée dans le cadre logique d'un univers dont les seuls éléments 
sont des jetons ronds et noirs, et sa mise à l'épreuve des faits, incluant quand la totalité des 
jetons en cause sont ronds et noirs. 

 
1445. Examinons le propos suivant : 
 

Nous pouvons miser sur le fait qu'il existe des choses n'ayant jamais été observées, par 
qui que ce soit. Il est donc à parier que nous parlions ici de choses réelles dont personne n'a 
parlé jusqu'ici, et, conséquemment, que la métaphysique existe! 

 
Il importe de différencier un stimulus verbal discriminatif d'une chose et une véritable 

réponse verbale donnée à cette chose. Dans le second cas seul, nous parlons vraiment (parlons 
au sens opérant). Parier qu'une chose existe est soutenir l'idée de l'existence de la chose, ─ en 
attente de profits, si elle est découverte un jour. Notons que, dans le cadre logique où on 
postule l'existence de l'objet d'un pari existentiel, il faut conclure que celui-ci est réel, mais, 
dans le cadre de la considération de cette règle en tant que pari, il est rationnel d'affirmer que 
la chose est imaginaire (hypothétique) et, clairement parfois, qu'elle est fictive. En passant, 
notons que la vérité d'une règle déduite de façon tautologique sur la base d'une hypothèse (qui, 
en tant que règle première, l'implique) est l'affaire d'un processus de traductions à partir des 
règles admises dans le cadre; elle n'est pas à confondre, dans l'éventualité, avec sa vérité 
éventuelle tenant à son appartenance à une véritable réponse donnée à la matière en cause 
(voir, entre autres, la fiche no 1406). Rappelons qu'un stimulus discriminatif verbal n'est pas 
réductible à un stimulus verbal, et qu'est improductive une construction dans le cadre de 
laquelle il est interdit de le manipuler comme cet objet abstrait. 

 
1446. Au sujet d'un roman dans le cadre duquel le principal personnage entreprend l'écriture 

d'un ouvrage que cette fiction nous suggère être le livre que nous lisons, disons ceci : le roman 
est en termes discriminatifs de ce livre. Si, en plus, il suggère l'existence d'un homme 
inexistant, nous pouvons nous amuser à répondre à ses stimuli discriminatifs d'un tel homme 
comme s'ils appartenaient à de véritables réponses émises. Dans le cas où l'auteur réel du 
roman y est aussi discriminé, d'autres choses sont alors fictives, si le livre est de la classe des 
fictions. Enfin, dans le cadre d'une fiction où le livre est à « dire » réel et l'auteur fictif, nous 
devons certes, légalement, conclure qu'un être fictif a écrit un livre réel; mais, par ailleurs, 
nous pouvons ne pas nous préoccuper du caractère insensé de cette construction. 

 
1447. La découverte ou la seule confirmation qu'une certaine chose est irrationnelle (au sens 

impliquant qu'elle n'est clairement pas appropriée à la situation ou qu'elle ne résulte pas d'une 
analyse de l'ensemble des contingences de renforcement) est l'affaire d'un comportement 
rationnel (apparaissant approprié à ce qui est en cause, quand ce n'est pas au sens qui sous-
entend l'analyse de l'ensemble des contingences de renforcement qui sont impliquées). 
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1448. Le caractère incohérent (contradictoire) d'une proposition ou d'un ensemble de règles 
est souvent conclu logiquement, dans le cadre d'un ensemble cohérent (non contradictoire) 
d'explications du second degré relatives à la proposition ou à l'ensemble de règles. 

 
1449. Les théoriciens n'établissent pas la connaissance du monde, contrairement à ce que font 

les hommes qui l'extraient des ensembles de contingences de renforcement, existant dans le 
monde; tout au mieux, ils contribuent à ce que cette connaissance s'accroisse. 

 
1450. Il y a une différence entre dire « aucun » et ne pas répondre. On comprend qu'il vaut 

mieux se taire que de dire « aucun » à qui invite à répondre à la célèbre prétendue question 
suivante : combien peut-il y avoir d'anges au bout d'une épingle? 

 
1451. Il est intéressant de réaliser qu'une assez grande partie de ce qui constitue la philoso-

phie appelle la connaissance réfléchie de l'ensemble des déterminants des comportements 
verbaux communément émis (souvent sans grande conscience de ce qui les détermine). 

 
1452. Considérons un octogone dans lequel les rayons allant de son centre à chacun de ses 

huit sommets sont dessinés pour former huit triangles intérieurs, lesquels sont ensuite peints 
alternativement en noir et en blanc, sur une feuille de papier d'une couleur différente. En 
regardant la figure finale, nous pouvons facilement découvrir une croix noire et une croix 
blanche. Il est également facile de réaliser que ces objets sont des « parties » de la figure en 
présence, non deux figures indépendantes. Le progrès significatif pour la compréhension de ce 
qui est « vu » dans chacun de ces cas vient après la prise de conscience non pas des 
perceptions ou de ce qui les exerce, mais de ce qu'une vaste classe de contingences de 
renforcement ayant en commun ce stimulus octogonal sont responsables d'une large classe de 
comportements, dont la réponse à une croix noire et celle à une croix blanche sont des cas 
particuliers, susceptibles d'être généralisées dans des situations comme celles en cause. Les 
réponses discriminatives impliquées ici sont données sous des perceptions (celle d'une croix 
blanche et celle d'une croix noire) exercées par le stimulus octogonal, auquel il est répondu en 
différentes situations, ─ non à ces perceptions. 

 
1453. Il est certes inhabituel qu'un homme voie un lapin et un autre voie un canard là où, sans 

leurres, est un unique animal. Cependant, quand une telle discordance se produit tandis que 
deux observateurs regardent ce qui est appelé un dessin paradoxal (voir le dernier schéma 
présenté à l'annexe de ce présent travail, et, pour quelques autres exemples, voir le Livre des 
paradoxes, Op. cit.), nous ne pouvons rien dire de tel; à ce moment, la situation est à 
interpréter comme celle qui est examinée à la fiche no 1452. 

 
1454. Un dessin paradoxal, comme celui dont il est question à la fiche no 1453, est un 

stimulus qui, directement ou à la suite des sollicitations environnementales, suscite la 
« généralisation » de réponses visuelles discriminatives dont les contrôles respectifs sont 
normalement exercés par des éléments de classes disjointes. 

 
1455. D'un dessin paradoxal suscitant tantôt la généralisation de la réponse visuelle 

discriminative donnée aux seuls lapins, tantôt la généralisation de la réponse donnée aux seuls 
canards (pour une référence à une telle figure, voir la fiche no 1453 de ce travail), il y a du 
sens à parler, parfois, en termes d'un lapin et, parfois, en termes d'un canard. Mais réalisons 
que ces façons de parler du dessin paradoxal peuvent ne pas avoir les effets escomptés sur tous 
les membres de la communauté verbale, ayant pourtant les répertoires de comportements 
(visuels et verbaux) qui sont appropriés ici. 
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1456. Bien qu'un lapin ne soit pas un canard, le fait de voir l'un et l'autre en regardant un 
dessin paradoxal, comme celui qui est en question à la fiche no 1454, implique, rappelons-le 
ici, la vision non pas de deux stimuli (par exemple, deux images), mais d'un seul, le dessin, 
sous des perceptions différentes (voir à profit la fiche no 1452). Ce même stimulus peut 
également exercer des renforcements différents, conséquents aux différentes réponses visuelles 
discriminatives qui lui sont données (par des individus différents, ou par un même homme, en 
des circonstances d'émission différentes). 

 
1457. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « le dessin octogonal décrit la fiche no 1452 est fait 

de deux figures à l'encre : la croix noire et la croix blanche ». Cependant, bien que ces croix 
soient distinctes, elles ne sont pas des choses physiquement disjointes : elles sont abstraites, 
non extraites de la feuille, contrairement à ce qu'il en est après qu'elles aient été découpées. 

 
1458. Certains penseurs auraient intérêt à réfléchir à ce banal événement de la vie quoti-

dienne : un long fil d'un appareil électrique que l'on entrepose négligemment dans un tiroir 
dans lequel on met des objets fréquemment utilisés est souvent découvert emmêlé, sans que 
personne n'ait même pensé à un tel état pour lui. 

 
1459. Quelqu'un qui dit « il vaudrait mieux pour moi être mort, que d'être vivant » peut 

suggérer l'existence d'une affliction (hypothétique, pour ne pas dire irrationnelle, fausse, 
insensée...) qu'un mort pourrait espérer ressentir dans un au-delà de la vie. Quoi qu'il en soit, il 
serait irrationnel de conclure « cet homme éprouverait cette affliction s'il n'existait plus », et 
comprenons, dans les mots à notre examen, que ce locuteur parle de sa présente situation, qu'il 
dit (souvent, d'une façon peu réfléchie) être une condition de n'importe quelle fuite, incluant 
celle d'un abandon pouvant entraîner sa mort. Nous pouvons commenter à peu près ainsi au 
sujet d'un homme qui, en relation avec d'autres conditions, dit, à l'inverse, qu'il vaut mieux 
être, que de ne pas être. Au sujet d'un penseur qui poserait qu'il vaudrait mieux être éter-
nellement dans un enfer de souffrances atroces, que de ne pas être, nous disons qu'il spécu-
lerait d'une façon très grotesque, sans intérêt. 

 
1460. La philosophie n'est ni une activité inutile, et encore moins nuisible, ni une sorte de 

thérapie pour les penseurs qui établissent des constructions explicatives inutiles, voire 
dommageables, en lieu et place du savoir véritable. Ce qui remplace les fictions explicatives, 
c'est la véritable connaissance. Ajoutons ceci. Il n'y a pas lieu, non plus, de conclure que ceux 
qui produisent la connaissance sont des thérapeutes pour les philosophes et autres penseurs, 
car les constructions de ces derniers sont souvent des facteurs importants dans l'établissement 
de cette connaissance. 

 
1461. En lieu et place de dire que le travail des philosophes consiste, du moins en partie, à 

éliminer des fictions explicatives, il vaut mieux mettre l'accent sur la partie du travail de ces 
penseurs qui est de favoriser l'établissement de la connaissance véritable (laquelle, certes, 
remplace les fictions explicatives). 

 
1462. Songeons à ceci. La majorité des règles que les philosophes cherchent à établir sont à 

extraire de l'ensemble des contingences de renforcement quotidiennes. De plus, elles ne 
nécessitent pas, pour cela, qu'on fasse appel à la méthode hypothético-déductive. 

 
1463. Selon toute apparence et vraisemblance, il n'existe pas un code de conduite naturel et 

universel dont la découverte permettrait d'instituer une thérapie du comportement anormal; ce 
qui existe, c'est un ensemble de contingences universelles de survie, en rapport avec lesquelles 
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une thérapie et un code de conduite appropriée peuvent être établis. Les conduites des hommes 
particuliers que tous les autres s'accordent à soumettre à une thérapie sont celles inappropriées 
à l'ensemble de ces contingences. Le code en question ci-dessus s'enrichirait sûrement si on 
découvrait les conséquences lointaines des présentes conduites des membres de la 
communauté humaine, en rapport avec leur survie et avec leur bien-être lointains, et, même, 
avec la survie de la culture ou de l'espèce humaine, par un groupe d'hommes se souciant de 
celles-ci. 

 
1464. Rappelons que la conduite d'un homme sous des règles n'est pas accompagnée de la 

« motivation » éprouvée lors de celle modelée directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement, mais que, par contre, elle peut se produire avec une conscience que celle-ci n'a 
pas. Or nous pouvons poser cela dans un cadre où, ayant postulé l'être de Dieu, nous 
considérons qu'un homme soit soumis à Ses Lois (Paroles), par comparaison à celui où il serait 
transformé par des événements qui attesteraient Sa Présence bienveillante. De plus, la valeur 
d'une bonne conduite (que celle-ci soit sous le contrôle d'une règle ou modelée directement par 
l'ensemble de ses déterminants), attribuée aussi à celui qui se conduit bien, est l'affaire des 
conséquences de ce comportement, non de la « nature » de celui qui agit ou de sa « capacité » 
à suivre de bonnes règles, ─ ce qui résout un ancien problème théologique. Dans un seul de ces 
cas, la conduite est sous le contrôle (exercé directement par les stimuli du milieu environnant) 
en lieu et place duquel la règle agit. En ce qui concerne l'autre, disons que l'homme se 
comporte alors en sachant qu'il fait le bien. 

 
1465. Avec le nom qui est à l'origine de notre mot « philosophie », les hommes ont identifié 

une classe d'activités très différentes et ils l'ont fait bien avant certes que nous définissions ce 
dont nous parlons avec le nom « la philosophie ». Qu'il suffise ici (pour des détails, voir 
d'autres fiches) de dire que donner une définition de la philosophie, c'est produire une règle 
comportant la description de ce qu'ont en commun les activités des philosophes, lesquels 
cherchent à contribuer à l'établissement du savoir. Au sujet du mot « métaphysique », disons 
qu'il est souvent reproduit à des fins péjoratives. Le prétendu mode singulier de connaissances 
que ce mot suggère, encore trop souvent, est, pour sa part, une pure fiction. 

 
1466. Les philosophes ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font et des déterminants de 

leurs conduites. Rappelons (voir d'autres fiches) que le nom « la philosophie » se réfère à une 
grande classe de choses qui n'ont peut-être en commun que la propriété de favoriser l'établis-
sement de la connaissance opérante. 

 
1467. En pensant que la règle « l'univers est la totalité de ce qui existe présentement » serait 

une définition problématique en raison de ce qu'elle impliquerait, paradoxalement, que 
l'univers, qui existe, devrait être inclus dans l'univers, lequel en serait alors une chose 
différente et donc à inclure en lui, etc., indéfiniment, des logiciens pourraient peut-être être 
tentés de poser plutôt une définition comme : l'univers est l'ensemble-puissance, la totalité des 
possibles, exprimés par les formes propositionnelles, ─ non l'ensemble de ce qui existe, la 
totalité des faits, exprimés par les formes remplies par ce qui est en acte, à savoir les objets 
physiques. Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de mots comme 
« possible », « fait », « en puissance » et « en acte ». Disons, plutôt, que toute construction de 
logiciens (dont le nom « la totalité des possibles ») n'est d'abord qu'un stimulus comme les 
autres dans l'univers, et qu'aucun ensemble d'objets physiques n'est réductible à un stimulus 
(pour une compréhension de ce qu'est l'univers, voir d'autres fiches). 
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1468. La définition « l'univers est la totalité de ce qui existe présentement » ne suggère ni 
l'existence d'un stimulus en dehors de cette totalité, construite, ni que celle-ci soit un élément 
d'elle-même (voir la fiche no 1467) : certes, tout autre chose est de dire que nous ne répondons 
présentement qu'à des sous-ensembles de cet univers (dont l'extension est indéterminée, ─ 
réalisons-le) et que l'ensemble de ces stimuli n'est nullement réductible à un stimulus. 

 

1469. Une description comme « l'objet de gauche est le plus petit de l'ensemble » est tribu-
taire d'une comparaison de stimuli dans leur taille, laquelle, contrairement au comportement 
descriptif, est un processus. Or cette comparaison préalable n'entraîne pas que la relation de 
grandeur impliquée soit entre les réponses qui la constituent, ou entre les probabilités 
d'émission par lesquelles celles-ci, lors d'une certaine situation stimulante, sont en concurrence 
dans le répertoire, ou entre les perceptions sous lesquelles ces réponses sont émises, ou même 
entre des termes, produits à l'occasion de la description. Notons, d'abord, que le contrôle de la 
description qui est émise lors de la conclusion du processus est exercé, à la fois, par le stimulus 
mentionné et par les autres corps impliqués, ensuite, que d'autres stimuli exercent, à d'autres 
moments, ou au précédent mais ailleurs, ce contrôle sur cette réponse descriptive et, enfin, que 
le « référent » que des penseurs pourraient vouloir donner aux termes « plus petit que » ou « la 
relation de petitesse » est un objet fictif (voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des dits 
« termes de relation »). Donc la description est d'abord définie par des conséquences 
renforçantes octroyées par la communauté verbale qui aménage et maintient les contingences 
de renforcement faisant que ce comportement verbal agisse en lieu et place du contrôle qu'un 
tel ensemble de stimuli exercent à la fin de ce processus, et ce contrôle est une caractéristique 
d'un ensemble de déterminants non sociaux. 

 

1470. La métaphysique grammaire verbale a priori que le philosophe devrait montrer, en la 
suivant, pour réussir à écarter les divers propos qui ne la respecteraient pas, est une fiction 
explicative dont l'élaboration est vraisemblablement tributaire de la confusion d'un ensemble 
de descriptions du monde et de l'ensemble des déterminants (contingences de renforcement) 
dont elles sont extraites. 

 

1471. Un schéma en réseau d'un circuit électrique, en tant qu'il sert à contrôler les compor-
tements de ceux qui s'intéressent aux positions des éléments du circuit, est un modèle 
représentatif. Un tableau de filiation en forme d'arbre (dit généalogique), en tant qu'il sert à 
diriger les comportements de ceux qui s'intéressent aux relations rendant compte de l'existence 
d'un être représenté, est un modèle explicatif (il rend compte de ce qui existe présentement, 
sans avoir la « profondeur » qui permet le contrôle et la prédiction de futurs phénomènes). Une 
représentation en réseau de la division d'une cellule, en tant qu'elle sert à prévoir le nombre 
d'organismes qu'il y aura à un certain moment défini, est un modèle prédictif. Le premier 
schéma dirige notre attention sur ce qui existe, le second vers le passé et le troisième en 
direction de l'avenir. Dans tous les cas décrits ici, nous avons affaire à une construction établie 
par manipulation de stimuli discriminatifs. 

 

1472. Pour certains penseurs, le savoir dont fait montre un artiste serait sous un mode diffé-
rent de celui qui est relatif à la connaissance d'un scientifique. Mais la conduite émise par un 
artiste (réponse dont la topographie et le contrôle exercé sur elle par les stimuli sont tributaires 
de l'existence d'un ensemble de contingences existant antérieurement) résulte de ce qu'est cet 
homme, au moment où il agit, tout comme celle d'un scientifique, et lorsque le comportement 
de celui-ci est plus froid, dénué d'imagination, d'intuition, etc., que ne l'est celui de l'artiste, 
c'est, par exemple, qu'il est alors contraint dans un cadre soigneusement aménagé et maintenu 
pour minimiser les influences subjectives ou (inclusif) contrôlé par des règles, ce qui arrive 
plus souvent dans le cas de sa conduite que dans celui du comportement de l'artiste. 
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1473. Bien que nous répondions toujours d'abord à un comportement verbal émis comme à un 
stimulus et qu'il soit parfois possible de soupçonner, à sa forme, que la phrase occasionnée soit 
sensée, il n'y a pas lieu de penser qu'un ensemble de Lois naturelles soient responsables de ce 
qui a une « signification » et de ce qui n'en a pas. De plus, bien qu'une conduite verbale émise 
ne se réduise pas à un stimulus, lequel peut être décrit en termes universels de la physique, il 
n'est pas productif de dire « un ensemble de principes a priori déterminent ce qui a une 
signification et ce qui n'en a pas ». Pour un behavioriste radical, le compte rendu d'une telle 
conduite est à faire en termes de contingences de renforcement, ─ non en ceux de la physique 
ni en ceux de la prétendue métaphysique. 

 

1474. La comparaison servant à découvrir l'objet de la plus petite taille, dans un ensemble, est 
un processus (par exemple, celui au cours duquel on mesure les objets avec un instrument, puis 
on compare les résultats, ou bien celui durant lequel on rend ces objets à la fois coplanaires et 
équidistants de l'observateur, puis on compare leurs sommets, ─ ceci pouvant parfois se faire 
l'instant d'un coup d'œil). Pour sa part, la mention de l'élément le plus petit de l'ensemble est un 
comportement, dont l'émission se produit à la fin d'une comparaison (la fiche no 1469 peut être 
lue ici à profit). Comprenons que plusieurs réponses sont en compétition dans le répertoire 
d'un individu qui cherche à découvrir le plus petit élément d'un certain ensemble, et que c'est 
celui qui acquiert la plus grande probabilité d'être émis qui est finalement produit. Notons que 
ces remarques peuvent être reprises au sujet de la découverte du phénomène physique ayant la 
plus courte durée parmi plusieurs autres, pouvant n'avoir aucune coexistence dans le temps. 

 

1475. La musique n'est réductible ni à des phénomènes extérieurs qui sont descriptibles en 
termes de la physique, ni à une activité ou à un état auditif, ni même à une réponse auditive; le 
nom « la musique » se réfère à la vaste gamme des ensembles de stimuli sonores qui sont des 
renforcements d'une écoute apparemment dénuée d'effets utilitaires. Notons que, dans la classe 
qu'est la musique, il y a des ensembles de sons non harmoniques, non mélodiques, engendrés 
par des membres de peuplades primitives, et d'autres produits, de façon désorganisée, par des 
groupes de musique expérimentale. Par « généralisation », nous affirmons parfois même que le 
vent produit de la musique, au contact avec certains corps. 

 

1476. Réalisant que les lois de la nature dirigent les comportements des hommes qui étudient 
les phénomènes naturels, non ceux des phénomènes mêmes, nous pouvons avancer pourquoi 
ce sont des lois statistiques qui constituent notre connaissance de la matière subatomique : 
nous n'avons accès à celle-ci que par d'occasionnelles manifestations, elles-mêmes 
difficilement accessibles. Notons que les lois scientifiques déterministes sont les plus 
productives, mais non pas les plus faciles à produire, et ce, en raison des limitations relatives à 
notre comportement, non de la nature de la matière (voir à profit les fiches nos 758 et 1261 de 
ce travail). 

 

1477. Examinons le propos suivant, relatif à la physique moderne. 
 

Il est impossible de mesurer, simultanément, la position et la quantité de mouvement 
précises d'un corpuscule subatomique. Conséquemment, il n'est pas possible de déterminer, 
d'une façon expérimentale, toutes les conditions initiales, au sens de la mécanique classique. 
(Pour des détails, voir l'ouvrage de Paulette Février, Déterminisme et indéterminisme, dont 
les coordonnées de l'édition sont données dans la bibliographie à la fin du travail). 

 

À tout le moins, l'introduction de ce propos est susceptible d'être soumise à l'épreuve de 
faits accessibles issus de nouvelles techniques. Et comprenons qu'une conclusion logique 
même (qu'elle soit considérée devoir découler de n'importe quelle autre construction ultérieure 
qui aura le même champ d'applications ou, du moins, autant de productivité que la précédente) 
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n'est pas assurément productive ni ne garantit ce qu'il en sera des faits qui la sélectionneront 
ultérieurement : une impossibilité suggérée par une déduction tautologique, ou par un principe 
de base d'une construction explicative ayant un certain succès, est à soumettre à l'épreuve des 
faits accessibles. Au sujet de la conclusion du propos à notre présent examen, disons qu'elle 
n'est une loi ni de la mécanique classique ni de la physique moderne; elle est une règle du 
second degré, tirée de l'examen de la physique moderne, en grande part théorique, dans son 
rapport avec la physique classique. 

 
1478. Il semble bien que nous ne puissions pas nier, dans le cadre logique de la considération 

de la physique moderne, la proposition « s'il existe une paire de grandeurs non simultanément 
mesurables en droit, alors il y a un indéterminisme essentiel » et, par conversion, la 
proposition « si une théorie est déterministe en droit, alors toutes les grandeurs sont en droit 
mesurables simultanément » (pour des détails, voir entre autres le livre de Paulette Février, 
Déterminisme et indéterminisme, pp. 167-168, dont les coordonnées de l'édition sont 
données dans la bibliographie). Mais rappelons que les lois de la physique ne gouvernent pas 
les phénomènes physiques; ils contrôlent les comportements de ceux qui s'occupent de ces 
phénomènes (voir la fiche no 1476 entre autres). 

 
1479. Il n'y a pas lieu de nous demander si la description d'un phénomène qui est faite par un 

sujet qui a été le seul à l'observer peut être une véritable connaissance ou si un phénomène 
connu ainsi est un fait; une telle description suscite notre prudence uniquement parce qu'elle 
peut être empreinte d'influences subjectives. 

 
1480. Une connaissance subjective (au sens trivial de produite par un sujet) peut certes n'être 

redevable d'aucune loi. Cependant, notons qu'il apparaît insensé de parler d'une connaissance 
en la disant « redevable de conditions indépendantes du monde » : la connaissance véritable 
est définie par des renforcements dans le milieu environnant et existe dans monde, lequel est 
défini comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types (voir ce qui est 
dit, dans ce travail, à ces différents sujets). 

 
1481. Relativement à une tentative de justifier le suicide en disant « celui qui n'existe pas n'a 

pas de souffrance », il peut être tentant de répliquer « il n'a pas non plus de plaisir », mais il 
apparaît alors permis de rétorquer « il ne souffre pas de ne pas éprouver de plaisir », etc. (la 
fiche no 1459 peut être lue ici à profit). Comprenons que ces tentatives de justifications, 
relatives au célèbre « être ou ne pas être », sont fallacieuses : elles voilent le fait que le 
problème en question ici est tributaire de l'existence, antérieurement, dans le monde, des 
contingences responsables de l'état de l'individu qui ressent les conditions du suicide. Notons 
que nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet d'une tentative de justification du 
refus de se reproduire. 

 
1482. Au sujet de la fiction explicative « l'homme est un amalgame d'une chose physique, le 

corps, et d'une chose métaphysique, l'âme », il peut être tentant de dire : elle est une 
construction en termes du concept du corps, qui est véritable, et du concept de l'âme, qui est 
construit en attente de sa découverte. Mais dans la mesure où la notion de l'âme peut être 
remplacée, avantageusement, par le concept du comportement, il y a plutôt lieu d'écarter 
autrement l'interprétation fautive. Songeons bien à ceci. Quand on dit (en un sens n'appelant 
pas l'analyse opérante) « l'âme est un être hors du temps et de l'espace », on fait, en droit 
même, que le mot ne soit pas même susceptible d'être discriminatif d'un être, car celui-ci est un 
membre de la vaste classe des stimuli, dont le concept n'est peut-être que leur propriété 
d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps (voir d'autres fiches). 
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1483. L'idée d'un souffle qui, en animant une matière inerte, deviendrait personnel et 
survivrait ainsi après la disparition de l'organisme peut certes être considérée comme un 
concept construit, mais, à la lumière des apparences et de la vraisemblance, il n'y a pas lieu 
d'envisager sa productivité (voir ce qui est dit dans ce travail au sujet des concepts de la vie et 
de l'âme, la personne). Au sujet des mots « un tel souffle est hors du temps et de l'espace, du 
moins à l'état isolé », réalisons qu'ils sont d'une fiction nous incitant sournoisement à passer du 
concept du souffle véritable (dont les échantillons sont difficile à percevoir) à l'idée de l'entité 
qui ne serait pas un objet, un être, avec les difficultés suivantes : bien qu'un souffle ne soit 
souvent perceptible qu'indirectement (par le mouvement d'une chose légère qu'il déplace ou 
par un tressaillement de la chair de l'organisme qu'il effleure, pour autant que ce dernier lui 
réponde de la sorte, ce qui, réalisons-le, ne sert la suggestion opérée ici que si cette réponse est 
une manifestation d'un acte sensitif privé, lequel peut ne pas être), il a des propriétés physiques 
(entre autres, une étendue, une durée et une masse indiscutables) qui ne conviennent pas au 
principe éternel prétendu ci-haut, lequel, bien que nous soyons subrepticement incités à poser 
qu'il aurait, du moins temporairement, l'étendue et la durée de l'homme qu'il formerait, devrait 
être considéré ne pas être spatial et temporel, ce qui en ferait non pas même un objet dont le 
concept est construit en attente de sa découverte (comme l'éther), mais une entité fictive 
comme celles dont l'être est parfois suggéré par des noms comme « l'ombre » ou « le néant » 
(voir les fiches au sujet de ces mots). 

 
1484. Examinons ce propos (inspiré par mon père, Albert Bacon). 
 

Nous pourrions dire au moins une chose quant à ce que serait notre âme, après notre 
mort : elle devrait être nous-même, sans quoi rien de ce qui la concernerait ne nous importerait 
alors. 

 
Réalisons que ce propos est produit dans le cadre d'une considération d'une croyance 

maintenue par un système de renforcement (une culture religieuse) qui soutient que des 
récompenses et des punitions dans l'au-delà découleront de nos présentes actions. 

 
1485. Dans le cadre logique où on pose « tout ce qu'il nous est possible d'observer est un 

amalgame d'une matière informe et d'une forme immatérielle (souvent appelée « âme » quand 
l'amalgame est un homme) », il est incorrect de concevoir celle-ci séparée du corps impliqué, 
car, toujours dans ce cadre, nous devons considérer que ce corps, un objet observable, est un 
amalgame de sa matière informe et de sa forme immatérielle, du moins tant qu'il existe. 

 
1486. Examinons la démonstration suivante. 
 

Soit un espace E où sont définis l'opération * et le signe . 
Soit le principe : pour tout x et pour tout y appartenant à l'espace E, si x y, alors x et y 

peuvent être substitués l'un à l'autre dans toute règle, sans jamais changer sa valeur de vérité. 
Soit les règles : d*b*e α, d a et e c. 
Soit enfin la déduction tautologique suivante : a*b*c α. 

 
Cette démonstration apparaît clairement comme elle est, à savoir le produit d'une 

manipulation de règles sous leur topographie. Cela étant dit, considérons ce qui suit, servant à 
préciser un certain nombre de choses au sujet des mathématiques. Dans l'éventualité où les 
termes a, b et c précédents sont discriminatifs des mesures respectives des trois angles 
intérieurs d'une certaine figure triangulaire aux sommets A, B et C, où les d, b et e le sont des 
mesures de trois angles supplémentaires formés par une droite passant par le sommet B 
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précédent et parallèle au côté opposé du triangle, avec l'angle de mesure d alterne-interne 
congru à l'angle de mesure a et l'angle de mesure e alterne-interne congru à l'angle de mesure 
c, et où, finalement, les signes *,  et α sont discriminatifs respectivement de la somme, de 
l'égalité et de la mesure 180o, la construction ci-dessus est la démonstration classique du 
théorème : la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180o. Or bien 
qu'une machine puisse reproduire le travail d'un mathématicien qui déduit la règle a*b*c α, 
comprenons, d'abord, que celle-ci et ses éléments ne font pas que l'appareil émet de opérants, 
sous le contrôle de ce qu'ils incitent un homme à discriminer, et que seules les manipulations 
des mathématiciens, non les activités de ce (ici un ordinateur) qui les simule, sont des produits 
d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement mathématiques. Toutefois, 
une telle manipulation d'un mathématicien résulte, vraisemblablement, de celui-ci, tel qu'il est 
au moment où il agit, et on peut considérer qu'elle est l'activité d'une machine, dans la mesure 
où elle satisfait à des lois. 

 
1487. Rappelons qu'une juste déduction, ─ comme l'illustre conclusion de Le Verrier quant à 

l'existence de la planète Neptune à un endroit bien déterminé de notre système solaire, ─ est le 
fruit d'une vue en un sens figuré (une « vue » de l'esprit), non au sens propre, ─ comme 
l'indique le fait intéressant que la déduction (moins connue) du même physicien quant à 
l'existence d'une autre planète à un endroit bien déterminé de ce système a été infirmée. 

 
1488. Au sujet des connaissances prétendument obtenues par l'ésotérique procédé du voyage 

astral, disons que nous pouvons mettre en question leur interprétation, en particulier quant au 
moyen qui aurait permis de les obtenir (nous renvoyons aux fiches de ce travail qui sont au 
sujet de la connaissance et de l'esprit). 

 
1489. Même un ordinateur qui simule très bien les comportements en un certain domaine ne 

se comporte nullement; mais il peut être un système qui aménage et maintient un ensemble de 
déterminants du comportement. Il en va ainsi d'un système électronique de renforcement qui 
est élaboré pour faire de « l'enseignement programmé ». 

 
1490. En la majorité des domaines qui préoccupent les philosophes, la production de déduc-

tions tautologiques et, de surcroît, celle de « vérités absolues » (tautologies) ne sont d'aucun 
intérêt, pour faire avancer la connaissance : ces domaines peuvent être connus directement, 
sans faire appel à la méthode hypothético-déductive. 

 
1491. La disparition de tous les cas connus d'une classe d'objets physiques ne fait pas que 

nous ne puissions penser qu'il en existe toujours : il est possible, entre autres, de manipuler le 
stimulus discriminatif d'un tel objet (en l'occurrence, en posant, même à tort, qu'un ou que 
plusieurs spécimens de la classe existent toujours quelque part dans l'univers). Nous pouvons 
aussi concevoir l'existence de corps au-delà des limites (déterminées ou non) de l'Univers 
(l'univers astronomique). Mais il n'en va pas ainsi dans le cadre d'une fiction en rapport avec 
laquelle nous pouvons dire qu'il n'y a pas de sens à y parler d'éléments n'appartenant pas à son 
univers (voir les fiches nos 1438 à 1444). En passant, rappelons qu'un ensemble n'est pas 
réductible à une ou à plusieurs choses qui existent indépendamment des réponses qu'on leur 
donne. Un ensemble, en tant que objet abstrait, est le « référent » d'une réponse sociale. En ce 
qui concerne un espace, disons qu'il peut se trouver un peu partout, délimité par un stimulus ou 
par plusieurs stimuli, et nous comprenons, en particulier, qu'il est dans tout objet assez grand 
pour l'exercer. Nous pouvons même concevoir un espace hors de l'univers : bien qu'on doive 
conclure que les stimuli qui exerceraient cette étendue sont inexistants, nous pouvons, ici 
encore, établir une construction en ses termes. 
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Terminons en disant qu'il est possible de reprendre cette fiche afin de réaliser un bon 
nombre de choses au sujet du temps. 

 
1492. Une activité effective continue à se produire à la périphérie du système visuel d'un 

observateur dans le court moment qui suit le moment de la fermeture de ses yeux stimulés un 
peu avant par un objet fortement éclairé qui était dans un lieu plus sombre que celui où il se 
trouvait. Nous devons considérer que cette activité est une réponse que son organisme 
continue à donner, après la stimulation, sous d'autres conditions, ─ non sous une présente 
affectation exercée par l'objet ni, certes, par une image privée qui le représenterait. La réponse 
visuelle à l'objet n'a pas toujours besoin de la proximité temporelle d'une stimulation pour se 
produire (pensons à la réponse au corps en son absence), et elle n'est pas toujours produite 
quand le sujet est en contact (lumineux ou autre) avec l'objet (comme quand il le regarde sans 
le voir). 

 
1493. Le mot « point » est discriminatif d'une classe d'objets tridimensionnels même quand il 

est dit (ce qui est toujours à tort) servir à identifier une entité sans dimensions (ce qui est le cas 
dans le cadre logique de la géométrie euclidienne, par exemple). Nous pouvons penser à des 
points aussi petits que nous voulons et, parfois donc, négligeables, car, dans le monde, la 
classe est indéterminée dans, entre autres, la petitesse de ses cas. Seul importe le fait que le cas 
occupe une position indiscutable dans l'espace et le temps, laquelle, même quand elle est 
exprimée par quatre coordonnées d'un système de repérage, suggérant une précision parfaite 
(au sens laudatif), a en fait les limites inhérentes à l'ensemble des contingences de 
renforcement qui sont impliquées. 

 
1494. L'homme a découvert l'entité abstraite qu'est le moment présent bien avant de 

consigner son comportement verbal grâce à l'alphabet, et, donc, antérieurement à la notion du 
présent grammatical (qui, réalisons-le, sert souvent à caractériser des éléments isolés dans des 
phrases appartenant à des réponses verbales données à des événements révolus, ou dans des 
stimuli discriminatifs de faits éventuels ou, même, clairement fictifs). 

 
1495. On dit qu'un stimulus est discriminatif d'un objet pour signifier qu'il est un facteur dont 

la présence favorise l'émission d'une réponse discriminative à cet objet. Le rappel ci-contre 
implique l'existence de cette réponse discriminative, ─ non de cette chose, dont l'existence peut 
être suggérée à tort (incluant en termes d'un cas d'une classe définie par un concept véritable). 

 
1496. Examinons le propos suivant : 
 

Il est troublant de réaliser que nous nous sentons encore nous-même aux moments où 
nous imaginons être quelqu'un d'autre! 

 
Nous ne sommes évidemment pas quelqu'un d'autre alors que nous imaginons l'être, ce 

qui fait que nous sentons nous-même, alors que nous imaginons être autrui en train de se 
sentir. Personne n'émet la réponse verbale « je me sens » sous le contrôle exercé par autrui, 
incluant quand celui-ci répond à lui-même de la sorte. De plus, il y a lieu de différencier une 
réponse à nous-même (à notre organisme) et une réponse à nous-même en tant que autrui (à 
nous-même en tant que acteur qui joue être un autre individu). 

 
1497. Ce n'est pas parce qu'un homme ment parfois ni même parce qu'il parle en termes du 

mensonge (voir d'autres fiches) qu'il est en mesure de décrire ce qu'il en est de la conduite 
mensongère (au sujet du comportement émis pour tromper, voir d'autres fiches). Certes, autre 
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chose est de dire qu'en général, un homme peut faire cela après qu'il ait appris à mentir. Nous 
pouvons commenter à peu près ainsi en rapport avec la conduite qui est opposée au mensonge. 

 

1498. Le mot « stimulus » suggère une stimulation, mais la classe des stimuli n'est définie ni 
par la propriété de stimuler (ce qu'ils ne font pas toujours), ni, certes, par un inaccessible 
aiguillon en puissance, métaphysique, ni par un quelconque effet que tous occasionneraient. Or 
cela nous amène à rappeler que le stimulus n'est ni la métaphysique chose stipulée « être en soi 
inaccessible dont toutes les manifestations sont des sensations formées, dans l'être sensible, par 
des conditions a priori, connues grâce à la raison », ni le métaphysique noumène, postulé 
« objet de l'entendement », ni le phénomène défini être le « produit conceptuel de l'activité 
mentale, inséparable de l'abstraction » ou, même, la « donnée immédiate de la conscience, en 
tant que vécue et concrète, qui manifeste, dans l'espace ou dans le temps, les rapports 
déterminés par les formes a priori de la connaissance humaine ». Le concept du stimulus est 
décrit, dans le cadre de la science des contingences de renforcement, comme étant la propriété 
(peut-être la seule commune aux différents stimuli) de posséder une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. Il vient remplacer avantageusement la notion de l'objet physique (non 
spécifiée, dans ses propriétés et limites, dans le cadre des sciences naturelles mêmes), à 
laquelle on a fait appel suite au constat que le nom « l'objet matériel », servant à parler (de 
façon non nécessairement réfléchie) de certains objets qui existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données, est insuffisante pour identifier des choses que les partisans du 
matérialisme mêmes hésitent à dire matérielles (comme de la lumière visible), bien que 
chacune a une position indiscutable dans l'espace et le temps. Ajoutons que le nom « l'objet » 
(et, plus encore, « la chose ») se réfère à une classe comprenant des éléments pouvant être de 
genres différents. 

 
1499. Généralement, quand un auditeur ne sait pas de quel objet nous parlons, et, de surcroît, 

lorsqu'il ne connaît rien de ce que nous lui décrivons, notre parole n'a au plus qu'une partie de 
l'effet duquel nous « induirions » sa bonne compréhension. Bien que la réponse qu'il émet 
alors, au sens proche d'être en contact avec la parole émise, soit un effet de celle-ci, elle est à 
distinguer d'une conduite pour le contrôle de laquelle elle a été établie, dans le monde. Cela 
étant dit, notons ce qui suit. Un auditeur n'a certes pas à avoir une grande conscience réfléchie 
des déterminants d'une parole émise pour la comprendre et celle-ci peut même être à distinguer 
de la réponse verbale de la même topographie qui est dans son répertoire (ce qui est le cas 
lorsque l'une est sous le contrôle de règles et l'autre est modelée directement par l'ensemble des 
contingences de renforcement impliquées), voire ne pas être en celui-ci avant que l'auditeur ne 
l'entende (ce qui est le cas lorsque, par exemple, un locuteur informe un auditeur du nom qu'a 
son animal de compagnie). Nous comprenons bien la réponse verbale qu'un locuteur donne à 
lui-même en des termes personnels bien que nous ne produisions cet opérant verbal que sous 
un contrôle exercé par nous-même, qui sommes un être autre que cet homme, lequel émet ce 
même opérant sous le contrôle exercé strictement par lui, et que nous le fassions sans grande 
conscience réfléchie de ce fait. Or c'est parce que nous avons été exposé à un ensemble de 
déterminants (contingences de renforcement) verbaux appropriés qu'il nous est possible de 
reconnaître que ce locuteur est celui à qui il donne la réponse verbale qu'il émet. Notons que, 
dans une éventualité différente (par exemple, dans le cas où il lit un texte ou qu'il le reproduit 
« de mémoire »), c'est par un autre ensemble de déterminants (contingences de renforcement) 
auxquels nous avons été exposé que nous avons la connaissance nécessaire à la compréhension 
de la situation (en l'occurrence, que celle-ci est la réponse vocale à un texte, ─ non la 
précédente conduite, ayant une telle topographie). 
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1500. Pour parler vraiment (parler au sens opérant), il ne suffit pas d'émettre certains sons 
relatifs à une situation ou à un renforcement spécifique. Par exemple, un babillage produit par 
un enfant dans un état de privation de nourriture ne serait pas une réponse verbale alors même 
qu'il en aurait la topographie et qu'il serait suivi des conséquences renforçantes de cette parole. 
Évidemment, un babillage peut devenir une conduite verbale, par la distribution de tels 
renforcements, en relation avec de telles conditions. Cela étant compris, réalisons mieux des 
choses comme celles-ci : un mot proposé pour identifier un concept construit en attente de sa 
découverte peut ne jamais servir à cette fin, une réponse à la forme problématique est souvent 
éteinte aussitôt produite, et un mensonge, même suivi des effets escomptés par le menteur, ne 
devient pas la réponse appropriée à la situation à décrire. Soulignons que, seule, une réponse 
qui est émise avec la bonne topographie et est renforcée en relation avec le bon état de 
privation ou de stimulation aversive devient la conduite commune. En terminant, notons la 
possibilité que des réponses verbales (pensons à des cris de certains oiseaux) soient plus 
fortement que les nôtres liées à la sélection opérée au cours de l'histoire phylogénétique, de ce 
que cette exposition aurait engendré une susceptibilité des membres de l'espèce à être 
renforcés en produisant un son d'une topographie précise, en certaines situations. Bien sûr, un 
« réflexe sonore » ne serait pas un opérant verbal. 

 
1501. La topographie d'une réponse verbale est souvent révélatrice d'une classe à laquelle 

appartient l'objet qui exerce son contrôle. Par exemple, les réponses verbales que les linguistes 
appellent « les noms », « les verbes » et « les adjectifs » ont souvent les formes 
correspondantes aux grandes classes respectivement des corps, des actions et des propriétés, 
des valeurs, mais cette forme, seule, ne fait pas foi de tout et peut être trompeuse. En passant, 
notons que la présence de stimuli à proximité d'un opérant renforcé peut suffire pour qu'ils 
favorisent ensuite son émission. 

 
1502. Il nous est certes possible de parler vraiment de certains objets qui n'ont jamais été en 

notre présence, mais nous le faisons alors sous le contrôle de règles verbales ou, sinon, sous 
celui de stimuli discriminatifs appartenant à ces réponses verbales émises. 

 
1503. Quand nous disons qu'une réponse opérante peut exister (par certains représentants) en 

l'absence de l'objet qui la contrôle et ne pas exister en sa présence, c'est d'un opérant (une 
classe définie par des propriétés) que nous parlons, non d'un de ses membres ni, encore moins, 
de celui-ci en tant que stimulus. (Nous disons cela un peu comme nous affirmons qu'une 
espèce animale peut exister, par certains spécimens, en l'absence des conditions de son 
apparition, et ne pas exister en leur présence.) De cela nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas 
toujours lieu de rechercher, ici et maintenant, un lien physique entre une réponse « liée » à un 
objet et celui-ci ni de faire appel à la fiction explicative d'un hyperespace, pour y situer ce 
« lien ». Un ensemble de déterminants impliquant des éléments « historiques », non 
uniquement des conditions « causales », font qu'une réponse opérante est parfois émise sous 
d'autres facteurs d'émission (établis dans l'histoire du locuteur) que ceux prévalant lors de la 
réponse donnée au sens proche du contact avec le stimulus impliqué (voir d'autres fiches). 

 
1504. Après qu'un objet soit disparu, plusieurs réponses verbales qu'on lui donnait continuent 

à être émises, sous des conditions différentes, mais certaines sont remplacées par des conduites 
qui, par leur topographie légèrement différente de celles données à un objet existant, 
communiquent que celui en cause n'existe plus. Soulignons qu'il existe donc des descriptions 
d'un objet disparu qu'il n'est ni insensé ni inapproprié de produire après cette disparition : la 
« signification » d'une réponse verbale est une propriété d'un ensemble de contingences de 
renforcement auxquelles le locuteur a été exposé antérieurement, ─ non pas, par exemple, du 
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contexte de son émission ou, même, d'un objet qui, par elles, en exerce le contrôle ou en 
favorise l'émission. Ajoutons ceci. S'il était approprié d'émettre une description pour agir à la 
place du contrôle qu'un stimulus exerçait, il demeure vrai (approprié à cet ensemble de 
déterminants) de dire que cela l'était. De plus, il est évidemment très hasardeux, voire insensé 
(absurde), de produire une réponse descriptive d'un objet dans une situation fortement 
discriminative d'un autre ou d'un passé où il n'existait pas, mais autre chose, bien sûr, est 
d'émettre la réponse de cette forme dans une présente situation discriminative de cet objet et de 
son passé. 

 
1505. Un objet décrit n'est pas un des termes qui déterminent l'opérant (la classe de réponses) 

qu'est sa description : l'ensemble des déterminants sont responsables du contrôle qu'entre 
autres, n'importe quel autre objet semblable exerce sur l'opérant, dans le monde. À cette 
occasion, rappelons qu'une description qui est contrôlée par une règle et le comportement 
verbal de la même topographie qui est modelé directement par l'ensemble de ses contingences 
de renforcement sont certes des éléments à distinguer (nous pouvons mieux réaliser cela en 
pensant que la réponse contrôlée directement par l'objet décrit n'est pas toujours rendue 
probable par la règle, et réciproquement, ou que les émissions de l'une et de l'autre ne sont pas 
accompagnées de la même « motivation »), mais leurs différences appartiennent aux mêmes 
trois termes, déterminant une même grande classe comportementale. En ce qui concerne une 
réponse verbale qui est donnée en écho à une description émise, comprenons qu'elle n'est pas 
de la même classe qu'elle, incluant quand celle-ci est une réponse verbale émise sous le 
contrôle d'une règle verbale, car leurs circonstances d'émission et leurs conséquences 
renforçantes sont différentes : en effet, la réponse en écho est déterminée par l'ensemble des 
interrelations entre la pure répétition d'une réponse antérieure, ses propres circonstances 
d'émission et conséquences renforçantes, celles-ci tenant à la seule forme du comportement qui 
est produit en écho. Mais cela ne signifie nullement que la réponse en écho ne puisse passer, 
ensuite, sous les conditions qui définissent le modèle. Terminons en notant que des 
commentaires semblables à ces précédents peuvent être faits au sujet du comportement produit 
au terme du processus de la lecture (consistant en la traduction de stimuli écrits en stimuli 
sonores) d'une description (ici un stimulus discriminatif verbal, ─ non pas un comportement 
opérant verbal). 

 
1506. Le concept qu'est le contrôle, lequel remplace avantageusement la notion classique du 

référent, permet de dissiper la fiction explicative selon laquelle certains mots auraient des 
référents indestructibles (entre autres, la fiche no 1504 peut être lue ici à profit). Également, il 
aide à comprendre ce qu'il en est d'une conduite verbale appelée « négation » et à éviter de 
poser l'être de métaphysiques référents à ces phrases de même qu'à un mot (opérant) servant à 
écarter la suggestion de l'existence de toute chose (la fiche no 1504 peut être lue à profit), 
destructible ou indestructible (dans la mesure où nous parlons vraiment ainsi). 

 
1507. Les circonstances d'émission d'une réponse sont faites de stimuli qui exercent un 

contrôle sur cette conduite ou qui sont discriminatifs de celle-ci (les renforcements différés 
sont de la classe à laquelle se réfère le nom « le stimulus discriminatif »). 

 
1508. Ce que dit un locuteur est parfois différent de ce qu'un auditeur comprend, et, quelque-

fois, de ce que ce premier même croit dire : rappelons qu'un auditeur, qui peut être le locuteur 
même, répond toujours à une réponse verbale émise d'abord au sens proche d'être en contact 
avec elle (d'où de possibles effets inconséquents, ─ non toujours nuisibles, réalisons-le en 
passant), que cette conduite est déterminée non par ces effets, mais par des contingences de 
renforcement antérieures (pouvant même être partagées entre plusieurs individus, comme dans 
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le cas où le locuteur retransmet une information qui lui a été donnée), que son émission ne 
nécessite pas leur analyse, ni, de surcroît, leur analyse appropriée, et que l'émission d'une 
conduite résulte de celui qui l'émet tel qu'il est au moment où il la produit, son état étant le 
produit de son exposition antérieure à l'environnement. 

 
1509. La mise à l'écart d'une fiction explicative (par exemple, à la suite de sa mise à l'épreuve 

des faits) ne nous donne pas la connaissance à mettre à sa place, alors que celle-ci peut certes 
être un facteur de la mise à l'écart de cette fiction explicative. 

 
1510. La proposition « il pleut sept fois sur dix après cet ensemble de conditions météoro-

logiques », ou « il y a sept chances sur dix qu'il pleuve après cet ensemble de conditions 
météorologiques », est une règle du second degré, pour manipuler la règle (peu importe qu'elle 
soit induite ou déduite, même dans le cadre d'un modèle) « il pleut après cet ensemble de 
conditions météorologiques », non une propriété de l'ensemble des conditions ou d'un modèle. 
Cette règle du second degré est généralement produite après la mise à l'épreuve des faits de la 
règle du premier degré. Elle a ses limites et peut être l'objet d'une règle d'un degré supérieur. 

 
1511. L'homme parle parfois d'objets qui sont problématiques dans leurs limites spatiales. Il 

en va ainsi quand il discute en termes d'un pays dont des tracés frontaliers sont contestés, 
quelquefois depuis toujours. Comprenons ce qui suit. Il y a lieu de différencier un concept 
problématique, un cas ou membre problématique d'une classe d'objets définie par un concept 
bien déterminé et un objet problématique quant à son appartenance à une telle classe. Dans 
l'exemple ci-dessus, le concept impliqué est véritable (personne ne conteste que des régions du 
globe ou des ensembles de ces régions soient des pays); ce qui est problématique est 
l'appartenance à ce pays de certaines régions (ce qui peut être dû, par exemple, au fait que ces 
dernières exercent un faible contrôle sur les comportements dont est affaire la dépendance 
impliquée dans la définition du concept du pays ou qu'elles exercent des contrôles suffisants 
sur les comportements des habitants de plus d'un pays, ─ cela étant distinct d'un manque de 
connaissance quant à leur dépendance au pays en question). Certes, autre chose est de parler 
d'une région dont on conteste qu'elle existe ou qu'elle ait existé (comme celle du Jardin d'Éden) 
ou si elle est un pays (ce qui est parfois compliqué par le fait que la dépendance dont est 
affaire le concept du pays est définie en fonction d'une autre notion souvent problématique, 
celle de la communauté, étatique ou autre), ou de parler du concept d'un lieu problématique 
(comme celui d'une région à, disons, plus de 30 milliards d'années-lumière de la Terre). 
Réalisons que nous pouvons produire de semblables commentaires au sujet d'un objet 
problématique dans ses limites dans le temps, excepté, ─ songeons-y bien, ─ qu'il n'y a pas lieu 
de chercher un cas où il serait insensé de dire, en dehors du cadre d'une théorie, « le concept 
construit de la durée en question est problématique » (voir, entre autres, les fiches de ce travail 
qui sont au sujet de l'apparent dilemme qui opposerait l'existence de l'univers, alors que ce 
dernier terme y sert à identifier la classe des stimuli, et le néant, alors que ce dernier nom y sert 
à écarter la suggestion de l'existence d'une quelconque chose, non à en identifier une) 

 
1512. L'information consistant en une mesure accompagnée du nombre exprimant ce qu'on 

appelle « l'erreur absolue » (qui est relative à l'instrument utilisé pour obtenir ce premier) est 
tributaire du système qui élabore et maintient l'ensemble des contingences de renforcement qui 
modèlent les comportements dont est affaire le processus de cette mesure et de leur analyse qui 
permet de fixer les limites de l'exactitude de la description obtenue à la fin. 
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1513. Diriger de façon plutôt imprécise l'index de la main vers un lieu à discriminer est agir 
d'une manière souvent suffisante pour les fins escomptées. Certes, cela ne signifie pas que le 
lieu pointé n'ait pas de limites précises : l'imprécision est celle du geste, et la communication 
réussie tient à ce que l'effet produit corresponde de façon suffisante à ce qui est indiqué par ce 
geste. 

 
1514. Une information comme « l'erreur absolue associée à la mesure avec cet instrument est 

un vingtième » est une règle du second degré, pour la manipulation de la règle du premier 
degré qu'est cette mesure. La production de l'erreur absolue n'incite pas à la construction d'une 
règle du troisième degré aux mêmes fins, du fait qu'elle est le produit d'un savoir objectif 
précis, ─ celui du nombre de divisions de l'unité de mesure avec l'instrument, ─ et d'un terme 
établi dans le cadre logique de l'arithmétique, ─ le rapport de la plus petite division de l'unité et 
du nombre deux. 

 
1515. Une phrase comme « c'est le corps dans sa longueur qui est imprécis, non sa mesure » 

peut créer un malaise, car une telle chose (en l'occurrence, le corps) n'est pas réductible à une 
connaissance (il importe ici de rappeler qu'il n'y aucun avantage à considérer qu'un corps 
mesuré soit une quelconque réponse, privée ou publique, dont est affaire sa connaissance). Il 
est vraisemblable de penser qu'aucun stimulus ne soit invariable, ce qui peut impliquer de faire 
de nouvelles mesures de l'objet et même des mesures plus fines, ou de durées plus courtes, 
pour satisfaire d'autres besoins, mais chacun y a une indiscutable position dans l'espace. Nous 
pouvons commenter à peu près de la sorte en rapport avec la mesure d'un corps dans une 
durée, dans une vitesse, etc. Il en va de la compréhension même du stimulus, car le concept de 
la classe de ces objets est constitué par leur propriété d'occuper une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. Autrement dit, la considération de l'existence d'un corps est incompatible 
avec l'interprétation selon laquelle l'objet n'exercerait pas une telle propriété, caractéristique 
d'un ensemble de contingences de renforcement (lesquelles, comprenons-le bien, ont toujours 
des limites, inhérentes à l'ensemble de ces déterminants, alors impliqués) : des corps peuvent 
nous apparaître varier constamment en longueur, mais est insensé le syntagme « une chose 
dont on recherche la longueur peut être sans position indiscutable dans l'espace et le temps ». 

 

1516. Dans le cadre d'une métaphysique selon laquelle tout corps serait, par-delà les 
apparences, deux objets matériels (ou plus) alternant rapidement dans le même espace, nous 
devons conclure qu'il en serait ainsi de ces corps mêmes, d'où la déduction que tout objet 
matériel serait plutôt constitué d'un insensé ensemble infini de corps (ou, ce qui revient en 
droit au même, d'aucun corps de ce que rien, la limite de l'infiniment petit, y est au terme de 
l'infiniment grand), ─ non d'un ensemble défini de ces objets. La construction est donc à 
écarter (voir d'autres fiches à ce sujet). 

 
1517. En rapport avec le propos en question à la fiche no 1516, réalisons ce qui suit. Qu'il y 

ait quelque chose de faux, d'anormal, à parler en termes d'un seul corps quand on parle de 
plusieurs est reconnu par les penseurs mêmes dont les fictions impliquent que tout corps serait 
constitué d'un ensemble d'objets faisant chacun place à un autre, dans le milieu (dit ou non 
« être phénoménal »). 

 
1518. Plusieurs philosophes de la « liberté » admettent que le comportement « volontaire » 

d'un homme résulte de celui-ci, tel qu'il est, au moment où il agit. Il leur reste à comprendre 
qu'il y a tout avantage à considérer que cet état est le produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu (voir les fiches à 
ces sujets). 
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1519. La durée qu'est un an (il est d'abord question ici du concept commun) est le temps que 
prend la Terre pour faire un tour autour du Soleil. Notons que des mots comme « trois cent 
soixante-cinq jours » forment une traduction du terme « un an », à savoir un stimulus 
discriminatif ayant, plus finement, l'effet de ce dernier. Réalisons ensuite ce qui suit. Nous 
n'avons pas à postuler une règle comme « la Terre prend toujours absolument le même temps 
pour faire un tour complet autour du Soleil » ni à proscrire la possibilité que notre planète 
exercera son orbite solaire en une durée beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte que ce 
qu'il en est actuellement pour que le mot « un an » ait pour « référent » l'entité abstraite qui est 
décrite ci-dessus. Pour aider à mieux comprendre, notons qu'un mois est la durée de chacune 
des douze parties actuelles d'une année, bien que celles-ci n'aient pas toutes trente jours (le 
stimulus discriminatif verbal « trente jours » n'a qu'approximativement les effets de 
l'expression « un mois ») et bien que la durée qu'est un an (certains préféreraient dire ici « un 
an terrestre », dans le cadre de la reconstruction de l'entité commune en opposition, par 
exemple, à un an martien, la durée de la révolution solaire de Mars) est exercée par beaucoup 
d'autres objets dans l'Univers, lesquels, lorsqu'ils s'avèrent clairement plus invariables dans cet 
aspect (ce qui est le cas du mouvement de notre planète par rapport aux étoiles fixes), peuvent 
aider à vérifier si un an est toujours le temps mis par la Terre pour orbiter autour du Soleil et, 
dans l'éventualité d'un changement significatif en cela, à reconstruire l'entité abstraite (ce qui, 
comprenons-le bien, est différent de construire un concept proche, ─ ce qu'est, en l'occurrence, 
l'année sidérale). Bref ceci montre qu'une durée n'est ni un objet paradigmatique ni qu'un mot. 

 
1520. Nous avons tous connaissance d'objets physiques dont il est généralement approprié de 

dire qu'ils ne changent pas, durant un certain temps. Un tel savoir sert à construire l'idée, chère 
aux adeptes du mécanisme philosophique, que tout corps serait composé d'éléments 
immuables. Cependant, les hommes ont également découvert que si on embrasse une période 
de temps suffisamment longue, dépassant parfois de beaucoup la durée de la vie humaine, tout 
change et même disparaît. Cette connaissance a servi à construire l'idée, chère aux adeptes du 
mobilisme philosophique, que le changement serait la réalité. Or pour un behavioriste radical, 
celui-ci est un objet abstrait, ─ non une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui 
sont données, ─ et, selon les apparences et la vraisemblance, l'invariance absolue est 
métaphysique, n'existe pas. 

 
1521. Un partisan du mécanisme philosophique soutient l'existence d'éléments de matière que 

ses réflexions, de sa position théorique, l'incitent à proposer invariables (du moins durant une 
longue période de temps, surpassant peut-être l'âge des astres et de n'importe quel autre objet 
céleste de l'Univers). Quand il postule la nécessité que ces éléments de matière existent et que 
l'invariance (ce nom sert à écarter la suggestion de l'existence de propriétés différentes, parfois 
incompatibles, exercées par l'objet au cours du temps) soit une de leurs caractéristiques 
physiques, il déduit l'être d'une propriété qui serait appelée « l'indivisibilité absolue » et l'idée 
que les éléments de matière observés hors des corps continueraient à exister, isolément, en 
eux. Pour sa part, l'adepte du mobilisme philosophique induit que tout change et postule que le 
changement est la seule chose invariable : il nous incite à répondre à un processus, à un 
mécanisme ou à une sous-classe de phénomènes comme à une chose qui existe 
indépendamment de nos réponses et à dire « elle est éternelle a parte ante et a parte post ». 
Les deux ont tort (voir les fiches qui sont à ces sujets). 

 
1522. Les hommes ont parlé de matières bien avant que des penseurs ne conçoivent d'inva-

riables éléments matériels. Les constructions de ces penseurs ont un succès certain, mais ne 
peuvent équivaloir à la connaissance qui consisterait en des réponses au sens proche du contact 
avec ces « subparticules », présentement inaccessibles. 
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1523. Parler (affirmer, tenir un propos, énoncer, proposer, dire, discourir, etc.) vraiment n'est 
ni unir à la matière d'une assertion une métaphysique forme significative préexistante 
(généralement appelée « proposition »), que notre jugement choisirait dans le prétendu Esprit, 
ni remplir de la matière d'une assertion une supposée forme propositionnelle qui préexisterait 
dans une Structure logique fondamentale du monde; c'est émettre un comportement modelé par 
un ensemble de déterminants qui préexistent dans l'environnement, lesquelles sont 
responsables, entre autres, de sa topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur lui 
(voir les nombreuses fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). 

 
1524. La proposition tautologique « A existe ou A n'existe pas » est non pas une règle 

montrant une prétendue Structure logique du monde, mais uniquement un assemblage de 
stimuli verbaux (voir d'autres fiches) : la règle n'appartient à aucune réponse verbale émise, et 
personne ne dit vraiment qu'une chose existe quand elle n'existe pas ou ne nie sa réalité quand 
elle existe, sinon à tort. 

 
1525. Un corps détruit dont nous parlons vraiment est un objet maintenant inexistant que 

quelqu'un a connu, non une chose existant présentement dans un monde non physique, à 
laquelle nous répondrions au sens proche d'être en contact avec elle. La réponse à ce corps, 
émise sous d'actuelles conditions exercées par des stimuli en présence (donc autres que l'objet 
détruit), est à distinguer de d'un stimulus discriminatif verbal, incluant donc d'un tel stimulus 
discriminatif d'une chose qui serait l'objet détruit dans sa forme matérielle mais subsistant sous 
une autre dans un monde inaccessible (il est intéressant de noter, en passant, que l'objet abstrait 
qu'est sa matière n'est pas opposée ici à celui qu'est sa forme). 

 
1526. L'homme n'observera jamais la Terre dans la totalité de son étendue temporelle (sa 

durée), et il ne le fait que depuis peu dans la globalité de son étendue spatiale (son espace 
qu'est son volume). Néanmoins, c'est depuis longtemps que l'homme répond partiellement à la 
Terre dans son étendue spatiale (son volume, ─ que nous n'avons découvert que depuis peu de 
temps, répétons-le), et dans sa durée (son âge, lequel ne peut être que estimé, voire déduit dans 
le cadre des données scientifiques accessibles, d'hypothèses, etc.). Comprenons que l'étendue 
spatiale et l'étendue temporelle du stimulus, tout comme ses autres propriétés, sont des entités 
abstraites que des stimuli (dont la Terre, bien sûr) exercent, ce qui implique, en accord avec 
l'« intuition » commune, qu'en ces conditions, ce stimulus a ces propriétés, au sens qu'il rend 
probable l'émission des réponses, objectives, dont elles sont des contrôles, même alors que 
personne ne lui répond ni, même, ne répond à d'autres objets physiques sous ces contrôles, et 
que ses propriétés existaient, en tant que stimuli, à l'époque même (considérée théoriquement) 
relativement à laquelle il est incorrect de même suggérer que ceux-ci rendaient probable 
l'émission de ces réponses et, de surcroît, la production des noms qui en font des entités 
abstraites, de ce que les contingences de renforcement indispensables à cela n'étaient pas 
encore établies (non parce que ces stimuli étaient faits différemment de ceux que nous 
observons). 

 
1527. Abandonnant une position rationnelle et même le réalisme, qui découlent de nos 

connaissances, nous pouvons postuler notre éternité a parte post. Ce que nous suggérons alors, 
c'est notre existence sans achèvement, non une insensée existence (ici on dit souvent, plutôt, 
une essence) qui existerait sans exister, présentement. Bien sûr, il nous est alors admis de 
concevoir répondre, tôt ou tard, à nous-même, à tout le moins, dans la globalité de n'importe 
quelle durée bien définie (commençant en ce jour, par exemple), aussi grande soit-elle 
envisagée, mais le syntagme « une durée infinie » est insensé (d'ailleurs, celui-ci implique, en 
droit ceci : la découverte de cette durée ne peut être achevée). Maintenant, comprenons qu'une 
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construction dans le cadre logique de laquelle il est posé « nous existons de toute éternité » 
n'implique pas la conclusion précédente. Cependant, vu que nous n'avons pas même le 
sentiment du caractère sensé de considérer une réponse à nous-même dans la globalité de ce 
que suggérerait le nom « l'étendue infinie a parte ante », il faudrait au moins trouver une 
productivité à la construction, suggérée. Or un être qui, peu importe le moment considéré dans 
le passé, aurait la conscience de son existence à cette époque-là pourrait peut-être devenir tenté 
d'induire ainsi « j'ai toujours existé », mais le syntagme serait tout au plus une construction 
pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement 
(nous pouvons ajouter d'un cardinal fini, dans la mesure où c'est sensé) dans le cas même où il 
survivrait en émettant, sans cesse, des réponses à des moments de plus en plus éloignés dans le 
temps. Or cela ne permettrait nullement de considérer la découverte de la notion que 
suggérerait le nom « l'infini temporel a parte ante ». En somme, nous pouvons concevoir qu'un 
être ait pu exister durant un temps immensément grand avant que quiconque (incluant lui-
même) ne lui réponde, mais le droit même nous interdit de considérer que le nom « l'éternité a 
parte ante » soit un stimulus discriminatif d'une entité abstraite, et cela implique que la 
proposition « nous existons de toute éternité » n'est pas susceptible d'appartenir à une véritable 
(existant, dans le monde) réponse descriptive émise. 

 

1528. La comparaison d'un corps et d'un étalon de mesure est un processus, impliquant plus 
d'une réponse, à plus d'un objet; elle est donc à distinguer d'un comportement particulier. 
Ainsi, même quand deux stimuli apparaissent identiques sous une propriété, les comparer 
consiste à répondre aux deux objets physiques, non à donner la réponse à un seul de ceux-ci, 
aussi identiques soient-ils. Autrement dit, il n'y a pas lieu de confondre (dans un sens proche 
de fondre deux unités en une seule) la mesure qui est un processus avec la mesure qui est le 
résultat (généralement, du type verbal numérique) produit à son terme. De cela, réalisons que 
mesurer l'étendue spatiale ou temporelle d'un corps suggère sa comparaison à un autre objet 
physique et qu'il est presque ironique de demander quelque chose comme : à quel objet 
compare-t-on une métaphysique entité dont on dit « elle a une mesure infinie »? 

 

1529. Le déterminisme dont parle le scientifique des contingences de renforcement est celui 
de l'opérant d'un comportement émis, non de celui-ci en tant que phénomène physique. Ce 
scientifique manipule les variables « historiques » impliquées, dans le but de déterminer 
l'opérant et d'améliorer le monde. Réalisons que ce sont souvent des effets contingents 
(aléatoires, indépendants d'une réponse d'une certaine forme, émise dans une situation donnée) 
qui font en sorte de définir une réponse, en relation avec un état de privation ou de stimulation 
aversive. Il arrive qu'une telle réponse, renforcée par hasard, soit produite à proximité de 
stimuli dont la présence était aussi contingente (fortuite, accidentelle). 

 

1530. Les « désinences morphémiques » caractéristiques du passé, du présent et du futur 
produisent certes, sur les auditeurs (ce qui inclut, évidemment, les locuteurs), des effets qui 
sont reliés aux objets auxquels sont données, souvent en présence uniquement de stimuli qui 
sont discriminatifs de ceux-ci, les réponses verbales dont on dit qu'elles sont en des termes 
montrant ces désinences, mais elles ne servent pas à identifier un métaphysique mode temporel 
d'être de ces objets : il faut distinguer un objet (stimulus, propriété, etc.) du contrôle qu'il 
exerce, sur une réponse. 

 

1531. Les théoriciens qui pensent décrire le présent avec une règle comme « un moment 
infinitésimal entre le passé et le futur » devraient s'arrêter à ces questions : pensez-vous 
présentement à l'objet en cause, votre présente réflexion peut-elle avoir une durée suffisante 
pour que vous considériez l'objet, le prétendu moment que vous considérez a-t-il une durée 
assez grande pour que vous puissiez lui répondre, pouvez-vous même y présenter son nom? 
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1532. Un présent mois n'est toujours ni passé ni constitué d'un élément passé de la classe 
comprenant nos douze divisions communes d'une année. Notons qu'on peut remplacer 
« passé » par « futur » dans la mesure où cela est sensé (ce qui est le cas quand on parle de 
mois passés en termes suggestifs du présent et de son futur). 

 
1533. La règle « la chose est révolue », qu'elle soit discriminative d'un objet hypothétique ou 

d'un auquel nous répondons (sous d'autres conditions) ultérieurement à sa disparition, peut être 
paraphrasée (une paraphrase est, en quelque sorte, un stimulus discriminatif pour favoriser les 
effets escomptés de celui qui est paraphrasé, sur les membres de la communauté) par « elle 
n'existe plus », non par "elle existe encore, sous un mode appelé « le passé »", et la règle « la 
chose est à venir », qu'elle soit discriminative d'un objet éventuel ou d'un bien réel dont on 
parle à un moment que, pour certains effets, on suggère être antérieur à l'apparition de cet 
objet, peut l'être par « elle n'existe pas encore », non par "elle existe déjà, sous un mode appelé 
« le futur »". Les effets escomptés ici sont ceux des règles communes impliquées, non d'autres 
effets que pourraient avoir des paraphrases, et ce, chez les penseurs mêmes qui proposent ces 
dernières. 

 
1534. La durée d'un événement trop bref pour être observé directement est parfois discri-

minée par des déductions que confirment des faits accessibles. Nous parlons certes ici de 
stimuli en tant que la durée qu'ils exercent à titre de cet événement, ─ non de stimuli en tant 
que leur durée propre. Notons que la découverte directe de cette entité abstraite, à savoir de la 
caractéristique construite qu'est cette durée, en tant que objet abstrait, nécessiterait, à la fois, 
que certains stimuli qui existent dans le milieu environnant exercent l'événement (lequel 
présuppose l'existence de l'ensemble des contingences de renforcement qui font que des stimuli 
rendent probable l'émission de réponses concrètes qui sont sous, entre autres, cet important 
contrôle) et un ensemble de déterminants responsables d'une réponse faisant d'elle un objet, 
abstrait. 

 
1535. D'aucune chose physique nous ne disons vraiment qu'elle n'a aucune dimension, 

incluant d'un objet dont le stimulus discriminatif est manipulé dans le cadre logique d'une 
construction comme la géométrie euclidienne. Certes, une chose très petite peut parfois être 
négligée, incluant avec des profits (liés souvent à la simplification). De même, d'aucune chose 
physique nous ne disons « elle a une dimension infinie », incluant, ici encore, d'une dont le 
stimulus discriminatif est manipulé dans le cadre d'un système comme la géométrie eucli-
dienne. Certes, nous pouvons parfois négliger sans inconvénient, et même avec profit, les 
limites d'un objet immense. Au sujet des termes « nombres infiniment petits » et « nombres 
infiniment grands », disons qu'ils sont au mieux des stimuli discriminatifs du second degré, 
manipulés dans un cadre où on considère (en des termes qui sont dits être hyperboliques) des 
quantités (respectivement aussi petites et grandes que voulues) que rien de la mathématique 
n'empêche de construire. En passant, notons ceci. Dire « des points d'aucune dimension 
peuvent constituer un solide de volume non nul en étant en nombre infini » est établir, pour 
arriver à certaines fins, une construction qui, bien que faite de stimuli discriminatifs, n'est pas 
même susceptible d'appartenir à une véritable réponse verbale émise (entre autres, la fin de la 
fiche no 1516 peut être lue ici). Poser et l'accessibilité et l'inaccessibilité à une certaine 
quantité permet de tout démontrer, dont, en l'occurrence, la contradiction « les éléments à la 
taille en droit négligeable n'ont pas une taille en droit négligeable ». 

 
1536. Un comportement (par exemple, celui de l'ouverture d'une porte) peut être interrompu 

sans que nous devions conclure qu'il n'y avait pas lieu de parler de ce comportement. Ici 
encore, il importe de différencier la classe à laquelle appartient le comportement émis et ce 
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comportement en tant que phénomène physique. Or le penseur qui analyse un comportement 
en termes d'un ensemble de mouvements (phénomènes) discontinus (dont, soit dit en passant, 
certains sont du passé et d'autres sont du futur de tout phénomène entre de tels éléments de 
l'ensemble) non seulement l'interprète comme s'il y avait eu plusieurs émissions de cet opérant 
(ce qui est irréaliste quand les temps d'émission sont très courts, et, même, insensé quand ils 
sont définis n'avoir aucune durée), mais parle de ces prétendus membres en tant que stimuli. 

 
1537. Le mot « infinitésimal » sert à caractériser une variable, à savoir un terme du second 

degré qui sert à représenter des stimuli du premier degré discriminatifs chacun d'un élément 
d'une série (au concept construit) ici de petites quantités qui tendent vers zéro ou de stimuli 
négligeables du fait que leur taille tend vers zéro. 

 
1538. La reconstruction d'un espace en termes d'un ensemble de points peut suggérer que 

ceux-ci soient des parties de cet espace, alors que la reconstruction d'un solide en termes d'un 
ensemble de points suggère, elle, que ces points soient des objets physiques, non les parties de 
l'espace exercées par eux. Pour dissiper cette apparente incompatibilité qu'il suffise ici de 
différencier un lieu ponctuel, discriminé par un ensemble de coordonnées dans un espace 
euclidien par exemple, et un stimulus ponctuel (incluant un qui, dans un certain cadre, est 
négligeable en raison de son petit volume). Un lieu est un objet abstrait, exercé par des stimuli 
(et, généralement, par des objets physiques qui sont bien concrets). 

 
1539. Tout homme est constamment exposé à des contingences de renforcement : dans des 

circonstances variées, il émet des réponses suivies de conséquences qui augmentent la 
probabilité d'émission de ces conduites dans de semblables situations ultérieures. Pour un 
behavioriste radical, la réponse opérante qu'émet un individu dans une certaine situation est 
celle qui, parmi une multitude d'autres qui sont en compétition dans son répertoire, possède, en 
fonction des facteurs environnementaux présents à ce moment particulier, la plus grande 
probabilité d'être « libérée ». Notons que, parfois, des réponses différentes peuvent donner 
accès à un même renforcement, d'où un occasionnel aspect problématique relatif à la réponse à 
émettre pour être renforcée. Comprenons ce qui suit. Un individu qui se trouve dans 
l'obligation d'ouvrir une porte qui bloque un passage est dans une situation où, pour l'obtention 
du renforcement, il doit produire une réponse d'une certaine topographie. Le problème auquel 
il est soumis est un ensemble de contingences de renforcement pour lequel la réponse de cette 
topographie doit être produite, ─ non un seul des éléments dans ces déterminants. Ainsi, la 
porte fermée et le lieu à l'accès escompté sont respectivement la source du problème (plus 
techniquement, le renforcement négatif à éliminer pour avoir accès au renforcement qui définit 
le problème) et sa fin (plus techniquement, le renforcement positif du comportement appelé à 
se produire). La réponse renforcée est, elle, émise au terme du processus de solution du 
problème; elle n'est pas ce processus ni, de surcroît, le problème, ─ bien qu'elle soit parfois dite 
être problématique dans le sens où son émission cause des difficultés ou des tracas, dits 
« problèmes ». Ajoutons ceci. Des réponses d'une topographie identique et produites dans des 
circonstances comparables peuvent appartenir à des problèmes différents. Ainsi, l'ouverture 
d'une portière pour vérifier si elle grince appartient à un ensemble de déterminants pouvant 
avoir un aspect problématiqTe échappant à celui de son ouverture pour entrer en un lieu. Nous 
pouvons reprendre cette remarque au sujet de réponses de même topographie suivies de 
conséquences renforçantes comparables. Ainsi, le problème de l'ouverture d'un portail est 
différent selon que celui-ci est facilement accessible ou non. Concluons en réalisant ceci. Pour 
solutionner le problème consistant à faire pénétrer quelqu'un dans un endroit donné, un homme 
peut tenter l'expérience d'ouvrir la porte qui ferme le lieu. Si cette expérience est couronnée de 
succès, le problème est résolu. Sinon, cela ne signifie pas que l'expérimentateur n'ait vécu 
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aucune expérience (n'ait été exposé à aucun ensemble de contingences de renforcement) : par 
exemple, son comportement s'est soldé par l'ouverture de la porte et, en cela, il est impliqué 
dans des déterminants appartenant au problème défini par ce renforcement. 

 
1540. Nous disons, même communément, que la présence d'un stimulus en un lieu est un 

événement. Réalisons ce qui suit. Cet événement est à distinguer d'un contrôle que l'objet ou 
que le lieu exerce seul, et c'est d'abord non verbalement qu'un homme répond à une situation 
comprenant un stimulus et le lieu (comme une maison) où celui-ci se trouve, et, ensuite, qu'il 
émet une réponse verbale dont des termes sont caractérisés avec les mots « une relation de 
présence » (voir les fiches qui sont au sujet des termes dits « de relation »). Cette réponse 
verbale est établie pour agir à la place de l'événement (le contrôle) exercé par l'ensemble des 
stimuli en cause. Rappelons que ceux-ci, incluant dans les mêmes positions où ils se trouvent, 
existent même si aucun ensemble de contingences de renforcement n'en font cet événement, ni, 
de surcroît, l'objet abstrait, à savoir un « référent » d'une réponse unique, sociale, donnée 
exclusivement à ceux-ci et à tous les autres en tant qu'un contrôle du type des événements, et 
qu'un individu répond à ce contrôle quand la réponse abstraite dont celui-ci est le « référent » 
est « libérée » de son répertoire, par les objets qui l'exercent ou par des stimuli qui en sont 
discriminatifs, et soulignons qu'un homme ne peut pas acquérir la réponse abstraite avant 
d'avoir répondu concrètement ainsi. Considérons un exemple, pour mieux comprendre. Un 
homme peut se précipiter pour tuer une araignée quand celle-ci est dans sa maison et ne pas le 
faire quand elle est ailleurs. Or ce comportement même est « libéré » par l'araignée (qui est ici 
un renforcement négatif, dont l'élimination fait augmenter la probabilité d'émission de la 
réponse en de telles situations), et il n'est que favorisé par (ce qui constitue) le lieu où se 
trouve cet arachnide. Par contre, la réponse d'un spécialiste intéressé par le fait que cet 
organisme est en un tel lieu n'est pas contrôlée par l'araignée seule; elle est sous l'événement 
qui comprend l'organisme et ce lieu. La description « une araignée est présente en ce lieu » est 
émise sous un événement (comprenant l'araignée et le lieu), et le nom « la présence d'une 
araignée en ce lieu » est donnée à cet événement. Le nom « l'absence d'une araignée en ce 
lieu » est, lui, contrôlé par des mots comme « la présence d'une araignée en ce lieu » et agit à 
titre de renforcement négatif différé des conséquences à agir sous leur contrôle. 

 
1541. Examinons la réflexion suivante. 
 

Pour ne pas avoir tort, un locuteur mépris change parfois le sens de ses paroles ou, 
quelquefois, il modifie l'objet à décrire. 

 
Il vaudrait mieux dire : pour tenter d'éviter les conséquences sociales de sa méprise, un 

locuteur s'efforce parfois de créer l'illusion que sa conduite, erronée, agisse (agissait, si les 
faits en cause sont révolus) de façon appropriée à la place du contrôle qu'exerce (exerçait) 
l'objet à décrire, ou, quelquefois, il modifie celui-ci de façon telle que la réponse qu'il émet soit 
appropriée (ou que celle qu'il a déjà émise, auparavant, semble l'avoir été). 

 
1542. Il est rationnel de poser ceci : dire « je peinture vert un objet bleu » n'entraîne pas que 

l'objet devienne vert, mais postuler ce dire dans un cadre logique y implique la conclusion 
« l'objet devient vert ». Or il est rationnel de poser : dire « je vois vert un objet bleu » 
n'entraîne pas que l'objet soit vert. Mais il ne l'est pas de poser (voir la position soutenue à ce 
sujet, dans ce travail) : postuler ce dire dans un cadre logique y implique la conclusion « l'objet 
est vert ». Ajoutons qu'il est rationnel de poser ceci : le fait que je vois une représentation verte 
d'un objet bleu entraîne que l'objet que je vois (la représentation de l'objet bleu) soit vert et 
aussi que l'objet représenté (que je ne vois pas, soit dit en passant) soit bleu. Terminons en 
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songeant à ce qui suit : il y a lieu de dissiper l'idée de la métaphysique vérité absolue, mais non 
celle de la véritable vérité, celle dont nous parlons vraiment (au sens opérant), laquelle a les 
limites intrinsèques à l'ensemble des déterminants responsables de la réponse émise qui est 
appropriée. 

 
1543. Un stimulus discriminatif peut être manipulé de façons différentes et même 

incompatibles (par exemple, sous la direction de règles aux effets incompatibles). Notons que 
des manipulations d'un tel stimulus ne change pas l'objet discriminé; elles peuvent changer des 
choses comme des conclusions déduites à son sujet. 

 
1544. Il est parfois approprié de parler d'un mouvement de la jambe qui est « provoqué », 

quand il est question d'un « réflexe » (répondant) ou d'un effet physique conséquent à une 
cause physique, par exemple. Cela est le cas même quand la jambe appartient à un homme 
renforcé à la suite de ce qui se produit ainsi. Au sujet d'une présente impossibilité pour un sujet 
de bouger sa jambe, disons qu'il est approprié d'en parler quand, par exemple, il est soumis à 
une force qui l'en empêche, qu'il a subi un handicap physique le réduisant à cette impuissance 
ou qu'aucune réponse de cette topographie ne fait partie de son répertoire comportemental. 
Dans de nombreux autres cas, il vaut mieux considérer que le comportement n'a pas la 
probabilité suffisante pour être « libérée » de son répertoire, dans la situation en cause. Or tout 
cela sert à faire réaliser, en accord avec l'« intuition » et avec une réflexion conséquente, qu'il 
est incorrect de considérer que ce serait toujours une force irrésistible qui empêcherait un acte 
« volontaire » : un opérant est à distinguer du phénomène physique de la même forme, en 
rapport avec lequel on dit quelquefois cela. 

 
1545. Selon toute vraisemblance, il existe présentement des stimuli auxquels aucun 

organisme n'a répondu à ce jour, et il est raisonnable de poser ceci : certains d'entre eux 
appartiennent à des classes déjà bien définies, dans le monde, d'autres exerceraient des 
concepts qui sont présentement construits en attente de leur découverte et certains autres sont 
des éléments « dans lesquels » nous pourrions découvrir des objets abstraits qui ne sont pas 
même construits actuellement. Ajoutons ceci. Il en va d'une mauvaise compréhension de ce 
qu'est un concept que de considérer l'existence d'un concept qui, en tant que objet abstrait, 
serait une chose existant indépendamment des réponses qui lui sont données, voire qui serait, 
mais sans être une véritable caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement : 
considérer l'existence d'un concept construit implique de considérer celle d'au moins un 
stimulus qui exerce toutes les propriétés en termes desquelles ce concept est construit. 
Terminons en ajoutant ceci : le stimulus verbal « une présente chose (existant 
indépendamment des réponses qui lui sont données) qui n'occupe nulle place dans l'espace et 
le temps » ne peut appartenir à une véritable réponse verbale émise. 

 
1546. Quelqu'un qui dit « ce corps est pesant pour moi » exprime une connaissance qui, bien 

qu'elle soit d'abord subjective, au sens trivial d'émise par le sujet, n'est pas arbitraire, de ce 
qu'un ensemble de contingences de renforcement antérieures sont responsables de sa 
topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur elle, dans le monde. Réalisons que la 
connaissance en question est verbale et que son objectivité est à différencier de son caractère 
approprié : l'objectivité d'une description émise tient aux facteurs antérieurs qui distinguent le 
comportement contrôlé par des règles de celui modelé directement par les contingences, alors 
que son caractère approprié est tributaire des facteurs postérieurs que sont les conséquences 
qui font que la description émise agit à la place du contrôle exercé par ce qui est décrit (plus 
explicitement, par les conséquences des réponses sous le contrôle de la description émise). On 
pourrait induire que, pour tout homme sur la Terre, un objet est pesant à partir d'une masse 
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déterminée (un objet dans cette propriété appartient à une connaissance objective), mais il n'y a 
pas lieu, pour autant, de penser que cette description serait sous le contrôle d'une règle que 
chaque individu se donnerait, plus ou moins arbitrairement. En fait, cette règle agit ici à titre 
de renforcement négatif différé de conséquences (pour autrui ou pour l'individu) de certains 
comportements attendus de l'homme qui l'émet. La description « l'objet est pesant pour moi » 
ressemble, par exemple, à « l'objet est laid pour moi », qui est liée à certaines propriétés 
physiques du stimulus, mais qui dépend des renforcements négatifs qu'il exerce sur certains 
comportements. Notre connaissance de ceux-ci peut, assurément, devenir objective. Certes un 
objet pesant pour un homme peut agir à titre de renforcement positif différé pour les 
comportements d'un autre, ce qui est le cas d'un homme fort dont on renforce l'exploit qu'est de 
le soulever. Terminons en notant que le concept scientifique du poids (la force gravitationnelle 
constituée par un corps de référence, communément la Terre, et par un corps secondaire, dont 
on dit que cette force est le poids) est coordonné à ce qui est l'affaire de renforcements. Il en 
est de lui un peu comme de la température, laquelle l'est à l'entité abstraite qu'est la chaleur, la 
différence étant que celle-ci est un contrôle, d'une réponse sensitive, alors que la pesanteur est 
l'affaire de renforcements, conséquents à des réponses non sensitives (bien que celui qui les 
émet puisse ressentir les conditions privées de ces actes émis). 

 
1547. Est de peu d'intérêt l'imaginaire faculté d'appréhension des corps sous leurs qualités 

primaires (par exemple, leur chaleur, leur saveur, leur odeur, leur couleur) ou sous leurs 
qualités secondaires (par exemple, une propriété culturelle), de laquelle parlent certains 
penseurs : elle est à remplacer par la réponse à des stimuli sous des contrôles dont sont 
responsables des ensembles de déterminants respectivement universels et non universels. Nous 
pouvons dire cela également de l'imaginaire faculté interne du jugement d'appréciation des 
objets sous des qualités tertiaires (par exemple, le beau ou la valeur marchande) : celle-ci est à 
remplacer par un processus qui est affaire de réponses à ces objets physiques en tant que 
renforcements (primaires ou sinon différés). 

 
1548. Même des descriptions comme « le corps est volumineux » et « le corps est lourd », qui 

sont contingentes (c'est-à-dire ici conditionnelles à des circonstances d'émission et à des 
conséquences renforçantes), ne sont pas arbitraires : des ensembles de contingences de 
renforcement, existant antérieurement, sont responsables de leur topographie et du rôle qu'elle 
exerce, dans le monde. À l'instar des descriptions pouvant susciter l'unanimité, comme « le 
corps est rouge », elles peuvent être émises pas plus d'un individu : chacune acquiert ainsi un 
caractère plus objectif, dans son rôle d'agir en lieu et place de la caractéristique (dans les deux 
premiers exemples, un renforcement, dans le dernier des trois, un contrôle) exercée par l'objet 
décrit. Des descriptions émises comme ces deux premières peuvent même apparaître être 
vraies à l'ensemble des hommes, dans certaines circonstances : dans ces cas, les contingences 
de renforcement impliquant l'objet physique en cause affectent également tous les membres de 
l'espèce humaine. 

 
1549. Une chose est parfois précieuse pour un groupe d'individus et ne l'est pas pour un autre. 

De plus, une chose (par exemple, notre environnement) peut être précieuse pour tous les 
hommes sans que chacun d'eux ait la conscience réfléchie de ce fait, même affectés de 
conséquences à la négliger ou à la traiter à la légère (en l'occurrence, en polluant l'eau, le sol et 
l'air, en épuisant des ressources, en étant des facteurs d'extinction d'espèces, etc.). 

 
1550. Plusieurs « valeurs » ne sont pas universelles et, contrairement aux propriétés 

physiques, il est parfois difficile de savoir si un stimulus a vraiment une « valeur » (par 
exemple, s'il est précieux), pour un individu : une propriété physique est un contrôle exercé par 
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le stimulus observé au sens proche d'être en contact avec lui; la « valeur » est, elle, l'affaire du 
renforcement, ce qui fait qu'il faut souvent attendre pour savoir si le stimulus a cet « effet » sur 
les réponses d'un individu. Notons que la connaissance d'une valeur n'est pas, pour autant, 
subjective par opposition à l'objectivité de celle d'une propriété physique : les deux sont 
d'abord subjectives (au sens trivial d'émises par un sujet) et peuvent être débarrassées des 
influences subjectives. 

 
1551. La règle communément appelée « la définition d'un mot » ne confère pas une 

« signification »; elle comporte une description de ce qui est nommé. Et cette définition, 
associée à un certain mot, diffère d'un « synonyme » de celui-ci en ceci, du moins, qu'elle 
comporte une certaine connaissance réfléchie de ce qui est nommé. 

 
1552. Pour un behavioriste radical, un contact « intime » avec une chose n'est ni la 

connaissance que nous pouvons en avoir ni une expérience de cette chose (un ensemble de 
contingences de renforcement qui la comprennent) : tout au plus, c'est une condition de 
l'émission de la réponse dont est affaire la connaissance « intime » de l'objet. D'une part, une 
telle condition n'est pas une connaissance (ni, de surcroît, une métaphysique connaissance a 
priori), et, d'autre part, toute connaissance est tributaire d'une « expérience » et aucune n'est 
une condition de toute (autrement dit, nulle n'est une « condition universellement nécessaire à 
toute expérience », contrairement à ce que des métaphysiciens postulent). 

 
1553. Les propriétés physiques sont universelles : ce sont des caractéristiques d'ensembles de 

contingences de renforcement non sociales auxquelles les hommes sont universellement 
exposés (ce qui ne signifie pas qu'ils soient tous affectés par celles-ci de la façon impliquée ici, 
─ pensons aux aveugles, en rapport avec les propriétés visuelles). Nous ne pouvons pas dire 
cela d'un grand nombre de « valeurs » exercées par les stimuli, incluant de celles que certains 
objets possèdent aux yeux de tous les membres d'une même communauté : ces propriétés sont 
l'affaire de caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement sociales, lesquelles 
ne sont pas universelles. Prenons, en exemple, la « valeur » qu'a une paire de ciseaux pour les 
membres de notre culture. Elle est l'affaire des renforcements qui font suite au comportement 
social de ciseler. En passant, notons ce qui suit. Celui-ci implique certes des réponses 
préalables, modelées par des ensembles de déterminants non sociaux et universels, comme, par 
exemple, se tourner la tête dans une direction, regarder, voir un objet, le saisir, le déplacer vers 
un lieu précis. Le résultat des ciselures renforce la séquence de ces comportements, mais il 
peut n'être la conséquence renforçante d'aucun des opérants préalables. Pour sa part, 
l'instrument exerce des contrôles sur chacune de ces réponses, bien que ses contrôles sensoriels 
(ses propriétés physiques, ─ visuelles et tactiles, en l'occurrence) ne sont exercés que sur les 
réponses sensorielles. Un comportement de ciselure tient certes à des propriétés physiques de 
l'instrument, mais le contrôle que l'outil exerce sur cet acte diffère d'un ensemble de celles-ci 
(tout autant que le contrôle du comportement de tourner la tête par exemple, qui, notons-le, est 
tributaire de l'expérience de celui qui l'émet pour voir l'objet où il se trouve), comme on le 
comprend beaucoup mieux en réalisant que le concept qui définit la classe des ciseaux est 
constitué des propriétés physiques communes à ces seuls objets et du contrôle qu'ils exercent 
en raison des renforcements de la conduite de ciseler, dans le monde. Bref les hommes 
prennent connaissance des stimuli sous des sensations que ceux-ci exercent sur des réponses 
non sociales renforcées, appartenant au répertoire de tout individu normalement constitué, 
mais la majorité des « valeurs » de ces objets pour les hommes sont une affaire de 
renforcements conséquents à des réponses sociales, lesquelles, même quand elles sont 
universelles, ne sont pas le produit des contingences de survie des membres de notre espèce. 
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1554. Un modèle d'une assez grande productivité pour prédire et pour contrôler des 
phénomènes manifestant une matière directement inaccessible peut prendre une importance 
telle qu'à la suite de l'observation de faits allant à l'encontre des prédictions et des contrôles 
antérieurs, les hommes vont porter une attention à ce modèle comme s'il était le seul à pouvoir 
être construit aux fins escomptées (et même, parfois, comme s'il avait la nature de la matière à 
connaître). Or dans un tel cas, ils s'efforcent de modifier cette construction, et ce, avec d'autant 
plus d'acharnement qu'il apparaît ardu de produire un autre modèle pour le remplacer et qu'est 
grande la perte de renforcements positifs à le délaisser. 

 
1555. Le terme « la démonstration de l'être du Principe absolu : Dieu » suggère la 

manipulation de règles dans un cadre logique. La conclusion d'une telle manipulation, à savoir 
la règle « ce Principe existe » pourrait être une vérité logique, voire une vérité absolue (voir les 
fiches qui sont au sujet des tautologies), mais elle ne serait, tout au mieux, que susceptible de 
devenir une connaissance véritable (après une mise à l'épreuve des faits). 

 
1556. Examinons la règle suivante : 
 

Le Moteur Premier est nécessaire. 
 
Nous avons affaire ici à un postulat ou à une règle du second degré pour manipuler une 

règle du premier degré dont l'objet est l'existence d'un Être, au mieux hypothétique, à savoir la 
Cause d'au moins les premiers phénomènes de l'Univers, Cause dont on semble manipuler le 
stimulus discriminatif dans un cadre logique. 

 
1557. Examinons le propos suivant : 
 

Le Principe explicatif de toutes choses, généralement appelé « Dieu », ne peut être que 
la prodigieuse forme tautologique qui, coordonnant la totalité des Lois universelles, contient, 
en elle-même, l'essence non seulement de tous les phénomènes manifestant le possible, mais 
aussi de la totalité du nécessaire, soit la logique. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce qui est dit dans ce travail au sujet des principes 

explicatifs, des formes tautologiques, des lois universelles, des essences métaphysiques, du 
possible, du nécessaire et de la logique. Notons plutôt ceci. D'un côté, c'est en tant que 
stimulus qu'un principe (stimulus discriminatif ou connaissance véritable) peut être la cause 
d'un phénomène physique, et, d'un autre côté, même en étant le principe de la synthèse de toute 
connaissance, le propos examiné serait une construction en attente d'être remplacée par la 
connaissance véritable (opérante). 

 
1558. Par définition, un trou noir (quand il est tel, ─ non quand il deviendrait un trou blanc, 

source d'émission d'énergie, comme le suggèrent certaines théories) est un objet qui ne peut 
être vu directement, de ce qu'il absorbe tout et donc de ce qu'il ne réfléchit rien de ce qui 
pourrait nous permettre de lui répondre visuellement au sens proche d'être en contact avec lui; 
son existence est attestée par certains phénomènes accessibles, comme le mouvement d'étoiles, 
avoisinantes, qui seraient en interaction avec lui. Cela étant dit, considérons la proposition 
suivante : le Créateur et Conservateur de l'Univers est à l'image d'un trou noir, à savoir 
invisible, et son existence est, elle, attestée par les comportements des hommes sous son 
Action (voir les fiches no 1464 et 1463) et sous sa Parole. Comprenons que l'idée de cette 
attestation est en termes de phénomènes non pas physiques, mais comportementaux, les Action 
et Parole divines émises (que nous Lui faisons « réfléchir » vers nous à partir de notre 
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répertoire), en plus de suggérer que les hommes répondraient à ces Action et Parole mêmes, ce 
qui impliquerait qu'ainsi, ils connaîtraient Dieu directement (en tant que stimuli, ces Action et 
Parole émises seraient Dieu). 

 
1559. Concevoir un Créateur et Conservateur de l'Univers n'implique nullement de conclure 

(en un sens qui, soit dit en passant, n'appelle pas une analyse opérante) que cet Être, conçu, 
soit « éternel », « infiniment grand », « infiniment puissant », « créateur de toute chose à partir 
du néant », « conservateur de tout être », « omniprésent », « omniscient », « infiniment bon », 
etc. 

 
1560. Une part du corpus scientifique est spéculative, et on peut dire d'un théoricien éta-

blissant de telles spéculations qu'il est un philosophe (de sa science). Tout autre chose est de 
dire péjorativement que ce penseur est un philosophe, de ce que, par exemple, il présente ses 
constructions spéculatives à titre de la véritable connaissance ou, pire, à celui d'une connais-
sance qui serait métaphysique, émanant d'une « vue de l'esprit », dont l'existence est très 
suspecte (voir les fiches à ces sujets). 

 
1561. La science des contingences de renforcement évolue en bénéficiant de sa philosophie, 

le behaviorisme radical. Or même la découverte de faits totalement nouveaux, comme des 
comportements qui seraient acquis sous un mode d'apprentissage autre que répondant ou 
opérant, n'inciterait à l'élimination ni, certes, de cette connaissance antérieure ni, non plus, du 
behaviorisme, de ce que celui-ci permet de considérer tout facteur « historique » définissant le 
comportement (qu'il lui soit antérieur, actuel ou postérieur) et, en plus, de rendre cohérente 
toute explication de ce dernier en termes de variables « causales » (de la physique). 

 
1562. Les mathématiques sont des corpus de règles comprenant, au mieux, des stimuli 

discriminatifs verbaux, certains numériques d'autres pas, qui sont créés et manipulés dans un 
cadre logique. 

 
1563. Les hommes ont émis des connaissances verbales bien avant de parler de la connais-

sance, et cela encore, avant de posséder la connaissance de ce qu'il en est de celle-ci et, bien 
sûr, de l'exprimer dans une définition par exemple. De cela il importe de ne pas conclure en 
l'existence de termes impossibles à définir ou poser que tout mot familier exprimerait une 
connaissance a priori, métaphysique. Une définition associée à un mot appartient à notre 
connaissance réfléchie de celui-ci, au sens qu'elle comporte la description de la caractéristique 
à la place de laquelle il agit. 

 
1564. Le dénombrement consistant à compter des objets un à un est un processus différent de 

sa reconstruction dans le cadre logique du calcul arithmétique associé à la somme d'unités, par 
exemple. 

 
1565. Un homme peut ne pas être en mesure d'identifier une quelconque partie de son corps 

(sa tête, ses bras, ses jambes, etc.). Cependant, non seulement ces « parties » existent véritable-
ment, dans le monde, mais nous, qui les identifions, nous avons la conscience réfléchie sui-
vante : cet homme possède chacune d'elles. 

 
1566. Il est incorrect de dire que nous ignorons ce qui arrive à un homme après sa mort; nous 

savons qu'il cesse de se comporter (de façon publique et privée), puis que son corps se 
désagrège, en entier. Répliquer en disant que nous ne savons pas ce qui arrive à son esprit (son 
âme, sa personne) montre une mauvaise compréhension de ce à quoi ce terme se réfère (voir ce 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

394 

qui est dit à ce sujet dans ce travail). C'est cette même incompréhension que manifeste le 
propos : l'au-delà de la vie est l'objet d'une connaissance personnelle et non objective. Notons 
la pertinence de faire un semblable commentaire au sujet de notre prétendue ignorance de ce 
qui arrivera au monde après notre mort quand on nous incite ainsi à, entre autres, réduire ce 
dernier à l'ensemble des contingences de renforcement nous comportant en tant que personne 
(comportement). 

 
1567. Selon certains penseurs, les connaissances seraient des représentations qui, pour leur 

admissibilité, seraient contraintes aux lois de la raison et, pour leur vérité, devraient être 
simples et conformes aux rapports qu'ont les objets représentés. Pour un behavioriste radical, 
les véritables connaissances émises sont d'opérants déterminés par des contingences de 
renforcement, existant dans le monde, lesquelles agissent en lieu et place des contrôles 
(souvent, des événements comprenant plus d'un objet en relation) exercés par ce qui est connu. 
Dans un corpus de règles, dont il est plus particulièrement question ici, les connaissances sont 
des stimuli discriminatifs constituant un système qui est « vrai » quand il est le plus utile 
possible, pour la pratique. 

 
1568. Les principes mêmes de l'identité, de la non-contradiction et du tiers-exclu, qui ont 

souvent été présentés comme étant des lois fondamentales de l'esprit, sont des règles qui sont 
dégagées d'un ensemble de contingences de renforcement et qui ont toutes déjà été niées, dans 
des stratégies couronnées d'une certaine productivité, pour établir des systèmes formels de 
manipulation de règles du premier degré (par exemple, des connaissances de la physique). 

 
1569. Examinons le résumé que nous fait Paul Grenet (voir Le thomisme, PUF, 5e édition, 

1970, pp. 9-10) d'une tentative d'explication de la réalité universelle qu'est le changement. 
 

Pour qu'un bébé joufflu puisse se changer en vieillard ridé, il faut que l'être du 
premier se continue dans l'être du second, sans quoi il n'y aurait pas changement, 
mais simple substitution. Mais il faut également que l'être du premier soit une réelle 
absence du second, et réciproquement, sans quoi il n'y aurait pas changement mais 
permanence. Les deux termes du devenir sont donc à la fois continus et opposés en 
tant qu'êtres. Dès lors il est impossible que leur être soit simple ou homogène, ou 
monobloc. Il faut que le premier étant posé, quelque chose du second le soit aussi, 
sans quoi pas de continuité; mais en même temps il faut que le second en se posant 
nie le premier, sans quoi pas de changement. Ce n'est donc pas une théorie, ce n'est 
pas une explication, c'est une simple expression des faits que de dire : l'être qui va se 
changer en un autre (ou l'être en qui un autre vient de se changer) est composé. 
Composé de quoi? Évidemment pas composé d'êtres! D'abord, parce qu'en général 
un composé ne peut être composé de réductions de lui-même (une maison n'est pas 
composée de maisons); ensuite parce que dans notre cas, l'être qui serait présent 
dans les deux termes du changement serait permanent et non changeant, tandis que 
les deux termes du vrai changement se substitueraient l'un à l'autre sans lien pour 
assurer leur continuité intrinsèque. Par conséquent, l'être changeant est composé de 
réalités élémentaires qui ne sont un être que dans leur union même. 

 
Parler d'un être changeant est parler d'un être unique qui change. L'être unique dont il 

est principalement question ici est un homme, lequel, au cours de sa vie, a différentes 
propriétés, physiques et comportementales, dont sont celles qui définissent la classe des bébés 
joufflus et celles qui font d'un homme un vieillard ridé. Cela nous amène à réaliser que ni le 
concept du bébé ni celui du vieillard ne se réduisent à une chose qui existe indépendamment 
des réponses qui leur sont données, ─ contrairement aux êtres qui exercent ces deux concepts, 
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─ et ne sont donc pas à considérer être une telle chose, changeante, qui, amalgamée à un être 
invariable, ferait un homme; il y a l'être lui-même, ─ l'homme (le stimulus, l'être vivant et 
humain) unique, dont il est question à des moments de sa vie qui sont éloignés dans le temps, 
─ et il y a la « réalité » (le concept) du bébé et « celle » (éventuelle pendant longtemps) du 
vieillard, que celui-là exerce par la suite. 

 

1570. Certes, il y a un sens à parler de l'obligation de dire d'une chose rouge « elle est 
rouge », plutôt que « elle n'est pas rouge », mais l'obligation dont il est ainsi question n'est pas 
explicitée en termes d'une nécessité d'ordre logique ou d'un déterminisme d'ordre physique : 
nous avons ici à considérer un comportement émis, lequel, en tant que opérant, est déterminé 
en termes de contingences de renforcement, dans le monde (un ensemble antérieur de celles-ci 
étant responsables entre autres de la forme de l'opérant émis et du contrôle que les stimuli 
exercent sur lui), et est « libéré » par le milieu environnant (non « provoqué » par lui), ce qui 
suggère le renforcement, duquel dépend la « vérité » de cette réponse émise, plutôt que la 
punition (au sens large), dont est affaire l'obligation dont il est question précédemment. 

 

1571. Une règle contradictoire peut certes être produite dans le cadre d'une construction 
incohérente, mais elle peut aussi l'être dans celui d'une théorie non contradictoire : un tel cadre 
ne fait que minimiser les possibilités d'erreur, il ne « provoque » pas les manipulations du 
théoricien, lequel peut toujours enfreindre, consciemment ou non, des lois d'une logique, de ce 
que son action résulte, comme toute autre, de lui, tel qu'il est à ce moment. 

 

1572. Nous pouvons caractériser l'expression « goûter un paysage » (qui est particulièrement 
« savoureuse » quand elle est au sujet d'un panorama magnifique observé à l'occasion de 
l'ingestion d'une délicieuse nourriture) avec le mot « métaphore ». Réalisons que nous pouvons 
parfois faire un tel commentaire au sujet de l'expression « voir un son », mais qu'il y a plus 
fréquemment lieu de caractériser celle-ci avec le mot « métonymie » : ceci est le cas quand, 
par exemple, elle est relative à une réponse visuelle à un objet (comme une corde d'un violon) 
en vibration ou même à une onde produite par le stimulus sonore sur un écran d'un 
oscilloscope (dans ce dernier cas, ce que nous voyons, ce n'est pas le son, mais un stimulus qui 
est un effet produit, sur l'appareil, par ce qui l'exerce lors d'une réponse auditive). Voir n'est 
pas entendre et la sensation visuelle est à distinguer de la sensation auditive. 

 

1573. Peu importe que ce qui est senti soit dans l'organisme ou en dehors de lui, la sensation 
impliquée n'est pas réductible à un stimulus (incluant au stimulus senti). Ainsi, une sensation 
sonore ne se réduit pas à un phénomène défini en termes de certaines vibrations (du stimulus 
entendu ou, de surcroît, d'un milieu de transmission); n'importe quel échantillon de la classe 
définie en termes de ce son (termes de l'aspect sonore du stimulus en cause, plus précisément) 
exerce cette sensation, à savoir le contrôle de la réponse auditive, lequel devient un objet 
(abstrait) quand un ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse unique 
(une réponse sociale comme le nom « le son ») sous son contrôle. L'homme de science 
découvre les régularités vibratoires servant à définir un certain son en observant un instrument, 
comme un oscilloscope, affecté par le stimulus sonore, rarement celui-ci. 

 

1574. Un contact avec de l'eau ne suffit pas pour que le stimulus puisse être décrit dans sa 
température : ce contact n'est qu'une condition de la réponse, laquelle est déterminée par des 
contingences de renforcement, dans le monde. Notons que la description peut être distinguée 
selon qu'elle est produite (ici approximativement) alors que l'observateur répond directement 
au liquide ou qu'elle l'est (plus finement) sous le contrôle exercé par un instrument de mesure 
de la température (par un effet produit sur lui au contact avec l'eau). Cette connaissance-ci est 
plus objective que celle-là. 
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1575. Par une phrase suggérant d'écarter absolument toutes nos vérités et nos croyances, un 
penseur n'aurait pas d'influence sur nos conduites quotidiennes, et leurs conséquences ne ferait 
pas qu'il en acquerrait. Réalisons, ironiquement, que ce penseur, inconsciemment, inciterait à 
écarter même sa phrase suggestive. 

 

1576. Une réponse originale n'est une action ni indéterminée ni inexplicable. Certes, une 
réponse originale n'existe pas avant d'avoir été émise et elle est donc à distinguer de toute 
action préalable, mais, en toute apparence et vraisemblance, des effets autres que leurs 
renforcements mettent des réponses conditionnées sous un nouveau contrôle ou les consé-
quences de réponses inconditionnées font passer celles-ci sous un contrôle exercé par des 
stimuli dans le milieu environnant. Autrement dit, des facteurs environnementaux transforment 
l'organisme de sorte qu'une réponse originale apparaît, dans son répertoire. Rappelons qu'une 
réponse émise résulte vraisemblablement de celui qui l'émet, tel qu'il est au moment où il agit 
(son état étant un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre 
d'une espèce et en tant que individu), et que c'est la classe de cette réponse émise qui est 
déterminée en termes des interrelations entre cette dernière, ses circonstances d'émission et ses 
effets renforçants. (Profitons de l'occasion pour noter que le nom « la réponse émise » ci-
contre, ─ tout comme « ses circonstances d'émission » et « ses conséquences renforçantes », ─ 
est discriminatif non d'un certain élément singulier, un au détriment des autres de la même 
classe, mais d'un membre quelconque de la classe mentionnée, duquel on parlerait, lequel 
stimulus discriminatif est caractérisé avec les mots « une variable » dans le cadre logique de 
plusieurs sciences.) 

 

1577. Examinons le propos suivant : 
 

Sujet et objet ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. L'état de conscience où se 
dévoile l'union de ces parties est le véritable éveil, alors qu'est encore du sommeil celui 
(tributaire de la parole brute, produite sans la connaissance qu'apporte la métaphysique) dans 
lequel le « sujet-objet » apparaît divisé! 

 

Certes, il y a parfois lieu de parler de la possibilité d'être « éveillé » à la réalité à 
laquelle nous étions « endormi ». Mais c'est au sens, métaphorique, où nous pouvons être 
« éveillé à » (amené à prendre conscience de) ce (et il n'est que rarement question alors de 
sommeil) à quoi les conditions ne nous incitaient pas à répondre, du moins de façon 
appropriée. C'est l'abstraction des concepts de l'objet et du sujet physiques qui est un trait 
caractéristique de la parole, non un objet ou un sujet physiques. 

 

1578. Démontrer, de façon tautologique, l'inexistence d'un être hypothétique ne certifie certes 
pas qu'un tel être n'existe pas réellement; par contre, démontrer l'inexistence de cet être dans le 
cadre logique duquel il est postulé exister, ou montrer que des déductions faites sur la base de 
l'hypothèse de son inexistence ne passe pas l'épreuve des faits accessibles, incite à ne plus 
s'occuper du corpus de règles qui admet la règle (le stimulus discriminatif verbal servant à 
écarter la suggestion de l'existence de l'être hypothétique). Ainsi, dans le cadre logique d'une 
construction où notre univers est postulé imparfait et où l'être d'un Créateur et Conservateur de 
toute chose est défini être parfait, ce qui inclut omniscient, omnipotent et infiniment bon au 
point où ses créations et ses conservations sont parfaites, il est possible de démontrer, de façon 
tautologique, l'inexistence d'un Dieu. Mais un Créateur et Conservateur de l'Univers pourrait 
certes ne pas satisfaire à ces règles ou à des règles impliquant cela. Ajoutons qu'est incohérente 
une construction dans le cadre logique de laquelle un être postulé « infiniment puissant » ne 
peut créer ou bien une chose qu'il serait incapable de modifier ou bien un matériau qui Lui 
permettrait de réaliser une œuvre « parfaite ». 
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1579. Il faut davantage que la présence, en un lieu donné, d'un stimulus en vibration pour que 
celui-ci exerce une sensation sonore, sur une réponse auditive, et disons qu'entendre un 
stimulus situé dans un autre endroit que celui où on se trouve n'est pas répondre à ce qui se 
trouve au lieu où nous sommes : un stimulus en vibration que personne n'entend est un son en 
tant que l'objet physique qui rend probable l'émission de la réponse auditive, dans le monde, et 
une matière, comme l'air, permettant de répondre sous le son exercé par un objet qui vibre dans 
un autre lieu est une condition de l'émission de la réponse auditive au stimulus sonore. 

 
1580. À un même stimulus nous pouvons généralement donner des réponses (incluant des 

réponses sensorielles) différentes (notons que les déterminants de ces réponses sont également 
différents). Ainsi, ce que nous entendons, nous pouvons souvent aussi le voir, et réciproque-
ment (voir, entre autres, la fiche no 1572). Ajoutons que répondre à un stimulus sous un 
certain aspect n'est pas répondre à cet aspect, et que, même quand cette dernière réponse est 
donnée en présence du stimulus, elle a pour « référent » une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement. Cette caractéristique est un objet dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal; elle ne se réduit pas à une chose existant indépen-
damment des réponses qui lui sont données (ce qu'est un stimulus qui exerce cet aspect et ce 
que serait un archétype métaphysique, présentement inaccessible, dans un autre monde). En 
bref, une sensation n'existe pas quand rien ne l'exerce (quand rien ne rend probable l'émission 
d'une réponse sous ce contrôle) ou alors que personne n'émet une réponse sous cette entité 
abstraite. 

 
1581. Il y a lieu de parler d'apparences telles que les mirages, les rêves, les phénomènes 

hallucinatoires, etc. quand les réponses impliquées sont émises sous des contrôles inhabituels 
ou anormaux. 

 
1582. Il y a parfois lieu de dire que telle propriété attribuée à un corps est réelle : il en va 

ainsi pour confirmer que le corps exerce cette propriété ou que celle-ci est une entité abstraite 
véritable, par opposition à construite en attente de sa découverte. Mais la plupart du temps, il 
est nuisible de le faire, en raison d'effets improductifs que la phrase occasionne, comme un 
doute qui n'existerait pas sinon. Une métaphysique qui admet une proposition de cette forme 
est, elle, tout à fait improductive (voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des différents 
objets abstraits). 

 
1583. Pour répliquer à ceux qui postulent « une forme est une essence » (que cette prétendue 

entité soit dite être en l'homme ou ailleurs, comme dans l'environnement, généralement 
qualifié avec le mot « phénoménal », ou dans un monde qui nous serait inaccessible), il peut ne 
pas y avoir de mal à dire « elle est une apparence » : elle est un aspect de la chose (lequel est 
un objet dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal), une entité qui 
n'est pas réductible à ce qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. 
Évidemment, nous ne disons pas, alors, qu'elle est une apparence comme nous le disons d'une 
chose fictive (dont l'existence n'est que l'affaire de stimuli verbaux). 

 
1584. Pour décrire ce qui se produit pendant que d'un doigt nous faisons dévier un de nos 

yeux de l'axe imaginaire allant de lui à un objet unique qui est observé, il est correct de dire 
qu'il y a une apparence de deux objets observés, non pas que nous observons une apparence 
(image, représentation, privée ou publique) qui contient deux objets physiques. Non seulement 
une telle image a une existence douteuse, mais la productivité passe par la considération du 
fait que nous émettons ici une réponse sous une apparence inhabituelle de la chose, apparence 
qui peut disparaître, en une telle situation même, vaincue à la suite d'une expérience 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

398 

comprenant une extinction des actions inappropriées et le renforcement des réponses com-
munes, « libérées » dans ces cas mêmes (voir les fiches qui sont au sujet des expériences de 
Straton et de Kohler). 

 
1585. Disons qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'un homme normal qui se retrouve dans des 

conditions inhabituelles réponde à un stimulus commun de façon inhabituelle (voir la fiche no 
1584, par exemple). En fait, il y aurait lieu d'être étonnés, et même de parler de l'événement en 
termes d'un véritable « phénomène » (fait exceptionnel) s'il en était autrement. Notons qu'un 
individu souffrant de strabisme depuis sa naissance répond, lui aussi, à un stimulus dans des 
conditions inhabituelles pour lui quand il fait dévier, par exemple, son œil désaxé dans la ligne 
allant de sa pupille à l'objet vu. C'est une mauvaise compréhension des choses qui a amené 
certains penseurs à élaborer des fictions explicatives dans le cadre desquelles ils postulent 
l'existence d'un « monde d'apparences » voilant le « monde réel ». Pour un behavioriste radical 
une apparence (sensation), même quand elle est « trompeuse », est un phénomène descriptible 
en termes de contingences de renforcement, non en ceux des métaphysiques dans le cadre 
desquelles il est considéré être « un objet du monde sensible voilant la réalité, inaccessible », 
ou promu être « de la réalité humaine, par les lois métaphysiques du monde suprasensible, 
affectant notre vécu », ou un objet de notre univers, opposé à un autre du même monde, 
sensible. 

 

1586. Il est grotesque de dire « un homme ne voit jamais ce qui est derrière lui »; il peut le 
faire après s'être tourné, et il le peut aussi en gardant sa position, ici et maintenant, grâce à un 
miroir. 

 

1587. Il nous arrive de ne voir que la représentation d'un corps, alors que nous croyons 
observer ce dernier (le corps représenté). Mais ce n'est pas le cas quand nous observons le 
corps à travers une lentille, car, selon toutes les apparences et la vraisemblance, aucune 
représentation de cet objet matériel n'est alors en notre présence, comme quand on le regarde à 
travers une vitre commune (pour des détails, voir les fiches du travail qui sont à ce sujet). 

 

1588. Il arrive que nous décrivions correctement une enceinte dans laquelle nous sommes en 
la disant « vide » : il suffit que nous ne comptions pas pour ce que le mot « vide » sert à écarter 
la suggestion de l'existence. De plus, il est possible qu'une enceinte vide de tout observateur 
soit vue au sens proche d'être en contact avec elle : il suffit que le lieu clos soit observé de son 
extérieur. 

 

1589. La probabilité que nous recherchions un certain corps en un lieu donné est parfois aussi 
petite qu'est grande la probabilité que nous le recherchions en ce lieu à d'autres moments. 
Néanmoins, notre expérience globale nous amène parfois à considérer que, par-delà les 
apparences (selon lesquelles le stimulus n'exercerait pas même des contrôles faibles, sur nos 
réponses), un objet recherché y soit présent. Notons qu'un tel cas (où le stimulus n'exerce 
aucun contrôle sur nos réponses) est plus courant que ceux pouvant être décrits en termes d'un 
phénomène (fait exceptionnel) comme donner au stimulus la réponse visuelle habituellement 
contrôlée par un autre corps : on ne doit alors parler que d'une réponse discordante émise sous 
une sensation anormalement exercée par le même stimulus. 

 

1590. En inspectant soigneusement un lieu, nous pouvons faire diminuer la probabilité d'y 
rechercher une certain objet ainsi que faire accroître, entre autres, celle d'émettre une réponse 
verbale comme « l'objet n'est pas en ce lieu ». Or ce qu'on dit être « un accroissement de 
l'assurance que le corps n'est pas en ce lieu » correspond à une perte de « motivation » 
conséquente à l'extinction, là, de l'émission des réponses renforcées par ce stimulus. 
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1591.  Examinons le propos suivant : 
 

Aucun corps n'est dissimulé (sous quelque forme que ce soit) dans ce qui est un vide 
absolu et conséquemment ne peut en surgir. 

 

Une telle règle peut sembler être la conscience réfléchie de la proposition « il ne peut 
rien surgir du néant absolu », mais comprenons que personne n'émet vraiment (au sens 
opérant) des règles de ces topographies, elles sont des sources de difficultés du fait qu'elles 
suggèrent que des noms comme « le vide » et « le néant » soient des stimuli discriminatifs ici 
d'un contenant, et, conséquemment, que nous devions soumettre à l'épreuve des faits les propos 
à notre présent examen (la fiche no 1590 peut être lue ici à profit). Donc il n'y a pas d'avantage 
à nous préoccuper de ces assemblages de mots (au sens de la logique), dont l'attrait révèle une 
mauvaise compréhension du rôle d'une négation. À la suite de cette remarque, ajoutons ceci. 
Certes, des situations peuvent favoriser la production d'une règle de forme négative comme « il 
n'y a rien en ce lieu », et celle-ci, à établir des déductions, incluant dans un cadre logique, mais 
l'effet qu'on escompte d'une négation est la diminution de la probabilité de certains 
comportements, ─ non l'accroissement de celle de réponses opérantes qu'occasionne une 
affirmation comme « un corps peut surgir de là ». 

 
1592. La règle examinée à la fiche no 1591 peut nous inciter à établir une déduction méta-

physique comme « de tout temps, il a existé au moins une chose », mais, au mieux, une telle 
conclusion ressemble à une règle induite; elle n'est pas une description de l'univers au cours 
d'une durée. Ajoutons que nous ne demandons pas s'il peut surgir une chose du concept 
définissant le stimulus et que nous ne le faisons pas, non plus, en termes de l'objet abstrait 
qu'est un espace, quel qu'il soit. Certes autre chose est d'envisager la possibilité que des objets 
physiques surgissent d'une chose réelle qui n'exercerait aucun contrôle sensoriel (comme la 
matière noire dont des physiciens ont posé l'hypothèse de l'existence), ou ce qui apparaît être 
vide, ou de ce qui l'est actuellement (par exemple, d'un chapeau de magicien, qui peut 
respectivement les dissimuler ou les laisser passer de son dehors vers son dedans). 

 
1593. Considérons les règles incompatibles suivantes « cet objet est en ce lieu » et « cet objet 

n'est pas en ce lieu ». La première, seule, est une réponse verbale donnée à un objet en cet 
endroit; la seconde est produite pour écarter la suggestion de l'existence de l'objet en ce lieu. 
Cette règle-ci opère à peu près comme le mot « faux », c'est-à-dire à titre de renforcement 
négatif différé de punitions (au sens large) à agir sous la direction de la description qui la 
contrôle. (En passant, notons que l'émission du mot « faux » est à distinguer de la 
manipulation, sous sa topographie, du stimulus discriminatif qui lui appartient.) Enfin, 
comprenons ce qui suit. Bien que l'émission de la seconde règle, tout comme celle de la 
première, soit socialement renforcée positivement, en raison des conséquences à agir sous son 
contrôle, elle est modelée sous un mode différent d'apprentissage, comme le montre le type de 
conséquences qui suivent les réponses dirigées par l'une et par l'autre. Le lecteur est convié ici 
à considérer des exemples de chacun des deux couples suivants de comportements 
incompatibles, produits en tenant compte de règles incompatibles de la forme des précédentes : 
a) sous le contrôle d'une règle de la forme de la première, aller dans le lieu, où l'objet 
mentionné exerce alors le renforcement positif qui définit l'action, et en être renforcé, versus 
répondre sous le renforcement négatif différé qu'est une règle de la forme de la seconde en 
écartant la première pour contrôler un comportement qui serait renforcé positivement par 
l'objet (ce qui peut être fait en quittant ce lieu, pour y trouver le renforcement positif que 
l'objet exerce alors ailleurs) et, b) sous la direction d'une règle de la forme de la première, 
quitter le lieu, où l'objet mentionné exerce, en ce cas, le renforcement négatif dont est affaire la 
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conséquence renforçante qui définit cette action, et en être renforcé (sous le mode négatif) par 
une conduite qui éloigne de l'objet, versus réagir au renforcement négatif différé qu'est une 
règle de la forme de la seconde en écartant la première pour diriger un comportement qui serait 
renforcé, sous le mode négatif, par un déplacement loin de l'objet (ce peut être fait en 
demeurant dans ce lieu, où le renforcement négatif ne se trouve pas alors, et en être renforcé, 
sous le mode négatif, en échappant à l'effet de l'objet). Or c'est cela qui explique les 
différences au niveau de la « motivation » à entreprendre des actions sous le contrôle des 
règles de ces formes dites « opposées » (entre autres, la fiche no 1590 peut être lue ici). 

 
1594. La règle « avant toute chose, il n'y avait rien » sert à écarter la suggestion de l'existence 

d'au moins une chose avant celle d'un certain tout. Réalisons ce qui suit. Non seulement une 
règle de cette forme n'est tautologique que dans le cadre logique où on admet un moment où 
tout ce qui peut y être considéré n'existait pas, mais elle peut être indéterminée, ce qui est le 
cas dans un cadre où il n'est rien précisé de ce qui est admis dans ce tout, voire fausse, comme, 
trivialement, dans le cadre où le tout impliqué (d'une façon non nécessairement bien réfléchie) 
n'a pas toujours existé et a été précédé de stimuli, ou contradictoire, dans un cadre logique où, 
par exemple, on manipule le mot « rien » comme s'il était discriminatif d'un élément du tout en 
question. Notons aussi qu'il peut être improductif de manipuler cette règle. 

 
1595. Nous parlons certes de création, mais il est improductif de considérer que le processus 

soit une faculté et, vraisemblablement, qu'il comprenne des activités d'une nature qui serait 
capricieuse, mystérieuse, voire insaisissable (dans la mesure où il est sensé de s'exprimer en 
ces termes). En passant, réalisons que ce qui nous permet de penser qu'une chose soit une 
création, et, de là, que le processus dont elle découle soit de la classe des créations, c'est la 
comparaison de ce qui existe avec ce qui existait, ─ non la nature d'un acte, répétons-le. Par 
contre, rien ici ne nous empêche de chercher l'origine d'une création et de l'expliquer en termes 
de facteurs environnementaux ayant été réunis de façon accidentelle. Ajoutons que nous 
pouvons faire à peu près ces commentaires au sujet du processus (comportemental ou non) de 
l'anéantissement. 

 
1596. Examinons le propos suivant : 
 

Le monde phénoménal est formé dans le néant absolu car celui-ci est le pur espace-
temps, à savoir la forme dans laquelle paraît la matière informe du monde sensible, constituée 
de nos sensations. 

 
D'un côté, une sensation ne se réduit pas à un stimulus, ce qui implique qu'il est 

improductif de suggérer qu'elle soit informe (dans la mesure, sensée, où on peut le dire d'un 
gaz, par exemple). D'un autre côté, le propos suggère que le « référent » du nom « la forme » 
soit un objet concret, à savoir un moule. Or n'est un moule ni un quelconque espace, ni un 
quelconque temps, ni, de surcroît, le prétendu espace-temps ou, même, un métaphysique 
phénomène inaccessible (pour ne pas dire inexistant) que le prétendu « référent » du nom « le 
néant » serait (voir ce qui est dit au sujet de ce mot et des négations). En somme, comprenons 
que le propos à l'examen nous incite subrepticement à passer de la mention du concept du 
moulage d'une pâte quelconque dans un moule quelconque aux mots « le moulage d'une pâte 
informe dans un moule qui, appelé « la forme », est une chose ayant, à la fois, la nature d'un 
objet concret (en l'occurrence, celle, physique, d'un moule) et la nature d'un objet abstrait (en 
l'occurrence, celle, abstraite, qu'est la forme d'un moule) ». La règle d'équivalence « le néant 
absolu est le pur espace-temps » n'appartient pas à une réponse verbale émise, ─ contrairement 
au stimulus discriminatif « cet objet physique est (exerce) cet espace et ce temps », ─ et elle 
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reçoit un soutien factice, d'un côté, de la conscience (non ou peu réfléchie) du fait que tout 
espace et tout temps sont des objets (abstraits) et, d'un autre côté, de la suggestion que les 
noms « le vide » et « le néant » auraient un « référent » (un subtil objet qui existerait 
indépendamment des réponses qu'on lui donnerait). 

 

1597. Dire « la pensée est seule à exister en soi » est ni plus ni moins que suggérer de 
répondre à la grande classe à laquelle se réfère le nom « la pensée » (qui comprend non 
seulement des réponses, ─ qu'elles soient considérés émises par un seul être ou sans 
considération relatives à ceux qui les émettent, ─ mais bien d'autres choses, comme des pro-
cessus, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet dans ce travail) comme à une chose qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données (dont sont, en tant que stimuli, les réponses 
émises de la classe à laquelle se réfère le nom « la pensée »). Notons que ne se réduisent pas à 
des stimuli les contrôles exercés sur ces comportements, ─ contrairement à ce que proposent 
ceux qui considèrent que les objets physiques soient des « parties » d'un monde phénoménal 
qui existerait seul, ou qui manifesterait aux êtres sensibles une chose (qui existerait 
indépendamment des réponses données) inaccessible (dans la mesure où il est sensé de le dire, 
ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'examen du nom « la métaphysique chose en soi 
inaccessible »). 

 

1598. Dans le cadre du criticisme, le nom « le noumène », qui n'est pas équivalent au nom 
« la chose en soi », peut être considéré avoir un « référent ». C'est le nom « la chose en soi » 
qui ne peut, en droit, être une réponse véritable (une réponse appelant une analyse opérante), 
sous un contrôle exercé dans un quelconque monde (dont le monde dit « sensible » et le 
métaphysique monde dit « intellectuel »). Cela implique qu'on ne peut conclure légalement, 
dans le cadre de l'examen du criticisme, que la métaphysique chose en soi est le référent du 
nom (en fait ici, du stimulus d'apparence verbale) « le noumène », contrairement à ce qui est, 
parfois, clairement affirmé ailleurs. Soulignons qu'il est illégal de postuler « elle est un référent 
pour des êtres doués d'une intuition différente », car cette chose ne peut pas être dite « un 
référent ». Nous pouvons consolider cette raison en disant que nous ne pouvons pas considérer 
que le nom « le référent » même, qui appartient à notre répertoire verbal, serve à identifier la 
métaphysique chose en soi en tant que ce qui serait le contrôle d'une réponse verbale. En droit, 
il est interdit aussi de considérer une « généralisation » d'une quelconque de nos réponses à 
cette chose insensée, postulée « inaccessible en soi ». Et nous ne pouvons pas même envisager 
la généralisation du mot « mot » pour parler d'un phénomène d'apparence verbale qui serait 
produit par des êtres qui serait dit, à la fois, avoir une « intuition » non sensitive et ne pas se 
comporter vraiment. Rappelons qu'un comportement est déterminé dans le monde (ici la 
totalité des contingences de renforcement des différents types). Les constructions dans le cadre 
desquelles on manipule les stimuli d'apparence discriminative ci-dessus sont des fictions au 
sens (le plus large) qu'elles suggèrent, à tort, que ceux-ci favorisent l'émission de réponses 
verbales (dans le présent ou dans l'avenir du monde). Réalisons, dès lors, que nous n'avons 
même pas à mettre en question l'idée que les choses qu'ils serviraient à discriminer n'existent 
nullement. 

 

1599. Les magiciens créent l'illusion que des corps ne provenant pas de l'extérieur apparais-
sent dans un espace qui ni ne les contenait ni ne contenait leur matière. Mais la large part du 
public, qui possède une conscience suffisante des choses, n'est pas crédule. Or bien que des 
physiciens pourraient peut-être, eux, amener un jour des hommes à croire en l'existence de 
semblables apparitions (qui se produiraient dans des conditions expérimentales très obscures, 
─ réalisons-le), il n'y a pas lieu de dire qu'ils parleraient ainsi « ces corps apparaissent du 
néant » : personne n'émet une réponse verbale de cette forme (voir la fiche no 1592). 
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1600. Examinons la définition suivante. 
 

La magie est l'ensemble des pratiques qui donnent à un homme la surnaturelle maîtrise, 
à ses fins, des forces de la « nature ». 

 
Ayant noté qu'il vaudrait mieux remplacer le mot « forces » par « stimuli » (voir ce qui 

est dit au sujet de la nature d'une force) et que la maîtrise en question est un pouvoir qui 
échapperait aux lois de la « nature », et après avoir fait une réserve quant à l'existence de 
phénomènes surnaturels, nous pouvons réfléchir à ceci : des phénomènes (« naturels » ou 
autres) qui résultent entièrement de ce qui existe au moment de leur apparition ne résultent pas 
de la magie, car ce qui existe n'est pas une apparence, une illusion, un objet qui n'est que d'un 
charme..., bref ce qui ne fait que sembler exister. Par ailleurs, le dit « surnaturel » (ici une 
maîtrise) ne serait pas un objet de notre connaissance, notamment un d'une connaissance du 
type des explications des phénomènes. Songeons également à ceci. Il est sans intérêt 
d'impliquer la règle (voir, à profit, la fiche no 1591, entre autres) : le phénomène effectif 
résulte de ce qui n'existe pas. Terminons en comprenant que le nom commun « la magie » se 
réfère à une grande classe de trucs qui, chacun, sont expliqués, mais qui, apparemment, n'ont 
aucune propriété commune à l'exception d'engendrer des phénomènes (n'ayant, eux aussi, rien 
en commun vraisemblablement) dont nous parlons en disant qu'ils apparaissent inexplicables à 
ceux qui ne connaissent pas les trucs. Or on comprend que cette indétermination de la magie 
facilite une interprétation comme celle qui est à notre présent examen, laquelle est 
indéterminée déjà du fait qu'elle est en termes de l'hypothétique surnaturel, ce mot-ci servant 
non pas à identifier une propriété, mais à écarter la suggestion de l'existence de ce qui satisfait 
aux « lois de la nature » (rappelons que celles-ci dirigent les comportements des hommes, non 
pas les phénomènes auxquels ces hommes s'intéressent). 

 
1601. Il peut être correct de dire : il n'y eut d'abord absolument rien en ce lieu, ensuite il y eut 

quelque chose, puis il n'y eut absolument rien à nouveau. La seconde proposition suggère 
l'existence de l'événement qu'est la présence, au second moment, d'une chose au lieu en cause, 
alors que la première et la troisième servent à écarter la suggestion de l'existence de l'objet 
abstrait (un contrôle du type qu'est l'événement, lequel contrôle existe quand il est exercé 
quelque part dans le monde, ─ voir entre autres la fiche no 1540) au premier moment et au 
dernier, respectivement. 

 
1602. Pour expliquer l'existence d'un être apparu soudainement en un lieu semblant vide, 

nous pouvons avancer ceci : a) cet être y était, inapparent, b) la matière de cet être y était, de 
façon non apparente, et, c) l'être, ou une partie de ce qui l'a composé, est parvenu en ce lieu, 
d'une façon inapparente. Or il y a lieu de ne pas confondre ces règles avec respectivement : d) 
l'être y était, mais n'existait pas (la classe des êtres réels étant ici reconstruite en termes de 
contrôles exercés sur des réponses à un être inaccessible), e) l'être est composé d'une infinité 
de points matériels, infiniment petits, qui préexistaient dans le lieu vide, voire constituaient 
celui-ci, et, f) l'être, ou ce qui l'a composé, était ailleurs et est parvenu au lieu vide dans un 
temps infiniment court ou négatif, c'est-à-dire en parcourant l'espace intermédiaire avec une 
vitesse respectivement infinie ou plus grande encore (définie un peu à la façon des 
métaphysiques « transfinis »). Bien sûr, aucune de ces trois dernières phrases n'est susceptible 
d'être soumise à l'épreuve des faits (voir ce qui est dit dans ce travail au sujet du corps, et des 
mots « vide », « temps » et « infini »). 
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1603. Une chose est de constater l'apparition soudaine d'un corps en un lieu qui était vide; 
une autre chose est d'expliquer cette apparition soudaine, dans ce lieu. Évidemment, il n'est pas 
exigé de produire des explications en toutes circonstances; seules des constatations sont 
requises parfois. Mais notons que la règle « certaines apparitions de stimuli sont, en droit, 
inexplicables » est du second degré et relative à un corpus de règles du premier degré qui est 
improductif pour expliquer les événements en cause. Réalisons qu'il y a des avantages à poser, 
à titre d'encouragement à la découverte, que nous puissions arriver à rendre compte un jour de 
tous les phénomènes dans l'Univers, aussi mystérieux soient-ils. 

 
1604. Une règle induite, qui n'est ni une réponse verbale ni une proposition démontrée de 

façon tautologique, n'est pas accompagnée de la « motivation » que nous avons à défendre soit 
un comportement modelé par l'ensemble de ses contingences de renforcement, soit le fait 
qu'une déduction effectuée de façon tautologique soit une traduction appropriée de certaines 
règles. La « motivation » que nous éprouvons parfois à défendre la « vérité » d'une règle 
induite (qui, n'étant pas une règle au sens de la logique, peut avoir des exceptions) est un sous-
produit de notre exposition à un grand ensemble de déterminants en rapport avec lesquels elle 
est utile. 

 
1605. Tous les croyants pour qui « le bon arbre est défini par ses fruits » devraient réaliser 

que le bon est fondamentalement affaire de renforcements « naturels » et réfléchir avant de 
suivre une loi prétendument divine qui dirige des comportements allant à l'encontre de 
réponses définies par de tels renforcements, « naturels ». 

 
1606. La réponse « rouge sang », donnée aux objets rouge sang et à eux seuls, n'est donc 

jamais donnée à un objet d'une autre couleur, à moins que ce soit anormalement. Un corps en 
tant que du rouge sang est un objet abstrait, à savoir le « référent » d'un mot (rappelons que 
l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal). En passant, notons ceci. 
Quand un individu pointe l'élément le plus foncé parmi ceux d'un ensemble, il donne une 
réponse à un stimulus, au terme d'un processus de comparaison, non à une propriété qui 
permettrait de définir une classe d'objets qui serait identifiée par un terme dit « de relation » 
(ce qu'est le syntagme « plus foncé »). Répondre à une sensation en tant que entité abstraite, 
c'est toujours répondre à un stimulus, en tant que cet objet abstrait : la réponse est sociale et 
abstraite; répondre à une sensation en tant que ce qui existe indépendamment des réponses qui 
lui sont données, c'est répondre à un stimulus, qui l'exerce : la réponse est concrète et non 
sociale. Ce qu'on appelle « une réponse abstraite » est un comportement dont le « référent » est 
exercé par un objet abstrait (une propriété, un concept, etc.), alors qu'une réponse concrète est 
donnée à un objet physique, voire concret. Notons que tout autre chose est de dire qu'une 
connaissance est un objet extrait (extrait d'un ensemble des contingences de renforcement), ce 
qui est le cas quand elle est passée sous d'autres facteurs que l'objet connu. En terminant, 
rappelons qu'une sensation n'existe que lorsqu'un stimulus est (exerce) cette entité abstraite et 
qu'une réponse est donnée à ce stimulus sous cette entité : disons, en termes classiques, que ces 
conditions sont respectivement la part de la matière (l'objet physique, dans l'environnement) et 
la part de l'esprit (la personne qui agit) dans l'explication de l'existence de l'entité abstraite. 

 
1607. Pointer le corps qui est le plus sombre parmi plusieurs, c'est répondre au stimulus qui, 

au moment à considérer, exerce le plus faiblement le contrôle sur la réponse visuelle (plus un 
corps est noir, plus il absorbe la lumière visible qui lui parvient et moins il n'en réfléchit vers le 
milieu extérieur). Le comportement final est produit au terme d'un processus, lequel consiste 
en plus d'une réponse opérante, chacune émise sous un contrôle visuel. 
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1608. Une sensation n'est pas une « signification », et vice-versa. Les deux sont des caracté-
ristiques d'ensembles de contingences de renforcement, mais elles sont différentes : ce sont des 
conditions de réponses qui diffèrent. Une sensation est définie en relation avec une réponse 
sensitive, et une « signification » l'est avec une réponse verbale (il peut être tentant ici de dire 
« avec une réponse sensée », mais le mot « sensée » peut renvoyer à des effets d'une 
quelconque réponse, verbale ou non, émise antérieurement). Certes, une réponse sensitive peut 
être une condition préalable à l'émission d'une réponse verbale et une réponse verbale peut 
diriger une réponse sensitive. Notons qu'une réponse verbale émise peut agir en lieu et place 
d'une sensation, d'un contrôle sensitif, que les stimuli impliqués exercent au moment à 
considérer. Ce qui contrôle un nom existe parfois indépendamment des réponses qui lui sont 
données, c'est le cas d'un objet concret, et, parfois, il est un objet abstrait, c'est le cas d'une 
propriété et d'un renforcement : on peut dire, dans le second cas, que la réponse (le nom) est 
abstraite et, dans le premier, qu'elle est « concrète » (concrète par opposition à abstraite). Une 
réponse verbale émise au sens proche d'être en contact avec une chose est toujours donnée à un 
ou à plusieurs stimuli. Cependant, la simple présence d'un tel objet, en un lieu, ne suffit pas 
pour que cette réponse lui soit donnée, et, quand elle l'est, une réponse sensitive à l'objet n'est 
qu'un facteur augmentant la probabilité de l'émission de la réponse verbale. Considérons ce qui 
suit, pour comprendre des détails dans ce qui précède. Soit un acteur A jouant un personnage P 
dans une pièce de théâtre. Le nom « A » est une réponse « concrète », donnée à l'individu. Pour 
sa part, le nom « P » (à distinguer d'un nom de cette topographie qui servirait à nommer la 
classe des acteurs dans ce rôle) n'est pas même une réponse abstraite, car son référent est fictif; 
c'est un stimulus discriminatif, manipulé, par exemple, en présence de l'homme sur la scène. 
Donc il n'y a pas trop de mal à dire que la « signification » de « A » est un être réel (l'homme 
contrôlant cette réponse) et que la « signification » de « P » est un être fictif (homme 
imaginaire). Une réponse sensitive est une réponse « concrète », pouvant certes être émise sous 
d'autres conditions que l'objet, l'être, qui en est fondamentalement le contrôle. Un mot comme 
« A » peut contrôler, par exemple, une description que nous faisons de l'acteur, dans certaines 
de ses propriétés : il agit alors en lieu et place du contrôle que cet homme exerce, sur cette 
description. Pour sa part, un mot comme « P » peut favoriser une description de l'homme en 
termes des aspects dont la « description du personnage » est discriminative ou qui en sont 
conséquents : l'homme crée ce personnage en exerçant ces aspects, ou en les simulant, ou, 
même, en les suggérant (comme dans une pièce absurde). Notons enfin que ce personnage, en 
tant que l'homme qui le crée, existait avant cet homme en tant que ce personnage. Or en toute 
apparence et vraisemblance, nous pouvons dire cela au sujet, entre autres, des propriétés 
physiques (en réalisant qu'aucune n'est simulée, ─ la fiche no 1211 peut être lue ici à profit). 
Celles-ci, en tant que stimuli, existaient, dans l'environnement, avant qu'elles n'existent en tant 
que entités abstraites, dans le monde. Par exemple, le « référent » du nom « le rouge sang » est 
une entité (abstraite) qui est exercée par tout stimulus de ce rouge un peu comme l'est un 
personnage par tout individu qui le crée. Comprenons que la caractéristique physique est en 
quelque sorte une « partie » importante d'un contrôle visuel, devenue un objet par l'abstraction, 
qui est un trait du comportement verbal. Nous pouvons mieux comprendre ce qu'il en est d'elle 
en décrivant l'ensemble des contingences de renforcement responsables du contrôle qui est 
exercé sur le mot. Disons d'abord que la propriété peut être importante pour un individu, qui 
(sans obligatoirement être conscient d'elle) est prêt à entreprendre une action « concrète » en 
présence d'un objet qui l'exerce, ce qu'il peut manifester sans pour autant être en contact avec 
l'un d'eux. Or les membres de la communauté verbale ont tout avantage à modeler, chez un 
locuteur, la réponse à la propriété, car celui-ci, quand il est en contact avec l'objet qui l'exerce, 
peut produire le mot qui va contrôler l'action « concrète » de l'auditeur comme le ferait cet 
objet, et en jouir, d'un renforcement social (lequel appartient à un ensemble de contingences de 
renforcement qui sont supplémentaires à celles que nous cherchons à décrire ici). Cette 
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réponse, celle abstraite, peut souvent être modelée en en émettant des exemples alors que 
l'auditeur en apprentissage est en présence de stimuli n'ayant à peu près en commun que cette 
caractéristique, puis en sollicitant sa reproduction et, finalement, en la renforçant (ce qui a 
pour aide, complémentaire, l'extinction de son émission en présence, par exemple, de stimuli 
ayant les mêmes aspects à l'exception de la propriété). Soulignons qu'une entité abstraite est 
une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde. Pour 
expliciter ceci, répétons que cette entité (abstraite) est le « référent » de la réponse unique qui 
est contrôlée par chacun des stimuli ayant la propriété et par eux seuls. Un objet abstrait n'est 
pas réductible à un stimulus et, bien que son existence soit une affaire de mots, ce n'est pas au 
sens impliquant qu'il serait une chose fictive, ─ comme nous devons le dire de l'Idée plato-
nicienne, de l'essence métaphysique, du schème inné, etc., dont on a postulé que cela existait 
indépendamment de nos réponses, mais qui, comme un personnage, n'existent pas vraiment 
(leur existence n'est qu'une affaire de mots, elle aussi). 

 
1609. Une loi intemporelle n'est ni hors du temps ni hors du monde; c'est une règle qui dirige 

les comportements des hommes qui s'intéressent aux phénomènes qui satisfont à cette loi, en 
tout temps, dans le monde, non pas les comportements de ces phénomènes. 

 
1610. Le nom « l'ensemble des contingences de renforcement intériorisées par un organisme » 

est discriminatif d'un ensemble de ces déterminants dans un effet biologique résultant de ce 
qu'un être du type mentionné leur a été exposé. Il importe de comprendre que le concept de cet 
effet est construit, en attente de sa découverte « dans un organisme », à titre de contrôle afin de 
reconstruire, dans le cadre de l'anatomie et de la physiologie, la classe qui est discriminée ici. 
Ajoutons que l'environnement peut également être considéré, à l'aide d'une variable causale, 
dans une relation dite « de cause à effet », avec l'opérant (émis) en tant que stimulus. 

 
1611. Il y a des difficultés à considérer que l'œil soit un projecteur d'objets (par exemple, sur 

sa rétine ou sur la partie postérieure du cerveau de celui qui voit) : nous n'avons pas (selon 
toute apparence et vraisemblance) d'autres yeux que ceux connus pour voir les images qui 
seraient projetées sur un écran. Et nous pouvons parler d'autres yeux en rapport aussi avec la 
considération d'un œil comme une fenêtre, à travers laquelle il faudrait voir. 

 
1612. Examinons le postulat suivant. 
 

L'être sensible n'a affaire qu'à des sensations et celles-ci ne sont que des représentations 
(d'une chose en soi inaccessible). 

 
Le concept du stimulus discriminatif (comme le contrôle d'une réponse verbale) est 

différent du contrôle sensitif. Une représentation visuelle et une sensation visuelle mêmes sont 
des objets différents. Mais ne peut-on pas dire « une sensation est une représentation » comme 
on dit « un comique est un acteur »? Pratiquement, rien ne permet de soutenir l'affirmation 
suggérée par cette question. Qu'il suffise ici de réaliser qu'une sensation est toujours (exercée 
par) l'objet senti, alors qu'une représentation n'est que rarement (exercée par) l'objet représenté 
(pour d'autres réflexions, voir les fiches qui sont à ces sujets dans ce travail). Et dans un cadre 
où se trouve le postulat à notre examen, il est généralement posé ceci en principe : la sensation 
est la matière informe des objets que nous « appréhendons », et ces objets sont des 
représentations, déterminés par les conditions a priori de la connaissance et de l'expérience 
sensibles. Quoi qu'il en soit, nous pouvons même exiger, dans ce cadre, une réponse à la 
question suivante (qui suggère un fait devant pouvoir y être considéré si on envisage que le 
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postulat permette de faire la synthèse de notre savoir) : comment peut-on représenter une 
sensation (si c'est une chose en soi qui est représentée par ce à quoi nous avons accès)? 

 
1613. Examinons le propos suivant : 
 

Puisqu'on ne peut dire par exemple « un fer chauffé au rouge est rouge pour lui-
même », on doit en conclure qu'une sensation a pour condition le sujet qui sent, non l'objet 
senti, du moins seul. 

 
Réalisons que personne ne dit vraiment (ne dit de façon opérante) non seulement « un 

fer chauffé au rouge est rouge pour lui-même », mais également « un fer chauffé au rouge n'est 
pas rouge pour lui-même ». En bref disons que nous n'avons pas à nous préoccuper d'une telle 
phrase. Par amusement, notons qu'il existe toutefois des phrases d'une forme proche, comme 
« le fer chauffé au rouge est rouge pour presque tout, incluant pour lui-même », qui 
appartiennent à des paroles émises : celle à laquelle il est suggéré de penser ici est 
discriminative de la source d'endommagement possible qu'est un tel fer pour presque tout 
(dans le cadre d'une rhétorique, on dirait que le mot « rouge » renvoie alors, de façon 
métonymique, à l'effet à la place du danger qu'il sert à nous annoncer, de façon généralisée, en 
conformité avec un rôle convenu pour le rouge dans notre culture). Cela étant dit, rappelons 
qu'un corps est rouge (exerce une entité abstraite du type auquel se réfère le nom « le rouge », 
dans le monde) sans que personne ne le regarde, et que ce rouge existe alors même, en tant que 
ce corps, mais que cela ne signifie nullement que le rouge existe sans qu'un corps ne l'exerce ni 
que quelqu'un ne donne à l'un d'eux une réponse visuelle (voir les fiches du travail qui sont à 
ce sujet). 

 
1614. Selon toute apparence et vraisemblance, un membre de notre communauté verbale qui, 

en toutes circonstances, dirait rouge ce que tous les autres disent vert ne serait pas même en 
train de sentir (observer) les stimuli impliqués différemment que ne le font ces autres hommes 
ni, de surcroît, de manifester sa possession d'un système sensoriel différent (en tout ou en 
partie) du leur; il ne ferait qu'émettre « rouge » sous un contrôle anormal, exercé par les 
stimuli (voir les fiches qui sont à ce sujet dans cet ouvrage). 

 
1615. On entend parfois dire que les petits gadgets mécaniques qui se déplacent en évitant 

des obstacles placés aléatoirement sur leur chemin sont conscients de ceux-ci. Cela est dit de 
façon « métaphorique ». Toutefois, comprenons ceci. La machine n'est pas définie par la 
propriété de ne produire que des phénomènes physiques et l'organisme par celle de produire 
des phénomènes comportementaux, ─ bien que nous devions dire qu'un système est 
inconscient quand il ne fait que simuler les actes dont la conscience est affaire. De plus, les 
phénomènes comportementaux satisfont à des lois, tout comme les phénomènes physiques. En 
tant que variable dépendante, un comportement est fonction de variables indépendantes dont 
nous découvrons les éléments dans le milieu environnant, non pas ici et maintenant certes, 
comme avec les variables « causales », mais dans l'histoire, et le behaviorisme radical est la 
position la plus cohérente pour reconstruire l'objet qu'est une classe de comportements 
(opérant ou répondant) à l'aide de variables « causales ». 

 
1616. Dans l'obscurité totale nous ne voyons absolument rien, mais cela ne signifie nullement 

que nous n'y ayons pas la vue ni, même, que nous n'y émettions jamais de réponses visuelles 
aux objets qui s'y trouvent (émission qui est alors émise sous d'autres facteurs). Dans ces 
conditions mêmes, les stimuli contrôlent (sont les facteurs d'émission de) ces réponses, 
lesquelles, toutefois, ne sont généralement pas produites, en raison d'une absence de lumière. 
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(En passant notons que, dans l'obscurité, un individu qui ferme ses paupières favorise 
l'émission de réponses sensorielles plus appropriées, qui ne se produiraient pas s'il se 
concentrait à tenter désespérément de voir des choses qui s'y trouvent.) Notons que, grâce à un 
appareil affecté par le rayonnement infrarouge, il nous est possible de voir les objets qui sont 
là. Or il est incorrect de dire, ce qui est sans bien comprendre les choses, que, dans un tel cas, 
nous prendrions conscience des stimuli par un moyen qui serait un nouveau sens (organe) 
permettant d'émettre des réponses non visuelles, et, même, qu'à leur suite, nous émettrions des 
mots qui auraient un « sens » différent de celui des mots habituels; il y a lieu de dire plutôt 
que, dans l'obscurité totale, les réponses sous un contrôle visuel ne sont généralement pas 
émises, et que l'appareil décrit ci-dessus est un facteur d'émission de réponses visuelles, puis 
de réponses verbales de notre répertoire. 

 
1617. Il arrive que l'eau soit colorée par des substances étrangères ou apparaisse faussement 

l'être en raison, par exemple, d'un éclairage particulier ou d'un contenant dont les parois 
teintées nous amènent à nous méprendre. Réalisons ceci. Le stimulus verbal « la couleur de 
l'eau pure » n'appartient pas à une véritable réponse verbale émise : aucune réponse verbale 
servant à identifier une entité de l'éventail de toutes les couleurs n'est émise sous le contrôle 
normal qui est exercé par de l'eau pure. D'ailleurs, dire qu'un échantillon d'eau est incolore a 
pour but d'écarter la suggestion de l'existence d'une couleur exercée par le liquide aqueux en 
cause, non informer que celui-ci exercerait une propriété du type des couleurs, laquelle serait 
discriminée par « incolore ». 

 
1618. Se questionner pour savoir si un corps dans l'obscurité conserve la couleur qu'il a dans 

les conditions habituelles d'éclairement peut être se demander s'il y demeure physiquement tel 
qu'il exercerait cette propriété dans ces conditions habituelles (ce qui ne serait pas le cas si 
l'obscurité était l'occasion d'une modification physique de l'objet telle qu'au grand jour, il 
n'exercerait plus le contrôle comme il le faisait avant, ce qui est le cas d'une plante qui, y 
mourant rapidement, perd sa propriété). La couleur, en tant que entité abstraite, n'est pas un 
objet du type de ceux qui existent indépendamment des réponses qu'on leur donne. 

 
1619. Examinons la construction qui suit. 
 

Soit un ensemble comprenant n éléments (n ≠ 0). 
Soit la règle algébrique suivante : m + 1 = n = p - 1. 

 
L'existence de cette règle paraît devancer la compréhension que nous en acquérons 

quand nous prenons conscience d'un fait qu'elle exprime. Comprenons qu'elle est posée ici de 
façon obscure, par quelqu'un qui l'a établie en relation avec un de ces cas ou qui a l'habitude 
des stimuli qui en sont discriminatifs, ceci impliquant sa connaissance antérieure des faits 
discriminés de la sorte. 

 
1620. Examinons la construction qui suit. 
 

Soit un ensemble comprenant n éléments (n ≠ 0). 
Soit la règle algébrique qui suivante : n + 12 = 24. 

 
Par comparaison avec la règle présentée à la fiche no 1619, la précédente paraît plus 

clairement être un stimulus discriminatif établi, par un mathématicien, pour diriger des 
comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement communes. 
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1621. Un éclairage adéquat est certes nécessaire pour que nous voyions un corps dans sa 
couleur. Mais la lumière ambiante impliquée (laquelle est, en partie, absorbée et, en partie, 
réfléchie) n'est pas sa couleur, ni certes la sensation visuelle de l'objet; elle n'est qu'une 
condition physique de l'émission de la réponse sensitive visuelle, qui peut être donnée à un tel 
objet. 

 
1622. La couleur d'une pomme n'est pas une propriété de la lumière ambiante, tout comme ne 

l'est pas la forme visuelle du fruit : il n'y a aucun avantage à proposer cela (voir les fiches qui 
sont à ce sujet, dans ce travail). Considérons ce qui suit. Dans les mêmes conditions 
habituelles d'éclairage, une pomme peut être toute verte un jour et toute rouge quelques jours 
plus tard, en raison par exemple du changement biologique appelé « le mûrissement ». Un 
objet matériel, dont il y a tout avantage à considérer qu'il existe indépendamment des réponses 
qui lui sont données, réfléchit vers l'observateur une partie de la lumière incidente, celle qu'il 
n'absorbe pas, rendant probable la connaissance sous des contrôles visuels que nous avons 
alors non pas de la lumière, mais de lui. 

 
1623. Une chose est de ne prendre qu'occasionnellement conscience d'un corps dans sa 

couleur; une autre chose est de prendre conscience d'un corps qui n'est qu'occasionnellement 
de cette couleur, voire qui n'est coloré qu'occasionnellement. Cela étant dit, ajoutons ceci. Dire 
que tout corps est noir dans l'obscurité ne doit pas suggérer, car ce serait à tort, que, dans ces 
conditions, tous les stimuli sont physiquement comme ceux qui, dans des circonstances 
d'éclairement suffisant, exercent le noir (en raison de leur structure physique, permettant de 
rendre compte de leur absorption de presque toute la lumière incidente). Il vaut mieux dire que 
les facteurs environnementaux présents dans l'obscurité ne favorisent pas l'émission de la 
réponse visuelle permettant d'identifier la couleur de l'objet (réponse que nous pourrions 
produire là même, sans lumière, sous d'autres conditions), que tout y est sombre ou que nous y 
donnons à chaque objet une réponse visuelle semblable à celle donnée normalement à un objet 
noir. Nous pouvons commenter à peu près ainsi au sujet de ce propos : une chose est de voir un 
corps qui n'est observable qu'occasionnellement, une tout autre chose est de ne le voir 
qu'occasionnellement. 

 
1624. Nous disons que l'air est invisible pour écarter la suggestion de l'existence d'une 

probabilité qu'une réponse visuelle discriminative lui soit donnée. On explique cela en disant 
que l'air n'a pas la propriété physique de réfléchir de la lumière vers nos yeux et, ainsi, de 
rendre probable la réponse discriminative. 

 
1625. Rappelons que la discrimination d'un corps est un processus, ─ non un comportement 

unique, ni, de surcroît, un acte qui aurait une nécessité et une suffisance ici et maintenant. Or il 
y a tout avantage à considérer que le processus en question implique des changements dans la 
probabilité d'émission de plus d'une réponse à plus d'un stimulus, dans le temps, plutôt que 
d'un changement qui serait l'affaire d'un acte faisant comme anéantir, pour soi, tout ce qui, 
autre que l'objet vu, pourrait être observé d'une chose en soi, ici et maintenant. Or cette façon 
de considérer les choses permet d'écarter la règle suggestive « un objet de la conscience 
visuelle est de la conscience visuelle » qui implique la règle « la conscience agit en créant 
l'objet pour soi, par un anéantissement comparable à une mise entre parenthèses de l'existence 
de tout autre objet qui pourrait être créé par un tel anéantissement, dans la chose en soi ». De 
même, on peut écarter la règle : l'objet est de la conscience visuelle en raison que l'objet est 
(de) celle-ci. 
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1626. Les disciples du dualisme matière-esprit devraient réfléchir à ceci. Lorsqu'un homme 
est totalement accaparé par une douleur à une partie de son anatomie (par exemple, à une 
jambe), nous pouvons communément dire que cette partie de son corps (en l'occurrence sa 
jambe, ─ non son cerveau, son cœur ou tout autre partie de lui) est le siège non seulement de sa 
douleur vive, mais de tout son esprit. 

 

1627. L'anéantissement à considérer pour expliquer la discrimination visuelle d'un corps, 
parmi plusieurs autres, est l'extinction, dans de telles circonstances, des autres réponses 
visuelles d'un répertoire, non celui de tout objet qui n'est pas discriminé ni non plus un comme 
une dissimulante mise entre parenthèses de son être. 

 

1628. La construction de la notion de l'objet pour soi, chère aux adeptes de certains 
existentialismes, est inutile, alors que celle du concept qu'est le contrôle perceptif de la réponse 
exercée par ce qui est observé est très productive. La mise entre parenthèses de l'existence de 
tout, incluant des objets qui apparaissent clairement être réels et distincts de l'acte de percevoir 
(objets que ces penseurs considèrent être l'organisation, ici et maintenant, de représentations 
pour le sujet), ou la réduction de nos sensations aux objets de nos connaissances sensitives, se 
paie d'acrobaties coûteuses et sans un quelconque profit, afin non pas de sauvegarder la 
connaissance objective, mais de la reconstruire. 

 
1629. Quand nous pénétrons dans une pièce que nous connaissons pour y avoir été présent en 

de nombreuses occasions, nous pouvons nous y comporter quasiment en aveugle, et, plus 
généralement, sans grande conscience de plusieurs objets importants qui s'y trouvent. Or quant 
l'un d'eux a été sorti de la pièce ou déplacé à l'intérieur d'elle, à notre insu, nous lui répondons 
aussitôt, sous d'autres conditions, ou émettons une réponse à ce qui apparaît maintenant à sa 
place. Or les penseurs pour qui l'objet matériel n'existe que quand un observateur lui répond 
devraient être incités ainsi à réfléchir à la question suivante : si, conformément à leur 
interprétation des faits, ne pas prendre conscience d'un corps implique son absence (et, peut-
être même, son inexistence), pourquoi n'en est-il pas toujours comme il est décrit ci-dessus? 

 
1630. Interpréter la perception comme étant le résultat d'un certain anéantissement de tout ce 

qui aurait pu être une autre perception, hors de celui qui procède à l'opération affectant ce 
dehors, permet certes de conclure que l'objet a un caractère public, contrairement à ce qui peut 
être fait dans le cadre de son interprétation en termes d'une représentation dans le sujet, mais 
cela ne permet pas de retrouver l'objectivité de la connaissance sensorielle (voir les fiches à ce 
sujet) : la métaphysique opération dont l'existence est suggérée ci-haut est subjective. De plus, 
la prétendue représentation opposée à la perception est imaginaire, elle n'existe nulle part 
quand personne ne perçoit une chose ainsi. 

 
1631. Il n'est pas surprenant que les penseurs pour qui le comportement verbal est un 

ensemble d'usages de signes soumis à des règles grammaticales a priori et, plus généralement, 
ceux pour qui il est un système d'organisation d'idées, à connaître par l'analyse réflexive et 
critique, arrivent à cette conclusion : il existe des choses en soi indicibles. Mais sans nier que 
certaines expériences sont à ce point exceptionnelles que les individus qui les ont vécues 
n'arrivent pas à les décrire avec le répertoire verbal mis à leur disposition par leur 
communauté, disons qu'il n'en est pas ainsi des expositions à des ensembles de contingences de 
renforcement communes. De plus, rappelons qu'aucun corpus de règles, même exhaustif, n'est 
l'ensemble des déterminants desquels elles sont extraites, et que la reconstruction d'un 
comportement verbal dans un cadre logique ne permet que très rarement de le reproduire. 
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1632. Les penseurs qui seraient tentés de comparer l'esprit à un projecteur d'images à 
l'extérieur de lui devraient se poser les questions suivantes, qui n'épuisent pas toutes les 
possibilités. 
 

A) Si les propriétés physiques ne se réduisent pas aux choses projetées, alors comment 
concevoir la projection d'elles seules? 

B) Si ces propriétés, que l'esprit projette, sont telles des pellicules ayant ces propriétés, 
alors sur quoi les projette-t-il? 

C) Si ces pellicules sont projetées sur des objets étendus situés dans l'esprit, alors 
pourquoi les dit-on hors de celui-ci? 

D) Si ces volumes sont aussi projetés, alors où le sont-ils? 
E) S'ils sont projetés dans un lieu qui est à l'intérieur du projecteur d'images, alors 

pourquoi les affirme-t-on extérieurs? 
F) Si c'est tout lieu même qui est projeté hors du projecteur d'images, alors où est le 

projecteur ou où projette-t-il une chose? 
G) Si on dit que l'esprit projette une matière informe, qui sera un lieu, où est-elle 

projetée et comme le deviendra-t-elle? 
 
1633. Examinons le propos suivant : 
 

Certaines idées sont là où se trouvent leurs objets, mais d'autres n'y sont pas : il en va 
ainsi des pensées comme « êtres pensants », contrairement à celles comme « objets inanimés ». 
Or une idée, celle du je, ne peut pas en plus être là où n'est pas le sujet, ce qui en fait une entité 
singulière, d'un savoir singulier. 

 
Presque toutes les idées (opérants émis) peuvent exister là où leur objet (ce qui les 

contrôle) n'est pas : il suffit qu'elles soient émises sous d'autres conditions, comme un stimulus 
discriminatif de cet objet. Même l'existence de l'idée du sujet personnel (comme la réponse 
verbale « je ») émise en un lieu tient à ce qu'il y ait là un être pouvant la produire, non à ce que 
cette idée et son objet seraient singuliers, d'une nature différente des autres. 

 
1634. Il peut être tentant de dire « le vide n'est jamais une chose du type de celles qui ne 

doivent pas être en un lieu pour qu'il soit vide », mais il est improductif de même suggérer que 
le mot« vide » discrimine une chose ayant une position dans l'espace. 

 
1635. Une chose est de dire « là où il y a au moins un stimulus, il n'y a pas de vide absolu, et 

là où il y a du vide absolu, il n'y a pas même un stimulus » et une autre est de dire « un 
stimulus ne peut être en un même espace que le vide de ce que l'un et l'autre sont des contenus 
qui s'excluent mutuellement d'un même lieu » : seule cette première est sans trop de mal (voir 
la fiche no 1634). 

 
1636. Examinons le propos suivant : 
 

Comme les autres objets, le vide est une représentation de l'En-soi, ─ Lequel est néant 
pur, inexistence de toute représentation, tel un corps et même tel le vide imaginé à la place du 
monde. 

 
Dans le cadre logique de ce propos, il pourrait être tentant de conclure « même un 

espace où il y a le vide n'en est pas un inoccupé, sans contenu », mais il faut certes y dire 
plutôt « même un espace est un objet » : disons que le propos suggère que le terme « un vide » 
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soit discriminatif d'un espace (de même que d'un temps), puis incite à répondre à cet espace 
comme à un objet physique (objet spatial et temporel) tout en postulant que tout objet physique 
est discriminatif d'un En-soi dont on dit « Il est le pur néant, pas même un espace absolument 
vide imaginé à la place du monde ». Or il est important de rappeler ce qui suit. Le nom « le 
néant absolu » nous incite certes ici à écarter la suggestion de l'existence d'un quelconque être 
spatial et temporel, mais il n'est pas, pour autant, discriminatif d'un être, et, de surcroît, d'un 
être métaphysique, encore plus s'il est défini « hors du temps et de l'espace ». Il peut être utile 
d'écarter la suggestion de l'existence d'un être fictif, duquel il n'y a pas de mal à dire qu'il n'est 
ni spatial ni temporel, pour informer qu'il n'est pas réel, mais personne ne peut, sans 
contradiction, soutenir à la fois l'existence et l'inexistence d'un être. Un problème avec le 
propos à notre examen est que le terme « un vide » n'est pas représentatif (discriminatif) d'une 
quelconque chose représentée; il sert à écarter la suggestion de l'existence d'un contenu, ce qui 
inclurait de celui, insaisissable, qui serait le référent du terme « un vide », selon la fiction qui 
est examinée. Pour sa part, le nom « l'inaccessibilité » ne sert pas à identifier la nature d'une 
chose, dont ici le métaphysicien parlerait grâce à un mode de connaissances qui serait 
méconnu de l'homme (son existence est suggérée par une mauvaise manipulation de nos 
stimuli discriminatifs verbaux); on le produit pour écarter la suggestion de l'existence d'une 
possibilité d'accéder à une chose. Écarter un contenu d'un lieu peut certes laisser indéterminée 
la connaissance de ce qui reste là, mais cette indétermination n'est pas la nature d'un autre 
contenu, résiduel; ce que cette mise à l'écart peut laisser en place est une chose comme 
n'importe quelle de celles dont le mot « vide » permet d'écarter la suggestion de l'existence au 
lieu en cause. Terminons ainsi. En suggérant de réduire un objet abstrait (en l'occurrence, un 
espace) à un objet physique, le propos nous incite subrepticement à répondre, en retour, à un 
objet physique comme à un objet abstrait et, de là, à considérer l'être d'uneschose qui pourrait 
être découverte « dans chaque objet physique », mais à titre non pas d'un concept définissant 
une classe d'objets dans le monde, mais de ce qui existerait indépendamment des réponses qui 
lui seraient données, ─ résultat qui est comme celui de la suggestion opérée par un propos 
selon lequel les objets abstraits seraient les métaphysiques essences des corps, qui existeraient 
isolément en un monde présentement inaccessible pour nous. 

 
1637. Examinons le propos suivant : 
 

La liberté n'est pas anéantie par la servitude, car alors même que les choses sont 
imposées à un homme, c'est librement que celui-ci s'abandonne à elles ou librement qu'il ne s'y 
abandonne pas en les subissant : il n'y a donc pas ici qu'un jeu de forces extérieures. 
Autrement, il n'y aurait ni liberté ni servitude! 

 
Le mot « liberté » ne suggère certes pas la présence de facteurs qui « provoquent » les 

choses : au mieux, il implique la présente absence de stimuli jouant un rôle de contrainte ou de 
coercition. Mais le lieu présenté ici comme étant le bastion de la liberté est dit être celui de 
l'abandon et du non-abandon. Or, selon toutes les apparences et la vraisemblance, les 
probabilités d'émission des réponses dans le répertoire d'un homme sont fonction de 
l'antérieure exposition environnementale de celui-ci, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu; le fait qu'une réponse soit « libérée » ou non par le présent milieu n'apparaît 
pas tenir à l'inexistence de toute détermination passée. L'explication de l'état même d'une 
variable de la physique peut nécessiter de faire appel à son passé. Pensons à ceci : une grande 
feuille de papier, alors même qu'elle est libre dans l'air, ne chute pas de la même façon selon 
qu'elle est plane ou qu'elle est froissée en boule et une fusée munie d'un moteur à réaction n'a 
pas, en apesanteur même (où nulle force extérieure ne la contraint), le même mouvement selon 
que son moteur a été mis en marche ou qu'il a été arrêté. 
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1638. Un même problème peut être exprimé sous différentes formes, mais aucun n'est à 
confondre avec une quelconque de ses expressions. Notons que chacune de celles-ci apporte 
ses nuances et peut même être la source de difficultés supplémentaires (nous pouvons penser, 
par exemple, au cas où l'expression du problème suggère une solution d'une certaine 
topographie, alors que le renforcement recherché peut être apporté par des solutions de forme 
différente, ou au cas où certains aspects, accidentels, de l'expression du problème mettent les 
chercheurs impliqués sur une fausse piste). 

 
1639. Généralement, on ne cherche pas à observer le système mécanique d'une horloge pour 

savoir si celle-ci fonctionne : la compréhension de son mécanisme, qui peut être apportée par 
un examen de l'intérieur de l'horloge, n'est ici d'aucune nécessité, et il est certes possible de 
n'avoir jamais réalisé que différents systèmes agissent de cette façon ou même qu'un 
mécanisme soit en cause. Les aiguilles en rotation de l'horloge manifestent généralement un 
mécanisme, en fonctionnement, et il suffit de l'observer. 

 
1640. Pour savoir si un organisme est en vie, quelqu'un n'observe généralement que ses 

comportements, qui manifestent le mécanisme biologique de cet être. La caractéristique de se 
comporter ainsi est le concept commun qu'est la vie. La classe des êtres vivants est définie par 
cette caractéristique et par les propriétés communes à tous les êtres, et à eux seuls. 
L'observateur qui est impliqué ci-dessus ne répond alors ni à la totalité des comportements de 
l'organisme qu'il observe ni au mécanisme biologique en cause et il n'a pas besoin même de la 
conscience réfléchie du fait que la vie est le produit d'un mécanisme biologique. En passant, 
réalisons que cela confirme que le comportement verbal est d'abord modelé directement par 
l'ensemble de ses contingences de renforcement, dans le monde, non qu'il soit sous le contrôle 
de règles ni, à plus forte raison, sous de métaphysiques connaissances ou lois a priori. 

 
1641. Une horloge dont les aiguilles ne bougent que par une intervention extérieure (comme 

l'action d'un homme qui les meut avec ses mains, même correctement) ne fonctionne pas 
d'elle-même. De là comprenons que le mouvement approprié des aiguilles d'une horloge n'est 
pas le fonctionnement du système ni l'essentiel de ce dernier; il en est une manifestation (voir à 
profit la fiche no 1639), parmi tous les apparents phénomènes qui sont impliqués. 

 
1642. Le mouvement des aiguilles d'une horloge est à distinguer de la durée dont on parle 

parfois en les observant (notons que la position de ses aiguilles ou n'importe quel état de 
l'instrument n'est pas l'heure, convenue différemment d'un lieu à un autre); au plus, ces 
aiguilles, en mouvement, sont un facteur d'émission d'un nom servant à identifier la durée d'un 
événement (qui peut, bien sûr, être exercé également par ces aiguilles mêmes, en relation). 

 
1643. Les biologistes peuvent nous donner l'heure juste quant à la nature de la vie (la fiche no 

1641 peut être lue à profit), mais ils doivent réaliser que les activités qu'ils observent quand un 
organisme assimile, croît, se reproduit, etc. manifestent la vie du fait qu'elles sont des produits 
de l'exposition de cet être à l'environnement, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. Notons que sont aussi à considérer ici, en tant que produits de l'environnement 
sélectif, les états organiques d'un être. 

 
1644. Un comportement peut être décrit sans faire appel à l'anatomie, à la physiologie et, 

conséquemment, à l'examen des états cérébraux ou de l'activité nerveuse de l'organisme qui le 
produit, mais cela ne signifie nullement que les sciences précédentes ne puissent un jour nous 
fournir une définition d'un comportement opérant en termes des variables qui les concernent : 
les réponses des répertoires des différents organismes sont assurément tributaires de ce que 
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sont ceux-ci, de façon biologique, et le procédé même du conditionnement opérant, qui affecte 
certains d'entre eux, a vraisemblablement émergé de l'évolution de leur espèce. Cela étant 
rappelé, disons que nous devrions conclure avec prudence que des réponses produites par des 
organismes montrant des ressemblances aux niveaux anatomique et physiologique soient d'une 
même classe ou que des conduites émises par des organismes différents anatomiquement et 
physiologiquement soient de classes différentes, et qu'il apparaît invraisemblable qu'un être 
émette des réponses sans avoir une part de lui qui « médiatise » un rapport au milieu sélectif. 

 

1645. Avoir la conscience du fonctionnement d'une machine et avoir la conscience réfléchie 
de son fonctionnement sont deux choses. 

 

1646. S'il faut avoir un « médiateur », même de nature non biologique (contrairement à un 
système nerveux), entre les réponses émises, en tant que variables dépendantes « historiques », 
et le milieu, en tant que variable indépendante « historique », pour percevoir, sentir, éprouver, 
etc., alors on doit conclure qu'un métaphysique esprit, échappant même aux lois de la 
physique, ne fait rien de cela, incluant quand il est dans un système nerveux. 

1647. En toute apparence et en toute vraisemblance, un organisme humain dont le cerveau est 
soumis à des stimulations électriques en laboratoire émet, dans ces conditions particulières, 
des comportements qui sont des produits de son antérieure exposition environnementale, en 
tant que membre d'une espèce ou en tant que individu. 

 
1648. Pour un behavioriste radical, la pensée réflexive intérieure est une affaire de réponses 

« intériorisées » ou « faibles », et la conscience que nous en avons est, comme celle de 
n'importe quel autre comportement, tributaire de la communauté verbale, qui nous apprend à 
répondre à cette pensée de même qu'à penser en privé. 

 
1649. Le scientifique qui observe, directement ou par des effets sur des instruments par 

exemple, une activité ou un état cérébral d'un homme qui pense n'a pas le sentiment de « lire » 
sa pensée; c'est sous le contrôle de stimuli différents de ces phénomènes, qu'il a appris à 
comprendre sa pensée, et il ne pourrait le faire sous le contrôle de ceux-là que dans la mesure 
où il saurait les interpréter en tant que les produits, dans le système nerveux de l'organisme, de 
l'exposition antérieure de celui-ci à l'environnement, responsable entre autres de la probabilité 
qu'il émette, dans la situation, les conduites dont est affaire la pensée en question. Par 
comparaison, disons ceci. Nous voyons régulièrement un homme qui parle publiquement, mais 
voir sa parole en tant que l'objet abstrait, non en tant que le phénomène physique dont nous 
inférons, par sa topographie, l'opérant que l'organisme émet, est observer sa réponse verbale 
émise dans ses interrelations avec ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes, cet ensemble étant la caractéristique qui définit l'opérant. Or il est vraisemblable 
que cet opérant pourrait être reconstruit en termes de l'anatomie ou de la physiologie d'un 
organisme qui est le « médiateur » entre sa parole émise et l'environnement qui a modifié cet 
être vivant de sorte à rendre probable l'émission de la conduite verbale en cause. 

 
1650. Quiconque comprend que la pensée est une affaire d'opérants devient en mesure de 

justifier qu'une plante et, de surcroît, une pierre ne pensent pas (même en privé, ─ voir la fiche 
no 1648). 

 
1651. Une chose est de dire que ceux qui ont inventé les esprits et, à leur suite, leurs disciples 

ont suggéré l'existence d'êtres immatériels qui pensent; une autre chose est de dire qu'ils ont 
suggéré l'existence d'êtres dont la pensée se réduirait à chacun d'eux. Or ce dernier dire opère 
clairement une suggestion improductive (voir les fiches au sujet de la pensée et de l'esprit); 
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dans l'éventualité de la découverte d'êtres immatériels qui sembleraient penser, il faudrait être 
prudent avant de conclure qu'ils le feraient, car nous ne concluons pas cela même de certains 
objets matériels, comme des ordinateurs qui ne font que simuler la pensée. 

 
1652. Acquérir une caractéristique physique ou un ensemble de propriétés définissant une 

classe, c'est être établi dans ce contrôle, et découvrir l'objet abstrait est en faire l'abstraction, en 
l'identifiant, alors que découvrir une nature que possède cet objet abstrait (comme la nature 
abstraite du rouge sang, voire la « chaleur » de cette couleur, dite « chaude ») est, de façon 
minimale, nommer un type auquel il appartient et, à un niveau plus réfléchi, expliquer ce qu'est 
ce type. Acquérir la connaissance d'un objet abstrait est faire l'apprentissage de la réponse qui 
sert à identifier celui-ci, et découvrir l'objet abstrait qu'est cette connaissance est, de façon 
minimale, faire l'abstraction de cette classe de réponses, donc l'identifier, et, à un niveau plus 
réfléchi, décrire celle-ci, alors que découvrir une nature qu'elle possède (comme, en tant que 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, un savoir émis ou comme la 
nature abstraite de toute connaissance), est, de façon minimale, nommer un type auquel cette 
classe appartient et, à un niveau plus réfléchi, expliquer ce qu'est ce type. Concluons en disant 
que la connaissance réfléchie des objets qui sont en cause ici passe par la découverte de 
nombreux concepts (dont plusieurs sont construits dans le cadre de la science des contingences 
de renforcement). 

 
1653. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Pour un behavioriste radical, le comportement 

contrôlé par des règles et celui modelé directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement sont aux deux extrêmes d'une échelle intermédiaire. (En passant, soulignons qu'il 
est incorrect de réduire la conscience à la conduite verbale : beaucoup d'autres comportements 
opérants sont de la conscience.) Ainsi, un observateur qui explique scientifiquement un 
phénomène qu'il observe est à un niveau de conscience beaucoup plus élevé que celui qui ne 
fait que l'identifier ou même le décrire en surface, mais l'observation est déjà de la conscience 
sous ce fait. 

 
1654. Découvrir une entité abstraite, c'est identifier une caractéristique d'un ensemble de 

contingences de renforcement, dans le monde, alors que découvrir son type est nommer la 
classe à laquelle il appartient (ce qui présuppose de répondre à l'objet en tant que cette 
caractéristique). Ainsi, nous découvrons le rouge sang quand un ensemble de contingences de 
renforcement mettent le nom « rouge sang » sous le contrôle de la propriété (celle du sang 
certes, mais aussi et de bien d'autres stimuli, dans le milieu environnant), mais nous 
découvrons le rouge quand un ensemble de tels déterminants modèlent, dans notre répertoire 
comportemental, la production du nom qui se rapporte à l'éventail des rouges (dont un point 
commun peut être identifié en disant qu'ils sont exercés par des corps qui réfléchissent de la 
lumière dans un intervalle bien défini du spectre du visible, ─ voir ce qui est dit de la 
description des objets abstraits en termes de la physique). Cela étant dit, notons que nous 
faisons la découverte du fait que du rouge, quel qu'il soit, est une couleur quand nous 
apprenons à produire les mots « une couleur » pour parler d'un quelconque membre du spectre 
des propriétés physiques que sont les différentes couleurs (dont un point commun peut être 
identifié en disant qu'elles sont exercées par des corps réfléchissant de la lumière dans le 
spectre du visible). La description « le rouge sang est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement » appartient, elle, à la conscience réfléchie de l'entité abstraite, 
alors que la description « le type des propriétés que sont les différents rouges est une sous-
classe de la couleur » est la conscience du fait que le nom « le rouge » se réfère à un éventail 
d'entités abstraites différentes (comme le fait « la couleur »). 
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1655. Quand nous tentons de comprendre ce qu'est le stimulus, nous cherchons à décrire une 
classe d'objets définie par un concept, non un de ceux-ci. Notons que pas plus ce concept 
qu'une autre caractéristique n'est le stimulus : tout stimulus n'a peut-être en commun avec les 
autres que la propriété d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps. Cela étant 
dit, réalisons qu'un tel objet, même en tant que membre de la classe précédente (lequel est ce 
stimulus alors qu'il exerce son concept), n'est pas, non plus, un ensemble de propriétés et 
rappelons qu'en tant que stimulus, il a tout avantage à être considéré comme étant une chose 
qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Cette chose exerce toutes les 
propriétés sous lesquelles les différents organismes sensibles lui répondent, dans le monde. 
Terminons en disant que l'objet physique dont le concept est proche de celui du stimulus 
comprend des objets qui occupent une position dans l'espace et le temps et d'autres propriétés 
physiques, dont peut-être aucune, parmi celles-ci, n'est commune à chacun d'entre eux. 

 
1656. Rappelons, a) que l'objet abstrait qu'est une sensation est réductible non pas à un objet 

physique, lequel peut apparaître ici et maintenant, dans le milieu, mais à un objet physique en 
tant que le contrôle sensitif dont une réponse unique, abstraite, fait un objet abstrait, lequel 
nécessite plus d'une situation pour être découvert, dans le monde, b) qu'un objet physique que 
nous observons en son absence n'est autre que lui-même, auquel nous répondons sous d'autres 
conditions que lui (comme une règle verbale ou un stimulus discriminatif), et, c) que des objets 
de ce type qui nous apparaissent de façon inhabituelle sont ces objets, en train d'exercer des 
contrôles inhabituels sur les réponses que nous leur donnons, ─ non des perceptions, 
inhabituelles (qui, elles, sont des contrôles inhabituels qu'ils exercent alors). Notons aussi qu'il 
y a lieu parfois, ─ non toujours, ─ de parler d'apparences trompeuses (c'est-à-dire de sensations 
sous lesquelles sont émises des réponses suivies des effets dont cette tromperie est affaire) en 
termes de phénomènes au sens familier d'événements rares, étonnants, etc. 

 
1657. La proposition « une pensée est dans un esprit » nous suggère de répondre à l'esprit 

comme à un lieu, échappant peut-être aux lois de la physique, et de réduire cette pensée à une 
chose qui se trouve en un lieu. Or le nom « la pensée » se réfère à une grande classe de choses 
(phénomènes comportementaux, processus, etc.), que nous ne pouvons pas réduire à ce qui se 
trouve en un endroit (et, de surcroît, un prétendu lieu non physique). La proposition « une 
pensée est dans un cerveau » suggère, à tort elle aussi, que la pensée puisse être réduite à un 
phénomène physique (à distinguer d'un phénomène biologique, celui-ci étant défini soit en 
fonction de la sélection naturelle, dans l'histoire évolutive, soit en fonction du renforcement, 
dans l'histoire personnelle des êtres sensibles au conditionnement opérant par l'histoire 
évolutive). 

 
1658. La proposition métaphysique (celle établie dans le cadre d'un idéalisme par opposition 

à un matérialisme) « une pensée est dans une âme, non dans un cerveau » a l'avantage de sous-
entendre qu'une pensée a les dimensions des éléments de l'âme (le comportement). 

 
1659. Bien qu'ils soient sous le contrôle (dit « référent») du même homme, les comporte-

ments verbaux « Socrate » et « le maître de Platon », dont les termes sont les objets d'énoncés 
de problèmes classiques, construits par des logiciens, sont des opérants qui différent non par 
leur seule topographie : ils sont interreliés à des circonstances d'émission et à des consé-
quences renforçantes différentes. Réalisons qu'ils n'ont certes pas toujours les mêmes effets, 
sur les membres de la communauté verbale (ce qui inclut sur les penseurs qui, ayant une 
mauvaise considération du comportement verbal, pensent, à tort, qu'il faille les reconstruire 
dans un cadre logique et qui le font d'une façon très rarement productive). 
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1660. La règle « parler est représenter verbalement une chose » suggère qu'une parole 
véritable soit un stimulus discriminatif, mais il est beaucoup plus productif de considérer celle-
ci comme elle est, à savoir un comportement verbal (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce 
travail). Ajoutons ce qui suit. Une réponse verbale n'est pas sous un contrôle sensitif; au plus, 
des règles agissent à la place d'un contrôle sensitif exercé par des stimuli, et il nous arrive de 
parler d'une chose à la suite de l'émission d'une réponse sensitive que nous lui donnons, mais, 
réalisons-le, il y a des règles qui agissent à la place d'objets abstraits différents (comme le 
renforcement) ou qui sont produites lors de situations où nulle réponse sensitive n'est 
impliquée. Notons que c'est en tant que contrôle d'une réponse sensitive (sensorielle, en 
l'occurrence), qu'une règle produite en public est une sensation : on considère alors le stimulus 
qui est cette réponse (émise) en tant que contrôle d'une réponse sensitive (auditive par exemple). 

 
1661. Nous n'avons nullement besoin d'une loi de « subsumation », ─ à expliquer dans sa 

propre nature et dans son origine, ─ pour comprendre ce qu'est identifier une classe d'objets 
définie par un des propriétés : des contingences de renforcement, existant dans le monde, 
déterminent ce qui permet cette identification, à savoir un nom. Prenons un exemple. 
L'ensemble des interrelations entre la réponse émise « la pomme », ses circonstances 
d'émission comprenant une pomme et ses conséquences renforçantes sont un cas des mêmes 
déterminants (des mêmes contingences de renforcement) que ceux comprenant une autre 
pomme, en présence de laquelle est donnée cette unique réponse renforcée. Ces cas de 
contingences de renforcement ont normalement en commun non pas un stimulus particulier, 
mais un contrôle exercé, en diverses circonstances similaires, par des pommes, jamais par des 
objets d'une autre classe. Ce qui exerce le « référent » du nom « la pomme » qui sert à 
identifier la classe des pommes est une chose définie non par une loi, mais par le concept qui, 
en tant que stimulus, est toute pomme « dans laquelle » il est découvert et, en tant que objet 
abstrait, est un ensemble de propriétés (exercées par cette pomme certes, mais aussi par 
n'importe quelle autre, dans le monde) dont l'abstraction est un trait caractéristique du 
comportement verbal. Les déterminants du nom « la pomme » sont responsables de l'existence 
de l'objet qu'est la classe des pommes, ─ non des stimuli qui sont les éléments de cette classe. 
Celle-ci n'est pas des stimuli en tant qu'un contrôle qu'ils exercent ensemble sur une réponse 
non sociale; c'est des stimuli d'un quelconque ensemble concret, dans l'espace et le temps, en 
tant que contrôle d'une réponse sociale unique qu'ils exercent ensemble. Le concept impliqué 
est, lui, une caractéristique des pommes au sens où celles-ci, et elles seules, l'exercent, et il est 
une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement au sens où celles-ci, 
seules, sont responsables de cet aspect important, duquel une réponse unique, abstraite, fait un 
objet (abstrait). Enfin notons qu'il y a lieu de différencier la réponse verbale « c'est la même 
pomme » donnée à un échantillon de la classe des pommes dans le fait qu'il est celui impliqué 
avant, et la réponse de la même topographie donnée à une sorte de pommes dans le fait qu'elle 
est celle impliquée avant. 

 
1662. Certains penseurs traduisent « reconnaître un corps déjà observé » par « subsumer une 

certaine représentation mentale sous l'objet de pensée qu'est la totalité des représentations 
possibles liées à celle-là par une règle », quand ce n'est pas par « subsumer une certaine 
représentation mentale sous une règle a priori ». Nous ne reprendrons pas ici ce qui est dit dans 
ce travail au sujet des imaginaires représentations mentales, de leur totalité imaginaire et du 
mot « a priori ». Profitons plutôt de l'occasion pour noter que ces penseurs considèrent la 
reconnaissance en question comme un comportement, ─ alors qu'elle est un processus, au 
terme duquel est émise, en une certaine situation, la réponse renforcée qui, en des 
circonstances antérieures, a été émise sous le contrôle du stimulus (entre autres, la fiche no 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

417 

1661 peut être lue ici à profit). Notons que l'ensemble des conditions de l'augmentation de la 
probabilité de l'émission d'une réponse n'est pas, elle non plus, un comportement. Enfin, disons 
que des réponses comme « c'est le même objet » ou « c'est un objet de ce type » présupposent 
cette reconnaissance, mais ne doivent pas être confondues avec celle-ci (le processus). 

 
1663. Le fait que nous ne reconnaissions pas toujours un homme que nous voyons pourtant 

en entier (notons que nous pouvons l'identifier en tant que l'homme déjà rencontré en ne le 
voyant qu'en partie, en ne faisant qu'entendre sa voix, etc.), montre que la présence du stimulus 
et même un contact direct avec lui n'entraînent pas, à eux seuls, cette discrimination, et que son 
identité n'est pas une chose existant indépendamment des réponses qui lui sont données, que 
nous pourrions découvrir ici et maintenant, dans l'homme ou dans la situation où il est observé. 
Ajoutons qu'une réponse verbale comme « cet homme est Untel » est sous le contrôle d'un 
individu dans le fait qu'il est celui dont le nom est « Untel », qu'une comme « cet homme est le 
maître de Untel » est sous celui d'un individu dans le fait qu'il est le membre discriminé 
verbalement d'une classe de maîtres, définie, elle, par l'ensemble des propriétés communes qui 
les caractérise, qu'une comme « cet homme est tel qu'il était » est contrôlée par un individu 
dans le fait qu'il exerce les propriétés qu'il exerçait, qu'une réponse comme « cet homme est 
toujours le maître de Untel » est sous un contrôle exercé, au moment en cause et aux autres 
impliqués, par un individu en tant que le maître discriminé, et qu'une comme « il y a unicité de 
l'homme dont on parle » est contrôlée, elle, par un homme (membre de la classe qui est ici ce 
qui est nommée par « l'homme ») dont on parle à plus d'un moment. 

 
1664. Produire le nom d'un homme, que ce soit en sa présence ou non, c'est émettre la 

réponse verbale dont il est le contrôle. Rappelons qu'il y a tout avantage à considérer qu'un 
individu soit un être qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données 
(trivialement, ce n'est pas un objet défini par le contrôle de la réponse verbale qu'est son nom). 
Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Quelqu'un peut reconnaître un individu sans être en mesure 
de le nommer, et un autre peut le nommer sans le reconnaître (ce qui n'est pas sans le 
connaître, ─ soulignons-le en passant). Dans la première éventualité, il reste à l'observateur à 
apprendre le nom de celui qu'il reconnaît ou uniquement, peut-être, à émettre ce nom sous les 
propriétés qu'exerce cet homme actuellement; dans le seconde, il lui reste à donner les 
réponses dont est affaire le restant de sa connaissance de cet individu (qu'elles soient 
contrôlées par des règles ou modelées directement par l'ensemble de ses déterminants) sous le 
contrôle que celui-ci exerce présentement. 

 
1665. Il peut être tentant de proposer ceci : s'il faut que nous soyons nantis d'un esprit pour 

être vivants, sensibles, pensants, bref véritablement humains, alors il n'est pas assuré que nous 
vivions, sentions, pensions, bref soyons véritablement humains. Mais bien que rien n'assure 
certes qu'un métaphysique être spirituel nous anime (ou, même, qu'un nous a créé), il faut 
comprendre que personne ne s'exprime vraiment sous la forme de la conclusion (stimulus 
discriminatif construit de mots de notre répertoire) qui suit la conditionnelle impliquée ci-haut. 
Le rôle escompté de la conclusion proposée ici est, bien sût, d'amener des penseurs à écarter ce 
qu'ils proposent (même à titre d'hypothèses), mais celle-ci même opère des suggestions 
improductives, à dissiper. 

 
1666. Une chose est de poser que la règle de la métaphysique « l'âme est l'essence de 

l'homme » est un principe fondamental; une autre chose est de poser la règle en principe 
fondamental. Comprenons que cette distinction importe quand il s'agit de différencier l'idée 
selon laquelle la proposition « l'âme est l'essence de l'homme » serait non seulement un 
stimulus discriminatif construit, ce qu'elle est, mais également une règle servant de principe à 
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une construction dans un cadre logique, ce qu'elle n'est pas toujours, et l'idée selon laquelle la 
proposition « l'âme est l'essence de l'homme » serait un principe a priori, régissant par exemple 
l'usage du mot « âme », ou une description qui, bien que donnée à une réalité qui nous serait 
directement inaccessible (le prétendu monde des essences), nous serait disponible, et même 
imposée, comme principe a priori. Or songeons-y bien. Cette dernière idée, quand elle est 
posée en postulat, est particulièrement sournoise car elle permet qu'on soit (légalement) 
justifiés de soutenir respectivement la vérité de la règle selon laquelle le principe a priori en 
question existe et la vérité de la proposition impliquant le métaphysique monde des essences. 
Et le « vice » est accru quand on interprète le mot « vérité » par « conformité à une règle a 
priori, d'une grammaire transcendantale ». Dans un tel cadre logique, la règle « l'âme est 
l'essence de l'homme » peut être traduite par l'équivalence « ce qui est l'essence de l'homme est 
l'essence de l'homme », laquelle a la forme tautologique (menant à manipuler les mots 
« nécessité » et « universalité », en rapport avec l'a priori qui serait montré ainsi), chère aux 
adeptes de la prétendue métaphysique. Mais il est « vicieux » de prouver la vérité d'une règle 
sur la base de celle-ci érigée auparavant en postulat, même quand cela est fait dans le cadre de 
règles du second degré servant à manipuler des règles du premier degré établies dans un autre 
cadre logique. C'est la construction de la notion de la métaphysique essence qu'il y a lieu de 
mettre en question ici, et nous pouvons montrer, en toute apparence et la vraisemblance, 
qu'elle n'est pas productive (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). 

 
1667. La considération du concept construit de la révélation divine permet certes de soutenir 

la proposition selon laquelle des hommes pourraient parler vraiment de choses auxquelles 
aucun être humain n'aurait répondu directement jusque-là. Mais il importe de découvrir, dans 
le monde, la caractéristique proposée ci-haut. Dans les meilleurs des cas, poser « notre 
connaissance de ce concept ne peut être apportée que par une révélation divine » ne nous fait 
pas avancer d'un pas, et, dans tous les autres, cela montre une mauvaise compréhension des 
choses impliquées. Affirmer que la « motivation » à soutenir l'existence d'une révélation divine 
est tributaire d'un don de la foi est faire appel à une prétendue intervention divine qui nous 
affecterait comme le ferait une exposition à un ensemble de contingences de renforcement 
auxquelles nous aurions été soumis. Normalement, la connaissance « motivée » que nous 
pouvons acquérir lors d'une révélation verbale, c'est au plus celle de l'être qui parle, voire de sa 
seule existence, non de ce qui demeure caché à notre connaissance directe, ni que les stimuli 
verbaux auxquels nous répondons au sens proche d'être en contact avec eux appartiendraient à 
de véritables paroles émises. Les mots « révélation par une inspiration surnaturelle » qui 
serviraient à définir le concept de la révélation divine sont, eux, problématiques, en raison du 
caractère indéterminé de ce dont le mot « surnaturel » suggère l'être (voir les fiches à son 
sujet). 

 
1668. Le postulat de l'existence d'un Créateur et Conservateur de l'Univers n'implique nulle-

ment que cet être ne pourrait nous tromper (incluant à des desseins de renforcements négatifs). 
On peut même dire que le postulat supplémentaire « Dieu est un être parfait », qui permet de 
déduire « Dieu ne ment pas » et même le suivant « Dieu est l'Auteur de ces vérités absolues 
mêmes » (voir les fiches qui sont au sujet des postulats, des tautologies et des règles 
démontrées de façon tautologique), ne font pas que l'Être dont l'existence est suggérée par le 
nom « Dieu » nous dirait toujours la vérité, quand Il parlerait vraiment (au sens opérant). Par 
ailleurs, nous pouvons dire qu'un être est « parfait » pour nous même s'il nous ment parfois, si 
nous savons que c'est le seul moyen d'assurer notre survie et notre bien-être; mais il est 
irrationnel, voire absurde, de « dire » qu'un être bienveillant pour nous serait omniscient, 
omnipotent, etc., s'il n'avait pas un moyen autre que le mensonge pour nous assurer ces deux 
priorités. 
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1669. Les penseurs pour qui voir un corps est le créer mentalement devraient nous préciser 
les conditions permettant de différencier l'invisibilité d'un stimulus en un lieu et son absence 
en cet endroit, voire son inexistence en tout lieu, et, dans l'éventualité d'une telle précision 
sensée, il importerait qu'ils nous donnent les avantages qu'il y aurait à poser ces conditions 
relativement à ceux provenant de la position du behavioriste radical, établie, elle, à la lumière 
de la science des contingences de renforcement. 

 

1670. Le compte rendu de la créativité mathématique est à envisager par l'étude du stade 
« intuitif », le stade antérieur à la formulation et à la manipulation des règles dans un cadre 
logique, ─ non par l'analyse de ces formulation et manipulation, ni, de surcroît, par l'examen de 
la métamathématique (qui n'est autre qu'un ensemble de règles du second degré, pour 
manipuler des règles du premier degré). Pour mieux comprendre cela, comparons avec ce qui 
suit. Est au stade « intuitif » le débutant qui frappe des coups droits au tennis. Il y a, dans son 
répertoire, non pas le comportement escompté, qui n'arrive pas à être émis, mais certains 
gestes qui sont éteints après avoir été produits, et d'autres, inconditionnés aussi, qui sont 
renforcés parfois, non toujours (et ce, d'autant peu souvent que le joueur est régulièrement 
dans des conditions de frappe différentes, dont il n'a pas la conscience ou la bonne 
connaissance, pas plus que celles de la topographie de ses gestes à ces moments), l'important 
étant que les contingences de renforcement auxquelles il est exposé transforment son 
organisme de sorte qu'un certain comportement voit sa probabilité d'émission augmenter, dans 
de telles circonstances futures, lequel peut être rapidement d'une grande qualité, dans 
l'éventualité de l'exposition à un petit nombre de contingences très favorables, puis persister, 
même en étant que rarement renforcé par la neutralisation de très bons adversaires ou 
partenaires d'échanges, voire s'améliorer, ce qui est le cas chez un homme qui, en raison de son 
expérience globale, émet, sous d'autres conditions (comme sous les conseils d'un maître), des 
« essais » de topographies différentes, qui ont alors une plus grande probabilité d'être produits 
(notons que des choses comme le grand nombre de ces « essais » et la conscience de soi et du 
milieu sont des atouts majeurs pour la réussite rapide). Au tennis, les comportements survenant 
au stade « intuitif » sont évidemment publics et généralement produits dans des conditions qui, 
pour plusieurs, soLt connues et peuvent être contrôlées. 

 

1671. Vraisemblablement, un élève découvre l'entité qu'est le cardinal d'un ensemble en 
dénombrant des regroupements d'objets familiers, puis il l'exprime en présence de stimuli 
discriminatifs comme A = {o, _}, B = {1, 2, 3} et C = {1, 2, 3..., 9 999 999}. Ensuite, on lui 
enseigne à manipuler le mot « indénombrable » (qui sert à écarter la suggestion de l'existence 
d'une probabilité de dénombrer un ensemble d'objets) en réponse à une construction comme 
D = {1, 2, 3...}, après quoi on l'incite à interpréter le mot « indénombrable » comme s'il servait 
à identifier une propriété d'un ensemble et, enfin, à dire (en un sens n'appelant pas une analyse 
opérante) des choses comme « les signes qui sont comme le D précédent représentent des 
ensembles d'objets ayant un cardinal infini », ─ avec des conséquences improductives qui en 
découlent. 

 

1672. Il est sans intérêt de poser (voir ce qui est dit au sujet du mot « infini ») : le compte 
(calcul) est infini dans son nombre d'étapes (il a, dans sa globalité, un nombre infini d'étapes), 
ou le compte (résultat) est infini (il est un nombre infini), ou le compte (ce qui est à calculer) 
est infini (il a la propriété intrinsèque appelée « l'infini »). Dire « le compte (calcul) est infini » 
est au mieux s'exprimer, de façon dite « hyperbolique », pour tenter d'écarter la suggestion de 
l'existence du compte (la série, le processus, bien défini, d'opérations, bien définies, elles 
aussi) débouchant sur le compte final (résultat du processus du calcul) des éléments. Nous 
pouvons faire ces remarques au sujet d'une insensée mesure infinie, avec la suggestion 
supplémentaire (opérée par le mot « mesure ») qu'un instrument serait impliqué. 
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1673. La règle « les éléments de cet ensemble sont en un nombre indéterminé » sert à écarter 
la suggestion de l'existence de la détermination (précision) du cardinal de l'ensemble, non à 
écarter la suggestion de l'existence de l'ensemble, du moins en tant que les stimuli qui 
l'exerceraient, et ne suggère donc pas que le nom « l'indétermination » exprimerait une 
propriété intrinsèque de cet ensemble d'éléments. Pour sa part, la règle « les éléments de 
l'ensemble sont en un nombre indéfini » sert à écarter la suggestion de la définition du nombre 
(l'existence de la quantité, dans le monde, ou la construction, en attente de sa découverte, de la 
quantité dont l'existence est suggérée), non à écarter la suggestion qu'il soit défini mais non 
précisé, ni ne suggère certes que le nom « l'indéfini » exprime une propriété intrinsèque d'un 
tout. 

 
1674. La proposition « le nombre des éléments de l'ensemble est imprécis » sert à écarter la 

suggestion de l'existence des effets (relatifs à la précision suggérée) escomptés du nombre 
émis. Les limites impliquées sont celles de l'ensemble des contingences de renforcement en 
cause, ─ non celle de l'ensemble des éléments. 

 
1675. Parfois, les hommes sont en mesure de vérifier la précision des résultats d'une division 

d'un corps sans pouvoir faire, eux-mêmes, cette séparation, et inversement. Des ensembles de 
déterminants différents sont responsables des deux processus qui sont en cause. Réalisons qu'il 
n'y a pas lieu, non plus, de confondre une division (un processus bien réel) dont la précision 
(celle du résultat) est indéterminée avec une division (à nouveau, un processus, dont l'existence 
est envisagée ici par ses fins) qui, en tout ou en certaines parties, n'est pas bien déterminée, 
actuellement. 

 
1676. Il n'y a pas de difficulté à avoir précisément le tiers d'une unité quand, par exemple, 

celle-ci est préalablement divisée en douze parties qui sont égales, et les limites de la précision 
sont intrinsèques à l'ensemble des contingences de renforcement qui est le problème auquel on 
est soumis (lequel ne se résume donc ni à ses conditions, ni à un comportement ou à un 
processus de solution, ni à celle-ci, ─ rappelons-le). Certes, il en va autrement quand, par 
exemple, elle est divisée plutôt en dix parties. Les différentes façons de faire, pour arriver au 
même renforcement, donnent lieu à des difficultés différentes, et donc à des problèmes 
différents (dans le second cas, à diviser encore de ses parties, par exemple). 

 
1677. Une chose, productive, est de dire qu'il existe des ensembles de stimuli dont nous ne 

connaissons pas le cardinal (et, peut-être même, dont le cardinal serait exprimé par un nombre 
n'ayant pas encore été construit); une autre chose, improductive, est de dire « il existe des 
ensembles de stimuli dont le cardinal n'est pas une entité effective, pouvant être considérée en 
notre entendement ». 

 
1678. La réponse verbale « l'ensemble est indénombrable », qui sert à écarter la suggestion de 

l'existence d'une véritable possibilité de dénombrer les éléments, n'est pas reconstruite d'une 
façon productive par la proposition « l'ensemble a un nombre infini (non fini) d'éléments » : 
l'impossibilité, qu'elle soit jugée uniquement présente ou à jamais, tient à l'ensemble des 
contingences de renforcement relatives au dénombrement, non à une propriété de l'ensemble 
aux éléments duquel on peut considérer, incluant de façon irréaliste, qu'une réponse non 
sociale pourrait être donnée. 

 
1679. Nous passons facilement de l'expression « un nombre d'objets matériels » qui est 

discriminative d'une quantité, exercée par des stimuli, à l'expression « un ensemble d'objets 
matériels », qui est discriminative d'un tout (constitué de stimuli), et vice-versa, mais les objets 
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abstraits en cause sont différents. Il faut être prudent en disant même une chose comme : le 
nombre de points (objets ponctuels) concerne le mathématicien, non le physicien, et leur 
ensemble concerne, lui, le physicien, non le mathématicien. 

 
1680. Le cardinal d'un ensemble est une quantité (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce 

travail). Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Quand des stimuli d'un ensemble échappent à 
notre vue (en raison, par exemple, de leur éloignement ou de leur petitesse), ils ne peuvent être 
directement comptés, et, parfois même, ils sont négligés. De plus, il est incorrect d'interpréter 
un terme mathématique comme « {1, 2, 3...} » en disant « il représente un ensemble en soi 
indénombrable » ou « il représente un ensemble dont le cardinal est exprimé par un 
transfini » : ces dires (construits par les mathématiciens) ne sont pas même susceptibles d'être 
discriminatifs d'une entité abstraite véritable, existant dans le monde. Un terme de la forme 
présentée ci-dessus est plutôt discriminatif d'un ensemble en extension au sens de « qui 
s'accroît en nombre » ou d'une totalité qui nous est inconnue dans sa limite. 

 
1681. La règle « tout ensemble est dénombrable » qui est en opposition à « il existe au moins 

un ensemble en soi indénombrable » n'est pas productive, non parce que la précédente l'est, 
mais de ce que, pour certains ensembles, la totalité des contingences de renforcement existant 
présentement, dans le monde, ne nous permettent de faire ni le compte ni une estimation 
réaliste des éléments. 

 
1682. Sous la forme « un phénomène ondulatoire et corpusculaire », il peut être question de 

phénomènes bien différents (une corde dans laquelle il y a un mouvement oscillatoire, un 
pendule en action, un ressort tel le Slinky dans la descente d'un escalier, un mobile dans un 
déplacement sinusoïdal, un système constitué par une gouttelette de silicone rebondissant sur 
une surface liquide en y faisant des ondes circulaires qui affectent son déplacement sur celle-
ci, un plasma dans une variation périodique de son volume, une super-balle lors de son 
interaction avec un obstacle, etc.), mais l'interprétation que font en un tel terme certains 
physiciens modernes n'est susceptible de servir à discriminer aucun d'eux. Ajoutons ceci. On a 
beau dire « la mécanique quantique est la théorie de la physique la mieux confirmée par les 
faits accessibles et toute autre construction ultérieure devra reproduire toutes ses prédictions », 
mais elle est loin d'être parfaite, et il faut la distinguer de l'interprétation qu'on en fait. 
Comprenons-le bien : nous pouvons dire cela de la théorie des probabilités appliquée à la chute 
d'une pièce de monnaie ou au jet d'un dé bien balancé (la possibilité de prédire, de façon 
univoque, les résultats de ces événements ne rendrait pas « fausse » la loi des grands nombres, 
qui serait le plus utile possible sous d'autres conditions), et un tel constat n'interdit en rien de 
penser qu'une connaissance bien meilleure de la matière (à la suite, pourquoi pas, d'un 
avancement technique faisant reculer les limites associées au célèbre principe d'Heisenberg) 
mènerait à des prédictions univoques et confirmées. 

 
1683. Considérons les célèbres constructions suivantes. 
 

Construction A : a0 a1 a2 a3 a4 ... 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ... 
0 1 2 3 4 ... 

Construction B : a0 a1 a2 a3 a4 ... 
↓ ↓ ↓ ↓ ... 
0 1 2 3 ... 
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La première de celles-ci semble démontrer « il y a autant d'éléments dans l'ensemble 
des ai que dans la suite des nombres naturels », et la seconde construction, « il y a un élément 
de plus dans le premier ensemble que dans la suite des nombres naturels ». Or cela sert ici à 
faire réaliser que certains mathématiciens non seulement font fi de l'invraisemblance qu'il y a à 
considérer que certains stimuli d'apparence mathématique (comme, en l'occurrence, le stimulus 
suivant « le cardinal infini d'un ensemble ») soient discriminatifs de véritables « réalités », 
mais, apparemment, arrivent à se convaincre que l'invraisemblable (pour ne pas dire l'insensé) 
soit « vrai » (au sens de « le plus utile possible »). Ajoutons ceci. On légitime certes d'exclure 
quelqu'un qui ne veut pas se soumettre aux règles d'un jeu, mais les mathématiques (dans le 
cadre desquelles s'applique bel et bien à ceux qui mènent une recherche, un programme de 
renforcement où une faible proportion de réponses renforcées devient efficace, comme dans 
tous les jeux de hasard) sont établies pour diriger des pratiques appropriées. 

 
1684. Quand on peut négliger l'existence des derniers corps éventuels à exister au-delà d'une 

certaine distance (lesquels, notons-le en passant, peuvent être représentés par des points en 
raison de leur éloignement), il est possible qu'aucune difficulté n'apparaisse à faire appel à une 
construction selon laquelle il existe, à n'importe quelle distance d'un point P, des éléments 
ponctuels encore plus éloignés de celui-ci. Aussi, quand on peut négliger l'existence des 
éventuels corps les plus rapprochés à exister en-deça d'une certaine distance (lesquels, notons-
le en passant, peuvent être représentés par des points en raison de leur infime petitesse), on 
peut faire appel à une construction selon laquelle il existe, en-deça de n'importe quelle 
distance d'un point P, des éléments encore plus près de celui-ci. Autrement dit, considérer cela 
peut n'entraîner aucune erreur ou qu'une erreur négligeable. Et rappelons ceci. Bien qu'aucune 
ne soit parfaite, une véritable réponse descriptive vaut mieux qu'une hypothèse de la même 
topographie qui semble passer l'épreuve des faits accessibles, et, certes, que cette proposition 
dans une fiction explicative. Sa production s'accompagne d'une « motivation » que les autres 
n'ont pas. Cela étant dit, réalisons que tous les problèmes véritables, définis par des 
renforcements, ont des solutions qui ont des limites, et, surtout, que l'homme s'accommode 
bien de ces limites. 

 
1685. On dit « les mathématiciens dénombrent des ensembles infinis d'éléments »; en fait ils 

manipulent des termes de leur invention, qui, disent-ils, sont des nombres (dits « transfinis »), 
et le font de façon telle que, dans le cadre de leur interprétation de ces fictions mathématiques 
appelées « les ensembles infinis », ils ne font que simuler s'adonner à des actes impliqués dans 
le dénombrement d'éléments et dans la mise en ordre de stimuli discriminatifs. 

 
1686. Les mathématiciens dont on dit « ils ordonnent des nombres transfinis » manipulent, 

sous des règles d'une construction qu'ils recherchent cohérente, des stimuli numériques qui ne 
sont pas même susceptibles de discriminer une entité quantitative. Examinons la définition (de 
forme négative) suivante des métaphysiques nombres transfinis : nombres cardinaux qui 
n'appartiennent pas à la suite dite « naturelle » des nombres (ou, autrement dit, qui ne font pas 
partie de la suite ordinale de ceux obtenus par l'addition successive de l'unité à elle-même). 
Cette définition sert à écarter la suggestion qu'elle opère, par certains de ses termes. La 
suggestion que cette négation viserait à écarter est plus clairement opérée ainsi : il y a lieu 
d'induire que la suite ordinale des nombres cardinaux obtenus par l'addition successive de 
l'unité à elle-même permet d'obtenir la quantité d'éléments de tout ensemble d'objets (ayant, 
précisons-le, des positions indiscutables dans l'espace et le temps). Or la négation à notre 
examen impliquerait l'existence non seulement de la métaphysique suite ordinale infinie des 
nombres cardinaux obtenus par l'addition successive de l'unité à elle-même, mais également 
d'une suite ordinale dont le premier élément, le premier nombre à être extérieur à la suite 
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précédente, serait le cardinal (le nombre cardinal, le type d'ordre) de cette précédente (qui 
contiendrait le chiffre 0, ─ notons-le en passant) et de tous ces autres métaphysiques ensembles 
de même puissance, ─ auxquels s'ajouteraient les nombres cardinaux des métaphysiques 
ensembles infinis d'ordres supérieurs. Réalisons qu'il n'est pas surprenant que cette double 
négation, à savoir la définition de forme négative du mot négatif « infini » (voir ce qui est dit à 
son sujet, dans ce travail), implique l'affirmation de l'existence des métaphysiques cardinaux 
des non moins métaphysiques ensembles infinis (définis comme des touts équivalents à des 
parties d'eux-mêmes telles que le sont, par exemple, l'ensemble des nombres pairs, pour la 
suite dite « naturelle » des nombres, et l'intervalle des nombres réels situés entre 0 et 1, pour 
l'ensemble des nombres réels). Ces mathématiciens s'efforcent de procéder à ces manipulations 
de stimuli d'apparence discriminative (manipulations opérées sous la forme de ceux-ci) dans le 
cadre d'une construction cohérente, ce qui explique qu'ils interdisent des mises en 
correspondance termes à termes, univoques et réciproques, comme la seconde présentée à la 
fiche no 1683, alors qu'ils légalisent celle qui est l'essence de la preuve de Dedekind, selon 
laquelle l'insensé cardinal qu'aurait la classe des nombres réels serait d'un ordre supérieur à 
celui de la classe des nombres naturels. 

 
1687. Les noms « l'infiniment petit » et « l'infiniment grand » sont des termes du troisième 

degré, relatifs à des variables, des stimuli discriminatifs du second degré servant à manipuler, 
eux, les stimuli discriminatifs des quantités, véritables ou construites (à distinguer de cons-
tructibles, ─ même quand la possibilité est considérée réaliste, ─ sous des règles, des construc-
tions, qui, elles, sont véritables). Ils ne sont pas des mots servant à discriminer des objets réels 
ou à identifier de véritables entités abstraites, car, en droit même, il est exclu de les considérer 
ne serait-ce que susceptibles d'exercer un contrôle de nos réponses (voir aussi ce qui est dit au 
sujet des réponses verbales que les linguistes caractérisent en disant qu'elles sont en des termes 
de relation, ce que sont « plus petit que » ou « plus grand que » que l'on retrouve dans des 
définitions coordonnées aux noms examinés). 

 
1688. Il peut être tentant de dire : même les adeptes de la métaphysique reconnaissent qu'il 

n'y a pas lieu d'être en attente d'observer qu'un ensemble d'objets ait un cardinal infini ni, 
même, de penser identifier la « quantité » dont ils parlent avec le nom « l'infini ». Mais cette 
proposition peut suggérer à tort que nous disions vraiment (disions au sens opérant) quelque 
chose ainsi. 

 
1689. Il est improductif de dire « il n'y a pas un nombre infini d'objets célestes dans 

l'Univers », car il est improductif de même suggérer que ce qui opère la suggestion qui est à 
dissiper ici, à savoir « il y a un nombre infini d'objets célestes dans l'Univers », appartienne à 
une véritable réponse émise ou soit une hypothèse, laquelle est une règle susceptible de passer 
l'épreuve des faits (entre autres, la fiche no 1688 est à lire ici à profit). 

 
1690. Nous pouvons imaginer ce qu'il faut pour confirmer une hypothèse comme « il y a un 

nombre plus grand que 1040 étoiles dans l'Univers ». Or il est impossible de dire cela quand 
nous examinons la phrase de la métaphysique « il y a un nombre infini d'étoiles dans 
l'Univers ». Cette impossibilité tient à ce que nous n'avons pas à nous préoccuper de ce 
stimulus d'apparence verbale (voir, entre autres, la fiche no 1688). Certes, autre chose est de 
poser de façon dite « hyperbolique » que la quantité des étoiles dans l'Univers est infinie, pour 
impliquer que cette quantité (ne pouvant ici être considérée exister qu'en tant que les stimuli 
qui l'exerceraient) est si grande que nous ne pouvons pas même considérer avoir fini sa 
construction. Mais il faut que la proposition soit posée en raison d'une très grande 
improbabilité d'arriver à cette construction, car on ne doit pas sous-estimer notre capacité à 
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établir des stimuli discriminatifs de nombres qu'il est sensé de considérer être à ce point 
grands, ou relatifs à des corps suffisamment inaccessibles (dans des lieux très éloignés ou dans 
des durées infimes), que nous ne puissions espérer les découvrir. 

 
1691. Le nom « le cercle-carré » a une forme qui suggère qu'il ne soit pas une réponse 

(réponse verbale) à une chose : cette construction, qui a l'apparence d'un stimulus discriminatif 
verbal, est faite de deux stimuli verbaux discriminatifs de propriétés incompatibles à un même 
moment pour un unique stimulus. Cela étant dit, notons que nous n'avons pas à nous 
préoccuper non plus du nom « le néant » que des penseurs ont proposé pour prétendument 
identifier la supposée classe des référents des mots comme « un cercle-carré ». Nous n'avons 
donc pas à nous tracasser avec une phrase comme : tout membre de notre culture est en mesure 
de dire qu'un cercle n'est pas un carré et cela est un facteur qui fait que le nom « le cercle-
carré » concrétise le néant (ce qui n'existe pas). 

 
1692. Un organisme peut souffrir sans que la douleur ne soit pour lui une entité (abstraite), et 

il semble même (comme paraissent le montrer les adeptes de la méditation profonde) qu'un 
homme qui devrait souffrir puisse ne pas le faire en répondant à autre chose qu'à ce (leur corps, 
en tout ou en partie) qui, normalement, serait douloureux, ou en le faisant autrement, par une 
réponse qui serait incompatible avec celle qui constitue l'épreuve de cette douleur. 

 
1693.  On peut sans mal dire « parfois, ce qui est une douleur est rouge », mais la règle 

« parfois, ce qu'est une douleur est rouge » est nuisible : ce premier dire est l'utile information 
que, parfois, ce qu'un organisme sent sous une douleur (comme une brûlure) est rouge, et ce 
second implique, de façon nuisible, cette proposition : parfois, la douleur est réductible à un 
stimulus, rouge. 

 
1694. Il y a du sens à dire que nous avons conscience de la rugosité d'un corps alors que nous 

le voyons plein d'aspérités. Mais ce n'est pas que notre conscience visuelle soit alors tactile ou 
que nous voyions le stimulus sous sa rugosité tactile ou cette rugosité même; c'est que la 
réponse visuelle que nous émettons est coordonnée à la réponse tactile, de sorte que la vision 
du corps peut être suivie des effets qui sont conséquents à la réponse tactile qu'il contrôle. Cela 
étant dit, réalisons ceci. Nous affirmons, parfois, éprouver la douleur d'un autre homme en le 
voyant, ou après l'avoir vu, mais, dans ces cas, nous éprouvons une vague sensation (exercée 
par notre propre corps), à la suite d'une réponse du type visuel donnée à sa manifestation 
publique de la réponse privée qu'il produit sous la douleur exercée par son corps. 

 
1695. C'est en tant que stimulus qu'une brûlure est dite être dans le monde matériel, l'univers, 

et en tant que douleur qu'on la dit être dans un monde immatériel (un monde qui impliquerait 
l'existence de tels objets, stimuli, non matériels), mais nous ne devons pas interpréter une 
douleur (en l'occurrence, une brûlure) comme le font les adeptes du matérialisme ou ceux de 
l'idéalisme, ni adhérer au métaphysique dualisme de la matière et de l'esprit. Rappelons que 
nous n'avons nul besoin de mentionner la matière et l'esprit pour rendre compte de ce qu'est 
une entité abstraite (voir les fiches au sujet des sensations et des autres entités abstraites). 

 
1696. Une brûlure, en tant que spécimen du type des lésions ou en tant que cas de la douleur, 

est un objet descriptible en termes d'un ensemble de contingences de renforcement; en tant que 
phénomène biologique, elle l'est en termes de l'anatomie ou de la physiologie et, en tant que 
stimulus, elle peut être décrite en termes de la physique. Ajoutons que l'analyse opérante est la 
partie de la biologie qui est relative aux contingences de renforcement, alors que l'anatomie et 
la physiologie le sont relativement aux contingences de survie. Enfin, disons que le mécanisme 
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de la sélection opérante résulte de l'histoire évolutive et celui de la sélection naturelle, de 
l'histoire de l'Univers. 

 
1697. Examinons le propos suivant : 
 

Nous pouvons définir une brûlure en disant qu'elle est une douleur et définir une 
douleur en disant qu'elle est une sensation. Mais rien d'assurément pertinent ne peut être ajouté 
une fois là. Postuler qu'une brûlure est une chose matérielle n'est pas assez dire et poser qu'elle 
est une chose immatérielle est trop dire. Poser uniquement qu'une brûlure est une chose est 
certes ne rien dire, mais la tautologie « cette sensation est une sensation » a au moins 
l'avantage de montrer qu'elle est une chose indescriptible. 

 
Dire qu'une brûlure est une chose matérielle est lui répondre en tant que ce (l'orga-

nisme) qui l'exerce. Dire qu'elle est une chose immatérielle est en faire une fiction lorsque cela 
suggère qu'elle soit réductible à une chose immatérielle comme la lumière ou, pire encore, 
qu'elle soit une métaphysique chose en soi inaccessible. Évidemment, dire uniquement qu'elle 
une chose n'avance guère ceux pour qui il est clair qu'elle n'est pas un objet fictif. Enfin, 
notons ce qui suit. Un homme en vient à affirmer « cette sensation est une sensation » non 
parce que l'entité (abstraite) en cause serait une chose indescriptible, mais, par exemple, pour 
couper court à une conversation, comme quand cet individu n'a pas la connaissance qui est 
requise ici ou lorsqu'il n'a pas d'intérêts à décrire l'objet abstrait dans la situation impliquée. 
Rappelons qu'une sensation est un contrôle d'une réponse sensitive, un stimulus en tant que 
facteur rendant l'émission d'une réponse probable, une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement..., et que l'homme se satisfait des limites qui lui permettent 
d'accéder aux renforcements qu'il escompte à ce moment. 

 
1698. Les hommes ne sont que rarement conscient des déterminants de leur conduite et les 

justifications qu'ils en donnent ne sont que rarement appropriés à leurs raisons véritables. Il y a 
également lieu de dire qu'il arrive que les raisonnements qu'ils produisent avant d'émettre 
certains comportements ne jouent aucun rôle dans l'émission de ces derniers et que, lorsqu'ils 
le font, ils ne les « provoquent » pas, contrairement à ce que peut laisser penser une mauvaise 
compréhension du mécanisme impliqué. En particulier, les stimuli de l'environnement qui sont 
discriminés à l'occasion de l'explication que les hommes donnent d'une conduite émise n'en 
sont pas des causes au sens de la physique ni, même, n'ont un effet sur elle, au sens de la 
physique toujours, lorsqu'ils sont postérieurs au phénomène physique. Ajoutons que les 
justifications, même quand elles sont discriminatives des déterminants du comportement, sont 
toujours à soumettre à l'épreuve des faits, pour souligner qu'elles sont distinctes de ceux-là. En 
terminant, notons qu'un individu qui produit une phrase comme « la justification (la raison) de 
cette chose est... » peut ne pas répondre à la chose en question, mais, plutôt, lire, voire même 
faire un assemblage mécanique de mots. 

 
1699. Entendu qu'une connaissance véritable est une affaire de comportements, non de 

stimuli discriminatifs ou, pire, de stimuli n'ayant que cette apparence (voir les fiches à ce 
sujet), il devient clair qu'un compte rendu véritable (incluant d'un autre compte rendu) ne soit 
ni une coordination de principes premiers, ni une insensée chaîne infinie de raisons, ni une 
représentation de ce qui se manifesterait sous l'apparence du pur néant du représenté. 
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1700. Les conséquences d'une conduite sont souvent proposées être les raisons qui l'expli-
quent, mais elles ne sont que des aspects plus évidents des déterminants. L'analyse de 
l'ensemble des contingences de renforcement qui modèlent une conduite permet de prendre 
conscience de ses conditions. Toutefois, soulignons qu'elle n'est pas toujours indispensable à 
cette fin : une exposition à l'ensemble de ses contingences de renforcement peut suffire. Cela 
étant dit, considérons maintenant les raisons de l'émission d'une conduite (incluant d'une 
conduite originale). Une action émise résulte vraisemblablement de ce qu'est celui qui agit, au 
moment où il agit. Et ainsi s'impose l'idée selon laquelle l'état de cet organisme est un produit 
de son exposition environnementale passée, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. Mais il faut encore souligner ici que les facteurs environnementaux présents quand 
une action est émise « libèrent » celle-ci, ils ne la « provoquent » pas : l'individu chez qui elle 
est « libérée » est un « médiateur » entre les variables « historiques » en cause. Autrement dit, 
le comportement émis ne se réduit pas à un stimulus, quel qu'il soit, bien que de la position qui 
permet d'en rendre compte, on peut entrevoir sa détermination au sens de la physique. 

 
1701. Examinons le célèbre propos suivant. 
 

Être ou ne pas être, telle est la question! 
 
Certes, un homme doit d'abord être pour poser une question, et le fait de continuer à 

être peut, lui-même, être questionné. Mais ce questionnement est tributaire d'une culture. 
Comprenons ce qui suit. Ce sont l'ensemble des contingences auxquelles un homme est exposé 
qui, éventuellement, l'amènent à remettre en question son être, et, plus généralement, ce sont 
l'ensemble des contingences auxquelles les membres d'une culture sont exposées qui font que 
ceux-ci, dans leur ensemble, veulent ou non survivre. Si tous les membres d'une culture 
avaient le même objectif, que ce soit celui de survivre ou celui de mourir, la question, dite 
« fondamentale », qui est posée ci-haut, ne rimerait à rien pour eux dans les faits. 

 
1702. Comprenons, d'une part, qu'un philosophe n'est pas un thérapeute, mais, au plus proche, 

un théoricien de la science sous l'éclairage de laquelle peut agir un thérapeute, et, d'autre part, 
qu'il n'est pas un sujet d'intérêt pour les thérapeutes du seul fait, éventuel, qu'il s'investit 
totalement à créer des constructions qui s'avèrent finalement n'être que des fictions 
explicatives. Les « créations » n'appellent pas toujours une analyse comportementale (on peut 
penser ici à celles des surréalistes, comme les assemblages en série de mots triés au hasard) et, 
dans les cas mêmes où un processus comportemental est impliqué, il peut valoir la peine d'en 
rendre compte alors même que ses résultats sont à écarter, ─ en raison du fait qu'il est un des 
mécanismes dont la compréhension permet de mieux organiser le milieu environnant qui 
optimise les chances que les produits de l'activité déploient la variété et la nouveauté 
inépuisable de la réalité que ne présentent pas les réponses qui sont dans le répertoire commun. 

 
1703. Soumettre un penseur à ce (l'ensemble des contingences de renforcement) dont la 

connaissance doit être extraite peut le mener à prendre avec « motivation » une position 
incompatible avec celle qu'il soutenait avant, position qu'on n'aurait pu que, difficilement, lui 
faire écarter autrement et, alors, sans « motivation ». 

 
1704. Alors même que les faits l'infirment, le résultat d'une déduction tautologique continue à 

y être une juste traduction des autres éléments constitutifs de la chaîne d'équivalences 
tautologiques de sa démonstration. Ajoutons ceci. Les faits n'infirment pas, alors, la règle 
« certaines Lois de la Nature ne sont pas exprimées ou le sont mal dans son cadre »; ce qu'il 
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faut dire est que les conséquences néfastes des pratiques produites sous la direction du résultat 
infirment qu'il appartiendra à la véritable connaissance. 

 
1705. Les projets de planification et de gestion des actions pour optimiser les chances de 

réduire les erreurs ou d'établir la vérité font peur à certains hommes. Pourtant, avec ou sans ces 
planification et gestion, les règles que nous produisons sont sélectionnées : les vérités, qui 
favorisent la survie des hommes et contribuent à l'apparent succès de l'espèce humaine, sont 
renforcées, alors que la production des faussetés est éteinte, par ses conséquences. Or il est 
uniquement question ici d'utiliser le savoir scientifique et la technologie qui en découle pour 
rendre les choix sélectifs plus éclairés, par, entre autres, la mise à contribution des effets 
lointains, qui, sans elles, mettront peut-être l'espèce humaine en péril, dans des délais assez 
rapprochés. 

 
1706. Une chose est d'aménager l'environnement pour l'apprentissage de comportements déjà 

existants, une autre chose est de le faire pour optimiser les chances qu'un comportement 
original surgisse. Or les aménagements de l'un et de l'autre de ces types concernent les 
scientifiques de l'éducation, qui tireront profit à les distinguer. 

 
1707. Il importe de réaliser que la « méfiance » pouvant accompagner l'idée de planifier et de 

gérer l'aménagement d'ensembles de contingences de renforcement pour promouvoir la vérité 
et écarter l'erreur a pour objets les planification et gestion qui ont l'effet inverse; personne ne 
se méfie de la connaissance des règles à promouvoir et de ces autres à dénigrer, de la 
promotion de la vérité et du dénigrement de l'erreur, des ensembles de déterminants 
appropriés, de l'aménagement réussi de celles-ci et, dès lors, de la planification et de la gestion 
d'un aménagement bien réussi. 

 
1708. Il est improductif de considérer que la règle appelée « la définition d'un mot » soit la 

condition de ce mot. Même un comportement verbal appris sous le contrôle d'une règle est 
appelé à passer sous celui direct de ce qui est impliqué. Comme nous l'avons déjà mentionné, 
une définition est ici une règle verbale (qui comporte une description et le nom de ce qui est 
défini) ou elle est le stimulus discriminatif appartenant à cette règle émise (ce qui est le cas des 
définitions des dictionnaires). Ajoutons que le mot (stimulus discriminatif verbal) n'est pas à 
mettre en relation d'équivalence avec la description (stimulus discriminatif verbal). 

 
1709. Certains penseurs considèrent non seulement que tous nos comportements sont 

assujettis à des lois (ce qui est posé par-delà les apparences), mais que les règles directrices de 
ceux-ci sont des représentations de principes en soi inaccessibles (ce qui est posé par-delà 
toute vraisemblance, ─ voir les fiches à ce sujet). 

 
1710. Examinons la question suivante : comment peut-on définir un mot si celui-ci n'existe 

qu'une fois qu'il est défini? Disons qu'il est improductif de parler de la définition d'un mot 
quand ce qui est dit « défini » n'est pas vraiment un mot (n'a de cet objet abstrait que 
l'apparence) et, de surcroît, quand on devrait plutôt parler de la définition de la chose nommée 
(voir les fiches à ce sujet, dans ce travail) : il importe de comprendre qu'un mot véritable est un 
opérant, lequel est défini par des renforcements le mettant en relation avec un état de privation 
ou de stimulation aversive, et que cela est fait avant que, dans l'éventualité, on le définisse au 
sens consistant à produire une règle pour le diriger. 
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1711. Une machine qui réagit à une même commande en produisant parfois un « A » et 
parfois un « B » montre une « liberté » de réaction, celle de l'indépendance de celle-ci par 
rapport du moins à ce présent facteur du milieu. Mais cela ne signifie nullement que la 
connaissance du mécanisme ne nous permette pas de prédire les résultats (et ce, incluant quand 
celui-ci est un système dont les produits apparaissent être une séquence aléatoire d'éléments, 
comme les décimales du nombre pi : pensons à une machine qui produit un « A » lorsque, dans 
cette séquence parcourue au cours du temps, la décimale atteinte est paire et un « B », 
lorsqu'elle est impaire). 

 
1712. Les facteurs qui incitent à émettre une réponse verbale comme « il apparaît que... » 

peuvent souvent être éliminés facilement par ce qui contribue à l'objectivité de la connaissance 
sous laquelle cette réponse verbale est émise, et, quand c'est impossible, la réalité, qui établit 
les déterminants des réponses dont est affaire toute connaissance, peut parfois arriver, sur une 
assez longue période de contacts avec les mêmes facteurs, à faire disparaître le contrôle 
inhabituel qui s'exerçait avant, en éteignant la réponse discordante et en renforçant une réponse 
appropriée qui est émise, peut-être parce qu'elle a acquis de cela la probabilité la plus grande 
de l'être (voir les exemples présentés, dans ce travail). 

 
1713. Des penseurs proposent que l'apparente diminution, dans sa grandeur, du corps qu'un 

observateur observe en train de s'éloigner de lui soit celle, dans cette taille, des images 
(rétiniennes ou mentales) que cet observateur crée de lui. Dans le cadre de cette proposition, le 
caractère constant, dans sa grandeur, du corps vu par d'autres hommes dans ce même intervalle 
de temps est aussi celui d'images, créées par ces observateurs. Cela y implique ceci : ce sont 
toujours des images qui sont observées, ─ non la chose qui occasionne ces supposées images, 
─ et l'existence de l'objet extérieur est donc hypothétique. Le tout est très problématique. Il 
nous amène à réaliser, entre autres, que l'image (la représentation privée) doit alors être 
estimée doublement hypothétique : hypothétique dans sa propre existence en tant que être 
privé et hypothétique aussi en tant que représentation, d'un représenté hypothétique. Et cette 
double hypothèse ne dissipe aucune d'elles, bien sûr. Cependant, même un stimulus verbal 
comme « ce qui n'est pas de ce qui n'est pas » peut être discriminatif (pensons à ce terme 
favorisant une réponse à un aspect que n'a pas tel être fictif). 

 
1714. La règle « ce corps apparaît plus petit que l'autre » n'est pas une description d'une 

apparence ni, certes, d'une représentation d'une métaphysique chose en soi inaccessible; c'est 
un opérant qui est contrôlé par la règle « ce corps est plus petit que l'autre » (voir, entre autres, 
la fiche no 1469) et qui atténue des effets qu'elle peut exercer sur les auditeurs. Or cela permet 
de comprendre que le propos « il apparaît que ce corps apparaisse plus petit que l'autre » est 
une conduite qui est sous le contrôle de la première règle ci-dessus et qui modifie des effets sur 
les auditeurs, ─ non une description d'une apparence d'une apparence (ni, de surcroît, une 
description d'une représentation d'une représentation d'une métaphysique chose en soi 
inaccessible) ni une atténuation descriptive d'une représentation verbale d'une apparence. Ce 
qui contrôlent les conduites analysées ici, ce sont des conduites verbales, non des stimuli 
discriminatifs représentatifs. Ces conduites diffèrent, et nous pouvons dire cela des faits (les 
règles dont le mot « fait » suggère la vérité opposée à l'erreur). 

 
1715. En considérant un corps et une suite de ses représentations qui, à un égal éloignement 

d'un observateur, ont, par leurs tailles différentes, approximativement le même effet que l'objet 
lorsque cet homme l'observe à différentes distances, nous pouvons conclure, en plaquant ces 
images de l'objet sur lui-même, qu'elles ne lui correspondent pas, en grandeur, quelle que soit 
la position de laquelle on les observe ainsi, à défaut de quoi il faudrait dire que ce dernier 
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changerait dans sa taille et qu'alors il n'y aurait pas lieu de faire appel à des images pour 
expliquer la discordance (ou sinon qu'il faudrait en appeler à des images de ces représen-
tations, enclenchant ainsi une catastrophique régression indéfinie). 

 
1716. Quand un peintre compare un corps éloigné et son pouce pointé droit devant lui, ce 

n'est généralement pas pour avoir la mesure de ce premier ni, non plus, pour avoir celle d'une 
représentation qui existerait en lui; il se sert de ce qui est disponible, son pouce, comme 
instrument pour connaître la taille de ce qui est à peindre, sur le tableau à cette même portée, 
afin de représenter le corps. Certes, cette analyse n'implique pas qu'un homme ne puisse 
mesurer le corps en pointant ainsi son pouce. Cependant, réalisons que nous ne procédons que 
rarement de la sorte, pour mesurer un corps, et que, pour y arriver assez bien ainsi, il faut 
connaître d'autres variables physiques (par exemple, notre distance à ce stimulus). 

 
1717. La description « le corps rapetisse » est une réponse verbale sous un événement 

comprenant un stimulus dans ses aspects physiques du type qu'est la taille. La règle « le corps 
apparaît rapetisser » n'est pas une réponse verbale sous un événement comprenant des 
représentations (rétiniennes, mentales ou d'une autre nature) de tailles différentes d'une chose 
invariable (du moins, dans sa grandeur); c'est une conduite qui est sous le contrôle de la 
description ci-dessus et qui la dirige en retour. (Une conduite de cette topographie peut certes 
être produite par un locuteur qui s'exprime sans vraiment craindre faire une erreur en décrivant 
la situation, comme celle d'un objet de taille invariable qui s'éloigne de lui.) La description « la 
taille de l'objet est de plus en plus petite » est, elle aussi, une réponse émise au terme d'un 
processus de comparaison (impliquant parfois un instrument, lequel, réalisons-le, est d'autant 
plus efficace qu'il permet d'établir des mesures du corps) : elle est dite « en termes de relation 
de grandeur d'un objet dans les tailles qu'il exerce, au cours du temps ». 

 
1718. D'un corps qui s'éloigne nous disons généralement non pas qu'il rapetisse, mais, au 

plus, qu'il apparaît rapetisser, ─ sauf quand nous voulons exprimer qu'il diminue réellement de 
taille. Poser « quand on parle correctement d'un corps, il est toujours question d'une image de 
la chose en soi inaccessible » amène à demander non seulement de quelle image observée le 
terme « un corps » est-il alors discriminatif, mais quelle est celle qui diminue de taille quand 
on veut dire que la diminution est réelle, non pas apparente. Si la réponse fournie est « d'autres 
images que celle que nous en avons quand, par exemple, nous la mesurons », plus d'une telle 
représentation est impliquée, et il faut au moins être en droit de concevoir que l'existence du 
représenté qui les lierait ne soit pas qu'une affaire de mots (ce qui est différent d'admettre 
l'affirmation de cela, sans que la raison n'apparaisse dans « l'intuition » et sans que la 
proposition de l'existence de la synthèse justificatrice conçue sur sa base dans 
l'« entendement » ne passe l'épreuve des faits). Dans les cas d'une observation discontinue, il 
en va encore ainsi si on répond « l'image que nous observons ». Et si on échange toute chose 
connue objectivement pour une connue subjectivement, alors on perd non seulement cette 
première, mais, aussi, notre connaissance objective de la réalité. 

 
1719. Ce qui est appelé « l'image d'un corps sur la rétine de l'œil d'un observateur » est un 

objet qui, comme les autres, est là où il semble être, à savoir, dans son cas, au fond de l'œil de 
l'observateur. Dire que cette image est ce qui est vue par celui qui la possède est soit décrire 
une expérience inhabituelle, où l'homme voit ce à quoi on répond en regardant son œil dans 
son fond, soit interpréter la réponse visuelle discriminative d'une façon tout à fait improductive 
(voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). 
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1720. Bien qu'elle soit une réponse d'un organisme, une image rétinienne (la rétine en tant 
que image, engendrée par la lumière en provenance de l'objet vu) n'est pas la réponse 
discriminative visuelle que cet observateur donne au stimulus qui l'occasionne (entre autres, la 
fiche no 1719 peut être lue ici à profit). 

 

1721. Certes, ce qui est appelée « une image d'un corps sur la rétine de l'œil d'un obser-
vateur » est une réponse d'un organisme à l'objet observé, mais ce n'est ni l'objet auquel il 
donne, éventuellement, une réponse visuelle discriminative ni celle-ci (entre autres, les fiches 
no 1719 et 1720 sont à lire ici à profit). Nous pouvons faire un semblable commentaire en ce 
qui concerne n'importe quelle imaginaire représentation d'un stimulus posée dans une 
quelconque partie de l'anatomie de cet organisme, incluant dans son cerveau. Il est intéressant 
de réaliser que cet observateur, loin d'être le seul qui peut voir l'image rétinienne, est celui qui 
est le plus mal placé pour le faire, et on pourrait dire cela en rapport avec toute autre image du 
corps en l'individu (voir les fiches au sujet de la connaissance d'un objet privé). 

 
1722. Pour un behavioriste radical, la conscience de voir a pour objet une réponse opérante 

(laquelle est d'abord inconsciente, comme tout autre comportement). Cette conscience n'est pas 
au sens proche du contact avec cette réponse émise; pour le philosophe de la science des 
contingences de renforcement, elle est tributaire de réponses (non obligatoirement visuelles) 
données à des manifestations publiques de l'émission de cette réponse privée. Ces manifes-
tations sont les facteurs qui permettent à la communauté verbale de découvrir, indirectement, 
la vision et de faire en sorte que chacun des individus du groupe social en ait la conscience, en 
conditionnant, dans leur répertoire, le nom dont le « référent » est l'opérant qui est alors émis, 
puis d'arriver à la compréhension de ce qu'est cette vision, en décrivant la caractéristique de 
l'ensemble des déterminants dont sont observés directement et communément deux des 
éléments, les circonstances d'émission et les conséquences renforçantes, mais non encore le 
terme principal, la réponse (émise), en tant même que le phénomène (un état ou une activité) 
que les anatomistes et les physiologistes peuvent arriver à découvrir. Selon la position 
soutenue dans ce travail, la perception visuelle qu'est un stimulus en tant que contrôle de la 
réponse perceptive est un objet d'une connaissance objective (contrairement à la réponse 
visuelle, identifiée par un nom de la même topographie, dont l'existence, rationnelle et très 
vraisemblable, n'est, présentement, que l'objet d'une « inférence »), lequel permet à un homme 
qui peut l'identifier de connaître la réponse émise dont elle est le contrôle (voir les fiches qui 
sont au sujet des sensations). 

 
1723. Voir un corps grâce à un miroir, c'est le voir indirectement, ce qui est le cas lorsqu'on le 

fait grâce à une image (une photographie, un dessin, etc.). On peut aussi dire que la réponse est 
comme sous l'image (la perception visuelle) que le corps exercerait s'il était là où la lumière, 
réfléchie par l'objet, semble provenir. Un tel contrôle perceptif est virtuel, par opposition à réel 
(autre chose, non sans rapport, est de dire que le miroir-plan engendre ce que les physiciens 
appellent « une image virtuelle », par opposition à « une image réelle »). Voir un objet ainsi n'est 
donc pas voir un objet différent, que nous n'aurions pas plus d'avantage à situer en nous, sur les 
rétines de nos yeux ou dans notre système nerveux, qu'à la surface du miroir ou derrière lui. 

 
1724. L'image réelle dont parlent les physiciens lors de la description de certains phénomènes 

optiques est tributaire de la lumière qui, provenant d'un corps, converge réellement en un lieu 
avant de parvenir, tout comme d'un tel corps même, aux yeux de l'observateur. Le phénomène 
impliqué est différent de celui dont est fonction l'image virtuelle. Dans ce cas-ci, l'image (la 
perception visuelle particulière, exercée par l'objet) peut être dite « virtuelle » au sens même 
de « possible », car le corps vu l'exercerait s'il était placé, convenablement, à l'endroit où il 
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semble être, à savoir derrière le miroir (que, bien sûr, on enlèverait pour voir l'objet). Dans le 
premier cas, l'image (la perception visuelle particulière) peut être dite réelle, par opposition à 
virtuelle, en raison du fait qu'elle est occasionnée par de la lumière provenant réellement du 
lieu d'où elle semble provenir, à savoir du point de convergence de rayons réfléchis par l'objet. 
Une telle image, qui est un objet abstrait, n'est pas réductible à une chose du genre d'un négatif 
de film qui, au lieu de convergence, serait impressionnée par la lumière venue du corps vu; 
cette image (réelle) est le contrôle visuel qu'exerce ce corps par la lumière de sa provenance 
qui arrive après être réfractée en un lieu précis, d'où elle est diffusée réellement. Ajoutons que 
cet objet ne peut pas, en de tels cas, être placé là où il semble être et exercer, sans l'instrument 
impliqué, l'image (la perception particulière) dont nous parlons, et que, sans cet instrument, on 
le verrait comme habituellement, non sous un exemplaire de perception visuelle (un 
particulier, inhabituel), exercé par ce même stimulus. 

 
1725. Un même stimulus exerce différentes « images » (différents exemplaires, particuliers, 

inhabituels, dont le type est la sensation visuelle, ─ voir la fiche no 1723) sur les réponses d'un 
homme qui le voit par un miroir devant lequel il se place différemment. 

 
1726. Alors que nous répondons à un schéma classique d'un cube (schéma fait de deux carrés 

liés par des segments) comme au solide vu par en-dessus, puis à celui-ci vu par en-dessous, il 
nous est possible de prendre conscience qu'aucun trait n'apparaît, qu'aucun ne disparaît, que 
rien ne change physiquement. Il en va comme quand nous donnons à un homme une réponse 
(sensorielle ─ ou non, comme le nom propre de l'individu) que, normalement, nous donnons à 
un autre uniquement, pourtant différent physiquement de lui. Le stimulus auquel nous donnons 
plus d'une réponse au sens proche d'être en contact avec lui exerce différents contrôles, sur des 
réponses perceptives qui ont différentes probabilités d'être alors émises. 

 
1727. Regarder d'une façon particulière le schéma qui est décrit à la fiche no 1726 n'est pas 

lui donner une réponse visuelle particulière : c'est émettre une conduite préalable, qui 
augmente la probabilité de le voir d'une certaine façon. Il en est de la conduite préalable 
comme de cacher une partie du schéma, de lui faire subir une rotation ou de noircir certains de 
ses segments. 

 
1728. Il est possible de voir la figure décrite à la fiche no 1726 approximativement comme 

nous voyons un cube qui nous présente sa face inférieure. La réponse visuelle donnée alors, 
dans la mesure où elle existe auparavant dans le répertoire de l'observateur (ce qui est le cas 
pour tout homme physiquement normal qui a été exposé aux contingences de renforcement 
appropriées, à la période cruciale de sa vie qui suit sa naissance, et qui n'a pas subi, par la 
suite, de traumatisme physique empêchant son émission), est la réponse à un véritable cube, 
« généralisée » à la figure. Rappelons ceci. Vraisemblablement, la réponse qu'un observateur 
donne au schéma (à distinguer d'un imaginaire intermédiaire dit « schème ») résulte de cet 
organisme tel qu'il est au moment où il répond, son état étant un produit de son antérieure 
exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Un 
ensemble de contingences de renforcement auxquelles cet organisme a été exposé sont 
responsables du fait que des réponses données à un cube soient émises en présence d'un objet 
exerçant certaines de ses propriétés. 

 
1729. Confondre deux individus n'est pas procéder à une opération dont le résultat serait un 

objet unique; c'est uniquement donner, sous le contrôle de l'un, des réponses du répertoire dont 
certaines ne sont normalement contrôlées que par l'autre, et réciproquement. 
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1730. Ce que certains penseurs appellent « subsumer un objet sous la quantité » est rapporter 
un objet au type qui est appelé « la quantité ». Les quantités sont des contrôles, caractéristiques 
d'ensembles de contingences de renforcement, existant dans le monde. Pour leurs parts, les 
chiffres (que des penseurs interprètent parfois comme étant des quantités) sont des stimuli 
discriminatifs de nombres, véritables ou construits en attente de leur découverte, et que sont 
parfois appelés ainsi des stimuli d'apparence numérique n'étant, incluant en droit, pas même 
susceptibles d'appartenir à des noms émis servant à identifier des quantités (c'est le cas des 
termes dits « de l'ensemble des nombres transfinis », ─ voir la fiche no 1686). Ajoutons que la 
détermination du type comprenant les quantités (celles véritables et celles construites en 
attente de leur découverte) n'apparaît pas être un objet pour l'analyse opérante (de ce que ces 
éléments, à l'exclusion de l'unité d'ailleurs, ne semblent avoir en commun que d'être exercées 
par plus d'un objet à la fois). Et on peut dire cela de la qualité. Ajoutons que nous n'avons pas à 
nous préoccuper d'une construction dans un cadre où on pose : ces objets sont des catégories, 
des objets de l'entendement pur. Terminons en disant que les mots « la relation » et « la 
modalité » (voir les fiches qui sont à leur sujet) ne servent pas à identifier des types d'entités 
abstraites ni certes de métaphysiques catégories de l'entendement. 

 
1731. Bien que le contrôle et le renforcement soient des facteurs d'augmentation de la 

probabilité d'émission d'un comportement, il importe de ne pas les confondre. Un renforcement 
exercé par un stimulus est un facteur environnemental postérieur à l'émission d'un 
comportement émis, ─ il rend probable l'émission d'une réponse de la même classe dans de 
semblables circonstances ultérieures, ─ alors qu'un contrôle exercé par un stimulus en est un 
qui est antérieur à une telle émission, ─ il rend celle-ci probable dans les circonstances où elle 
se produit. Le nom « le stimulus discriminatif » se réfère, lui, à une classe comprenant à la fois 
des facteurs proches du contrôle et d'autres proches du renforcement. Un stimulus discriminatif 
(renforcement différé, positif ou négatif, ou condition opérante proche du contrôle) n'est pas le 
facteur d'augmentation de la probabilité d'émission de l'opérant en cause; c'est un élément qui, 
en présence, favorise son émission. 

 
1732. Déterminer un comportement verbal est le spécifier dans ses caractéristiques. L'une 

d'elles est ce qu'on appelle communément « sa signification ». D'abord, réalisons qu'une 
« signification » n'est pas réductible à un stimulus ou à plusieurs stimuli. Prenons l'exemple du 
« référent » du « nom propre » d'un homme. C'est en tant que caractéristique (ici un contrôle) 
des contingences de renforcement qui déterminent cette conduite verbale que l'individu est un 
membre de la grande classe des « référents ». Ensuite, notons qu'une description appropriée de 
l'ensemble des interrelations entre un comportement verbal émis (un quelconque membre de 
l'opérant), ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes spécifie ce qui définit 
la classe qu'est son opérant, et qu'une description, quelle qu'elle soit, est établie pour agir en 
lieu et place de ce (un stimulus, une propriété, un comportement, un renforcement, un 
événement...) qui exerce son contrôle, qu'on appelle « sa signification ». Enfin, disons qu'une 
chose est de parler (émettre des réponses d'un répertoire verbal) et qu'une autre est de répondre 
à une parole émise. Comprendre une parole est l'affaire de la probabilité d'émission de 
réponses (verbales ou non) appropriées à ces mots (comportements verbaux) émis, lesquels 
agissent (par exemple, en tant que contrôle ou en tant que renforcement) par un ensemble de 
contingences supplémentaires aux précédentes, aménagées et maintenues par la communauté 
verbale. Pour illustrer ce qui précède, considérons la réponse abstraite « homme ». Cette 
réponse est rendue probable par tout organisme qui exerce l'ensemble des propriétés 
définissant la classe des hommes. Contrairement à ce qu'il en est avec la conduite qu'on 
appelle classiquement « le nom propre », un quelconque organisme de la classe des hommes 
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n'est pas le seul à être (exercer) la « signification » du nom commun « homme »; chacun n'en 
est qu'un parmi tous ceux qui rendent probable l'émission de ce mot unique. Pour sa part, la 
classe des hommes est ce à quoi Dn auditeur doit répondre, pour montrer qu'il comprend bien 
le nom « l'homme », celui dit « générique ». En passant, notons que nous ne pouvons pas 
observer, ici et maintenant, si une réponse émise ayant la forme « l'homme » sert à nommer un 
homme particulier dont on parle ou s'il sert à identifier la classe des êtres humains, mais nous 
pouvons découvrir lequel de ces comportements le locuteur émet, en observant, par exemple, 
s'il répond encore « l'homme » aux autres individus dont on parle : répétons que ce sont un 
ensemble de contingences de renforcement qui sont responsables du contrôle que les stimuli 
exercent sur un mot, dans une situation donnée. Soulignons qu'un auditeur répond toujours 
d'abord sous la topographie d'un comportement verbal émis. Or ce fait est assurément un 
facteur ayant amené des penseurs à considérer qu'un mot (comportement verbal) soit un 
stimulus qui en est discriminatif et que sa « signification » soit une fonction donnée à ce 
stimulus soit par l'imaginaire faculté appelée « l'intention » du locuteur, soit par l'effet sur l'au-
diteur, effet souvent appelé « sa compréhension », soit par des us, soit par une métaphysique 
essence platonicienne, soit par la prétendue parole divine, soit par un imaginaire schème 
inné..., selon le métaphysicien. Or il vaut mieux parler du mot des logiciens en termes du 
stimulus discriminatif (stimulus qui favorise l'émission) du comportement verbal auquel il 
appartient, stimulus discriminatif qu'ils réduisent à un stimulus verbal. Cela permet d'éviter, 
par exemple, de rechercher, ici et maintenant, les référents de mots comme « le bon », « le 
beau » et « le bien » et ceux de phrases comme « il le semble » et « je le croyais », puis, à 
défaut de les découvrir, de considérer, en l'occurrence, que les objets abstraits impliqués soient 
des entités situées dans un métaphysique monde inaccessible ou, sinon, uniquement des mots. 
Or répétons que, pour formuler adéquatement l'interaction entre un organisme et son milieu, il 
faut spécifier les trois termes de la définiDion de ce qu'on appelle « les contingences de 
renforcement ». Considérons les comportements verbaux suivants : « B. F. Skinner », « un 
symbole », « le rouge sang », « un homme », « il demande », « du beau » et « du mauvais ». 
Nous pouvons dire que les « significations » de ces mots (comportements) sont exercées 
respectivement par un être singulier (être humain), par un stimulus discriminatif d'une certaine 
chose, par une propriété physique (une « partie » importante d'un contrôle visuel), par tout 
membre de l'espèce humaine, par un locuteur dans le fait qu'il émet un comportement de la 
classe des demandes, par un objet en tant qu'un certain renforcement positif et par un objet en 
tant qu'un certain renforcement négatif. Au passage, réalisons que tous les objets mentionnés 
ci-dessus après l'individu ne sont pas réductibles à des stimuli : ils sont exercés par des stimuli, 
mais sont décrits en termes de contingences de renforcement. Répétons que l'ensemble des 
contingences de renforcements qui modèlent ces opérants verbaux dans le répertoire commun 
sont à distinguer de l'ensemble des déterminants supplémentaires qui sont responsables des 
réponses qui leur sont données, et, dans l'éventualité, d'un ensemble de contingences 
particulières par lesquelles un opérant verbal peut occasionner un effet particulier (pensons, 
par exemple, aux mots « un chien », qui, pour un homme ayant vécu une terrible expérience 
avec un tel animal, peuvent être un renforcement négatif différé). Il y a lieu de refaire ces 
commentaires au sujet de la « signification » d'une conduite verbale de la grande classe com-
prenant, entre autres, les questions et les ordres. Une caractéristique de telles conduites peut 
être décrite en disant qu'elles sont définies par une intervention de l'auditeur (laquelle est 
modelée par un ensemble de contingences différentes des déterminants de la conduite) et 
contrôlées par une autre conduite verbale. Des mots comme « oui », « non », « il le semble » et 
« c'est juré », sont, eux aussi, produits sous le contrôle de réponses verbales préalables et sont 
définis par les conséquences dont un autre ensemble de déterminants sont responsables : les 
contingences de renforcement qui déterminent chacune d'elles sont partagées entre le locuteur, 
qui émet cette conduite en certaines circonstances, et l'auditeur qui agit sous sa direction et en 
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est renforcé. En l'occurrence, ces conséquences sont respectivement un renforcement positif, 
un renforcement négatif et des renforcements (positif et négatif) qui sont respectivement plus 
faible et plus fort que les deux premiers ci-dessus. En somme de ce qui précède, considérons le 
comportement verbal complexe « je jure ne pas chercher à savoir si vous trouvez cet homme 
mauvais, oui ou non ». Nous pouvons décrire sa « signification » (caractéristique qui est 
appelée « sa signification ») en disant que, d'une part, il est sous le contrôle du locuteur dans 
une certaine conduite verbale et, d'autre part, il est renforcé par l'évitement immédiat d'une 
punition sociale (administration d'un renforcement négatif ou retrait d'un renforcement positif). 
L'opérant (« je jure... ») est sous le contrôle du locuteur dans une conduite verbale qui favorise 
l'émission des réponses du répertoire de l'auditeur qui sont sous la direction d'un certain com-
portement verbal du locuteur, comportement qu'elle comporte ici, lequel a le rôle de renforce-
ment négatif différé (« ne pas... ») des conséquences punitives à suivre la description (« cher-
cher à... ») que celle-ci, elle aussi, comporte, avec, pour sa part, la précision de l'objectif de ce 
qui est décrit, lequel objectif serait de connaître (« savoir... ») les conditions des réponses de 
l'auditeur (« si vous trouvez que... ») à un homme décrit et dans le fait, éventuel, d'être un 
renforcement négatif (« cet homme est mauvais »), ce qui suggéré par un mot (« oui ») qui agit 
à titre différé des renforcements positifs à suivre cette description, et dans le fait, éventuel, de 
ne pas l'être, ce qui est suggéré par un mot (« non ») qui agit à titre différé des renforcements 
négatifs à suivre cette description. Ce comportement complexe est à distinguer des conduites 
que sont sa reproduction en écho et la lecture de la même topographie d'un texte (voir les 
fiches qui sont au sujet de ces conduites, dans ce travail). Et il n'y a pas trop de mal à dire que 
même la « signification » du nom « la signification d'un mot » est une caractéristique de 
l'ensemble des déterminants responsables de sa topographie et de son contrôle. 

 
1733. Un individu qui n'est nullement en mesure d'agir sous le contrôle direct exercé par 

certains stimuli du milieu environnant peut émettre, sous celui d'une information émise (à 
laquelle il répond d'abord sous sa topographie), des réponses comme s'il le pouvait. Rappelons 
que celui qui agit sous le contrôle d'une « phrase écrite » se comporte, lui, sous un stimulus 
discriminatif. 

 
1734. Certaines conséquences d'une réponse verbale émise servent à définir l'opérant (la 

classe à laquelle elle appartient). Les membres de la communauté verbale qui distribuent des 
renforcements différés des conséquences précédentes, à la suite de l'émission, dans une 
certaine situation, d'une réponse d'une topographie au moins assez comparable à celle de la 
réponse descriptive, font passer ce comportement préalable sous le contrôle des stimuli, dont 
certains sont alors en présence. Pour leurs parts, les conséquences renforçantes d'une action 
émise sous le contrôle d'une règle (laquelle agit en lieu et place d'un contrôle exercé par ce qui 
est décrit) définissent cette action-là (qui peut être un opérant verbal, incluant de la 
topographie de la règle qui le dirige), en relation avec un état de privation ou de stimulation 
aversive. Ce comportement, s'il n'est pas modelé par l'ensemble des contingences de 
renforcement comprenant un tel objet, doit être suivi de renforcements appropriés pour passer 
sous le contrôle des stimuli. En passant, rappelons qu'une description émise est vraie quand 
elle agit comme le contrôle exercé par ce qui est à décrire. C'est la réponse émise qui est 
appropriée pour agir à la place du contrôle exercé par le stimulus particulier qui est en cause, ─ 
il importe de réaliser que ce n'est pas la classe opérante, ─ alors que c'est à l'opérant d'une 
réponse émise (non à celle-ci en tant que stimulus ni certes en tant que cause au sens de la 
physique) qu'est associée ici l'augmentation dans la probabilité d'être celui d'une réponse 
ultérieurement émise, en de telles circonstances, lorsque la première est suivie de consé-
quences renforçantes. Comprenons que toute pomme rouge exerce le contrôle de la description 
« la pomme est rouge », mais que cette réponse verbale est toujours donnée à une seule d'entre 
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elles, qui, dans l'éventualité, la « libère ». Ce fruit dans son état physique est aussi en mesure 
de confirmer (renforcer positivement) ou d'infirmer (renforcer négativement) cette réponse 
émise, entre autres. Ajoutons qu'une description modelée directement par l'ensemble de ses 
déterminants et la réponse contrôlée par cette description sont des conduites à distinguer, car 
elles peuvent être des solutions à des problèmes qui diffèrent, bien que l'une et l'autre soient 
liées. Il en va ainsi même quand la réponse contrôlée par la règle est un comportement verbal 
ayant la topographie de cette règle : non seulement les trois termes qui figurent dans les 
contingences de renforcement qui déterminent l'opérant contrôlé par la règle émise sont, eux, 
répartis chez plus d'un individu, mais, en l'occurrence, la description qui est à renforcer par 
l'auditeur qui transmet l'information à un autre est celle qui dirige les réponses de ce premier 
auditeur, lesquelles ont, pour conséquences, les renforcements qui définissent son problème. 
Ajoutons ceci. Quand un auditeur produit un renforcement positif différé d'un renforcement 
escompté alors que ce renforcement ne découlera pas de cette information (par exemple, quand 
l'identification qui lui est fournie de la position d'un moment présent dans le temps est assez 
précise pour le locuteur, mais nullement pour lui-même), c'est bien sûr l'information appro-
priée qui doit recevoir le plus fort renforcement social (par exemple, un remerciement, 
linguistique ou non), différé de la conséquence qui définit le problème auquel l'auditeur est 
soumis. 

 
1735. Le nom « le jugement de la valeur de vérité d'une phrase » suggère l'existence d'un 

mystérieux processus interne de sélection du comportement verbal. Or celle-ci, qui est l'affaire 
d'un changement dans la probabilité d'émission de l'opérant, est le produit du milieu 
environnant, qui renforce ou éteint son émission, en rapport avec de semblables circonstances 
ultérieures. Un ou des actes émis peuvent être des facteurs de sélection d'une règle et ils 
exercent alors des renforcements, positifs ou négatifs. En passant, notons qu'une règle dans un 
cadre logique est un stimulus discriminatif verbal d'une conduite verbale, lequel est souvent 
réduit, à tort certes, à un stimulus, et que ce sont la production et la manipulation de ce 
stimulus verbal qui y sont sélectionnées. 

 
1736. Un opérant est une classe de comportements définie en termes de la propriété des 

contingences responsables de leur topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur eux. 
Nous découvrons un opérant en observant, de façon non toujours réfléchie, que des réponses 
de la même topographie sont produites dans de semblables circonstances et avec des 
conséquences comparables (plus précisément, en observant que la fréquence d'émission de ces 
réponses augmente, en de telles situations, quand elles ont été suivies de ces conséquences). 
Ajoutons ceci. Nous pourrions vraisemblablement découvrir « dans un organisme » même le 
concept qui définit la classe d'un acte émis si l'anatomie et la physiologie permettaient de 
« lire », dans son système nerveux, les déterminants de son opérant : pour un behavioriste 
radical, l'exposition à un ensemble de ces contingences transforment un organisme et rendent 
probable l'émission, en de semblables situations, du comportement impliqué. 

 
1737. Les contingences de renforcement déterminent un comportement opérant, et un en-

semble de ces déterminants (l'exposition à un seul cas de celui-ci suffit parfois) le modèlent, 
dans le répertoire comportemental d'un organisme. Vraisemblablement, l'ensemble des contin-
gences de survie auxquelles les membres de son espèce ont été exposés et l'ensemble des 
contingences de renforcement auxquelles l'individu a été soumis sont responsables de son état 
au moment où il émet une réponse opérante. En raison de cela, nous pouvons imaginer 
découvrir « dans un organisme » l'opérant (la classe définie en termes de contingences de 
renforcement) auquel appartient cette réponse émise (laquelle est cet organisme en action). 
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1738. Rappelons qu'il importe de différencier la réponse verbale suivante « l'opérant » dont le 
« référent » est une classe définie en termes de contingences de renforcement et la réponse de 
la même topographie qui est contrôlé par un membre de cette classe, celui dont on parle. Il en 
va comme avec le nom « le professeur » qui est sous le contrôle de la classe des professeurs et 
avec le nom de la même topographie qui nous sert à parler d'un certain professeur. Cela étant 
dit, considérons ceci. Quand nous disons que l'opérant verbal « l'homme est dans la trentaine » 
n'est pas approprié pour décrire l'homme en cause, qui est dans la quarantaine, nous suggérons 
que le comportement émis, peu importe la raison, soit inapproprié pour agir à la place du 
contrôle qui est exercé par l'individu qui est à décrire (voir, à profit, la fiche no 1734, entre 
autres). 

 
1739. De même que des propriétés anatomiques d'une partie de notre épiderme touché par un 

de nos doigts peuvent être différentes des propriétés anatomiques du doigt, il est possible, et 
c'est très généralement le cas, que des propriétés physiques d'un stimulus du milieu (par 
exemple, la chaleur de l'air ambiant) ne soient pas celles de notre corps (ce qui inclut, en 
l'occurrence, sa chaleur dans sa partie au contact avec l'air ambiant, ─ laquelle chaleur est, soit 
dit en passant, produite par l'organisme quand les conditions privées et des facteurs publics 
sont remplis). De plus il est parfois possible qu'une certaine propriété exercée par l'observateur 
empêche celui-ci de découvrir ce qu'il en est du stimulus observé (c'est le cas lorsqu'il évalue 
la température de l'air alors que la sienne propre est très inhabituelle, en l'occurrence). 

 
1740. Pour un behavioriste radical, l'extension du langage descriptif d'un événement public 

vers un événement intime ou privé est souvent manifeste. Par exemple, un homme apprend à 
parler d'une sensation en termes d'une brûlure à l'occasion d'une blessure causée par un objet 
brûlant, en ceux d'une sensation aiguë alors qu'il se produit une lésion avec un instrument à 
pointe aiguisée et, dans le cas où cet outil est un pic, il en vient à parler de sa sensation en 
termes d'une piqûre. Toutefois, il importe de distinguer les sensations publiques des sensations 
privées, les premières seules pouvant appartenir à notre connaissance objective. 

 
1741. Dans une situation d'éveil, un objet vers lequel quelqu'un marche est généralement un 

facteur de l'émission de son comportement. Dans le cas d'une telle situation vécue en rêve, 
l'objet vers lequel le dormeur a la conscience de marcher est souvent absent du milieu 
environnant. Cependant, il y a tout lieu de croire que l'individu se comporte alors vraiment, 
mais à la façon que lui permet son état, particulier, d'homme endormi. Un behavioriste radical 
comprend les choses de la façon suivante. Il en va un peu de ce rêveur comme d'un homme 
qui, à la suite d'un accident, réapprend à bouger, de ce que ce dernier exécute, de la façon la 
plus parfaite que lui permet son état, des tentatives qui n'ont souvent qu'une apparence 
lointaine avec le comportement normal qui est visé. Clairement, il n'y a pas lieu de parler ici 
d'une simulation de l'action. La différence majeure entre le cas impliquant un handicapé et 
celui dans lequel se trouve un dormeur est que ce premier se comporte sous les facteurs 
environnementaux familiers, alors que ce second le fait sous d'autres conditions (qui implique 
non pas la présence des habituels facteurs environnementaux de cette conduite, ─ répétons-le, 
─ ni une imaginaire représentation onirique de ceux-ci en lui, mais uniquement l'expérience 
antérieure comportant les réponses opérantes à de tels objets dans le milieu). 

 
1742. Examinons le propos suivant : 
 

Si absolument tout dans l'Univers était exactement de la même couleur, dans toutes les 
nuances, alors la forme n'existerait pas. 
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À peu de choses près, nous pouvons refaire les commentaires présentés à la fiche no 
1623 (lesquels sont au sujet de la couleur d'un stimulus dans l'obscurité). Ajoutons ceci. Même 
si tout était toujours de la même couleur dans l'environnement des bébés humains, ceux-ci 
pourraient vraisemblablement apprendre, sous des effets d'ombre et de luminosité, à 
discriminer visuellement les stimuli et découvriraient peut-être les formes visuelles. Dans des 
conditions pires encore, toute réponse visuelle pourrait, même, ne plus être émise, les 
contingences de renforcement responsables d'une telle réponse, disparaître ainsi que les 
couleurs, en tant que aspects des stimuli, dans le monde, et, à plus forte raison, en tant que 
objets (abstraits). Cela étant dit, il est intéressant de rappeler ce qui suit. Le nom « la forme 
d'un objet matériel » se réfère à une grande classe comprenant des propriétés du type visuel et 
des propriétés du type tactile qui sont coordonnées à ces premières. Or en réalisant que les 
formes tactiles pourraient, elles, exister dans les conditions où tout stimulus serait invisible, 
nous pouvons mieux saisir ce qui différencie une entité du type des formes visuelles et une 
chose qui est purement fictive. Terminons en disant que les formes visuelles continueraient à 
exister en tant que les stimuli qui les exercent, dans le milieu environnant. 

 
1743. Dans un cadre logique, les géomètres manipulent entre autres des stimuli qui sont 

discriminatifs des formes que nous identifions dans l'environnement. Il leur arrive aussi de 
construire des objets abstraits en attente de les découvrir. Les définitions du géomètre des 
concepts familiers ci-dessus sont des règles du second degré, pour manipuler les stimuli 
discriminatifs verbaux de ces concepts; celles qui ne le sont pas sont des règles du premier 
degré qui augmentent la probabilité que nous découvrions de nouvelles formes (on parle ici 
d'objets abstraits, ─ non de stimuli, comme un moule, comme une structure ou comme un 
modèle), laquelle ne nécessite pas toujours la découverte de stimuli n'ayant jamais été 
observés. 

 
1744. Il nous arrive de parler de concepts qui ne sont plus présentement exercés, dans le 

milieu environnant : bien sûr, nous le faisons alors sous d'autres conditions. Or profitons de 
l'occasion pour rappeler qu'il est nuisible de dire, comme le font les nominalistes, qu'il n'existe 
aucun concept véritable, et insensé de poser « un concept construit existait avant sa décou-
verte » : cela montre une mauvaise compréhension des choses (voir les fiches qui sont à ce 
sujet, dans ce travail). Ajoutons ce qui suit. Nous disons « sur une bonne photo en couleur, 
nous pouvons voir le rouge du sang photographié tout autant que celui-ci », mais nous parlons 
alors de la possibilité de répondre visuellement à cette photo comme au sang photographié et 
de découvrir « en elle » l'entité (abstraite) qu'est le rouge exercé par le sang. Ce qu'a en 
commun l'ensemble des contingences de renforcement responsables de ce rouge, c'est non pas 
un objet singulier, mais le contrôle que tous les semblables stimuli, et eux seuls, exercent sur 
une réponse unique, comme « le rouge sang », laquelle contribue à faire un objet abstrait de 
cette propriété, importante pour les hommes dans les situations de réponses non sociales, mais 
que les déterminants non sociaux ne placent pas, seule, sous le contrôle d'une réponse. 

 
1745. L'idée de pouvoir découvrir, à l'occasion d'observations très fines, qu'un certain corps 

(par exemple, le nôtre) serait, à tout moment, un peu différent de ce qu'il était à la fois dans sa 
forme, au point qu'il ne montrerait aucun contour stable, et dans sa matière, au point qu'il 
échangerait constamment des particules avec l'environnement, n'implique ni que nous ne 
pourrions en parler (par exemple, dans les conditions habituelles d'une observation) en termes 
d'un objet aux contours stables ni que nous ne parlerions pas d'un seul objet; nous n'impliquons 
pas cela même dans les conditions habituelles où un corps est changeant. Non seulement toute 
réponse est imparfaite, avec les limites de l'ensemble des contingences de renforcement qui le 
déterminent, mais, en toute apparence et en toute vraisemblance, l'invariance est illusoire. 
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1746. Nous pouvons dire qu'un objet physique qui se transforme (passe d'une forme à une 
autre) et échange de la matière avec d'autres (en acquiert et en perd), même constamment, 
occupe une position indiscutable dans l'espace et le temps tout au cours du processus (entre 
autres, fiche no 1745 est à lire ici), les limites suggérées par un mot comme « constamment » 
étant inhérentes à l'ensemble des contingences de renforcement qui sont impliquées. 

 
1747. La plupart des organismes répondent à des objets dans leur chaleur, mais non à cette 

chaleur même : la réponse dont la propriété physique est le « référent » n'appartient pas à leur 
répertoire. Le fait que les hommes puissent répondre à la chaleur d'un corps (à distinguer de 
répondre à ce corps dans sa chaleur) à l'occasion de la lecture d'un thermomètre, par exemple, 
n'implique pas que la propriété (l'entité abstraite) soit réductible à un stimulus. En ce cas, la 
connaissance est tributaire d'une réponse à l'instrument et celle-ci est coordonnée à une 
réponse dont le « référent » est une propriété physique : le thermomètre nous renseigne sur, 
entre autres, la structure physique des corps exerçant telle chaleur (le contrôle de la réponse 
sensorielle coordonnée), laquelle est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement non sociales, devenant un objet abstrait quand un ensemble de déterminants 
sociaux mettent une réponse sous son contrôle (exercé par des stimuli très variés). 

 
1748. Encore de nos jours, des penseurs suggèrent, plus ou moins consciemment, que les lois 

universelles soient des ordres, imposés aux phénomènes universels (soit par l'Univers, ─ ce 
que certains contribuent à suggérer en appelant celui-ci « le monde » ou « la Nature », ─ soit 
par un prétendu Verbe divin) : ces lois sont alors considérées être immanentes et transcen-
dantes, respectivement. Rappelons que, pour un behavioriste radical, ces lois ne sont que des 
constructions que les hommes ont établies pour diriger les comportements appropriés de ceux 
qui s'occupent de ces phénomènes. 

 
1749. Nous entendons communément dire des choses comme « cet homme est une force de la 

nature » ou « cet homme est habité d'une grande force ». Comprenons que la notion commune 
est à l'origine du concept que les physiciens ont construit, dans un cadre logique, en termes du 
produit de la masse et de l'accélération d'un mobile, et que celui-ci ne se réduit pas à un être ou 
à une entité physique. Nous pouvons même dire que la masse d'un mobile et son accélération 
sont au concept commun de la force ce que la température est à la propriété commune qu'est la 
chaleur (voir, entre autres, la fiche no 1747). Pour terminer, notons que la mesure d'une force 
est tributaire d'effets produits sur des instruments (comme une balance à plateaux et des points 
qui ont été inscrits, sur une bande de papier, par un marqueur à roulettes tournant à vitesse 
constante). 

 

1750. Les concepts scientifiques qui ont été découverts, dans le monde, sont certes véritables, 
mais ils ne le sont pas davantage que nos concepts les plus communs. Ceux qui sont construits, 
avant d'être découverts, suggèrent subrepticement un domaine de « réalités » inaccessibles, 
mais il importe de rappeler que cette inaccessibilité, celle de la matière à connaître, est à 
mettre au compte d'un ensemble de contingences de renforcement, existant jusqu'au moment 
de leur découverte, non à celui de cette matière, dont, soit dit en passant, nous pouvons 
souvent arriver à une certaine connaissance grâce à la méthode hypothético-déductive. 

 

1751. Le « myriagone » (la classe des objets polygonaux à mille côtés) est défini par un 
concept que nous n'avons pas découvert. Le nom « le myriagone » n'a donc pas de véritable 
« référent » (ce qui ne signifie pas que le concept qui définit la classe, théorique, n'existe pas 
en tant qu'un stimulus, dans l'univers); il est à considérer comme il est : un stimulus discri-
minatif d'une classe définie par un concept construit, en attente de sa découverte. 
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1752. Un homme qui éloigne un corps d'un autre, ou qui les rapproche, ou qui les maintient 
l'un près de l'autre, est un opérateur que nous pouvons appeler, d'une façon « métonymique », 
« une force » (voir fiche no 1749). Mais une force, en tant que concept, n'est pas réductible à 
un être ou à un objet physique. 

 

1753. Ni la faim ni même l'estomac d'un homme ne doivent être considérés être une force, qui 
« provoque » l'ingestion de la nourriture : un estomac (dans l'état où il se trouve, quand il est 
plutôt vide, en l'occurrence) peut, tout au plus, être à l'occasion des comportements impliqués 
dans la nutrition, alors que la sensation de faim, généralement éprouvée à l'étape de la 
recherche de la nourriture ainsi qu'au début de son ingestion, est (exercée par) l'organisme qui 
a faim, lequel est, ainsi, le contrôle de la réponse sensitive émise, non celui du comportement 
de se nourrir. Ajoutons que, pour leurs parts, ni la satiété ni même la nourriture ne doivent être 
considérées être une force, « provoquant » l'arrêt de s'alimenter : un homme cesse générale-
ment d'ingérer des aliments avec la disparition des conditions environnementales ou anatomi-
ques (celles-ci habituellement occasionnées, en raison de l'histoire évolutive, par de la nourri-
ture en quantité suffisante dans le corps, mais peuvent l'être par des médicaments, entre autres) 
de cette ingestion ou avec l'apparition de facteurs qui « libèrent » des réponses incompatibles 
qui possèdent alors, dans le répertoire de cet être organique, une probabilité supérieure de se 
produire. 

 
1754. D'un influx nerveux qui engendre un certain état, dynamique ou non, en arrivant à notre 

cerveau, nous pouvons parler en termes d'une impulsion, mais il faut considérer que celui-ci 
est aussi un « médiateur » entre l'environnement et la réponse de notre organisme, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu, et que celle-ci est « libérée », ─ non pas 
« provoquée », ─ ce qui permet de comprendre que la même impulsion puisse avoir des effets 
tout à fait différents sur un autre organisme, qui est impliqué dans la même situation, ou sur 
nous, en d'autres circonstances. 

 

1755. L'interruption de l'influx nerveux allant du bras ensanglanté d'un homme jusqu'à son 
cerveau fait qu'il n'éprouve plus son membre sous la douleur, comme l'interruption de l'influx 
lumineux allant de celui-ci jusqu'à ses yeux fait qu'il ne l'éprouve plus sous la sensation 
visuelle. La connaissance sous la sensation douloureuse exercée par ce bras est strictement 
subjective (émise par le seul sujet), alors que sa connaissance sous la sensation visuelle est 
objective. Cela permet de comprendre ceci. Bien que, dans les cas où l'homme ne sent plus son 
bras, nous disions « son bras n'est plus douloureux », dans ceux où il ne voit plus son bras, 
nous ne disons pas « son bras n'est plus ensanglanté, rouge sang, etc. » : dans les circonstances 
relatives à ces derniers, son bras continue à rendre probable l'émission de comportements sous 
ces propriétés. 

 

1756. L'affirmation « puisqu'elle permet de distinguer l'homme des autres créatures, la 
conscience de sa conscience est son âme, la personne qui, selon plusieurs confessions, persiste 
éternellement après la disparition de son corps » présuppose ces propositions : a) les êtres 
vivants résultent d'une création, b) il ne reste rien notamment d'une « bête » après la disparition 
de son corps, c) il persiste quelque chose d'un homme après la disparition de son corps, d) ce 
qui persiste d'un homme après la disparition de son corps est spécifiquement humain, e) la 
conscience de la conscience est sa personne, f) celle-ci est un être personnel et éternel a parte 
post. À l'exception de la proposition b, aucune de ces autres ne trouve un soutien rationnel. 
Pire, la science des contingences de renforcement, en faisant comprendre que la conscience de 
la conscience n'est qu'une affaire de réponses à des comportements émis, permet d'écarter la 
proposition e et de montrer pourquoi nous n'avons pas à nous préoccuper de la construction 
proposée en f. 
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1757. La connaissance réfléchie de notre monde est une affaire de descriptions des contin-
gences des divers types qui le constituent. 

 
1758. La marche dans l'obscurité a souvent des effets que n'a pas celle en pleine lumière. 

Ceux-ci ne sont certes pas toujours des conséquences renforçantes; cependant, certains d'entre 
eux affectent bien, dans la topographie et dans la probabilité de leur émission, les éléments de 
la classe à laquelle se réfère le nom « la marche » (parmi eux, il y a les renforcements sous le 
mode négatif, comme les effets négatifs d'être vus, pouvant ainsi être éliminés). Ces aspects 
plutôt particuliers se trouvent parfois, aussi, dans la marche faite dans les conditions de pleine 
lumière. 

 
1759. Il peut être tentant de dire ceci : une douleur possède des propriétés matérielles (ana-

tomiques et physiologiques) de l'être vivant qui l'éprouve, mais aussi les propriétés imma-
térielles de ce qui peut être éprouvé par d'autres êtres sensibles, au même moment, ou par le 
même, à des moments différents. Mais, dans cette phrase, la première proposition, qui est en 
termes d'une douleur en tant que l'organisme l'exerçant, suggère que ce contrôle (et, peut-être, 
le type comprenant les différentes douleurs) existe indépendamment des réponses qu'on lui 
donne et ait des propriétés métaphysiques. 

 
1760. C'est une compréhension insuffisante des choses qui amène certains penseurs à se 

demander si un individu peut ressentir de la douleur en étant tout à fait identique, dans sa 
matière et dans sa forme, à un homme qui ne souffre pas, ou, inversement, à ne pas en ressentir 
en étant physiquement identique à un organisme qui souffre. En fait, il n'est besoin de 
mentionner ni la matière (comme le font les adeptes du matérialisme) ni la forme (comme le 
font les disciples de l'idéalisme ou du dualisme) pour expliquer le comportement sensitif, ni 
d'en écarter l'existence (comme le proposent les partisans de certains conceptualismes ou, à 
leur façon, certains supporters du nominalisme) : une telle réponse est descriptible en termes 
de facteurs « historiques », qu'il suffit d'observer, dans leurs interrelations, pour en avoir la 
conscience réfléchie. Or la position cohérente en ce domaine permet d'entrevoir le rem-
placement des variables « historiques » par d'autres du type « causal », pour un compte-rendu 
fonctionnel escompté. Un behavioriste radical ne décourage pas cette recherche, car, pour lui, 
ce qui est connu par un homme éprouvant une douleur n'est pas d'une nature différente de celle 
des stimuli du milieu extérieur et n'a donc pas besoin, pour l'être, d'une connaissance 
irréductiblement subjective (qu'on doit étendre aux stimuli publics, sans avantage et avec un 
grand nombre de nouvelles difficultés) ou du prétendu nouveau mode de connaissance que 
serait la métaphysique (laquelle, poussée jusqu'à ses limites de droit, mènerait ici au 
solipsisme) : le sujet qui éprouve une sensation répond à son propre corps (qu'il n'est pas en 
mesure de connaître aussi bien que les objets extérieurs car la communauté verbale, qui n'a 
accès qu'à des manifestations publiques de la sensation, n'a pas élaboré le répertoire verbal 
descriptif indispensable pour cela) et il peut même le faire sous d'autres conditions que ce qui 
est alors senti. 

 
1761. Pour enseigner les réponses d'un répertoire descriptif des corps dans leurs couleurs, il 

est nécessaire que les individus considérés émettent publiquement des conduites différenciées 
aux objets physiques des différentes couleurs ou qu'ils manifestent de tels comportements (il 
importe ici de réaliser que la vision d'un corps est privée et n'est pas toujours manifestée 
publiquement). 
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1762. Examinons le propos suivant : 
 

Si jouissances et souffrances sont subjectives, alors il se peut que quelqu'un (pourquoi 
pas soi-même) souffre en donnant les manifestations objectives de la jouissance et jouisse en 
donnant celles de la souffrance, incluant les descriptions en ces termes. 

 
Notons d'abord que c'est la connaissance d'une chose qui est objective ou subjective 

(voir d'autres fiches à ce sujet), non la chose même (qui est dite l'être, de façon « métony-
mique »), et que tout propos comme celui à notre examen est symptomatique d'une mauvaise 
compréhension des choses qui tient à la difficulté qu'a la communauté verbale à connaître ce 
(l'élément de l'univers que notre peau limite) qui est ici senti, non à l'impossibilité de le faire. 
Pour un behavioriste radical, les jouissances et les souffrances en cause ici sont exercées par le 
corps du sujet. Ces entités abstraites sont certes tributaires de réponses sensitives émises en 
privé, mais celles-ci sont manifestées publiquement, ce qui en fait des objets pour la 
communauté verbale, qui devient en mesure d'établir un répertoire non seulement pour en 
identifier les contrôles, mais aussi pour les déterminer, ce qui est présentement fait en termes 
de contingences de renforcement, mais qui le sera peut-être un jour en ceux de l'anatomie ou 
de la physiologie, si l'homme en vient à « lire » dans le système nerveux des stimuli 
discriminatifs d'eux. Enfin, disons qu'il y a lieu de penser que les jouissances et les souffrances 
ne soient que des sous-produits d'une exposition à des ensembles de contingences responsables 
des états ressentis (entre autres, la fiche no 1760 peut être lue ici). 

 
1763. Dire « une sensation est une entité non objective, que l'homme ne peut donc connaître » 

peur inciter non seulement à réduire une sensation à ce qui l'exerce, mais à considérer que 
l'entité, que nous connaissons subjectivement, nous soit inaccessible (ce qui, songeons-y bien, 
rend même incohérent de dire une chose comme « cette sensation est la mienne » ou « je 
l'éprouve »). 

 
1764. Certaines constructions d'apparence verbale sont des assemblages de mots n'ayant 

aucune utilité. Il en est ainsi de l'interprétation du stimulus discriminatif verbal « je mens » 
selon laquelle il serait représentatif du locuteur dans le fait qu'il identifierait la catégorie 
fonctionnelle du stimulus verbal qu'il serait en train de produire (voir les fiches de ce travail 
qui sont au sujet du célèbre faux-problème suggéré ici). La conduite verbale « je mens » n'est 
pas plus un mensonge que « j'ordonne » n'est un ordre (voir la fiche no 794). Les deux sont 
sous le contrôle de celui qui l'émet, mais la comparaison s'arrête à peu près là. La réponse 
verbale « je mens » est caractérisée par son mode d'apprentissage, qui est celui du 
renforcement négatif. Il importe ici de différencier le comportement de la forme « je mens » 
qui est établi pour agir à titre de renforcement négatif différé des conséquences à se comporter 
sous le contrôle des paroles en question, et celui qui est renforcé par l'atténuation des punitions 
qui font généralement suite à des paroles mensongères, atténuation que peut résumer l'adage 
« péché avoué est à demi pardonné ». Nous pouvons dire quelque chose de semblable de la 
réponse verbale « mes paroles sont des mensonges », à la différence que celle-ci est donnée 
aux mensonges mêmes. Rappelons que le nom « le mensonge » sert non pas à identifier une 
classe de comportements, mais à caractériser l'émission de réponses communes pour tromper 
(éviter une punition ou recevoir un renforcement positif, du moins dans l'immédiat). Comme 
on le voit, il y a une marge entre l'émission du comportement verbal et celle de la connaissance 
réfléchie qu'est l'explication de cette conduite. (En passant, réalisons qu'il y a une marge au 
moins aussi grande entre l'apparition d'un phénomène complexe de l'Univers et son 
explication, l'inexistence de la bonne conscience réfléchie des faits pouvant mener à la 
proposition d'une cause disproportionnée par rapport à la véritable raison, proposition qui, 
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souvent, doit laisser de la place à de l'accidentel. Réalisons que le rapprochement fait ici est 
entre la compréhension du mensonge et celle du phénomène universel, non entre les facteurs 
de l'émission d'un mensonge et ceux de l'apparition d'un phénomène universel.) En somme, la 
conduite « je mens » est produite par un homme qui répond à lui-même dans le fait qu'il émet 
des réponses communes dans le but de tromper. Ces réponses émises n'existent pas avant de 
l'être, elles sont préalables à la conduite en question ici (non à une de même topographie, 
comme « je mens », proche de « je vais mentir », émise avec le sous-entendu : à partir de 
maintenant), et elles augmentent la probabilité de la production du « je mens », tout comme 
l'action de tourner la tête vers un stimulus favorise l'émission de la réponse visuelle à cet objet. 

 
1765. Examinons le propos suivant : 
 

Notre conscience est un épiphénomène : elle est un phénomène accessoire, qui n'affecte 
pas même l'activité nerveuse d'un organisme conscient, comme l'ombre n'affecte pas un 
homme en marche. 

 
La conscience que nous avons quand nous répondons aux stimuli (incluant aux 

conditions privées de nos comportements) n'est pas un épiphénomène. Certes, notre conscience 
ne se réduit pas à nous-même en marche (action) et est un sous-produit d'une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement, mais elle est une affaire de réponses opérantes, et, 
en étant conscient des conditions de notre comportement, nous sommes plus en mesure d'agir 
sur les déterminants de notre conduite. Ajoutons que le mot « ombre » sert à écarter la 
suggestion de l'existence d'une chose (la lumière) en un lieu, ─ non à discriminer un certain 
phénomène, même accessoire. 

 
1766. Des matériaux différents sont sentis sous différentes texture, chaleur, saveur, couleur, 

etc. Dès lors, songeons à ce qui suit. Selon toute apparence et la vraisemblance, il y a lieu de 
penser qu'un organisme constitué de matériaux différents de ceux d'un homme ne se sentirait 
pas comme un homme (entre autres quand il éprouverait les conditions de ses conduites sous 
les entités que nous appelons « les émotions » et « les sentiments ») même s'il était semblable à 
lui dans sa forme (contour extérieur de même que structure intérieure, privée) ainsi que dans 
ses comportements. 

 
1767. Certes, nous avons tous l'assurance qu'un meuble ou qu'une maison est le produit d'un 

être conscient, ou de plusieurs. Réalisons toutefois que notre véritable conviction du fait que 
l'homme, cet être qui apparaît bien plus complexe que n'importe quelle construction humaine, 
est le produit d'un être conscient, ou de plusieurs, est celle de la connaissance qu'il est produit 
par deux êtres humains. Tout ce qui nous apparaît clairement être tributaire de la conscience 
est ultérieur à l'existence des organismes terrestres. Autrement dit, rien de ce qui se révèle 
avoir existé avant l'existence de ces organismes n'apparaît être le produit d'un être conscient, 
ou de plusieurs, contrairement à ce qu'affirment certains croyants en un créateur divin. Cela 
étant dit, convenons que ces remarques n'écartent bien sûr que le prétendu caractère d'évidence 
que des croyants donnent à l'hypothèse de l'existence d'un Dieu, non pas cette hypothèse même 
(ni, soit dit en passant, l'idée de certains penseurs selon laquelle les hommes, et peut-être 
même tous les organismes terrestres, seraient tributaires d'une civilisation avancée d'êtres 
conscients d'origine extra-terrestre, ce qui, bien sûr, ne fait que reculer le problème du compte 
rendu de l'existence de tels êtres, complexes, ─ pour des réflexions à ce sujet, voir d'autres 
fiches de ce travail). Soulignons que les connaissances qui résultent de notre exposition 
personnelle à un ensemble de contingences de renforcement sont les plus « motivées », et que 
notre « motivation » à défendre des prétendues vérités est un produit d'un système renforçant 
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social, lequel apporte des raisons qui le soutiennent réellement quand sa productivité passe 
l'épreuve des faits accessibles, ce qui est le cas des systèmes qui maximisent les conditions de 
l'objectivité. 

 
1768. Quand il procède à l'étude critique des principes, des hypothèses et des résultats de sa 

discipline, afin de déterminer entre autres son origine, sa valeur et sa portée objective ainsi que 
pour établir de nouvelles hypothèses et connaissances, le théoricien d'une science naturelle a 
intérêt à comprendre que les éventuels produits de la méthode hypothético-déductive ne sont 
pas des fins, mais constituent une étape pour l'établissement de la véritable connaissance, celle 
constituée de réponses opérantes. 

 
1769. Aucune prétendue propriété surnaturelle ne définit la classe des êtres humains, sans 

quoi nous ne pourrions identifier qu'un organisme est humain (ce que, pourtant, nous faisons 
communément sans grande conscience des choses) : la classe des hommes serait alors un objet 
dont le concept serait inaccessible, ne serait pas une caractéristique d'un ensemble de contin-
gences de renforcement véritable, dans le monde. Et songeons bien à ce qui suit : la proposi-
tion « un homme inconscient, voire inanimé, sans vie, est un homme » implique « l'homme (la 
classe des hommes) est à distinguer de l'âme (la personne, le comportement opérant), de la vie ». 

 
1770. La règle « aucun homme ne peut observer la matière et la forme dont parlent les 

adeptes de l'idéalisme » est improductive, non de ce qu'il serait sensé de dire « l'homme peut 
observer la matière et la forme dont parlent ces adeptes », mais de ce que les noms « la 
matière » et « la forme » se réfèrent à de larges classes de caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement n'ayant aucune propriété en commun. En passant, soulignons 
que les déterminations des éléments de ces classes sont, elles, des objets pour l'analyse 
comportementale. Est également improductive la réplique selon laquelle personne, de tout 
temps, n'a observé une quelconque des matières et des formes impliquées ci-dessus. Nous 
suggérant de réduire ces objets abstraits à des choses qui existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données, l'interprétation donne aux adeptes de l'idéalisme la possibilité 
de prétendre, entre autres, qu'ils seraient inobservables pour l'homme en dehors des prétendus 
amalgames desquels il les extrairait, par sa pensée. Ajoutons ce qui suit. Selon certains 
penseurs, nous observerions que la matière ne serait pas en mesure de former les structures 
complexes que nous connaissons de l'Univers, et, conséquemment, nous pourrions déduire 
qu'elles auraient besoin d'une réalité supérieure pour exister. Or il est intéressant de constater 
non seulement que ces penseurs remplacent une absence de preuve empirique par une 
hypothèse, celle de l'être, très suspect, d'une réalité qui serait supérieure (quand ce n'est pas par 
le dire incohérent « voilà une chose en soi indicible! », qui est proche de « vois-là une chose 
en soi inaccessible! »), mais aussi que l'observation dont ils parlent est imaginaire et ne peut 
donc être retenue à titre d'appui pour leur déduction. Selon les apparences et la vraisemblance, 
la transformation vers les structures complexes s'étale sur des dizaines de milliards d'années et 
est conséquemment trop lente pour que nous l'observions directement. 

 
1771. Toute forme est donnée à un objet concret, ─ non à l'objet abstrait qu'est sa matière ni, 

de surcroît, à la métaphysique matière en général (la fiche no 1770 est à lire ici à profit). 
Donner une forme à une matière est modifier physiquement un matériau (dont on parle en 
termes « métonymiques » de l'ensemble des propriétés physiques qui constituent sa matière) de 
sorte qu'il exerce l'ensemble des propriétés physiques constituant cette forme. 
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1772. L'analyse opérante permet de rendre compte de ce qu'il en est d'une même réponse 
verbale, a) produite dans des situations qui suggèrent l'émission de différentes réponses, de la 
même topographie (par exemple, dans un contexte où on parle d'une grenade, l'arme, alors qu'il 
en est effectivement question, versus dans un contexte, singulier, où on en parle alors qu'il était 
question du fruit), b) en tant que plusieurs stimuli (constituant, par exemple, la réponse donnée 
à un même objet, dans un même but, mais à différents moments d'une même situation) et, c) 
émise sous le contrôle de stimuli d'une même espèce (par exemple, sous celui d'un stimulus et 
sous celui d'un autre échantillon de la même espèce). Elle le fait aussi pour des conduites 
différents dont la différence la plus manifeste est, e) que les contrôles exercés sur eux sont de 
types différents (par exemple, celui par une arme, pour la parole émise au sens proche du 
contact avec ce qui est en cause, et celui par une description d'un tel objet), f) le mode du 
renforcement qui les définit (le mode du renforcement positif, qui est celui, par exemple, du 
signalement de la présence en un lieu d'une arme recherchée, et le mode du renforcement 
négatif, qui est celui, par exemple, de ce signalement produit pour dissuader un auditeur d'aller 
à l'endroit où une telle arme se trouve) et, g) la topographie (par exemple, celle de 
l'information ci-dessus émise à voix basse et celle de cette information produite à voix 
normale). 

 
1773. Examinons les phrases suivantes. 
 

A) Il pense que des dieux sont contre lui! 
B) Il pense que les dieux sont contre lui! 

 
La première phrase peut laisser la possibilité de considérer que les êtres suggérés soient 

imaginaires (théoriques, clairement fictifs, voire, même, en rien susceptibles d'exister), alors 
que la seconde suggère beaucoup plus fortement l'existence d'êtres divins. 

 
1774. Quand nous disons que la prédiction d'un événement donné tenait du hasard, nous 

informons que la règle était construite en indépendance avec tout stimulus discriminatif (un 
phénomène naturel annonciateur ou une règle théorique, une loi prédictive) d'un tel 
phénomène, ─ non, bien sûr, avec l'événement à considérer prédit. 

 
1775. La définition suivante « le déterminisme scientifique est la doctrine selon laquelle la 

structure de l'Univers est telle que tout événement peut être rationnellement prédit, au degré de 
précision voulue, à condition que nous soient données une description suffisamment précise 
des événements passés ainsi que toutes les Lois de la Nature » appartient à une doctrine si elle 
établie dans le cadre d'une construction selon laquelle l'Univers aurait une structure constituée 
d'événements liés par de métaphysiques Lois de la Nature. Avec un certain amusement, notons 
que ces Lois, censées être de la physique de la nature, sont à considérer être de la 
métaphysique. Il est plus productif d'admettre que les lois « naturelles » sont des règles que les 
hommes manipulent, dans un cadre d'hypothèses, de définitions, de déductions, etc., pour le 
contrôle ou pour la prédiction des phénomènes, à partir de la connaissance scientifique de leurs 
conditions, et que « le déterminisme scientifique » est la doctrine selon laquelle peut être établi 
un système permettant de prédire, avec la précision voulue, tout événement ultérieur à partir de 
la connaissance assez précise des variables indépendantes impliquées, ou le système qui 
arriverait à ce résultat dans un domaine partiel de la science. 

 
1776. Le stimulus discriminatif « cette partie de cette unité » agit à titre de facteur faisant 

augmenter la probabilité d'émission des réponses à l'unité (celle en cause) en tant que cette 
partie. 
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1777. Voir un son est répondre visuellement à un stimulus sonore (à un stimulus exerçant, 
dans le monde, un contrôle sonore); l'expression ne suggère pas qu'un son soit une perception 
visuelle ni même un phénomène physique visuellement perceptible. Un son n'est pas réductible 
à ce qui l'exerce; c'est ce stimulus en tant que contrôle (le son) d'une réponse auditive, laquelle 
n'est, évidemment, pas la réponse visuelle qui lui est quelquefois coordonnée. 

 
1778. Considérons le dialogue suivant. 
 

─ Pourquoi le tableau ne tombe-t-il pas? 
─ C'est qu'il est retenu par un clou! 
─ Pourquoi ce clou empêche-t-il ce corps de tomber? 
─ Parce qu'il exerce une force suffisante pour le faire! 
─ Pourquoi exerce-t-il une force suffisante pour le faire? 
─ Parce qu'il est planté à 90 degrés par rapport au mur! 
─ Pourquoi le planter à un angle de 90 degrés, plutôt qu'à un autre, par rapport à ce 

mur, fait-il que le corps ne tombe pas? 
─ Parce que cet angle permet au clou d'exercer une force qui est tout juste suffisante 

pour contrecarrer la pesanteur du corps! 
─ Pourquoi cet angle permet-il au clou d'exercer une force tout juste suffisante pour 

contrecarrer la pesanteur du corps? 
 

La réponse qui clôt un tel dialogue, quand il est relatif à un véritable problème, à un 
problème unique par-delà les questions qui l'expriment, est celle qui livre le renforcement qui 
définit ce problème. Dans le cadre d'une discussion commune, c'est une description familière 
qui peut clore le tout. Dans le cadre logique d'une construction comme la mécanique classique, 
les interrogateurs anticipent la production d'une loi non contradictoire, à titre du renforcement 
escompté, dans ce cadre. Comprenons que c'est dans un tel cas qu'il peut être question 
d'atteindre le « fondement rationnel des choses », soit celui de l'ensemble des principes 
(définitions, postulats et autres règles premières) de la théorie. 

 
1779. La séduction (individuelle ou collective) qu'exerce un être est une affaire de 

renforcements : elle est tributaire d'un ensemble de déterminants qui n'ont nullement à avoir 
été analysés. 

 
1780. Il peut être tentant de dire « les objets dont parlent certains adeptes de la métaphysique 

sont les amalgames de la matière et de la forme du réalisme platonicien », mais il vaut mieux 
dire que l'interprétation que ces penseurs ont de ces objets est celle qu'ont établie les 
fondateurs du réalisme platonicien (entre autres, la fiche no 1771 peut être lue ici avec profit). 

 

1781. Une théorie peut certes ne pas être susceptible de passer l'épreuve des faits impliqués 
ou celle de manifestations de ceux-ci sans qu'on doive la considérer être une fiction 
explicative : cela peut être parce que la matière à connaître est inaccessible en raison de sa 
petitesse ou de son trop grand éloignement spatial. Elle est à distinguer de certaines 
constructions qui sont constituées d'assemblages non discriminatifs de stimuli discriminatifs. 

 

1782. Examinons le propos suivant : 
 

La seule connaissance véritable de la réalité absolue est algébrique. L'algèbre est la 
connaissance de la quantité (opposée à la qualité, qui comprend tout ce qui est relatif aux 
individus qui appréhendent différemment la Réalité : les propriétés primaires, secondaires et 
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les valeurs, individuelles et collectives). L'algèbre est telle que les unités n'ont pas de réalité 
hors de la totalité, laquelle explique donc l'existence à ses éléments et est l'Absolu (sans que 
Celui-ci ne semble mystérieux ou transcendant, mots qui suggèrent de nouvelles qualités); le 
Tout est ce qui est! 

 
Nous ne reprendrons pas ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de la quantité, de la 

qualité, de l'interprétation de celle-ci qui implique l'être du métaphysique Absolu, en soi 
inaccessible, ainsi que des différentes algèbres et des vérités absolues (non relatives à la valeur 
de leurs termes constitutifs). Rappelons uniquement ceci. Ces algèbres sont une affaire de 
stimuli discriminatifs manipulés dans un cadre logique, ─ non des réponses opérantes dont est 
affaire la connaissance véritable, celle de la réalité (à définir ici comme ce qui établit les 
contingences de renforcement qui sont telles que les étudie une analyse opérante). En ce qui 
concerne les éléments de l'Univers, disons qu'il n'y a aucun avantage à considérer qu'ils 
existent en fonction des réponses données à un Tout, d'autant plus que celui-ci, comme 
n'importe quel ensemble, n'est pas un Absolu, mais un contrôle, un objet dont l'abstraction est 
un trait caractéristique du comportement verbal. 

 
1783. Examinons le propos suivant : 
 

Le futur ne peut davantage être changé que le passé. 
 
Personne ne parle vraiment de changer (transformer) le passé comme on change un 

stimulus; au mieux, il peut être question de corriger certains faits relatifs au passé (le mot 
« fait » suggérant alors la vérité de règles plus ou moins appropriées) ou de modifier des 
interprétations des événements. De l'avenir éventuel on ne parle pas comme du passé. Les 
seuls (objets) futurs dont nous pouvons parler vraiment (parler au sens opérant) sont constitués 
de faits passés qui sont considérés à venir par rapport à des moments plus antérieurs. Même 
l'existence d'un présent objet considérée n'être que future est à poser n'être qu'une éventualité, 
dans le cadre de cette considération. En ce qui concerne l'avenir que la règle à notre présent 
examen suggère, il est imaginaire tout autant que la suite qu'il nous plaît parfois de proposer en 
lieu et place de ce qui s'est réellement produit postérieurement à un événement plus antérieur. 
Nous pouvons l'inventer de plusieurs façons assez réalistes et même faire en sorte que l'un 
d'eux doive être dit « celui qui se réalisera inévitablement » (voir ce qui est dit dans ce travail 
au sujet des prédictions), ─ tout en devant le considérer être un cas construit. Comprenons 
qu'ici un cas d'un tel événement nécessaire est imaginaire, ce qui n'empêche en rien que nous 
puissions le dire déterminé, à savoir spécifié dans ses caractéristiques et dans ses limites. En 
passant, notons que plusieurs choses nous empêchent, dans l'état actuel de notre savoir, de 
même envisager cette détermination quant à la matière qui nous est présentement inaccessible 
en raison de son infime petitesse; au plus pouvons-nous présentement espérer que les 
physiciens établissent des constructions de nature statistique pour le contrôle et pour la 
prédiction des manifestations de cette matière. Concluons en rappelant ceci, au sujet du 
déterminisme (d'un phénomène) au sens opérant. Ce serait mal le considérer que de dire qu'il 
concerne soit un phénomène qui ne peut pas ne pas être, soit un objet imaginaire : l'objet 
déterminé est la classe d'un comportement, ─ non ce dernier en tant que phénomène physique. 
Cependant, autre chose, certes, est de considérer qu'un comportement émis résulte de 
l'organisme tel qu'il est au moment où il l'émet, considération qui doit être distinguée d'un 
égard (qu'il est scientifiquement productif d'entretenir) pour la possibilité un jour de décrire 
anatomiquement ou physiologiquement l'état de cet être comme produit de son antérieure 
exposition environnementale, en tant que membre de l'espèce et en tant que individu, notons-le. 
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1784. Examinons le propos suivant : 
 

À l'instar des règles premières (définitions, principes, etc.) d'une quelconque géométrie, 
qui ne sont pas à démontrer, les éléments fondamentaux de l'Univers ne sont pas à expliquer. 
Et moins encore, nous ne devons absolument rien dire à leur sujet, en dehors de leurs noms, 
pas même qu'ils existent, si nous voulons les considérer seuls, sans quelque ajout à ce qu'ils 
sont réellement. 

 
Il est vrai que nous n'avons pas à prouver, de façon tautologique, les règles premières 

d'une construction explicative, mais nous devons les prouver en soumettant celle-ci à l'épreuve 
des faits. Au sujet des théoriques éléments fondamentaux de l'Univers, disons non seulement 
que personne ne les a observés ni même ne sait s'ils existent, mais que, selon les apparences et 
la vraisemblance, rien ne nous incite à les concevoir invariables. Par ailleurs, rappelons que 
l'homme se satisfait pleinement des limites inhérentes aux ensembles de contingences de 
renforcement desquelles il extrait les connaissances qu'il escomptait. Cela étant dit, notons ce 
qui suit. La connaissance que nous avons d'une chose est une affaire de réponses que nous lui 
donnons. Certes, ces théoriques éléments fondamentaux, s'ils existent, ont une position 
indiscutable dans l'espace et le temps et sont avantageusement à considérer exister 
indépendamment de toute réponse, contrairement aux propriétés en termes desquelles un 
penseur en construit le concept. Et un nom qui serait donné vraiment (ce qui pourrait être sous 
une Révélation) à ces éléments ne serait pas une réponse à une propriété de l'Univers. Il n'est 
pas productif de penser, d'une part, qu'un dire comme un nom servant à identifier une propriété 
crée au moins un objet (existant indépendamment de toute réponse) qui l'exerce ou qu'un dire 
comme une description crée la caractéristique en lieu et place de laquelle elle agit, et, d'autre 
part, que la réalité, qui établit les déterminants tels que les étudie l'analyse opérante, ne soit pas 
ce sur quoi porte la connaissance. 

 
1785. Les règles premières d'une quelconque construction théorique ne sont pas démontrées 

dans son cadre : elles sont antérieures à toute démonstration qui y est faite. Or songeons-y 
bien, un postulat énonçant que l'univers à considérer dans son cadre ne renferme que les 
éléments dont l'existence peut y être démontrée n'est donc pas dans cet univers. Toutefois, bien 
qu'il lui soit extérieur, il n'est pas transcendant. Il est une construction du second degré, servant 
à manipuler des éléments du premier degré. Ce postulat est dans le monde (défini ici comme 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types), comme ceux-ci. 

 
1786. Considérer le comportement verbal comme il est, à savoir un comportement, nous évite 

les difficultés qui découlent de son interprétation en termes d'usages de mots (au sens de la 
logique) satisfaisant à des principes fondamentaux appartenant à un monde métaphysique 
indicible (la fiche no 1785 est à lire avec profit). 

 
1787. Un ensemble de lettres qui n'est pas discriminatif d'une véritable parole (comportement 

verbal) peut le devenir quand on fait suivre de renforcements appropriés sa traduction en sons, 
dans des circonstances bien définies. Nous pouvons dire cela d'un ensemble de mots (ensemble 
de stimuli discriminatifs) écrits qui n'appartient à aucune véritable parole émise. Ainsi, l'écrit 
« un être vivant sur Vénus » n'appartient à aucune réponse verbale émise, sous le contrôle 
exercé par un être vivant et par Vénus, mais il affecte la probabilité d'émission de sa lecture ou 
d'une réponse vocale de la même forme qui pourrait devenir une véritable parole si elle était 
renforcée en présence de stimuli qui auraient les propriétés définissant la classe des êtres 
vivants et qui exerceraient, avec Vénus, le contrôle d'une réponse verbale que les linguistes 
caractériseraient comme étant en termes d'une relation de présence, à la surface de la planète. 
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Profitons de l'occasion pour préciser ceci. Un stimulus discriminatif peut être représenté par 
une variable indépendante « historique » (à distinguer d'une variable indépendante « causale ») 
dans l'explication fonctionnelle d'effets comme ceux décrits ci-dessus, lesquels sont 
« libérés », ─ non « provoqués », ─ ce qui n'est le cas que chez les hommes qui ont une 
expérience globale telle que ces réponses ont la plus grande probabilité d'être émises, dans les 
situations en cause. Mais il y a lieu de différencier la réponse qui est conditionnée de cette 
façon-ci et celle qui, en raison de l'expérience globale du locuteur, émerge spontanément, dans 
les circonstances impliquées. 

 

1788. Ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de la réalité nous amène à clairement 
reconnaître, à titre de fiction explicative, la comparaison de l'Univers avec une pellicule 
cinématographique dont la partie présentement projetée correspondrait au présent d'un 
observateur, une déjà projetée, à son passé, et une en attente de projection, à son futur (la fiche 
no 1783 peut être lue ici à profit). Cela étant dit, notons ce qui suit. Il y a évidemment lieu de 
conclure que l'illégalité d'attribuer une probabilité de se produire égale à l'unité ne serait-ce 
qu'à un seul événement admis par un système de règles est suffisante pour que nous disions 
que celui-ci n'est pas un déterminisme scientifique (la fiche no 1775 peut être lue ici). Quoi 
qu'en pensent les théoriciens de la physique qui posent « l'Univers a une structure universelle 
indéterministe, qu'on peut découvrir rationnellement », nous pouvons anticiper de nouvelles 
découvertes servant à établir des constructions permettant la prédiction et le contrôle bien 
déterminés des manifestations de la matière qui, présentement inaccessible, est remplacée par 
des modèles statistiques (quand ce n'est pas par des constructions dans le cadre logique de la 
considération desquelles ces manifestations, celles de la matière inaccessible, sont dites être 
indéterminées en fait et en droit). 

 

1789. Examinons le propos suivant : 
 

La mécanique ondulatoire est une théorie essentiellement indéterministe, de ce que 
nous pouvons démontrer, à partir de ses règles premières et des lois du raisonnement, qu'il est 
impossible, quelle que soit la mesure supposée effectuée, de prévoir avec certitude le résultat 
de n'importe quelle mesure ultérieure. Or comme toute théorie valable dans le domaine 
d'adéquation de cette mécanique ne peut faire disparaître cette attribution, nous pouvons 
conclure, dès lors, que l'Univers est essentiellement indéterminé. 

 
Ce propos suggère que la mécanique ondulatoire soit le résultat de la découverte 

rationnelle d'une essence universelle (pour ne pas dire une structure, une forme ou même un 
modèle) ou, à tout le moins, d'une expérience présidant à la genèse d'une toute nouvelle 
rationalité. En rapport avec le premier point, disons que la conclusion au présent examen serait 
à considérer autrement si un événement était dit être impossible à déterminer, à prévoir, du fait 
de ne pas résulter de ce qui existe, plutôt que du fait de découler des métaphysiques Lois 
indéterministes d'une tout aussi métaphysique essence universelle, ─ dans la mesure, bien sûr, 
où il est sensé de parler ainsi. En rapport avec le second point, remarquons ce qui suit. 
L'acceptation de postuler l'être d'une chose qui serait en soi inaccessible, dans le but de 
justifier que la mécanique ondulatoire permette de contrôler et de prévoir certains phénomènes 
accessibles, ne confirme pas l'interprétation du monde dans le cadre logique de laquelle il est 
question d'apparences opposées à la métaphysique chose en soi inaccessible, sous-jacente à 
l'attitude positiviste de certains théoriciens, car il n'y a pas lieu de prendre les résultats obtenus 
là, par la méthode hypothético-déductive, pour autres choses que ce qu'ils sont, à savoir des 
constructions auxquelles bien des hommes sont enclins à s'en remettre quand la matière ne 
peut nous être connue directement (entre autres, la fiche no 1788 est à lire à profit). 
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1790. Examinons le propos suivant : 
 

Les connaissances futures, du fait qu'elles n'existent pas présentement, ne peuvent être 
connues actuellement, et il en va ainsi des événements qui dépendent d'elles. Dès lors, comme 
il y a des faits que même une description parfaite du passé et la connaissance de toute loi de la 
nature ne permettraient pas de connaître à l'avance, nous devons trancher contre le 
déterminisme scientifique et, donc, pour l'indéterminisme qui lui est opposé. 

Certes, une connaissance future n'est pas une connaissance actuelle (dans la mesure où 
il y a du sens à s'exprimer en ces termes), mais il est improductif de suggérer qu'une con-
naissance éventuelle soit une connaissance véritable. On ne peut donc pas établir la conclu-
sion : les connaissances futures diffèrent des connaissances actuelles de ce qu'elles sont 
inconnaissables en droit, et leur existence confirme l'indéterminisme opposé au déterminisme 
scientifique. Ajoutons ceci. Vraisemblablement, nous construisons présentement des stimuli 
discriminatifs qui appartiendront un jour à la véritable connaissance et qui, entre temps, 
affectent la probabilité d'apparition de phénomènes, comportementaux, comme ceux qui seront 
alors contrôlés par cette connaissance. 

 
1791. Le groupe de mots « l'impossibilité d'enfreindre les règles nécessaires de la logique » 

suggère l'existence d'un cadre constitué d'un ensemble de contingences soigneusement 
aménagées et maintenues, par les logiciens, pour minimiser les erreurs. Ce cadre est dans notre 
monde, ─ non dans un métaphysique univers à l'être nécessaire, qui nous dominerait, ─ comme 
le montre le fait que les logiciens, eux-mêmes, délaissent souvent des principes d'une 
construction théorique antérieure, pour en établir une nouvelle. 

 
1792. Certes, un enfant en très bas âge ne peut pas entrevoir la connaissance (même 

élémentaire, comme celle de l'alternance des jours et des nuits) qu'il aura un jour de différentes 
choses dans le monde, mais c'est parce que, contrairement à l'adulte (qui, lui, est en mesure de 
prévoir ce que sera une bonne part du savoir ultérieur de l'enfant), il n'a pas encore l'expérience 
nécessaire pour cela, ─ non parce que cette connaissance est inaccessible en soi. D'ailleurs, une 
part de sa vraisemblable connaissance future existe déjà, dans le monde (voir, avec profit, la 
fiche no 1790). 

 
1793. La proposition « il ne suffit pas de déterminer une situation ultérieure, correctement et 

dans des infimes détails mêmes, pour prévoir la réponse volontaire qu'un individu y émettra, 
s'il est encore vivant à ce moment » est justifiée par le fait que ce présent organisme sera 
différent, étant, en toute apparence et la vraisemblance, le produit de son exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et, surtout ici, en tant que individu, ─ non 
par le principe, improductif, d'une impossibilité de déterminer, entre autres, l'état de cet 
organisme. Toutefois, il est vraisemblable que nous connaissions présentement le 
comportement (la classe de la réponse) qu'émettra cet être à ce moment éventuel, mais il n'est 
pas productif de poser que cette réponse émise, en tant que phénomène physique, sera 
« provoquée », par le milieu environnant, et, encore moins, qu'elle existe déjà dans un prétendu 
univers qui nous serait partiellement inobservable ou dont on dit, de façon incohérente, « voici 
un univers en soi indicible », voire « vois-là un univers en soi inaccessible et inconcevable » 
(voir d'autres fiches), ou, à l'opposé, qu'elle ne sera pas le produit même de ce qui existera au 
moment où elle sera émise : ce n'est pas qu'elle soit un phénomène que rien ne relierait aux 
événements physiques, mais qu'elle est une réalité qui est causée différemment (voir, avec 
profit, les fiches au sujet de la causalité opérante). 
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1794. Examinons le propos suivant : 
 

Par le sens même, il est impossible qu'une théorie nous donne présentement une con-
naissance qui n'existera que dans le futur! 

 

Il arrive qu'une théorie nous donne les stimuli discriminatifs des objets (existant ou 
non, présentement) d'une connaissance future. Considérons que ces objets soient des stimuli. 
Dans ce cadre, il y a effectivement lieu de poser l'une ou l'autre des hypothèses suivantes et 
d'en tirer les conclusions conséquentes : ou ces stimuli, ceux dont la théorie est discriminative, 
existent déjà, et il en va d'eux comme des boules réelles d'une urne où elles seront éven-
tuellement saisies et ce sont ces saisies qui sont présentement inexistantes, non les objets à 
saisir (ni, bien sûr, les termes qui en sont discriminatifs), ou ces stimuli n'existent pas déjà, et 
ce n'est qu'au pire que nous devons considérer ne pouvoir présentement les concevoir, en 
raison par exemple de ce qu'au moins une des propriétés qui constitueront éventuellement le 
concept qui définira leur classe n'est pas, présentement, une caractéristique qui est identifiée 
dans le monde. (Notons que nous pouvons reprendre ce commentaire en termes d'événements, 
en comprenant toutefois ceci : quand nous posons qu'un phénomène que personne n'a observé 
existe, nous suggérons l'existence de stimuli qui exerceraient l'objet abstrait, qu'il soit véritable 
ou construit en attente de sa découverte, dans le monde.) Quoi qu'il en soit de ces prédictions 
établies dans un cadre logique, réalisons que, certes, la connaissance véritable est constituée de 
comportements, ─ non de stimuli discriminatifs d'objets (existants ou non), ─ et qu'on ne peut 
répondre à ce qui n'existe pas, mais que des stimuli discriminatifs peuvent diriger des réponses 
un peu comme le ferait le savoir véritable auquel ils appartiendraient. En conclusion, disons 
que l'objet principal du propos qui est à notre présent examen n'est pas la véritable 
connaissance et que le propos manifeste une mauvaise compréhension de ce qu'il en est d'elle. 

 
1795. La probabilité d'émission d'un comportement opérant ne se « lit » ni dans la réponse, la 

classe du comportement émis, ni dans un quelconque de ses membres. Comprenons ce qui suit. 
Une classe définie en termes de contingences de renforcement n'est pas réductible à des 
stimuli, ce qui implique qu'il est improductif de la considérer comme un objet de la physique 
soumis à une métaphysique Loi (en l'occurrence, statistique) dirigeant l'apparition d'un tel 
phénomène. Pour sa part, un comportement émis n'existe, en tant que objet qui existe indé-
pendamment des réponses qui lui sont données, que quand un être, bien réel, existant dans 
l'environnement, l'émet, ce qui fait qu'il n'est pas un élément qui, parmi d'autres, existerait, 
dans un autre univers, en attente d'apparaître dans le milieu au gré d'une Loi de la nature 
(statistique ou non). Cela étant dit, notons ce qui suit. La fréquence d'un comportement opérant 
est directement observable (notons qu'il en va également ainsi de l'accroissement de cette 
fréquence), et nous inférons d'elle la probabilité d'émission de la réponse dans de telles 
circonstances ultérieures. Or bien que ce rapport (en constant changement, ─ soit dit en 
passant, ─ ne serait-ce que du vraisemblable fait que l'organisme ayant émis une réponse 
renforcée s'en trouve transformé et devient davantage susceptible de produire la réponse dans 
de telles circonstances ultérieures) soit « inféré », le comportement opérant et sa fréquence 
d'apparition sont, eux, des objets découverts directement, dans l'environnement, ce qui néces-
site plus d'une situation (voir les fiches à ce sujet). 

 
1796. Dire qu'un comportement est déterminé par des contingences de renforcement, c'est 

informer qu'il est spécifié, dans ses différentes caractéristiques, par l'ensemble des interrela-
tions entre un comportement émis, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes. Or il importe de rappeler qu'un opérant (une classe de réponses définie en termes 
de contingences de renforcement) n'est ni un phénomène physique (ni, de surcroît, un tel 
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phénomène dont on devrait dire qu'il ne pourrait pas ne pas être, à un moment déterminé) ni un 
membre (éventuel ou, encore moins, réel) d'une classe ayant une probabilité d'être celle 
contenant le phénomène physique dont l'existence est prévue à un moment déterminé. 
Relativement à ce premier point, soulignons qu'un opérant n'est pas une chose du type de celles 
décrites en termes des sciences naturelles; il est une classe déterminée de la façon décrite ci-
dessus, en termes des interrelations entre des variables « historiques », non « causales », et les 
lois à son sujet (qui ne sont pas les conditions environnementales que ces lois mentionnent) 
servent (comme les autres règles de la biologie) à diriger les comportements des hommes qui 
s'intéressent aux vivants, non les réponses de ces derniers. Relativement au second point, 
soulignons que le concept d'un opérant est une entité véritable, dans le monde : nous pouvons 
prédire l'apparition d'un membre d'une classe définie par ce concept avec une probabilité qui 
est « inférée » de la fréquence d'apparition d'un tel objet, laquelle est, elle aussi, directement 
observée, dans le milieu (la fiche no 1795 est à lire avec profit). 

 
1797. Considérer le propos suivant. 
 

Le néant s'impose à la raison en tant que fondement de tout être puisque, lui seul, 
remplit les conditions primordiales pour fonder les êtres, à savoir de les précéder tous sans 
devoir être, lui-même, fondé (ce qui est le cas de ce qu'il n'est pas un être). 

 
Nous renvoyons à d'autres fiches de ce travail quant au faux dilemme entre un prétendu 

être premier, ─ un être qui, songeons-y bien, devrait exister avant d'exister pour être le 
fondement de tout être, et même, sans cette condition métaphysique, insensée, ne pourrait, en 
droit, être dit « exister », car sans fondement légal, ─ et le métaphysique non-être, ─ le mot 
« non-être » étant produit, dans le monde, pour écarter la suggestion de l'être d'une quelconque 
chose (ici même une entité qui serait fondamentale). Ajoutons que c'est la phrase « le néant est 
antérieur à tout être » qui est proposée (à tort) à titre de principe (à titre de ce qui s'impose à la 
raison), non une chose qui serait inexistante, néant absolu, et que cet assemblage suggestif de 
mots est certes un être, un stimulus (verbal), et même un être imposé à la raison en tant que 
fondement dans le cadre logique entre autres du propos examiné ici, mais que le nom « le 
néant » ne sert pas à discriminer ou à identifier quoi que ce soit ni n'est même susceptible 
d'être l'idée d'un fondement de tout (voir ce qui est dit au sujet de ce nom). 

 
1798. La construction d'une théorie qui vise à la critique des méthodes, des faits et des divers 

concepts d'une science s'avère être une activité qui est non pas désintéressée et pure, mais 
indirectement dépendante des conséquences renforçantes de cette science, pour continuer à 
être, laquelle a besoin de cette théorie pour arriver aux fins escomptées et parfois pour 
comprendre son objet. Il en va ainsi de l'interprétation des faits et de la critique, sous 
l'éclairage de la science, des théories concurrentes et des résultats obtenus dans un cadre où on 
fait appel à la méthode hypothético-déductive, pour connaître une matière inaccessible. 

 
1799. La démonstration de l'incohérence, de l'incomplétude, etc. d'une théorie montre que 

celle-ci n'est pas la construction idéale pour diriger les comportements qui sont escomptés, ─ 
non que la matière présentement inaccessible que les hommes cherchent à connaître en faisant 
appel à la méthode hypothético-déductive soit inconnaissable, que ses manifestations ne 
résultent pas de ce qui existe aux moments où ils se produisent (dans la mesure où il y a du 
sens à s'exprimer en ces termes), ni, même, que ses états ne soient pas déterminables à partir de 
ce qui existait auparavant. 
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1800. La fausseté de la règle « le phénomène résulte de ce qui existe au moment où il se 
produit » impliquerait la vérité de la négation « le phénomène ne résulte pas de ce qui existe au 
moment où il se produit », non celle de la règle « le phénomène résulte de ce qui n'existe pas » 
(entre autres, la fiche no 1797 peut être lue ici à profit). De plus, une chose, vraisemblablement 
productive, est de dire « il existe des phénomènes qui sont les produits de choses que nous ne 
pouvons pas connaître (l'impossibilité en question étant tributaire de l'ensemble des 
contingences de renforcement impliquées, ─ non d'une essence de ces objets) », une autre 
chose, vraisemblablement improductive, est de dire « il y a des phénomènes dirigés par de 
Lois universelles fondamentales faisant qu'ils sont en soi, ou essentiellement, indéterminés ». 

 
1801. Les penseurs qui traitent une théorie de la physique dans le cadre de la doctrine de 

l'indéterminisme qui est impliquée à la fiche no 1789 devraient réfléchir à ceci : quand les 
hommes écartent une règle de correspondance entre une certaine variable indépendante et une 
variable dépendante unique, pour promouvoir une loi statistique, qui en fait correspondre 
plusieurs (ayant chacune une probabilité non nulle d'être celle qui sera observée), c'est parce 
que celle-ci est plus productive que celle-là pour baliser le contrôle et la prédiction de ce qui 
manifeste la matière alors inaccessible en partie, ─ non pas, certes, pour mieux déterminer la 
classe à laquelle va appartenir le fait à contrôler (ici à provoquer, par la transformation du 
milieu) ou, uniquement, à prédire. 

 
1802. Toute mesure est limitée dans sa précision, ce qui fait qu'un résultat de mesure dont il y 

a lieu de dire qu'il peut être obtenu aussi précisément que voulu en est un dont on doit conclure 
« il a une limite située bien au-delà de celle des résultats désirés », ─ non pas « il a une 
précision en soi sans limite » (proposition qui est insensée ici). Les limites de la connaissance 
extraite (ici le résultat d'une mesure) sont inhérentes à l'ensemble des contingences de 
renforcement responsables de cette connaissance, non à la situation impliquée ni à une 
insensée matière en soi inaccessible. 

 
1803. Une chose est de démontrer qu'une théorie est indéterministe en droit, ce qui est fait 

dans le cadre logique d'une considération des constructions théoriques, une autre chose est de 
démontrer « la réalité est essentiellement indéterministe », ce qui est fait dans le cadre d'une 
interprétation, improductive, ayant pour objet ce qui établit les contingences de renforcement 
telles que les étudie l'analyse opérante (voir entre autres la fiche no 1789), et une autre chose 
encore est de montrer qu'une théorie indéterministe a une certaine efficacité pour diriger des 
actions, ceci ne permettant pas, certes, de conclure qu'elle soit « vraie », la plus utile possible 
pour diriger des pratiques, ni qu'elle soit irremplaçable. 

 
1804. À défaut de ne point pouvoir observer une matière, qui nous est présentement 

inaccessible, les hommes font appel à la méthode hypothético-déductive, pour, entre autres, 
prédire ses actuelles manifestations. Or il n'y a pas lieu d'exiger d'une déduction qu'elle 
permette de prédire un phénomène avec une précision illimitée, car il n'est même pas toujours 
sensé de parler en ces termes (pensons au cas où il faut, en toute connaissance de cause, 
déterminer, pour d'autres, la boule qui sera tirée dans une urne qui n'en contient qu'une, par 
exemple) et les hommes se satisfont toujours d'un certain degré de précision (voir la fiche no 
1802). 

 
1805. Confrontés à une description, réponse verbale ou stimulus discriminatif, dont la 

production s'avère inappropriée, nous n'avons que rarement à modifier la matière à décrire de 
sorte à ce qu'elle vienne à exercer le contrôle qui, respectivement, est ce à la place de quoi agit 
la réponse émise à tort ou est celui qui est discriminé par la phrase. Autre chose, bien sûr, est 
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de modifier un concept construit, dans le cadre d'une théorie, de la matière à décrire ou cette 
matière, en vue qu'elle nous manifeste sa nature. 

 
1806. Rappelons qu'aucune « motivation » à suivre une réponse verbale émise ne surgit à son 

simple contact : pour un auditeur, ce comportement émis est d'abord un stimulus comme les 
autres, dans le milieu environnant. Certes, la « motivation » en question ici est à distinguer de 
la « confiance » accordée au locuteur, mais celle-ci même est un sous-produit de notre 
exposition à un ensemble de contingences (impliquant, dans ce cas, cet individu). En résumé, 
disons que la motivation à suivre une règle est toujours un sous-produit d'une exposition 
antérieure à un ensemble de contingences. Cela étant dit, notons ce qui suit. Nous pouvons 
faire ces commentaires au sujet d'une prédiction faite par des scientifiques de renom dans le 
cadre logique d'une construction explicative ayant montré son efficacité, ou, même, par un soi-
disant devin, ─ à la différence que de telles règles ne sont, au mieux, que des stimuli 
discriminatifs, non de la connaissance. Nous acquérons plus de motivation à agir quand un 
comportement contrôlé ou même dirigé par une règle passe directement sous le contrôle exercé 
par le milieu. 

 
1807. Souvent, un homme peut arranger lui-même les facteurs de l'environnement qui 

conditionnent un opérant qu'il veut acquérir : il peut le faire en se plaçant dans les 
circonstances d'émission de cet opérant, ensuite en émettant des réponses, qui sont souvent 
approximatives, puis en s'exposant à leurs conséquences ou en se renforçant lui-même. De 
plus, il est en mesure d'apprendre à faire de telles choses. Cela étant dit, notons qu'un homme 
peut aussi arranger les facteurs environnementaux pour éteindre une conduite. 

 
1808. Le syntagme « la chose en soi inaccessible » qui est cher à certains métaphysiciens 

n'implique clairement pas que son objet ne soit, par exemple, qu'un être inaccessible en raison 
de son très grand éloignement ou de son infime petitesse ou qu'un élément d'une classe dont le 
concept est construit, en attente de sa découverte, dans le monde. En effet, la métaphysique ne 
permet pas l'interprétation suivante : le syntagme autorise à considérer que la chose (peut-être 
objet non physique) ait un concept construit qui peut être subsumé dans une idée positive 
s'imposant comme fondement de toute connaissance et même de toute expérience. En bref 
(pour des détails, voir d'autres fiches de ce travail) disons qu'au mieux, le stimulus verbal (à 
distinguer de son interprétation, qui, en toute apparence et la vraisemblance, est aussi une 
construction humaine, insensée elle) est discriminatif d'une chose, inconnue, dont on écarte la 
suggestion selon laquelle nous pourrions l'observer, en raison de ce qu'il n'est pas réaliste de 
considérer l'émergence d'un ensemble de contingences de renforcement appropriées 
comportant son observation par nos seuls sens ou à l'aide d'instruments existant déjà ou qu'il 
est réaliste d'envisager construire un jour. 

 
1809. Un des arguments donnés pour soutenir l'idée que la vision discriminative d'un corps 

serait sa représentation mentale (le processus de ce nom ou son résultat), c'est que celle-ci 
permettrait de rendre compte de notre possibilité de voir l'objet en son absence. Sans décrire 
ici la position qui est présentée au cours de ce travail, disons que celle-ci empêche d'avoir à 
expliquer comment le résultat de cette représentation serait vu ou, s'il était l'objet vu, pourquoi 
nous devrions parler ici de sa représentation. 

 
1810. Quand un sujet parle de certaines choses en disant qu'elles n'existent pas pour lui, il 

suggère agir comme si ces choses (dont il sait ou non si elles existent vraiment ou non) 
n'existaient pas. 
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1811. Rappelons que le comportement discriminatif visuel n'est pas public : cette réponse est 
émise en privé. C'est elle que les aveugles ne peuvent émettre. Les membres de la communauté 
verbale répondent toutefois aux états et aux comportements publics (attitudes, mouvements de 
la tête et des yeux, actions subséquentes de l'organisme) qui manifestent cette connaissance 
visuelle, et la conscience de celle-ci nécessite un apprentissage assez semblable à celui de la 
conscience d'une réponse publique. Comparons les cas. Lorsqu'un auditeur apprend à identifier 
un salut, généralement les locuteurs lui présentent à la fois des cas de ce qui est à nommer, 
qu'ils opèrent eux-mêmes ou qu'ils initient chez l'auditeur, et la réponse servant à l'identifier. 
Ils façonnent ensuite la réponse verbale de ce dernier et la renforcent positivement quand sa 
topographie se rapproche suffisamment du résultat désiré. Pour l'apprentissage de la 
conscience de la réponse visuelle, la communauté ne répond qu'aux manifestations de la 
réponse privée impliquée, ─ non à cette réponse (ni généralement à des phénomènes se 
déroulant dans le système nerveux de l'individu). Étant donné que le comportement discrimi-
natif visuel n'est pas une réponse publique (contrairement à une action préparatoire, telle que 
ouvrir les paupières, regarder dans une certaine direction, etc., ou une conduite subséquente, 
telle que situer, décrire, se déplacer, etc.) ni n'est réductible à un quelconque phénomène 
physique apparent, il peut sembler que l'individu dont nous disons qu'il voit ne fasse 
absolument rien. Cependant, ne nous méprenons pas. Selon toutes les apparences et la 
vraisemblance, la réponse « je vois » est contrôlée par un locuteur qui répond à lui-même dans 
le fait d'émettre une réponse opérante visuelle qui, bien que privée, est manifestée 
publiquement. En somme, un sujet prend conscience qu'il émet la réponse qui est sous la 
perception visuelle exercée par un certain stimulus (perception appartenant, elle, à une 
connaissance qui est objective, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet) quand il apprend la 
réponse verbale que la communauté lui enseigne, mais il fait cet apprentissage dans des situa-
tions où il initie, lui-même, sa formation, en manifestant publiquement sa vision. Cela étant 
dit, il importe de réaliser ce qui suit. La réponse discriminative visuelle n'est pas la discrimi-
nation visuelle (celle-ci étant le processus que celle-là conclut), et le nom « la vision d'un 
objet » se réfère à une classe de phénomènes relatifs à une large classe de contingences de 
renforcement n'ayant peut-être en commun que d'impliquer un stimulus. Au sujet de l'ensemble 
de ces déterminants, ceux n'ayant peut-être en commun que d'impliquer un stimulus, disons 
qu'ils n'ont en commun ni des réponses (pensons qu'il nous arrive de voir un objet au sens de le 
discriminer, mais non d'une façon permettant de le décrire) ni des renforcements (car des effets 
fort différents sont impliqués) d'une forme spécifique, contrairement à ceux qui déterminent la 
réponse à notre analyse. 

 
1812. Ce qu'on appelle « le réalisme naïf » n'est ni une imparfaite connaissance, découlant de 

l'inexpérience, ni un excès de « motivation » accompagnant un certain savoir, ni la 
connaissance qui est constituée de comportements modelés directement par un ensemble de 
contingences de renforcement établies par la réalité à connaître, ni celle-ci, ni, non plus, la 
position philosophique qui est établie sous l'éclairage de la conscience réfléchie de ces 
différents déterminants. C'est une mauvaise interprétation d'un savoir, celle dans le cadre 
logique de laquelle on dit « il est la saisie intime de choses qui diffèrent du sujet » ou « il est 
un rapport donné entre une représentation et une chose représentée ». 

 
1813. La connaissance visuelle d'une dent est objective, contrairement à la connaissance 

sensitive de celle-ci sous un mal de dent, laquelle est l'affaire d'une réponse du seul sujet. 
Notons que ces réponses sont déterminées par des contingences de renforcement non sociales 
(ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la réponse qui sert à identifier un opérant, lequel n'est 
pas, certes, un objet concret, contrairement à ce qui contrôle la réponse sensitive ci-dessus, 
celle visuelle ou celle sous la douleur, en l'occurrence), et qu'elles sont privées, alors que leurs 
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manifestations sont publiques. Ajoutons que l'assurance qu'a un sujet d'avoir un mal de dent a 
pour objet les conditions, ressenties en privé, de l'émission de la réponse sensitive, lesquelles 
sont un sous-produit de son exposition antérieure à un ensemble de déterminants non sociaux : 
elle accompagne la connaissance sociale, très généralement verbale, de ces conditions privées 
et est un sous-produit de l'exposition de l'individu à l'ensemble des déterminants qui ont 
modelé cette réponse, celle sociale, dans son répertoire. En passant, notons que cette confiance 
est à distinguer de la motivation à émettre ou à défendre cette réponse sociale, laquelle 
motivation tient à des conséquences passées de cette émission ou de ce soutien. La confiance 
qu'a un sujet d'éprouver un mal de dent, bien que fonction des conditions privées mentionnées 
ci-dessus, a pour objet, elle, la réponse sensitive privée (à l'existence « inférée », non observée 
par le sujet même) dont la manifestation publique a permis au système renforçant de modeler 
la connaissance. 

 
1814. Il est trivial d'affirmer que les membres d'une communauté ne pourraient compter 

indéfiniment s'ils ne possédaient, dans leur répertoire, que les mots « un », « deux », « trois », 
et, même, « beaucoup ». Or dire qu'il en va différemment pour nous nécessite certaines expli-
cations. Réalisons que notre répertoire numérique ne compte pas une multitude de noms de 
quantités (pour un behavioriste radical, un opérant qui n'a jamais été émis n'existe pas) et que 
personne ne dit vraiment (ne dit en un sens appelant une analyse opérante) « il en possède un 
nombre infini ». De plus, nous ne pouvons pas réalistement espérer compter indéfiniment. En 
disant qu'on peut produire le nombre qui suit d'une unité un quelconque autre du type en 
question ici, on informe d'une probabilité à émettre cette conduite numérique ou à en 
construire le stimulus discriminatif, en conformité avec les règles de l'arithmétique, et on 
induit cela à la suite d'une exposition à l'ensemble des déterminants responsables de ces 
conduites numériques ou de l'examen d'un système qui établit ou maintient ces déterminants. 

 
1815. Les chiffres « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 » sont des stimuli discriminatifs de conduites 

verbales numériques (ce sont des facteurs qui augmentent la probabilité d'émission de ces 
réponses verbales, à des entités abstraites quantitatives). Chacun est à distinguer de lui-même 
en tant que stimulus ainsi que d'un chiffre de forme différente qui a approximativement le 
même effet que lui (par exemple, les « chiffres » romains qui correspondent). Nous pouvons 
faire un semblable commentaire au sujet d'un nombre écrit avec plusieurs chiffres. Cela étant 
dit, notons ceci. Comme un stimulus discriminatif qui n'a jamais été produit n'existe pas, nous 
ne pouvons dire vraiment (dire au sens opérant) même qu'il existe une multitude de nombres 
(stimuli discriminatifs, réels ou construits). C'est dans le cadre de la considération d'un système 
comprenant des règles permettant la construction indéfinie des termes numériques, que nous 
pouvons dire que ceux-ci ainsi que les entités construites qu'ils discriminent sont en quantité 
illimitée, voire infinie (le mot servant à écarter la suggestion de l'existence d'une limite 
théorique au processus de leur construction). 

 
1816. Il peut être tentant de dire : « 2 = 0 » n'a pas de sens. Mais réalisons que nous avons 

affaire ici à une règle du second degré et qu'il n'est pas approprié de construire une telle règle 
pour manipuler « 2 = 0 » dans un cadre où il est un stimulus arithmétique discriminatif d'un 
fait (pour un exemple, mentionnons celui où il sert à discriminer le fait que « 2 » a le même 
effet que « 0 », ce qui est le cas dans le cadre d'une algèbre qui admet ce qu'on appelle « une 
congruence modulo 2 », à savoir une équivalence entre deux entiers dont la différence est un 
multiple de 2). 
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1817. Il peut être tentant de dire ceci : si la couleur qu'a un objet ne tient qu'au sujet sensible 
qui observe, alors celui-ci n'a jamais raison, par exemple, d'enlever la couche de peinture la 
plus superficielle qui recouvre un corps pour connaître la couleur que celui-ci avait avant. 
Mais comprenons qu'un homme qui manipulerait des règles dans le cadre de la fiction 
explicative suggérée par la conditionnelle précédente ne serait pas même justifié d'admettre 
ceci : le décapage d'une couche de peinture recouvrant un objet est quelquefois une opération 
productive pour connaître sa couleur antérieure. Réalisons ceci. Une chose est de présenter une 
proposition fausse (généralement montrée par la démonstration de sa négation en manipulant 
des propositions au sens de la logique) dans le cadre d'une construction théorique qui est 
clairement fictive et une autre est de présenter une hypothèse d'une théorie qui s'avère être 
fausse (ce qui montré lors de la soumission à l'épreuve des faits de pratiques opérées sous la 
direction de règles appartenant à la théorie, ou, dans une mesure différente, lors d'une 
comparaison de cette théorie à un corpus de règles plus efficace qu'elle, dans la pratique, ou, 
même, à partir d'une position cohérente qui est tout à fait vraisemblable et qui permet de voir, 
par exemple, que la prétendue théorie n'a aucune susceptibilité d'être considérée comme telle). 
Or il est clair ici qu'il n'y a aucun avantage à soutenir la construction que suggère la 
conditionnelle ci-dessus. 

 
1818. Une véritables question de la forme « êtes-vous libre d'agir ainsi en ce moment? » est 

adressée à un individu pour savoir s'il subit présentement certaines contraintes ou coercitions 
dans son milieu. Notons qu'une question de cette forme posée pour savoir si l'homme a été 
soumis à des déterminants antérieurs de son action (plus explicitement, à des éléments 
antérieurs en termes desquels cette action est déterminée, précisée dans ses caractéristiques) 
manifeste une mauvaise reconstruction du mot commun « libre » (voir les fiches de cet 
ouvrage qui sont au sujet du mot « liberté »). 

 
1819. Quand on dit qu'un comportement préexistait à son émission, on parle de l'opérant 

(celui auquel appartient cette réponse émise) alors qu'il était émis antérieurement, non de cette 
réponse en tant que stimulus, car celui-ci n'existe évidemment pas avant d'exister. Cela ne fait 
donc pas de sens de parler de la connaissance (au sens opérant) de ce stimulus, même à partir 
d'une très bonne connaissance de l'Univers dans un état ou de prétendues Lois le régissant. 
Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Il peut être tentant d'ajouter : pour cette dernière raison, 
le comportement en question ne pouvait pas être prédit. Mais réalisons que nous pouvons 
prédire l'apparition d'un membre d'un opérant connu : une prédiction est ici un stimulus 
discriminatif (un facteur favorisant l'émission) d'une réponse à l'éventuel objet prédit, ─ non 
une réponse verbale à un objet qui n'existe pas. Par contre, il y a lieu de considérer que 
certaines choses que nous connaissons actuellement étaient tout à fait imprévisibles à certains 
moments antérieurs de l'histoire humaine, de ce que les hommes ne pouvaient pas alors en 
construire les concepts du fait non seulement que les propriétés de ces choses n'existaient pas 
alors, du moins en tant que entités abstraites, mais que, selon toute vraisemblance, elles étaient 
inconstructibles (pensons au concept construit qu'est la perception sous laquelle la chauve-
souris répondrait aux stimuli par l'intermédiaire des ultra-sons, en rapport avec un moment 
antérieur à la connaissance de ce phénomène), en raison, bien sûr, de l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types existant à ces moments, dans le monde. Les 
futurs phénomènes prévus sont des cas éventuels de classes définies par des concepts existant 
présentement, dans le monde, ou, sinon, construits en attente de leur découverte, ce qui 
implique qu'ils sont déterminés, précisés dans leurs caractéristiques et limites, ─ non qu'ils 
existeraient déjà et ne pourraient pas ne pas apparaître, dans le milieu environnant, au moment 
prévu. 
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1820. Quand nous disons que le comportement dont nous observons un membre préexistait à 
celui-ci, il en va comme quand nous disons que l'homme, l'espèce humaine, dont nous 
observons un spécimen existait avant ce dernier. Notons que ce comportement, l'opérant de la 
réponse émise, n'existe pas sans que n'existe au moins un de ses membres, tout comme l'espèce 
humaine n'existe pas sans celle de certains hommes. La caractéristique des membres de cette 
classe, ─ la propriété comportementale commune à tous les organismes en train d'agir ainsi et à 
eux seuls, ─ n'apparaît pas en tant que objet abstrait ipso facto avec l'apparition d'un de ces 
éléments : cette caractéristique commence à être un tel objet à partir du moment où un 
ensemble de contingences de renforcement en font le « référent » d'une réponse unique, une 
réponse abstraite. Pour sa part, ce de quoi il est pertinent ici de considérer la préexistence, du 
moins un peu avant celle du premier membre de l'opérant en cause, est un être vivant qui, en 
raison de son histoire phylogénétique, est en mesure d'être conditionné sous le mode opérant et 
une réponse inconditionnée de son répertoire qui sera suivie de conséquences qui 
transformeront son organisme et rendront probable qu'il émette une telle réponse renforcée 
dans de semblables circonstances ultérieures. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Décrire un 
comportement (émis) en tant que opérant (c'est-à-dire en tant que membre de la classe 
comportementale qu'est l'opérant) est comme décrire un homme en tant que professeur, c'est-à-
dire le faire dans les propriétés qui définissent la classe mentionnée, non en tant que être ou, 
même, en tant que organisme (bien qu'on puisse répondre à ses membres en tant que cela 
aussi). Bien que nous ne puissions pas, présentement, mentionner un aspect spécifique de 
l'anatomie ou de la physiologie de l'organisme qui se comporte ainsi (émet l'opérant), nous 
pouvons décrire la caractéristique de cette réponse émise qu'est l'ensemble de ses interrelations 
avec ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. 

 
1821. Le nom « la grande famille des joueurs de l'équipe les Canadiens de Montréal » a 

pour « référent » un ensemble défini entre autres par l'appartenance de ces hommes, et d'eux 
seuls, à cette prestigieuse équipe, à un quelconque moment de son histoire. Pour sa part, le 
nom « l'édition 1909-1910 de l'équipe les Canadiens de Montréal » a pour « référent » une 
classe de joueurs définie entre autres par leur appartenance à cette équipe lors de la saison 
mentionnée. Cet ensemble contient des hommes qui, en raison d'un échange par exemple, n'en 
ont pas fait partie toute l'année. Le nom « l'équipe les Canadiens de Montréal le 5 janvier 
1910 » est sous le contrôle qui était exercé par les joueurs de cet ensemble à ce moment 
déterminé. Ce nom est présentement produit sous des facteurs qui en sont discriminatifs. 
Réalisons que, dans les cas comme ces deux derniers, la réponse verbale sert à identifier un 
ensemble sous lequel une réponse non sociale peut être considérée émise (sous, bien sûr, 
d'autres conditions que le contrôle exercé par les joueurs eux-mêmes, ─ dont plusieurs ou tous 
sont décédés, ─ et ce, par un individu même qui ne les a pas tous connus personnellement), 
alors qu'il n'en va pas ainsi dans le premier cas, où la réponse (à distinguer de celle-ci : 
l'ensemble des joueurs appartenant, à ce jour, à la grande famille en question) sert, elle, à 
identifier une classe définie par des propriétés. 

 
1822. Un élève d'une classe de mathématiques qui reproduit la démonstration algébrique qu'il 

lui a été enseignée manipule des stimuli discriminatifs comme il l'a appris, alors que celui qui 
la réinvente crée la séquence de règles. Et les deux opèrent comme un peintre devant sa toile, à 
savoir progressivement, en construisant un premier élément (généralement une règle inspirée 
de l'énoncé du problème), qui dirige son action suivante (une traduction), etc. 
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1823. La règle « pour qu'il y ait conservation de l'égalité, toute opération quantitative doit 
affecter les deux membres de l'identité de façon équivalente » est une construction du second 
degré, pour manipuler une construction du premier degré. Elle n'est donc pas l'expression d'une 
métaphysique Loi des mathématiques, voire de la pensée; elle est à l'image de la règle induite 
« pour qu'il y ait conservation de l'équilibre, toute opération doit affecter de façon équivalente 
les deux masses se trouvant sur les plateaux d'une balance équilibrée », pouvant être présentée 
à titre de soutien lors de l'apprentissage des manipulations à conditionner. De là nous 
comprenons peut-être un peu mieux la nature des règles mathématiques et pourquoi il n'est pas 
productif de considérer qu'un stimulus d'apparence mathématique, comme « 2 = 0 » (voir la 
fiche no 1816), soit une véritable règle (mathématique) sans un ensemble de déterminants qui 
en font un stimulus discriminatif. 

 
1824. Une règle qui n'est ni première ni démontrée être vraie, dans le cadre logique d'une 

certaine construction mathématique, n'est pas à ce moment une loi de ce système. Cependant, 
cela ne signifie ni qu'elle ne soit pas une loi d'une autre mathématique ni, par ailleurs, qu'elle 
ne puisse affecter le travail des mathématiciens dans le cadre même où elle serait ensuite 
démontrée fausse (car ceux-ci peuvent la manipuler sous sa forme, comme ils le font avec 
n'importe quelle proposition admise). Ajoutons que c'est, au mieux, d'un stimulus discriminatif 
(mathématique) que l'on dit quelquefois qu'il est une règle en attente d'une démonstration 
tautologique, dans le cadre logique des mathématiques. Donc une telle règle n'est ni une 
connaissance véritable (ce qui ne signifie nullement qu'elle n'appartienne pas à une véritable 
connaissance émise, dans le monde), ni une règle première, ni une proposition démontrée, dans 
le cadre logique d'une des mathématiques, existant dans le monde. 

 
1825. Il peut être tentant de poser ceci « une règle n'est pas mathématique tant qu'elle 

n'appartient pas à un système de lois où elle est démontrée de façon tautologique », en réaction 
à l'idée suivante : il existe, en un monde inaccessible, idéal, absolu, une essence mathématique 
faisant que les règles sont vraies avant que l'homme ne les découvre en tant que telles, par la 
démonstration tautologique. Comprenons ce qui suit. Avant que la règle mathématique « la 
somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés » ne soit démontrée, d'une façon 
tautologique, dans le cadre logique d'un système déductif de propositions, elle était une 
connaissance véritable, dans le monde, laquelle, réalisons-le en passant, pourrait être 
reproduite dans le cadre logique d'une construction tout à fait originale, voire contradictoire 
par rapport à toutes celles constituant les mathématiques actuelles. 

 
1826. L'établissement, dans un cadre permettant d'établir des déductions pouvant être 

soumises à l'épreuve des faits, d'un corpus d'hypothèses, de principes, etc., au sujet d'une 
matière présentement inaccessible n'est pas à confondre avec l'aménagement d'un ensemble de 
déterminants de la véritable connaissance de celle-ci. 

 
1827. Examinons le propos suivant :  
 

La lumière blanche possède en elle toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel. 
Quand un corps est frappée par elle, il en absorbe une partie et en réfléchit le reste dans son 
milieu, ce qui fait que, lorsque la part réfléchie est interceptée par les yeux des observateurs, il 
apparaît de la couleur de cette lumière. 

 
La lumière, incidente ou réfléchie, est habituellement invisible et, dans les cas mêmes 

où on elle est « visible », comme quand elle traverse de la fumée dense, ou qu'on la dit 
« visible » au sens qu'elle rend les corps visibles, elle n'apparaît pas blanche ou d'une 
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quelconque couleur. De même que l'odeur d'un corps ne se réduit pas à un ensemble de 
particules de sa provenance qui arrive aux narines d'un homme, lequel est alors comme en 
contact avec le stimulus, sa couleur n'est pas réductible à un ensemble de photons qui sont 
réfléchis par lui jusqu'à ses yeux. Comprenons ce qui suit. La lumière est une condition 
d'émission de la réponse sensorielle (visuelle) qui est impliquée ici, elle n'en est pas le contrôle 
sensoriel ou une « part » de celui-ci, et bien qu'il soit vrai qu'elle ait parfois un effet sur un 
corps dans sa couleur, il en va alors comme quand le soleil jaunit une photographie qui lui est 
longuement exposée, à savoir en le transformant physiquement. 

 
1828. Nous pouvons imaginer des contacts visuels qui amèneraient la chose vue à changer de 

forme : pensons, par exemple, à un tel contact capté par une caméra reliée à un système qui 
transforme la chose quand il en est ainsi. Il n'en irait pas d'eux comme des contacts tactiles 
modelant un morceau de glaise par exemple. Ce serait la machine qui transformerait l'objet, 
non pas notre acte visuel. 

 
1829. Nous pouvons penser à une absence de lumière ambiante qui est l'occasion de l'anéan-

tissement d'un objet observé (par exemple, à une absence de soleil qui entraîne la mort d'une 
plante et, conséquemment, sa disparition totale, à plus long terme). Mais quasiment toujours, 
ce qui disparaît, en l'absence de lumière, ce n'est pas l'objet qui était vu (notons que l'obser-
vateur, lui-même, peut constater cela en prenant conscience de ce corps par un autre sens), 
mais l'effet que cet objet occasionnait par la lumière ambiante, ce qui empêche l'émission de la 
réponse visuelle, du moins au sens proche du contact avec lui. Sans lumière ambiante, l'objet 
continue à exister et à être (exercer) la perception (le contrôle, le facteur d'émission) sous 
laquelle on lui répondait auparavant, mais il n'est pas sensé de dire que cette perception est 
(existe) là autrement qu'en tant que le stimulus qui l'est (exerce). Une perception n'est pas 
réductible à chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, contraire-
ment à un extrait d'un corps (comme l'essence alimentaire qu'est le jus d'un fruit), lequel peut 
être découvert en une situation unique; c'est plutôt une entité abstraite, qui n'existe pas lorsque 
rien ne l'exerce et quand personne ne répond sous elle (ce contrôle), sans pour autant être un 
objet fictif, et il faut plus d'une situation pour qu'il soit découvert (devienne le « référent » du 
nom qui l'identifie). L'opérant visuel en cause continue à exister s'il est émis, ce qui peut être là 
même, par un individu qui le produit sous un facteur autre que la sensation visuelle. Cela 
permet de mieux comprendre que la perception ne soit pas une métaphysique essence ou 
forme, transcendantale ou immanente, innée ou acquise, et que son opérant ne soit pas un 
métaphysique universel, comme un imaginaire schème, neuronal ou autre, ou un être en 
puissance, dans un monde inaccessible, manifesté par un être en acte, en notre monde. 
Terminons en disant que le concept de l'opérant visuel discriminatif, défini en termes de la 
science des contingences de renforcement, serait, au mieux, reproduit en termes d'une autre 
partie de la biologie, comme l'anatomie ou la physiologie, comme on peut dire cela de la 
chaleur commune, relativement au concept de la physique. 

 
1830. La critique d'une construction explicative est généralement plus facile à faire qu'une 

telle construction, et elle est moins risquée aussi. Elle est plus facile à faire parce qu'il suffit 
souvent d'être exposé à l'ensemble des contingences de renforcement impliquées pour arriver à 
découvrir les bons et les mauvais côtés mêmes de la construction ou, sinon, pour avoir une 
bonne « intuition » de ce qui va et de ce qui ne va pas avec elle. Elle est moins risquée à faire, 
entre autres, parce que, même quand elle est inexacte, ce n'est pas elle qui est l'objet premier 
de l'attention. 
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1831. Il est amusant de réaliser que la proposition « la chose pue » a une forme qui peut 
suggérer l'action organique (voire même, sournoisement, l'action « volontaire ») de libérer des 
particules mal odorantes, dans le milieu environnant. Notons qu'une proposition comme 
« l'objet existe » peut, elle aussi, suggérer l'existence d'une action, ─ un métaphysique acte 
d'être (exister), amenant peut-être même à penser que tout corps serait un métaphysique être en 
acte, ─ en plus de celle d'une entité à la métaphysique nature spirituelle que serait la forme, 
qu'il possède, et ce, d'autant plus pour un homme qui confond fait, acte et état et qui pense 
qu'une perception soit une représentation, privée ou publique, qui manifesterait un métaphy-
sique être en soi inaccessible. 

 
1832. Marcher n'est pas prendre conscience de quoi que ce soit. Certes, cette remarque ne 

signifie ni qu'aucune conscience ne soit nécessaire pour marcher ni que des prises de diverses 
consciences (entre autres, kinesthésique, tactile et visuelle) ne soient occasionnellement 
impliquées (à des niveaux différents selon les situations) quand nous marchons. Mais cela fait 
que, même « intimement », nous possédons une connaissance du comportement de la marche 
que nous n'avons pas de la réponse discriminative visuelle par exemple. Il en va de même à un 
niveau de conscience plus réfléchie, de ce que les comportements de la marche sont publics, 
alors que les comportements comme la réponse visuelle discriminative sont privés (la fiche no 
1811 est à lire à profit). Cela étant dit, notons ce qui suit. Il peut être tentant de penser que si, 
depuis notre naissance, nous avions été enfermé dans une boîte noire n'ayant laissé percevoir 
de nous-même que nos yeux, et ce, sans pour autant nous empêcher de recevoir tous les soins 
et la grande majorité de l'éducation d'un membre de notre culture, nous aurions de l'état des 
parties externes de notre corps et de nos comportements normalement publics une conscience 
qui serait du niveau de celle que nous possédons des états de nos organes internes et de nos 
réponses privées, mais, selon la vraisemblance, la communauté nous aurait fait acquérir un 
répertoire descriptif qui nous permettrait d'avoir une conscience de ces stimuli (notre corps et 
nos comportements, normalement publics) qui serait beaucoup plus précise que celle qu'un 
homme élevé normalement arrive à obtenir de ses états et de ses comportements privés. 

 
1833. Le fait que, pour connaître la couleur d'une surface dont une partie est à l'ombre et une 

autre est au soleil, nous regardions sa partie éclairée, nous renseigne sur les conditions 
d'émission de la réponse préalable qui maximise la probabilité d'identifier sa couleur. Or ne 
font pas partie des conditions de la connaissance de la couleur d'un corps les facteurs de tout 
actuel comportement qui lui donne une couleur, comme le recouvrement de cette aire avec de 
la peinture, lequel serait éteint s'il était alors produit, car il pourrait empêcher de connaître la 
couleur qu'on voulait identifier. 

 
1834. Enlever l'épaisse poussière recouvrant la surface d'un corps dont nous cherchons à 

connaître la couleur modifie certes ce qui est en notre présence, mais ce comportement, 
préparatoire, a pour conséquence d'optimiser l'identification de la couleur du corps; il ne crée 
pas l'objet dont nous voulons alors identifier la couleur. 

 
1835. Il y a lieu de dire : pour être aimé, il faut être aimable! Ajoutons ce qui suit. Étant 

donné qu'un grand nombre des renforcements qui affectent un homme, au cours de sa vie, sont 
de nature sociale, la probabilité qu'il soit souvent renforcé est fonction, entre autres, de ses 
comportements émis qui renforcent les autres. 

 
1836. La conduite verbale « ce corps n'a aucune odeur pour moi », quand elle a approxi-

mativement les mêmes effets que « ce corps ne me semble d'aucune odeur », permet d'atténuer 
certaines conséquences susceptibles d'affecter le locuteur dans l'éventualité de la fausseté de la 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

461 

règle (de forme négative) qui en est le contrôle. Notons en passant que cette analyse montre 
que la reconstruction présentée à la fiche no 1810 nous prive du compte rendu productif. 

 
1837. Pour un behavioriste radical, il n'y a pas lieu de donner même une susceptibilité d'être 

explicative à l'idée selon laquelle notre Univers serait une pensée divine qui serait impliquée 
par un ensemble de lois universelles et de conditions initiales que Dieu aurait conçues (nous 
renvoyons le lecteur à ce qui est dit, dans ce travail, au sujet du nom « la pensée », lequel se 
réfère à une classe d'objets très différents, dont sont des processus et des opérants). Ajoutons 
qu'aucune pensée opérante n'est « provoquée » par quoi que ce soit, incluant par un ensemble 
de lois ou de conditions initiales : au plus, un savoir, public ou privé, peut-il contribuer à 
« libérer » un acte, incluant une pensée, même privée. (Pour d'autres remarques, voir la fiche 
no 786). Il est également improductif de soutenir l'idée selon laquelle la connaissance du futur 
de l'Univers serait « matériellement impliquée » par la métaphysique connaissance parfaite 
qu'un être pensant aurait de ce monde dans un de ses prétendus états et dans ses Lois 
universelles, ou par l'environnement de ce penseur (voir les fiches qui sont au sujet de la 
notion, improductive, de l'implication matérielle). 

 
1838. Une théorie qui précise le phénomène (sa classe) qui apparaît dans des conditions très 

bien déterminées a une productivité que n'a pas celle qui n'y détermine que plusieurs 
événements probables. 

 
1839. L'utilité d'une construction qui permet d'établir, avec succès, le type d'un phénomène 

exercé ne tient pas uniquement à cette réussite. Par exemple, un modèle météorologique qui 
permettrait de discriminer le degré exact de température à tel moment du lendemain des 
conditions mesurées serait inutile si sa complexité était telle que le résultat du calcul en 
question ne pouvait être obtenu qu'après la période entière de son application escomptée. 

 
1840. L'objectif principal, non toujours réfléchi, des philosophes est la connaissance du 

comportement humain, afin de comprendre la nature humaine (qui sommes-nous?) et de 
favoriser la compréhension de notre origine (d'où venons-nous?) pour établir prédictions et 
contrôles afin d'assurer notre bien-être et notre survie, en tant que individu et en tant que 
membre de l'espèce (où allons-nous?). Or la science des contingences de renforcement apporte 
déjà une importante part de ce savoir, en plus de permettre d'établir une technique pour la 
rendre efficace, et la philosophie de cette science récente, le behaviorisme radical, contribue à 
l'étendre. 

 
1841. Nos connaissances scientifiques ne nous permettent nullement de douter de la nécessité 

pour un homme d'avoir un cerveau en bon état pour se comporter, mais comprenons que cet 
organe n'est pas un des éléments qui permettent présentement de définir un quelconque 
comportement humain. Cela étant dit, réalisons que nous ne considérerions peut-être pas 
humains des êtres d'une espèce sans cerveau qui se comporteraient exactement comme des 
hommes. Or cela montre non seulement que l'humanité n'est pas la personne humaine, mais, 
également, qu'elle est l'affaire de caractéristiques physiques. En passant, notons que, si les 
imaginaires êtres précédents avaient l'apparence extérieure d'un homme, les scientifiques les 
diraient probablement « humanoïdes » (le concept de cette classe est construit en attente de sa 
découverte, dans le monde), non humains. Et s'ils n'avaient pas le code génétique humain, ou, 
pire encore, s'ils ne possédaient aucun gène, il nous faudrait revoir le rôle de ces derniers et 
mettre à l'écart la définition génétique de l'homme, lequel est défini par une caractéristique 
d'un ensemble de déterminants communs, n'ayant pas à être décrite pour qu'il existe. 
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1842. La règle « P est en même temps q et non q » peut n'être que d'apparence contradictoire. 
Pensons à une description qui, émise dans un contexte préservant de toute ambiguïté, est en 
des termes de même forme impliqués dans l'identification de « réalités » différentes. Par 
exemple, il n'y a rien de contradictoire à dire « un particulier, P, est en même temps célibataire 
et marié (non célibataire) » dans un contexte où il est clair qu'il est question des « réalités » 
identifiées, sous la même forme, par respectivement une autorité civile et une autorité 
religieuse, ou « un mobile donné, P, est en ce point et en cet autre en même temps » dans un 
intervalle de temps comprenant, pourquoi pas, à la fois des moments suffisamment longs de 
présence en ces points distincts pour que nous puissions l'y observer et des instants 
suffisamment courts de déplacement pour que celui-ci ne soit pas clairement perceptible tout 
en permettant par exemple au phénomène de la persistance rétinienne d'opérer comme si deux 
objets immobiles se trouvaient là. 

 
1843. Examinons les règles suivantes d'un certain enseignement. 
 

23 = 8 : 2 multiplié par lui-même trois fois est égal à 8. 
22 = 4 : 2 multiplié par lui-même deux fois est égal à 4. 
21 = 2 : 2 multiplié par lui-même une fois égal à 2. 
20 = 1 : 2 multiplié par lui-même zéro fois est égal à 1. 

 
Nous sommes justifiés de questionner les traductions insensées « 2 multiplié par lui-

même zéro fois est... » et « 2 multiplié par lui-même une fois est... », et, somme toute, de les 
écarter, ne serait-ce que du fait qu'elles contribuent à suggérer, à tort, que la mathématique 
comporte une connaissance qui nous échappe. Évidemment, il en est autrement quant aux 
règles interprétées de la sorte (tenant à la définition d'un terme mathématique à l'exposant 
négatif et à certaines lois de l'algèbre élémentaire). 

 
1844. Il nous arrive d'entendre (ici ouïr) un propos sans l'entendre (ici comprendre) : ouïr un 

propos est lui donner une réponse auditive, alors que le comprendre est l'affaire de la 
probabilité d'émission de certaines réponses à cet acte émis. La compréhension plus réfléchie 
de celui-ci vient, pour sa part, avec une analyse de ses déterminants, et la compréhension plus 
particulière de sa raison tient, elle, à la connaissance de certains termes de ceux-ci. 

 
1845. Un Terrien est un homme, mais un homme pourrait ne pas être un Terrien, comme nous 

le fait réaliser ne serait-ce que l'idée que des hommes pourraient vivre et se reproduire ailleurs 
que sur la Terre. La classe des hommes n'est donc pas définie en termes d'une relation à la 
Terre (ni, non plus, par les propriétés de la terre qu'est un matériau du sol terrestre, ─ comme la 
glaise, dans quoi on a dit que l'homme aurait été façonné); il en va de l'espèce humaine comme 
de celle, plus générale, des mammifères, à savoir par des propriétés biologiques (voir, entre 
autres, la fiche no 1841). 

 
1846. Il arrive que nous ne comprenions pas les paroles qui nous sont destinées. Or il en va 

plus souvent ainsi quand ces paroles sont consignées par écrit : les circonstances de l'émission 
de paroles comprennent des facteurs qui favorisent leur compréhension (laquelle est une 
affaire de probabilité d'actions, répétons-le, ─ voir la fiche no 1844, par exemple); or ceux-ci 
n'appartiennent pas toujours aux situations de la lecture de la phrase lui appartenant. En 
passant, rappelons qu'il y a lieu de différencier l'ensemble des contingences de renforcement 
qui modèlent un opérant verbal, dans le répertoire d'un locuteur, et l'ensemble de celles qui 
mettent des réponses du répertoire d'un auditeur (qui peut être le locuteur lui-même, ─ en 
soulignant, en passant, l'importance qu'il y a à distinguer sa conduite émise qui, au plus, 
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amorce sa propre conduite renforcée et celle qui est renforcée par l'intervention d'un autre 
individu) sous le contrôle de ce comportement émis, et réalisons que les raisons qui définissent 
un comportement verbal émis appartiennent aux déterminants de cette conduite verbale, alors 
que celles de l'effet occasionné par ce comportement émis chez un auditeur appartiennent à 
l'expérience qui rend compte de l'état de celui-ci, qui lui répond ainsi, à ce moment particulier. 

 

1847. Étant donné que nous répondons à une parole émise toujours d'abord comme à un 
stimulus, il arrive que nous produisions, à son contact, des comportements inattendus (qui, 
réalisons-le, ne sont pas toujours improductifs). Notons que la probabilité que cela se produise 
est plus grande quand nous répondons ainsi à un stimulus discriminatif de cette parole (entre 
autres, la fiche no 1846 peut être lue ici avec profit). Il est même possible qu'un stimulus, 
n'ayant que l'apparence verbale discriminative, suscite, à tort, un intérêt, par certains effets 
qu'il tient de sa suggestive topographie. Pour dissiper cet intérêt, il faut montrer 
l'improductivité qu'a cette suggestion ou, à tout le moins, la mettre au grand jour. 

 

1848. Il y a lieu de distinguer la règle « (- 2)(- 3) = 6 » et la traduction « la soustraction de 
deux pertes de trois objets est équivalente à un gain de six objets » : en raison de leur forme 
différente, elles sont susceptibles d'avoir des effets différents, comme le montre le fait qu'un 
mathématicien même ne comprend pas toujours aussitôt que la première et la description 
linguistique appelée ici « sa traduction » puissent avoir les mêmes effets. 

 

1849. Les règles « la chose est elliptique » et « la chose paraît elliptique » produites en 
présence de ce qui se révèle être un disque, vu obliquement, sont des opérants modelés non pas 
l'un dans un monde réel, vrai, et l'autre dans un monde qui serait apparent, faux, mais dans 
notre monde, par différents ensembles de contingences de renforcement : la seconde règle sert 
à atténuer certains effets occasionnés par la description qui la contrôle. Ajoutons que nous 
pouvons faire un semblable commentaire au sujet des règles « la chose est ronde » et « la 
chose paraît ronde » produites en présence de ce même disque, observé, ici encore, de façon 
oblique. 

 

1850. Soit un corps créant une ombre sur un mur que nous observons. Alors même que nous 
avons l'assurance que la région ombragée (plus précisément, que le mur dans sa « partie » 
délimitée extérieurement par le contour intérieur de sa région ensoleillée) a telle forme, nous 
pouvons dire « la chose qui intercepte les rayons de la lumière apparaît avoir cette forme », 
quand nous sommes incertain qu'elle possède cette dernière. Réalisons ceci. Nous disons « la 
chose apparaît avoir cette forme », plutôt que « la chose a cette forme », en raison ni de ce qui, 
donnée à notre appréhension (imaginaire connaissance directe et immédiate), ne serait que 
l'apparence d'une chose située dans un monde inaccessible, ni de métaphysiques conditions a 
priori de toute connaissance, par quoi nous aurions cette « intuition », faite d'une matière 
informe, mais par des renforcements sous le mode négatif, existant dans le monde, à atténuer 
certains effets de la description contrôlant la réponse. 

 

1851. Vraiment dire « ovale » un corps qui est en réalité rond, c'est émettre la réponse 
descriptive sous un contrôle anormal du stimulus, et ce, alors même que celui-ci est vu 
obliquement. Une autre chose est de produire le stimulus discriminatif « ovale », dans le cadre 
d'une mauvaise compréhension des faits, par exemple. 

 
1852.  Quelqu'un peut se tromper en disant qu'un corps est ovale. Or il est souvent facile alors 

de le faire changer d'avis : il suffit, par exemple, de modifier la position de l'objet (non, certes, 
de modifier l'objet, dans sa forme). Il n'en est pas ainsi quand un penseur dit (en un sens 
n'appelant pas une analyse opérante) « ce corps est ovale » sous la direction d'une fiction 
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explicative comme : l'objet a la forme que le sujet connaissant donne à la matière informe. 
Certes, il est parfois possible de lui montrer l'improductivité de sa fiction (ce qui peut parfois 
être fait en modifiant, sous des lois qu'il admet, son objet, sa fiction, pour que lui apparaisse 
une contradiction interne, la fausseté d'une pratique en découlant, etc.), mais il vaut mieux 
l'amener dans une autre position, pour que la connaissance réfléchie lui apparaisse. 

 
1853. Quand quelqu'un ment, nous pouvons faire en sorte qu'il avoue la fausseté (et, parfois 

même, qu'il rétablisse la vérité), en le menaçant d'une punition ou en lui promettant, en 
échange de cette conduite, un renforcement positif ou le retrait d'un important renforcement 
négatif. Un menteur, contrairement à un ardent défenseur d'une fiction explicative (voir à 
profit la fiche no 1852), a très bien conscience que le propos ne s'avère pas approprié pour agir 
en lieu et place du contrôle exercé par ce qui est à décrire. 

 
1854. La réponse verbale « la description de cette situation » est donnée à une conduite 

verbale, mentionnée en tant que élément de la classe des descriptions, dont elle précise l'objet. 
Or cette conduite et son objet ne sont que des éléments plus apparents que les autres de 
l'ensemble des contingences responsables de la topographie de cette réponse verbale et du 
contrôle que les stimuli exercent sur elle. L'apprentissage de la conduite verbale se fait sous 
des renforcements sociaux différés des avantages qu'il y a à agir sous le contrôle d'une règle 
(ceci, particulièrement, quand les stimuli pouvant contrôler les actions sont absents du milieu). 
Notons qu'une règle émise de façon non appropriée subit généralement l'extinction : celle-ci 
est l'affaire d'une punition qui, dirigée vers celui qui la produit, est suscitée par les coûts du 
comportement improductif produit sous le contrôle de la règle. On comprend l'importance pour 
le locuteur d'informer l'auditeur de l'existence possible d'influences subjectives s'exerçant sur 
sa réponse. Par exemple, dire « le stimulus paraît ainsi », plutôt que d'affirmer « il est ainsi », 
est une façon d'informer l'audience du caractère incertain de la vérité de cette affirmation-ci et, 
peut-être, dans le cas où cette réponse serait effectivement inappropriée, d'atténuer les 
probables conséquences sociales, en retour. 

 
1855. Pointer une figure ronde afin de faire connaître la forme que possède un corps rond qui 

est absent du milieu, c'est favoriser, par une réponse verbale mais non linguistique, 
l'identification du contrôle exercé par l'objet. La situation pourrait être telle que l'identification 
de la forme de cette figure, en présence, serait difficile. Par exemple, celle-ci pourrait être 
placée de sorte à ne pas optimiser le processus de l'identification. Dans un tel cas, la juste 
connaissance, si elle était quand même extraite, ne serait pas alors même déduite (même de 
façon tautologique, sous les lois de projection de représentations), ni certes induite, pour 
diriger des comportements appropriés; elle émergerait au terme d'un processus 
comportemental, qui s'avérerait ici victorieux de l'apparence. 

 
1856. L'énoncé « l'objet phénoménal qu'est une représentation circulaire est non pas une 

chose circulaire qui existerait en dehors de nous, mais une représentation circulaire d'une 
chose en soi informe, laquelle se manifeste à l'occasion de ce qui apparaît être la vue d'un objet 
qui serait hors de nous » implique « quand un objet phénoménal représente une chose ayant 
une forme (donc une autre représentation), ce n'est pas la chose en soi informe qu'il représente, 
et il existe des objets phénoménaux qui ne représentent pas la chose en soi » ou « la 
représentation d'une chose qui a une forme n'est pas la représentation de la chose en soi 
informe (incluant quand ces deux objets manifestent la chose en soi) ». 
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1857. Réalisons qu'un stimulus discriminatif d'un corps rond peut avoir n'importe quelle 
forme. Comprenons que, pour exercer la même perception qu'un corps rond qui est vu 
obliquement, il est plus facile de montrer une copie conforme de celui-ci, positionnée 
identiquement, que de trouver la représentation elliptique qui, lorsque vue par le dessus ou par 
le dessous, est appropriée, ou, bien évidemment, de découvrir (quand cela est possible) la juste 
position pour présenter une représentation elliptique différente. 

 
1858. Pour être précis et pour éviter des suggestions fâcheuses, nous devons dire qu'une 

entité abstraite, comme une saveur ou comme une couleur, est, a) une chose considérée être 
une entité immatérielle, dans le cadre de l'idéalisme, b) une chose considérée être un objet 
matériel ou un phénomène physique, dans le cadre du matérialisme, et, c) une chose 
considérée être un objet fictif, dans le cadre de certains nominalismes. Ces considérations sont 
improductives, de ce qu'une entité abstraite n'est ni une chose existant indépendamment des 
réponses qui lui sont données, ─ contrairement à une essence alimentaire ou à la pelure d'une 
pomme, une fois extraite respectivement d'un aliment et d'une pomme, ─ ni un objet fictif, 
c'est-à-dire un objet dont l'existence n'est l'affaire que d'une suggestion, opérée par des stimuli 
discriminatifs (pour des détails, voir les fiches qui sont à ces sujets, dans ce travail). 

 
1859. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet observé par deux hommes à un même moment, ou par un même individu à 
des moments différents, est deux représentations liées par une raison. Deux objets, même d'une 
apparence identique, observés par deux hommes, ou par un seul à deux moments, sont deux 
représentations liées par des raisons différentes. Un objet fictif est, lui, une représentation que 
la raison justifie de ne pas lier. 

 
Les représentations qu'il est pertinent de considérer ici sont non pas les objets observés, 

mais des stimuli qui sont discriminatifs de ceux-ci (ce sont vraisemblablement des stimuli 
discriminatifs verbaux, plutôt que visuels par exemple, que l'auteur de la fiction manipulent 
dans le cadre de sa construction, ce qui peut bien sûr être mentalement), et les raisons qui sont 
à expliciter ne lient pas ces représentations pour en faire les objets observés, mais lient, 
ligotent, entravent, l'auteur du propos à notre actuel examen dans les manipulations qu'il peut 
faire de leurs propres stimuli discriminatifs. Réalisons entre autres ceci. Dans le cadre d'une 
fiction explicative où, par le droit, on ne peut rien dire, pas même sous une révélation (qui y 
est exclue), de ce qui nous est inaccessible, il est légalement interdit de même considérer parler 
d'une chose qui ne serait pas une représentation (comme un être de raison, ─ indicible même), 
ce qui implique, songeons-y bien, que nous ne pourrions pas y parler de celle-ci comme étant 
celle d'une quelconque chose qui ne serait pas une représentation (ce qui est fatal pour la 
construction). 

 
1860. Pour certains penseurs, le côté face d'une pièce de monnaie est dans celle-ci à titre d'un 

élément de l'ensemble de toutes ses représentations possibles liées par une raison. Pour le 
philosophe de la science des contingences de renforcement, il est « dans un stimulus (la pièce 
de monnaie) », à titre d'un contrôle du type dont une réponse unique, en l'occurrence « le côté 
pile », fait un « référent » (un objet abstrait). Cette réponse est définie par un renforcement, 
lequel en est la raison. Rappelons qu'un objet abstrait est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde. Ajoutons que l'entité abstraite qu'est le 
côté face de ces stimuli est caractérisée par leur propriété d'être discriminatifs d'un visage (de 
façon visuelle ou tactile), quand ils se présentent à nous d'une certaine manière. 
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1861. Il importe de différencier la flush qu'est la classe des ensembles de cinq cartes d'une 
même couleur au poker et le membre de cette classe duquel on parle sous la forme « la flush », 
au cours d'une partie de ce jeu de cartes. En tant que les stimuli qui l'exercent, cette flush-ci (le 
membre particulier de la classe duquel on parle à un moment donné) est dans le milieu et peut 
être observée en une situation unique. La flush qu'est la classe mentionnée ci-dessus est, elle, 
dans le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents 
types) : c'est le « référent » d'une réponse dont l'apprentissage implique son émission en plus 
d'une situation comprenant de tels ensembles de cartes. Comprenons ce qui suit. On peut 
donner des réponses non sociales à un élément d'une flush, lequel est une chose observable 
directement (en un seul coup d'œil ou en plusieurs : un élément d'une flush est un objet 
concret, dont nous parlons dans le fait qu'il exerce, avec d'autres stimuli, ce contrôle qu'est 
l'ensemble de cartes appelé « flush »), non un objet d'une inférence (sur la base de la 
connaissance des autres cartes du jeu, par exemple), et le concept de la flush est, lui aussi, un 
objet découvert directement, non inféré, en attente de sa découverte. Cela étant dit, ajoutons 
ces remarques, qui sont pertinentes au sujet de n'importe quel stimulus. Quand nous observons 
en partie un polyèdre ayant un très grand nombre de côtés (pour utiliser un exemple), c'est cet 
objet entier qui contrôle la réponse que nous lui donnons au sens proche d'être en contact avec 
lui, non un quelconque ensemble de ses faces (considérées en tant que entités abstraites, ou en 
tant que résidus obtenus de la destruction de l'objet polyédrique, ce dernier cas étant plus facile 
à imaginer quand le polyèdre est un solide creux car, autrement, il y a plutôt lieu de parler de 
surfaces) : il peut être connu d'une façon qui est « intime » (ce qui est le cas lors d'un toucher). 
Or il est insensé d'affirmer cela du polyèdre qui est une classe de solides, d'une face de l'un 
d'eux (face en tant que objet abstrait) et de l'ensemble de celles-ci (objets abstraits, ou, même, 
stimuli obtenus de la destruction du solide puisque tout ensemble n'est pas réductible à ses 
éléments). 

 
1862. Une certaine durée existe d'abord en tant que les stimuli qui l'exercent. Elle est une 

propriété qui peut être importante même pour des organismes qui ne lui répondent pas en tant 
que entité abstraite. Les hommes se servent de stimuli qui manifestent des régularités pour 
identifier objectivement la durée de divers objets, puis ils manipulent les mots servant à 
identifier ces entités abstraites en suggérant parler vraiment (parler au sens opérant) d'êtres 
imaginaires (comme un personnage fictif), voire d'entités qui ne sont pas du type des objets qui 
durent et, au comble, d'une métaphysique chose à l'être suggéré par une proposition insensée 
(ensemble de mots qui n'a que l'apparence verbale). 

 
Cela étant dit, notons ce qui suit. Les stimuli apparaissent universellement et inévita-

blement posséder des durées, et certains penseurs en viennent à penser que le temps serait une 
condition a priori de toute expérience. Mais le nom « le temps » se réfère à la dimension, au 
grand type des durées, lesquelles, en tant que entités abstraites, sont découvertes « dans un 
stimulus », à titre de propriétés importantes que celui-ci exerce lors de réponses concrètes. Les 
stimuli sont dans le milieu, et leurs propriétés sont dans le monde, le dit « monde de 
l'expérience », à savoir dans l'ensemble des contingences des différents types qui existent, 
lesquelles sont établies, par la réalité, dans l'environnement. Autrement dit, toute durée n'est 
pas une apparence donnée à une matière informe par un non moins métaphysique sujet existant 
hors de l'univers des objets, dits « phénoménaux », mais une caractéristique (dans le monde) 
que des hommes, en raison d'expériences appropriées, découvrent « dans un stimulus ». Ce 
stimulus possède cette propriété, et celle-ci devient une entité abstraite quand un ensemble de 
contingences de renforcement en font un « référent ». 
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1863. Il y a tout avantage à considérer qu'un quelconque objet d'une prédiction en attente 
d'une éventuelle confirmation par les faits (par exemple, une éclipse totale du Soleil visible en 
tel lieu à tel moment ou l'existence d'êtres pensants extra-terrestres sur une planète donnée, 
dans le ciel) soit un cas, un membre, de la classe impliquée (dont le concept existe déjà, dans 
le monde, ou, sinon, y est construit en attente d'être, lui-même, découvert), et que lorsque son 
existence peut être dite « nécessaire », c'est dans le cadre d'une considération d'une 
construction servant à prédire le phénomène (construction dans le cadre de laquelle on postule 
ou déduit qu'il est ou sera). L'assurance que quelqu'un peut avoir, quant, entre autres, à 
l'existence future d'un phénomène prédit ainsi est un sous-produit de son exposition à un 
ensemble des contingences de renforcement montrant que la construction est productive pour 
prédire de tels phénomènes. Rappelons que l'appel à la méthode hypothético-déductive est un 
pis-aller, utilisé dans l'impossibilité de produire la description de ce qui est à décrire. Or le fait 
qu'aucun ensemble de règles descriptives n'est parfait (aucun n'est l'ensemble des déterminants 
dont elles sont extraites) nous permet de ne pas nous occuper davantage du faux-problème de 
découvrir « si une connaissance parfaite de l'Univers permettrait de prédire son avenir avec 
n'importe quel degré de précision ». 

 
1864. Examinons ce compte rendu d'une expérience scientifique véritable, puis la conclusion 

que des expérimentateurs en tirent. 
 

Des hommes appartenant à deux groupes, l'un formé d'handicapés visuels et l'autre de 
personnes normales aux yeux voilés, sont appelés à déterminer la provenance d'un stimulus 
sonore dans leur milieu. Les expérimentateurs observent leurs comportements publics 
respectifs ainsi que les réactions physiologiques de certaines parties de leurs cerveaux. Après 
avoir remarqué que les membres du premier groupe réussissent mieux l'épreuve que ceux du 
second et que les stimuli déclenchent dans la partie arrière de leur organe cérébral une activité 
qui, chez un homme normal, ne s'y trouve que lorsqu'il voit un stimulus, ils procèdent à une 
autre expérience. Ils présentent des stimuli visuels à des cobayes de deux autres groupes, l'un 
formé d'handicapés auditifs et l'autre de personnes normales aux oreilles obstruées. Après 
avoir remarqué que la stimulation visuelle entraîne, dans les côtés du cerveau des premiers, un 
activité qui, chez un homme normal, ne s'y trouve que lorsqu'il entend un son, ils posent la 
grande conclusion qui suit. Les cerveaux des handicapés visuels arrivent à voir les stimuli 
auditifs et ceux des handicapés auditifs, à entendre les stimuli visuels. 

 
Dans l'état actuel de nos connaissances, il est pour le moins audacieux d'affirmer que la 

discrimination opérée par ces handicapés visuels soit l'affaire de nos réponses discriminatives 
visuelles et que celle opérée par ces handicapés auditifs le soit de nos réponses discriminatives 
auditives. Présentement, rien ne permet de confirmer que ces aveugles voient et que ces sourds 
entendent : ce sont des manifestations publiques qui nous amènent à conclure qu'un homme 
normal voit, ou entend, non les réponses de son système nerveux (dont, ci-dessus, certaines 
sont publiques). Autrement dit, il faut plus de connaissances que celles obtenues par la seule 
observation de réactions nerveuses aux stimuli extérieurs pour découvrir qu'elles soient nos 
réponses discriminatives auditive et visuelle. Par contre, comprenons ceci. Rien n'empêche de 
penser qu'une même réponse opérante ne puisse se produire en plus d'un endroit du système 
nerveux. De plus, un homme peut donner une réponse opérante (incluant une réponse privée) à 
un stimulus sous des conditions différentes. Évidemment, c'est de façon « métonymique » que 
l'on dit que des cerveaux voient et entendent. 
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1865. Examinons l'expérience suivante, puis ce qui en est conclu. 
 

Pendant que leurs réactions cervicales sont observées, des sujets sont soumis à des 
stimulations sonores d'intensités de plus en plus faibles. Or alors qu'ils informent ne plus 
entendre les stimuli d'une intensité non nulle qui leur sont présentés, une réaction est encore 
observée dans leur cerveau. Les expérimentateurs en concluent que ces sujets entendent, mais 
inconsciemment. 

 
Il importe de distinguer la conscience auditive, dont l'objet est un stimulus, de la 

conscience d'une telle conscience, dont l'objet est un comportement. Cela étant dit, réalisons ce 
qui suit. La première partie de la conclusion à notre présent examen non seulement est posée 
en fonction de variables inhabituelles, ─ à savoir sous des réactions observées dans le cerveau 
des sujets de l'expérience, ─ mais est contraire à celle que suggèrent à ce jour les 
manifestations publiques de l'audition (la fiche no 1864 peut être lue ici). La seconde partie de 
la conclusion nous incite à tort à considérer que l'inconscience d'entendre (laquelle, très 
courante, non seulement n'est pas la surdité, mais n'empêche en rien l'individu de répondre 
sous les sons et de le manifester) soit l'inconscience des stimuli sonores impliqués, ou, peut-
être, l'inconscience d'une feinte de surdité (feinte n'impliquant qu'une absence des manifes-
tations publiques de la conscience auditive). 

 
1866. Rappelons que la perception visuelle (le contrôle visuel, interprété par certains pen-

seurs en termes de l'apparence), qui est à distinguer de la réponse visuelle impliquée (laquelle 
est souvent nommée par l'homonyme « la perception visuelle »), ne disparaît pas du seul fait 
qu'un individu cesse de percevoir (entre autres, la fiche no 1829 peut être lue ici avec profit). 
Or notons d'abord que c'est à tort qu'on dirait : c'est l'exercice de ce contrôle qui n'existe plus 
alors. Comprenons ceci. Ce contrôle est une variable « historique » : dans le cas où un individu 
cesse de voir un certain objet, un autre peut le faire, du fait que le stimulus continue à rendre 
probable l'émission de la réponse, et, ailleurs dans le monde, d'autres stimuli peuvent être 
observés sous cette perception. Même dans l'obscurité, ce qui n'existe pas, ce n'est pas 
l'exercice de celle-ci, mais la lumière, qui est une condition de l'émission d'une réponse sous 
cette perception. La perception (le contrôle), en tant que caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, et, de surcroît, en tant que « référent » d'une réponse abstraite, 
n'existe pas quand rien ne l'exerce ou que personne ne répond sous elle. Ajoutons ceci. 
Lorsqu'un stimulus disparaît complètement ou se modifie physiquement de sorte à perdre son 
« apparence » visuelle, celle-ci, en tant que entité abstraite, ne disparaît pas obligatoirement; ce 
qui n'existe plus à ce moment, c'est respectivement cette « apparence » en tant que ce stimulus 
et l'état physique de celui-ci, conditionnel à l'exercice de ce contrôle. Il est possible que, dans 
des conditions particulières, un objet apparaisse du fait que nous ouvrions les paupières et 
disparaisse de celui que nous les fermions (il en va ainsi quand un stimulus est éclairée par une 
lampe qu'un expérimentateur allume et éteint sous le contrôle respectivement de l'ouverture et 
de la fermeture des yeux de son observateur, par exemple), mais ce n'est que rarement le cas et, 
somme toute, répétons qu'il n'y a pas d'avantage à considérer que cet objet (à distinguer du 
faisceau de lumière produit pour l'éclairer ainsi que de l'ensemble constitué par l'objet éclairé 
et par cette lumière, en tant que stimuli) existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données : sous la forme « l'objet apparaît », on peut dire que le stimulus est soudainement vu, 
ce qui est l'affaire de l'émission soudaine de la réponse visuelle discriminative sous son 
contrôle, ou que l'objet est visible, ce qui est l'affaire de l'existence d'une probabilité que la 
réponse visuelle soit donnée sous le contrôle de l'objet. 
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1867. Examinons le propos suivant : 
 

Personne n'a vu, entendu, humé, goûté, touché, bref senti une quelconque sensation. 
Dès lors, personne ne connaît vraiment ce que sont les sensations ni, conséquemment, n'est en 
mesure d'affirmer qu'elles disparaissent quand on cesse de penser, voire de vivre. 

 

Pour un behavioriste radical, il est improductif de suggérer que les entités abstraites 
que sont les sensations se réduisent à des stimuli (incluant à ceux qui les exercent), bien que 
nous puissions, certes, ni avoir une grande connaissance réfléchie des sensations (ce savoir 
consiste en des descriptions en termes de contingences de renforcement ainsi qu'en des 
identifications de types auxquels elles appartiennent), ni en avoir la conscience (ce qui est 
l'affaire d'émettre les réponses abstraites dont elles sont les « référents »), ni, même, répondre 
sous les sensations (ce qui est produire des réponses sensitives), ce qui est une conscience 
élémentaire, différente certes de la conscience de répondre ainsi (conscience qui consiste à 
répondre à cette réponse émise). Au sujet des sensations dans leur rapport avec notre pensée et 
avec notre vie, disons qu'elles sont des contrôles de réponses dont sont affaire une partie de ce 
que nous appelons notre « pensée », laquelle est normalement essentielle à notre survie, et 
qu'elles sont tributaires de l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement, qui 
disparaissent non pas avec chaque être qui pense, ou qui vit, mais avec les êtres sensibles (ce 
qui ne signifie pas que d'éventuels êtres pensants non sensibles ne pourraient parler de ces 
sensations et de ces réponses, sous d'autres conditions). 

 
1868. Une paraphrase est un groupe de mots qui occasionne approximativement les effets 

qu'une phrase produit, et, souvent, d'autres effets, utiles, plaisants, etc., chez les membres d'une 
communauté. 

 
1869. Examinons le propos suivant : 
 

Nous pouvons produire des paroles dont les objets sont des hommes non seulement 
morts, mais dont les corps sont anéantis. Cela implique que nous ne parlons pas de leur corps, 
de sa matière ou même de sa forme, mais, plutôt, de leur personne, de leur âme! 

 
Pour un behavioriste radical, ce de quoi il importe ici de parler de l'existence après la 

disparition d'un être, ce sont des comportements verbaux donnés à cet être : même durant 
l'existence de celui-ci, ces comportements, établis pour agir en lieu et place de contrôles qu'il 
exerce, sont souvent émis en son absence, et, dans ces cas, ils sont produits sous d'autres 
conditions, comme sous des règles (voir les fiches à ce sujet dans ce travail). Terminons en 
disant que ces remarques peuvent être faites à l'encontre de ce propos-ci : étant donné qu'il est 
insensé de dire que nous nommons un être quand ce qui serait nommé n'existe pas, c'est que la 
« signification » du nom d'un être dont le corps est anéanti n'est pas son corps, mais son âme, 
qui continue à être. 

 
1870. Il peut être tentant de dire « la personne humaine n'est pas telle qu'elle pourrait, si elle 

le voulait et en avait les moyens, informer un jour d'autres êtres que l'homme qu'elle aurait 
quitté depuis longtemps serait totalement disparu ». Bien que nous parlions quelquefois d'une 
personne comme nous le faisons d'un homme et que la disparition de celui-ci entraîne la 
disparition de celle-là (de ce qu'aucune autre similaire n'existe, dans le monde), il ne faut pas 
même suggérer qu'une personne se réduise à un homme, incluant à celui qui possède le 
comportement dont elle est affaire. 
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1871. Examinons le propos suivant : 
 

Il est inconcevable qu'une essence géométrique (disons celle des sphères) puisse avoir 
une autre nature, ─ contrairement à ce qu'il en est avec un corps possédant cette essence (en 
l'occurrence un corps sphérique, que nous pouvons imaginer transformé en cylindre). Il en est 
ainsi d'une essence algébrique (disons celle qu'est l'unité), par comparaison avec un objet qui 
la possède (en l'occurrence, un corps individuel, qu'il est possible d'imaginer fractionné ou 
fusionné). Ce que découvre le mathématicien et ce qui apparaît au physicien sont des objets 
ayant une nature différente. 

 
Il suffit ici de réaliser que les entités abstraites (et, plus généralement, les objets 

abstraits) ne se réduisent pas à des stimuli (voir d'autres fiches du travail à ce sujet). Ajoutons 
que les entités abstraites existaient avant les mathématiques, et que leur découverte ne revient 
pas aux mathématiciens; ceux-ci en manipulent les stimuli discriminatifs, et les reproduisent 
parfois, dans un cadre de définitions, de principes et de règles démontrées. 

 
1872. L'interprétation que certains penseurs ont des règles mathématiques implique qu'il n'y 

ait pas de véritables problèmes de ce type qui soient irrésolus : selon elle, chacun d'eux a une 
solution qui est, en un certain lieu, en attente que l'homme la découvre, par le mode particulier 
de connaissances que serait la démonstration tautologique. Or songeons bien à ceci. De 
nombreux problèmes mathématiques consistent à produire une démonstration d'une règle dont 
la topographie est connue, non à découvrir une règle de la façon qui apporte la connaissance de 
sa forme, et, si c'était cette démonstration qui était à découvrir, cela consisterait à démontrer la 
démonstration, ce qui, dit autrement, serait produire une tautologie complexe de traductions 
dont elle serait la fin. (Entre autres, les fiches nos 1193 et 1825 sont à lire ici.) 

 
1873. Considérons cette question et les résolutions qui la suivent. 
 

Trouver la valeur de x dans 2x + 3 = 6. 
Solution A : 2x + 3 = 6 ↔ 2x = 3 ↔ x = 3/2. 
Solution B : 2x + 3 = 6 ↔ x + 3/2 = 3 ↔ x = 3/2. 
Solution C : 2x + 3 = 6 ↔ 2(x - 3/2) = 0 ↔ x = 3/2. 

 
Ces trois résolutions, qui ont pour même terme la règle dont est fonction le renfor-

cement servant à définir le problème exprimé par la question, sont obtenues par différentes 
traductions de l'équation initiale, dans le cadre logique de l'algèbre classique. 
 

1874. Il est insensé de dire : une bande de Möbius est un ruban à un seul côté. Un échantillon 
de la bande de Möbius est un solide de la classe des corps ronds (l'objet est souvent présenté 
comme un « 8 » couché dans l'espace) et, selon qu'il est plein ou selon qu'il est vide, il a 
respectivement une bordure (son extérieur) et deux bordures (une extérieure et une à 
l'intérieur), ─ non un côté, au sens où un disque plein en a deux. En allant de ce qui était un 
côté à ce qui était un autre côté d'un ruban aux extrémités réunis de sorte à former une bande 
de Möbius (passage fait un peu comme par la mince épaisseur aux bouts du ruban), nous nous 
déplaçons à l'extérieur d'un corps rond, non sur un des deux côtés d'un ruban. 

 
1875. La partie la plus manifestement importante de ce qui est appelée « la mathématique » 

est appropriée pour diriger des pratiques et elle est même extraite d'un ensemble de 
contingences de renforcement, dans le monde. Comprenons que cela signifie non pas que cette 
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connaissance (constituée, en partie, de stimuli discriminatifs et, en partie, de comportements) y 
existait, en attente de sa découverte, mais qu'elle agit en lieu et place de contrôles exercés dans 
ces ensembles de déterminants, lesquels sont établis (socialement ou non) dans 
l'environnement : sous ses propositions, l'homme opère, dans presque tout son domaine, sans 
apparent support environnemental. En passant, notons que c'est vraisemblablement une 
mauvaise compréhension de ce fait qui amène des penseurs à considérer l'existence d'un 
univers où les problèmes mathématiques seraient déjà solutionnés. Le postulat selon lequel la 
solution de tout problème mathématique serait présente, dans un univers inconnu, avant sa 
solution originale par un homme, est problématique entre autres de ce qu'une solution d'un 
problème est un renforcement et qu'un tel objet ne se réduit pas à ce (comme le dernier 
stimulus mathématique d'une série de traductions tautologiques) qui l'exerce (notons, en 
l'occurrence, que la proposition finale d'une démonstration tautologique n'est pas la solution 
d'un problème s'il n'est pas le renforcement qui définit celui-ci). Réduire une solution à une 
telle chose et, de surcroît, à une chose métaphysique fait qu'on ne peut pas rendre compte de sa 
« valeur ». 

 
1876. Au sujet des systèmes mathématiques, disons que l'intérêt des hommes à leur égard va 

presque toujours à ceux qui ne sont pas contradictoires. L'élaboration d'un calcul original plus 
productif que les autres est un événement « valorisé » même quand il peut être contradictoire 
(ce qu'on peut éviter, de différentes façons, qu'il arrive). C'est en somme la productivité de la 
construction qui l'emporte, non son caractère cohérent, lequel n'est qu'une condition de sa 
« vérité » (de sa plus grande utilité possible). 

 
1877. Considérons les démonstrations suivantes, relatives aux deux figures triangulaires 

formées, dans un triangle aux sommets A, B et C, par une droite passant par ce premier 
sommet, A, et tombant perpendiculairement au milieu, D, du côté qui lui est opposé, BC. 

 
Démonstration no 1. 
─ Le segment BD a la même mesure que le segment CD (par la donnée selon laquelle 

le point D est le milieu du segment BC). 
─ L'angle BDA a la même mesure que l'angle CDA (par la donnée selon laquelle la 

droite passant par A est perpendiculaire à BC). 
─ Le segment AD est commun aux deux triangles, ADB et ADC. 
─ Les triangles ABD et ACD sont congrus (par le cas appelé CAC de la congruence des 

triangles de la géométrie euclidienne). 
 
Démonstration no 2. 
─ La droite portant le segment AD est un axe de symétrie (par définition d'un tel axe). 
─ Les triangles ABD et ACD sont superposables (par l'implication conditionnelle à 

l'existence de la symétrie précédente). 
─ Les triangles ABD et ACD sont congrus (par définition de la congruence dans le 

cadre de la géométrie des transformations). 
 
Bien que leur conclusion appartienne à des constructions mathématiques différentes, il 

n'est pas productif de considérer qu'elle soit une règle différente : cela ferait perdre de vue que 
nous avons affaire ici à un stimulus discriminatif (manipulé dans le cadre logique d'ensembles 
de différentes règles mathématiques). 
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1878. Examinons la situation suivante. 
 

Deux élèves doivent répondre à la question suivante : trouver la valeur de x qui satisfait 
à l'équation x² - 2x = 0. Un premier trouve la valeur 0, en considérant ce qui est commun à 
chacun des deux termes de l'expression de gauche de l'équation : x² - 2x = 0 → x = 0. Un 
second en arrive au nombre 2, en éliminant ce qui est commun aux mêmes deux termes : x² - 
2x = 0 → x - 2 = 0 → x = 2. Enfin, après avoir discuté de leurs calculs, l'un et l'autre unissent 
leurs façons respectives de procéder et présentent la solution suivante : x² - 2x = 0 ↔ (x = 0 ou 
x - 2 = 0) ↔ (x = 0 ou x = 2). 

Chacune de ces opérations partielles et improvisées n'appelle pas, individuellement, le 
renforcement d'un professeur qui cherche à vérifier l'apprentissage de la méthode générale de 
résolution qu'il a enseignée. Néanmoins, les élèves précédents, qui sont sur la voie de 
réinventer la méthode générale, montrent des actions qui ont assurément été importantes dans 
l'histoire des mathématiques. Comprenons ce qui suit. D'un côté, un professeur qui transmet 
des connaissances n'a ni à espérer qu'elles soient redécouvertes ni à planifier et à aménager un 
très subtil système de renforcements qui donnerait l'impression que ses émules réinventeraient 
le savoir. D'un autre côté, la distribution de renforcements après les créations et l'aménagement 
du milieu pour favoriser l'établissement de connaissances tout à fait originales sont à valoriser, 
pour ces fins, hors du domaine de la transmission du savoir déjà établi. 

 
1879. Tous les mathématiciens considèrent qu'une déduction tautologique comme celle de 

l'existence d'une suite de cinq « 7 » dans le développement décimal d'un nombre ne devrait pas 
échouer l'épreuve des faits constitués par les résultats de la production, sous des algorithmes 
connus, de développements décimaux de ce rapport de quantités. Ils comprennent que, dans 
l'éventualité où la déduction échouerait ce test, il faudrait remettre en question non seulement 
cette conclusion, mais également la part des mathématiques qui permettrait de l'établir, quand 
ce ne serait pas celle impliquant la forme générale des algorithmes précédents (déduits en 
fonction de la définition du rapport) ou des choses encore plus fondamentales. En cela, une 
telle conclusion est comparable à une déduction dans une théorie de la physique relativement à 
un modèle. Dans les deux cas, on opère pour diriger des pratiques renforcées. 

 
1880. Une déduction tautologique de ce qu'il en est de certaines décimales d'un nombre n'est 

ni une réponse descriptive de son développement décimal ni une règle impliquée dans la 
construction du rapport en cause. Elle est un stimulus discriminatif du second degré, pour 
manipuler des éléments du premier degré, relatifs au nombre. Et il peut être manipulé pour 
produire d'autres règles. 

 
1881. Une déduction tautologique de ce qu'il en est de certaines décimales d'un nombre est un 

stimulus discriminatif d'un aspect que devrait présenter des développements décimaux de ce 
nombre : nous n'avons nullement à lui répondre comme à une réponse descriptive. 

 
1882. Il peut être problématique de poser « un développement des décimales du nombre pi est 

discriminatif du rapport des mesures de la circonférence et du diamètre d'un cercle »; il vaut 
mieux préciser que le stimulus est discriminatif d'un nombre rationnel qui peut parfois être 
coordonné sans inconvénient au rapport pi. 

 
1883. Dans la règle « pi = 3,14159... », la partie « 3,14159... » comprend un des nombres 

pouvant être coordonnés au rapport pi et est suggestive du processus illimité menant à ces 
autres nombres. 
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1884. Une question n'est pas insensée du fait qu'elle n'est pas comprise par ceux à qui elle est 

posée. Comprenons qu'une véritable question, qui est une conduite verbale dont le renforce-
ment est l'intervention appelée chez ceux à qui elle est adressée, est modelée par un ensemble 
de contingences de renforcement différentes de celles, supplémentaires et parfois accidentelles, 
faisant que la question posée a tel effet sur l'auditeur. Ajoutons que des auditeurs peuvent 
savoir ce que celui qui les questionne attend d'eux, ou être maîtres de différentes interventions 
possibles, sans pour autant être en mesure de répondre à la question posée : il en va du premier 
cas quand ils n'ont pas fait l'apprentissage de l'intervention dont ils connaissent le renforce-
ment ou qu'ils ne sont pas dans les conditions de l'émettre, et du second cas quand ils ne savent 
pas laquelle produire des différentes actions possibles. 

 
1885. Une proposition comme celle en question au début de la fiche no 1879 est intéressante 

quand on comprend que son objet est la connaissance du résultat du processus de la traduction 
décimale du nombre, un processus indéterminé ici quant à l'étape de son arrêt. La considé-
ration qui suggère que son objet soit la connaissance d'un résultat dans un lieu inaccessible est, 
elle, sans intérêt. 

 
1886. Les hommes qui se demandent actuellement s'il existe des choses dans l'Univers qui 

ont une vitesse plus grande que celle de la lumière le font dans le cadre d'un révision de la 
théorie de la relativité, pour tenter d'établir une construction explicative plus efficace et plus 
générale d'une matière inaccessible (en raison de sa petitesse ou de son éloignement, par 
exemple). Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Les hommes qui se demandent s'il existe une 
suite de plus de cinq chiffres « sept » dans le développement décimal d'un nombre font 
l'examen du processus de traduction décimale de celui-ci dans le cadre logique d'un système 
axiomatique de calculs numériques, lequel est à distinguer d'un modèle hypothético-déductif. 
Dans le cadre d'un système du type du premier, on opère souvent comme s'il n'était question 
que de produire un corpus cohérent, mais il faut au moins considérer sa « valeur » pratique 
quand les déductions ne peuvent pas être soumises à l'épreuve des faits. 

 
1887. Une quantité véritable est un objet qui n'est pas réductible à une ou à plusieurs choses 

qui existent indépendamment de toute réponse, et il est donc improductif de suggérer qu'il en 
soit différemment d'une quantité construite en attente de sa découverte. 

 
1888. Examinons le propos suivant : 
 

Nous convenons tous de ceci : une chose est impossible en fait quand elle est impos-
sible en droit, elle est possible en droit quand elle est possible en fait, elle peut être ou ne pas 
être en fait quand elle est possible en droit et le droit n'est pas tel qu'il nous a semblé être avant 
quand l'expérience montre un cas contraire à ce qui précède. De cela découle qu'il existe un 
univers logique (celui de tous les possibles) qui transcende l'expérience. 

 
Il est plus productif de relever ce qui suit. À la suite de la démonstration de la fausseté 

d'une hypothèse dans le cadre logique d'une construction productive, il n'y a pas lieu de 
conclure que cette règle soit productive, à moins de remettre en question la productivité 
pratique de la construction qui permet de la déduire. L'observation d'un phénomène n'est pas 
un facteur qui nous incite à établir une construction que ce dernier infirmerait. Quand une 
hypothèse est déduite dans le cadre logique d'une construction productive, elle reste à 
soumettre à l'épreuve des faits. Finalement, quand un phénomène observé va à l'encontre d'une 
construction explicative, nous devons envisager que celle-ci n'ait pas la productivité souhaitée. 
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Cela étant dit, notons ce qui suit. Non seulement le nom « la logique » ne suggère pas l'existence 
d'un monde qui transcenderait l'expérience, mais il se réfère à une classe particulière de 
systèmes de règles, dégagées de différentes parties du monde, défini ici comme l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types (voir les fiches à ces sujets). 

 

1889. La métamathématique est à distinguer d'une interprétation (souvent métaphysique) 
d'une ou de plusieurs mathématiques. Rappelons que loin d'être un produit de la métaphysique, 
la métamathématique est un ensemble de règles du second degré pour manipuler des règles du 
premier degré issues de la découverte du succès de pratiques modelées par un certain ensemble 
de contingences de renforcement ou de l'examen de systèmes de maintien des contingences de 
renforcement responsables de ces premières règles. 

 

1890. Il y a lieu de différencier les règles mathématiques du second degré, servant à 
manipuler des règles du premier degré, et les interprétations des mathématiciens au sujet de 
telles règles. 

 

1891. Une des opérations importantes en mathématique est la traduction d'une expression en 
une autre. Par exemple, le stimulus discriminatif « 83 X 26 » (qui est discriminatif d'abord 
d'une opération avec des objets répartis un nombre donné de fois en quantités données, non 
d'une quantité) est traduit par le stimulus discriminatif « 2158 » dans le cadre de l'arithmétique 
élémentaire. Or notons ceci. Ce premier est traduit ainsi par plus d'un procédé sans que le 
résultat ne soit à considérer être un objet différent (pour une présentation intéressante de cinq 
de ces procédés, voir la revue Envol, novembre 1992, no 81) : ce résultat est un même 
stimulus discriminatif. De là comprenons que la comparaison de celui-ci avec la face apparente 
d'un solide symbolisant le procédé impliqué appartient à une interprétation improductive du 
calcul arithmétique (entre autres, la fiche no 1877 est à lire à profit). 

 

1892. Si les mathématiciens en venaient à découvrir que deux procédés utilisés pour traduire 
un certain nombre (par exemple, deux algorithmes pour le développement décimal coordonné 
au rapport des mesures de la circonférence d'un cercle et de son diamètre) ne donnaient pas 
exactement le même résultat (en l'occurrence, lors du calcul du développement du nombre pi 
au-delà d'une certaine décimale), ils conserveraient celui qui dirigerait les pratiques 
appropriées, ─ ce qui pourrait les amener à apporter certaines modifications à la construction 
mathématique permettant de déduire l'un et l'autre procédés, ─ et, dans l'éventualité où ces 
deux procédures apparaîtraient douteuses quant à la productivité, ils chercheraient à en établir 
une troisième, ─ ce qui pourrait impliquer d'établir un tout nouveau calcul, pour traduire le 
stimulus discriminatif. 

 

1893. D ans le cadre de l’arithmétique élémentaire, le nombre 4/3 est traduit, indifféremment, 
par des expressions comme « 1 reste 1 », « 1⅓ » et « 1,3 périodique ». Il importe de réaliser 
que ces quatre stimuli numériques ne sont pas discriminatifs d̓exactement les mêmes réponses  
chez les mathématiciens mêmes. 

 

1894. La convention liant trois hommes ayant décidé de se partager également quatre objets 
non divisibles en en prenant chacun un et en ne s'occupant pas du quatrième, à délaisser en 
reste, est mieux exprimée par l'identité « 4 ÷ 3 = 1, reste 1 », que par l'identité « 4 ÷ 3 = 1,3... » 
(la fiche no 1893 peut être lue ici à profit). Notons qu'il n'y a pas lieu de dire que chacun de ces 
individus possède en droit le tiers du quatrième objet, car, selon la loi prévalant, par 
convention, chacun a en droit un seul de ces quatre objets et ne doit aucunement s'occuper du 
quatrième, à délaisser. 
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1895. La circonférence et le diamètre des divers corps circulaires sont des concepts vérita-
bles, dans le monde, et il en va ainsi de leurs mesures. Cela étant dit, notons que certaines 
questions concernant ce qui est à coordonner au rapport des mesures de la circonférence et du 
diamètre d'un cercle dans le cadre de l'arithmétique n'occupent pas un homme qui cherche 
vraiment combien le contour du stimulus circulaire contient de cordes flexibles de la longueur 
de celles passant par son centre. Un praticien n'a pas à s'interroger ainsi : laquelle des mesures 
de la circonférence et du diamètre du cercle en cause a une norme qui soit irrationnelle? Pour 
lui, réalisons-le, l'expression « 3,14159 » suffit amplement à ses fins, généralement (bien que 
imparfaite, comme toute autre). 

 
1896. Examinons les règles suivantes : 
 

p : les atomes et le vide sont réels. 
q : seuls les atomes et le vide sont réels. 
r : tout ce que nous observons n'est qu'apparent. 

 
Remarquons que les conditionnelles p→r, p→q, r→q, r→p ainsi que, de surcroît, les 

biconditionnelles q↔r et p↔r n'ont rien pour convaincre qui que ce soit. De plus, aucune des 
conditionnelles élémentaires pouvant être considérées à titre de vérités absolues, incluant 
p→p, q→q, r→r et q→p, n'apparaît posséder ne serait-ce qu'un potentiel de contribution à 
l'avancement de la connaissance. Ajoutons que q→p par exemple ne permet pas de déduire la 
valeur de vérité de q, de p et, certes, de r. Enfin, disons que, selon toute apparence et 
vraisemblance, les règles p, q et r, loin d'être des évidences, appartiennent à des fictions 
explicatives (voir ce qui est dit dans ce travail au sujet des atomes et du mot « vide »). 

 
1897. Songeons bien à ce qui suit. Dans un cadre logique où sont postulées les règles q et r 

présentées à la fiche no 1896, on peut déduire « si seuls les atomes et le vide sont réels, alors 
toute apparence est fictive », ce qui peut impliquer le caractère fictif de l'apparence de 
productivité de l'interprétation selon laquelle les objets observés ne seraient qu'apparents, d'où 
l'idée que ces objets seraient réels, contradictoirement, ou, autrement dit, on peut conclure « si 
les objets observés ne sont pas des apparences (fictifs), alors les atomes et vide ne sont pas 
seuls réels ». 

 
1898. Dans un cadre logique où on implique (ce qui pourrait être le cas dans celui des règles 

présentées à la fiche no 1896) non seulement que le mot « vide » (voir ce qui en est dit dans ce 
travail) soit le nom de quelque chose, mais qu'il soit le nom d'une chose comme un atome 
libre, un objet existant indépendamment des réponses qui lui sont données, rien n'empêche de 
faire de même avec le mot « néant », puis « apparence », et, alors, ou bien on postule que le 
monde comprend des atomes, du vide et des apparences, ce qui implique que les atomes et le 
vide ne sont pas seuls réels, ou bien on postule que le monde ne comprend depuis toujours que 
des atomes et du vide, et, alors, un homme ne peut pas considérer y dire vraiment « le monde 
ne comprend pas d'apparences », à moins d'admettre le faire sous une révélation faite par un 
être qui accède à ces choses, posées exister indépendamment des réponses, et, peu importe, 
cela n'irait pas dans le sens suggéré, à savoir que les objets qu'on observe ne seraient 
qu'apparents, non de la réalité. 

 
1899. Il peut être tentant de dire « les Idées platoniciennes appartiennent à un bien étrange 

réalisme puisque les hommes ne peuvent considérer même leur susceptibilité à être des objets 
de leur connaissance », mais la fiction explicative en question implique plutôt que les hommes 
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n'ont qu'un vague souvenir de ces Idées. Par contre, la fiction suggère, à tort, que les Idées en 
question soient des entités qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données 
(voir les fiches qui sont au sujet de la grande classe des idées et de celle des différents objets 
abstraits, ─ à distinguer respectivement d'une idée et d'un objet abstrait particuliers). Le 
réalisme dont il est pertinent ici de parler s'oppose à l'invraisemblance de la construction 
examinée. 

 
1900. Pour certains penseurs, l'homme n'a accès qu'à des représentations de ce qui existe 

indépendamment des réponses des êtres sensibles. Selon certains d'entre eux, une telle 
représentation est réelle (du latin res, chose, ─ notons, en passant, qu'une chose est ici un 
élément de la classe des objets non fictifs des différents types, laquelle comprend les objets 
abstraits tout autant que ceux qui existent indépendamment des réponses qui leur sont 
données), alors que selon les autres, c'est la chose représentée qui l'est. Ceux-là mettent 
l'accent sur le fait qu'une représentation (qu'elle soit dite être une image mentale ou une 
métaphysique chose pour soi, définie en termes du produit d'un acte d'un être sensible ou de 
celui d'un métaphysique être en soi), en tant que objet physique, appartient à la connaissance 
objective, ─ ce qui, dans le cadre de leur construction, n'est pas le cas de ce qui est représenté; 
les seconds insistent sur le fait que ce qui est ici considéré représenté est un objet qui existe 
indépendamment de nos réponses, ─ lequel, selon la construction, serait découvert grâce à la 
supposée métaphysique. Par ailleurs, les penseurs qui ont postulé « seuls les atomes et le vide 
sont réels » ont suggéré l'existence d'éléments fondamentaux qui, individuellement, ne peuvent 
appartenir à notre connaissance objective (en raison de leur infime petitesse ou de l'insensé 
principe « ils sont des objets de dimension nulle », ce qui, dans ce cas-ci, leur enlève toute 
susceptibilité à être réels, au sens opposé à fictifs, c'est-à-dire à ce dont l'existence n'est que 
l'affaire d'une suggestion opérée par des mots), mais qui, regroupés (ceux qui sont postulés être 
de dimension nulle étant posés regroupés en un nombre infini, ce qui est doublement insensé), 
forment les objets et les sujets matériels, ces derniers étant ce sans le rapport à qui les atomes 
en mouvement n'engendreraient (en ces êtres, faits eux-mêmes d'atomes) ni les apparences 
dont ils couvrent, en raison de leurs points de vue entre autres, les agrégats constitués de ces 
éléments invisibles et de grands vides ni les représentations de ce (pour eux, les atomes) qui 
existent indépendamment de ces actes. Or rappelons ceci. Pour un behavioriste radical, il y 
tout avantage à considérer que les êtres et les objets matériels existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données, ce qui fait que les choses inaccessibles que nous pouvons 
considérer être en cause ici (par des stimuli discriminatifs construits en attente de la véritable 
connaissance) soient au plus les matériaux des stimuli de la réalité qui établit les ensembles de 
contingences de renforcement, lesquelles sont responsables des objets abstraits, dont sont, 
notamment, les phénomènes physiques (comprenant des stimuli dits « en relation de 
mouvement » avec d'autres), qui sont à distinguer des phénomènes comportementaux dits 
« apparences », lesquels sont les contrôles des réponses sensitives, et les représentations (les 
stimuli discriminatifs), dont celles des atomes, construites en attente de la découverte de ce qui 
pourrait être représenté ainsi (voir les fiches de ce travail qui sont à ces différents sujets). 

 
1901. Le « myriagone » (solide à milles faces) est une classe d'objets définie par un concept 

qui est construit en attente d'une éventuelle découverte, dans le monde : ce concept n'est pas 
actuellement un véritable objet abstrait. Cependant, nous pouvons concevoir l'actuelle 
existence d'un « myriagone », en tant que stimulus, objet qui existerait indépendamment des 
réponses que nous émettons. Rappelons que, selon la vraisemblance, la réalité qui établit les 
contingences de renforcement est ce sur quoi porte la connaissance. 
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1902. Bien qu'étant une vérité absolue (non une vérité relative à certaines conditions), une 
tautologie n'a aucune utilité dans les conditions de pratiques, incluant celles dirigées par des 
règles. 

 
1903. Examinons le propos suivant : 
 

Il est incorrect de dire qu'une hypothèse suggérant l'être d'une chose en soi inaccessible 
ne peut être confirmée; cette chose, si elle est, n'en est-elle pas, en soi, sa confirmation? 

 
Un stimulus verbal discriminatif d'une chose, même réelle et connue, n'est pas la 

réponse opérante dont il favorise l'émission. Ajoutons ceci. Il ne suffit pas qu'une chose soit, 
pour confirmer une hypothèse; elle doit être ainsi qu'exercer, directement ou par des 
manifestations, le renforcement de réponses produites sous l'hypothèse ou sous des déductions 
établies sur sa base. Bien sûr, autre chose est de dire qu'une règle comme « la chose est » ou 
« la chose confirme l'hypothèse » peut être l'élément-clé d'une preuve tautologique d'une 
proposition d'être. Terminons en disant que la métaphysique proposée ci-haut est insensée 
(voir d'autres fiches). 

 
1904. Construire un concept peut être la première étape dans l'élaboration d'un nouveau 

calcul mathématique. Considérons la règle suivante : appelons « nombre surnaturel 1 », ou 
« S1 », un objet constitué par le nombre naturel 1 et par une bulle singulière qui, l'englobant, 
fait que le tout est inaccessible jusqu'à ce qu'une multiplication par zéro anéantisse la bulle et 
laisse le nombre naturel apparaître. Cette définition peut servir de base à l'établissement d'un 
nouveau calcul. (Soit dit en passant, nous pourrions également considérer la définition d'objets 
mathématiques constitués, chacun, de plusieurs de ces bulles, voilant l'unité, laquelle, pour 
apparaître, aurait besoin que l'amalgame soit multiplié par zéro autant de fois qu'il y aurait de 
ces bulles à faire disparaître. Notons que ces produits rappellent le calcul de limite vers zéro de 
la règle de l'Hospital appliquée au rapport suivant : f(x)/g(x) = xn⋅1/xn. Enfin, il est à parier 
qu'une algèbre non contradictoire envisagée ici montrerait des formes particulières de calcul 
avec le terme zéro, inspirées en l'occurrence des fonctions y = axm et y = axn, lesquelles, bien 
qu'ayant toutes deux le terme zéro pour limite, doivent être distinguées lors d'un calcul fait 
sous la directive de la règle de l'Hospital.) Cela étant dit, notons que la production d'un terme 
« 0 » qui servirait à mettre une unité à l'écart de l'univers postulé (disons l'ensemble des 
nombres naturels) pourrait faire que « 0 X 0 » indiquerait la mise à l'écart de la mise à l'écart 
de cette unité, permettant d'interpréter ce produit comme l'opération faisant surgir celle-ci, 
dans l'univers, à partir d'un monde qui serait pur néant dans son cadre, à savoir l'univers des 
nombres (disons surnaturels) à l'écart. Terminons en disant que « l'idéal » pour tout 
mathématicien qui construit un concept est que celui-ci soit productif pour manipuler 
différents aspects de la très grande complexité du monde, ce qui, soit dit en passant, est 
grandement favorisé quand celui qui s'adonne à la création mathématique est, comme il arrive 
régulièrement de nos jours, un théoricien d'une science appliquée. 

 
1905. Examinons le propos suivant : 
 

Il n'y a lieu de dire ni que le référent de Ferdinand est un linguiste ni, non plus, que le 
référent de « Ferdinand » est un linguiste, mais plutôt que le référent du référent de 
« Ferdinand » est un linguiste, car l'expression avec les guillemets nous réfère à un mot et c'est 
ce mot qui nous réfère au linguiste en cause. 
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Comprenons que le nom véritable du linguiste n'apparaît pas ci-dessus, car c'est un 
comportement verbal, ─ à distinguer même d'un stimulus verbal en tant que facteur favorisant 
l'émission de ce nom (le comportement verbal). De son côté, l'homme dont on parle n'est certes 
ni un mot ni un terme formant une phrase; il est le stimulus qui contrôle le comportement 
verbal émis par le locuteur et, conséquemment, celui sous lequel doit passer les actions de 
l'auditeur pour être sous le contrôle de l'individu qui est en cause. Dans le cas même où le 
locuteur pointe un homme du doigt et ajoute « est un linguiste », les mots (les conduites 
verbales) alors à considérer sont le geste de pointer (qui est un comportement verbal de forme 
non linguistique) et l'ajout verbal, ─ non l'individu (lequel exerce le contrôle à la place duquel 
agit ici le geste). Bref un mot véritable ne se réduit pas à un stimulus. Cela étant dit, 
comprenons ceci. Le terme comprenant les guillemets dans le propos est un stimulus 
discriminatif du comportement verbal qu'est le nom du linguiste et le mot entre ces guillemets 
est, pour sa part, un stimulus discriminatif du linguiste. Ici les guillemets n'ont pas le rôle de 
mettre en évidence un objet physique; ils constituent un stimulus verbal en tant que facteur qui 
favorise l'émission du nom de l'homme en cause. Il n'y a donc pas lieu non plus de considérer 
qu'ils soient alors discriminatifs de mots sous-entendus (comme : début de la citation et fin de 
la citation) servant à clarifier les choses auprès d'un lecteur : parfois, ils en ont les effets, mais, 
dans ces cas, ils sont discriminatifs de ces mots (non, en l'occurrence, des paroles du locuteur 
cité). Enfin, réalisons qu'une phrase écrite en laissant des doubles espaces de chaque côté d'un 
certain terme la constituant arriverait parfois mieux à faire discriminer le nom propre 
(comportement verbal) en cause et qu'il en irait ainsi d'une phrase ayant un de ses éléments 
noircis, en majuscules, en oblique, etc., selon le cas. En somme, disons que ce (l'individu) qui 
est (exerce) le référent (contrôle) du mot « Ferdinand » (opérant verbal, dont le stimulus 
discriminatif est exercé par ceci : Ferdinand) est un linguiste. 

 
1906. Pour faire disparaître un stimulus d'un certain lieu, nous pouvons opérer en l'enlevant, 

ce qui est représenté par l'expression « 1 - 1 », ou en le détruisant, ce qui peut l'être par 
l'expression « 0 X 1 », laquelle est classiquement une traduction de « 1 - 1 ». Par contre, quand 
il est question de « faire disparaître un vide » (de modifier le milieu de sorte qu'il n'y ait plus 
lieu d'écarter la suggestion de l'existence d'au moins un objet en cet endroit), il est incorrect de 
suggérer qu'il s'agisse d'y enlever ou d'y détruire une chose physique, d'où le caractère 
improductif d'appliquer les considérations précédentes aux expressions arithmétiques « 0 - 0 » 
et « 0 X 0 », qui partagent une certaine forme avec celles ci-dessus. Notons que, pour leurs 
parts, les stimuli « 0 - 0 = 1 » et « 0 X 0 = 1 » ne sont pas des identités qui seraient relatives à 
l'apparition d'un objet après des opérations que suggéreraient « 0 - 0 » et « 0 X 0 ». Mais il est 
possible de représenter la « destruction » d'un vide avec les termes proposés comme base d'un 
nouveau calcul à la fiche no 1904. Posons ceci. Comme un lieu vide ne contient certes pas 
toute unité dont l'apparition fait que cet endroit n'est plus vide, nous sommes invités, sous la 
seule considération de ce lieu, à dire qu'elle ne peut s'y trouver que d'une façon surnaturelle, ce 
qui fait qu'en exprimant par « S1 » sa présence suggérée (dite « surnaturelle ») en ce lieu, nous 
posons l'expression « 0 X S1 = 1 » (voir la fiche no 1904). Cela étant dit, réalisons que les 
mathématiques sont des constructions qui, d'un côté, sont tributaires des expériences globales 
des mathématiciens et, de l'autre, sont élaborées en vue de diriger des pratiques utiles, dans le 
milieu. Or cela fait qu'il n'y a lieu ni de répondre aux stimuli discriminatifs mathématiques 
comme à des réponses opérantes ni de considérer qu'une connaissance tributaire de la méthode 
hypothético-déductive soit à privilégier par rapport à une véritable description des choses à 
connaître. 
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1907. Le stimulus « 1,010101 » est assurément différent de la règle de construction suivante : 
écrire « 1 », pour les unités, et trois fois « 01 », pour les décimales. Or cela est encore vrai 
pour le stimulus « 1,010101 périodique » relativement à la règle : écrire « 1 » pour les unités et 
indéfiniment « 01 » pour les décimales. 

 
1908. Pour avoir la conscience que le stimulus numérique « 101010... » ne sert pas à iden-

tifier une quantité, il n'est nullement préalable de comprendre que le stimulus verbal « nombre 
infini » n'est pas même susceptible d'être discriminatif d'une quantité, véritable. D'ailleurs, 
aucun stimulus discriminatif de la forme « 101010... » n'existe présentement. Or s'il semble en 
aller autrement avec un terme comme « 1,01010... », ou « 1,01 périodique », c'est que le 
stimulus discriminatif numérique, coordonné à « 100/99 », comprend une expression qui 
satisfait, généralement, à notre pratique et un élément discriminatif du fait véritable qu'il n'y a 
pas ici de limites théoriques (arithmétiques ─ et autres, voir, entre autres, la fiche no 1208) à la 
production de décimales. 

  
1909. Soit « ,  », un modèle servant à construire un stimulus numérique. 

Notons que les guillemets précédents servent à mettre en évidence un stimulus et, de là, 
réalisons que c'est d'un stimulus discriminatif numérique de la forme ce stimulus qu'il peut y 
avoir lieu de dire qu'il n'existe pas présentement, dans le monde, ─ non de ce stimulus, ni 
certes de cet objet physique en tant que modèle. 

 
1910. La division décimale d'un certain nombre (véritable ou construit en attente de sa 

découverte) d'objets ne reproduit que rarement la séparation réelle en parties d'un stimulus ou 
d'un ensemble de stimuli. Ainsi, la véritable séparation de 100 corps en 99 parties égales n'est 
que rarement produite de sorte qu'il y ait lieu de discriminer son résultat par une quelconque 
expression comme « 1,01...01 » avec la mention du nombre des décimales. Pour sa part, le 
terme « 1,01 périodique » est coordonné au quotient précédent. Il suggère le caractère 
théoriquement illimité de l'application du processus du développement décimal coordonné au 
quotient en cause ici et la forme d'un quelconque tel développement effectué; il n'est pas 
discriminatif d'un quelconque d'entre eux. 

 
1911. Une connaissance ayant une forme arithmétique peut être une réponse opérante 

(verbale, non linguistique). Évidemment, toute règle de forme arithmétique n'en est pas une. 
Soulignons qu'une réponse verbale de forme arithmétique est à distinguer du stimulus 
appartenant à cette connaissance, qui est manipulé dans le cadre logique des mathématiques. 
Ainsi le stimulus discriminatif « 4 », traduit par « deux plus deux » dans le cadre logique de 
l'arithmétique élémentaire (où, soit dit en passant, on ne fait nullement mention des domaines 
d'applications pratiques), appartient à une réponse opérante émise qui est rendue probable par, 
entre autres, le résultat de l'addition de deux unités de volume de vinaigre à deux unités de 
volume d'eau, non par le résultat de l'addition de deux unités de volume d'huile aux deux unités 
de volume d'eau. 

 
1912. Un homme peut apprendre à ne manger que les pommes rouges de certains arbres en 

découvrant les inconvénients qu'il y a à manger de leurs pommes vertes. Comprenons qu'il 
peut le faire sans produire une quelconque « inférence » à ce sujet. Évidemment, s'il induit une 
règle comme « seules les pommes rouges de ces arbres sont digestes et délicieuses », celle-ci 
peut ultérieurement diriger le comportement d'un membre de sa communauté verbale, dont le 
sien. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. On dit que des règles peuvent être des facteurs 
d'induction pour, entre autres, des hommes qui ne connaissent rien des objets qu'elles servent à 
discriminer : il en va de la sorte quand un élève, confronté à des formes propositionnelles, 
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découvre que toutes celles ayant telle forme peuvent être traduites de telle manière, et induit 
une règle du second degré à leur sujet. Pour sa part, un homme qui voit un autre venir avec une 
pomme, peut suivre les traces laissées par ce dernier et en trouver lui-même une, ce qui 
renforce son action en une telle situation. Encore ici, il peut faire cela sans produire une 
quelconque règle à ce sujet. Évidemment, s'il en produit une comme « des pommes sont dans 
cette forêt », celle-ci peut être la base de déductions similaires mais de types différents, comme 
celle comportementale faite par un homme qui comprend ce qui est dit et celle faite sous la 
seule forme de la règle, par un membre d'une culture qui ignore ce qu'est une pomme. En 
somme, disons que le nom « l'induction » se réfère à une classe comprenant des processus de 
manipulation de stimuli discriminatifs sous leur forme, lesquels sont des objets d'étude de la 
logique, et des processus faits des réponses définies par les renforcements en relation avec un 
état de privation ou de stimulation aversive, qui sont des objets de l'analyse opérante, et qu'il 
en va ainsi du nom « la déduction ». 

 
1913. Pour un behavioriste radical, les mathématiques (incluant la logique mathématique) 

sont des corpus de règles pour diriger des comportements, et l'individu qui fait des 
mathématiques manipule de telles règles, sous leur forme. Le travail du mathématicien 
consiste très généralement à établir, dans un cadre soigneusement aménagé et maintenu pour 
minimiser les erreurs, des traductions de règles pour des résultats d'une apparence souvent fort 
éloignée de celle des premières, et même dans les cas où il en va autrement (incluant lors de la 
création mathématique), il se comporte (la fiche no 1912 peut être lue ici à profit), bien que 
l'analyse de son activité complexe (analyse dont est affaire la conscience réfléchie du 
comportement) soit presque totalement à produire. 

 
1914. Le contrôle du mot « pi » (mot dont la traduction est en termes dits « de rapport entre 

deux mesures ») est le « référent » d'une réponse sociale du type verbal. Il n'est pas productif 
de suggérer qu'il puisse être réduit à un stimulus. Cette suggestion est occasionnée par 
plusieurs considérations fautives à son sujet. 

 
1915. Appelons « B » la seconde règle présentée à la fiche no 1907 et « B6 » la classe des 

termes numériques satisfaisant à l'application de cette règle interrompue après l'écriture du 
septième chiffre. Il est possible de parler de B et de B6 sans qu'un stimulus ne satisfasse 
présentement à ces règles. Disons que le concept du B6 est découvert « dans un stimulus 
numérique », ce stimulus étant au plus un échantillon de la classe définie par ce concept. 

 
1916. L'existence d'un ensemble de six empreintes dont la première est carrée et toutes les 

autres sont rondes ne dit rien sur l'outil utilisé : l'ensemble de ces empreintes peut avoir été 
produit à l'aide d'un instrument unique ou, par exemple, avec un moule carré, utilisé une seule 
fois, au départ, et avec un moule rond, utilisé cinq fois, ensuite. À l'inverse, l'existence d'un 
instrument pour empreindre ne garantit pas de l'existence d'un ensemble d'empreintes ni, dans 
son éventualité, de ce qu'il en est de celui-ci. Or nous pouvons dire une chose assez semblable 
au sujet d'un ensemble de « 1 » et de « 0 » en alternance et de sa règle de construction (entre 
autres, la fiche no 1909 peut être lue ici avec profits). 

 
1917. Une quantité véritable, qui est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 

renforcement existant dans le monde, est à distinguer du stimulus numérique discriminatif de 
ce nombre et, de surcroît, de ce stimulus discriminatif en tant que stimulus. 
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1918. L'existence d'un ensemble de pièces matérielles dont chacune se joint à certaines et non 
à d'autres ne garantit certes pas que puisse être produite, à partir d'elles, toute structure que 
nous pouvons imaginer. Or l'existence d'un système cohérent de règles manipulées dans un 
cadre logique ne garantit pas, non plus, que nous puissions démontrer de façon tautologique 
toutes nos conjectures, incluant celles que rien ne laisse présager qu'elles ne puissent être 
vraies (ici passer l'épreuve des faits accessibles). 

 
1919. Certaines règles qui sont coordonnées au terme numérique « 1,01 périodique » résulte 

d'une induction faite à la suite de l'examen du processus de division décimale de 100 unités en 
99 parties égales. Mais certaines autres sont en relation avec le rapport numérique « 100/99 » 
un peu comme l'est, dans l'éventualité, la légende d'un héros aux exploits fantastiques (voire 
surnaturels) en rapport avec l'homme qui a inspiré la création de cette fiction (une différence 
étant que « 100/99 » est discriminatif d'un objet abstrait alors que l'homme derrière la légende 
est concret). 

 
1920. Il peut être tentant de penser ceci : ce qui ne satisfait pas un mathématicien qui observe 

un ordinateur lui fournissant, après un très grand nombre d'opérations électroniques, les 
racines d'une complexe équation algébrique, est qu'à l'instar d'un élève qui procède par 
tâtonnements pour résoudre l'équation qui lui est soumise afin de vérifier son apprentissage 
d'une méthode générale de résolution, il ne fait pas ce qui est attendu de lui. Cependant, cette 
remarque peut suggérer une mauvaise compréhension des résultats. Comprenons que le 
mathématicien ne doit aucunement rejeter ce que lui apportent l'élève et la machine. L'un et 
l'autre produisent des stimuli discriminatifs (ce qui ne signifie nullement que les stimuli aient 
ce rôle pour la machine) des résultats recherchés. 

 
1921. Sous des agrandissements, aucun stimulus ne paraît parfaitement satisfaire à la règle 

qui définit sa forme, mais cela n'implique nullement que cette dernière n'existe pas ou, à 
défaut, qu'elle soit une essence dont l'actualisation serait toujours accompagnée d'accidents. 
(En passant, réalisons l'obligation de faire des acrobaties théoriques des plus inutiles pour 
justifier l'idée que ce serait telle essence qui serait actualisée, avec tel ensemble d'accidents, 
plutôt que telle autre, actualisée avec tel ensemble d'accidents différents.) Répétons qu'il est 
beaucoup plus productif de considérer qu'une forme soit une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde. La découverte d'un objet abstrait est 
toujours postérieure à l'existence de n'importe quel stimulus « dans lequel » il est découvert et 
antérieure à toute règle opérante de la classe des définitions d'un objet abstrait et aux 
manipulations de son stimulus discriminatif dans un cadre logique, pour établir des déductions 
servant à diriger des pratiques appropriées, dans le monde. 

 
1922. La comparaison de la mathématique avec une mégapole (réelle ou virtuelle, ─ celle-ci 

étant tributaire de stimuli évanescents), dans laquelle il suffirait à l'homme de circuler et 
d'observer les éléments pour les découvrir, suggère l'idée que la démonstration d'une 
conjecture mathématique ne serait ni plus ni moins qu'une découverte d'un objet préexistant, 
mais aussi qu'il serait possible et de découvrir la mathématique en circulant à l'encontre des 
lois de circulation prévalant dans son enceinte, et que nous ne pourrions pas construire en elle 
de nouveaux éléments ou bâtiments, et, même, qu'il serait inutile de se déplacer hors de ses 
limites! 

 
1923. Le terme « 0 », apparu assez tardivement dans l'histoire des hommes, n'est pas discri-

minatif d'une quantité; il sert à écarter la suggestion de l'existence d'objets en une quelconque 
quantité. 
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1924. Examinons le résumé suivant d'un roman fantaisiste. 
 

Dans une machine de son invention, le héros de la fiction à saveur scientifique fait, à 
l'âge de vingt ans, un premier voyage temporel consistant à un bond de trente ans dans le futur. 
Il apprend alors sa mort, survenue, à l'âge de quarante ans, d'une maladie dégénérative 
d'origine héréditaire. Il part aussitôt en quête d'une technique permettant d'éliminer le gène 
responsable de sa maladie. Son exploration temporelle l'amène dix ans plus tard, où le savoir-
faire est maîtrisé. L'ayant appris, il fait un bond de soixante ans dans le passé de sorte que, se 
trouvant dès après la fécondation à son origine, il modifie le génome de son œuf et, ayant 
observé les résultats positifs de l'opération, il se suicide. 

 
Dans le cadre de cette fiction, il est possible d'établir les conclusions (au sens de la 

logique) suivantes : à l'âge de vingt ans, le personnage disparaît avec sa machine tout en 
continuant clairement à vieillir, hors d'elle, jusqu'à l'âge de quarante ans, puis il réussit à 
exister, d'abord après sa mort, puis avant de naître, et enfin il se suicide en continuant non 
seulement à vivre, mais également à être le même individu alors qu'il a un bagage génétique 
différent du sien. Or bien qu'il puisse être tentant d'affirmer que, pour éliminer les 
contradictions et donner une susceptibilité d'être discriminative aux phrases qui constituent la 
fiction, il s'agit de postuler, par exemple, l'existence de mondes parallèles différents, de définir 
les voyages temporels comme étant des passages d'un de ces mondes à un autre présentant, à 
l'arrivée, les caractéristiques qu'a le premier dans, selon le cas, le futur ou le passé du moment 
du départ du voyageur temporel, et de concevoir une identité entre les êtres sous le mode d'une 
relation entre eux (d'une loi dont la nature n'est pas obligatoirement définie dans le cadre de la 
fiction), il importe de comprendre qu'il en va ici d'une reconstruction improductive des 
principaux concepts impliqués : un être, même en tout point identique à un autre et vivant dans 
un environnement similaire à celui du premier, n'est évidemment pas cet autre, un vivant n'est 
pas un mort, un mort n'est pas un vivant, et c'est dans un sens « métaphorique » que quelqu'un 
peut faire un voyage dans son passé (cette expression implique des réponses à du vécu, et elle 
ne permet pas de donner à l'expression « voyage dans le futur éventuel, non dans un passé 
relatif » la susceptibilité de servir à identifier un événement). 

 
1925. Certains penseurs donnent à eux-mêmes, puis à d'autres, l'impression de construire des 

concepts, alors qu'ils ne font rien de productif. Cela tient, entre autres, à ce que leurs 
constructions ont une apparence verbale et qu'un certain nombre de termes qui les constituent 
appartiennent à des conduites verbales qui sont communément émises, souvent sans grande 
conscience réfléchie de leurs déterminants. Par exemple, la proposition « il existe des stimuli 
d'une couleur que nous ne connaissons pas » peut suggérer différentes choses, dont les 
suivantes : le nom de la couleur en cause (par exemple, une sorte de bleu) n'appartient pas à 
notre répertoire, nous n'avons jamais été en contact avec des objets de cette couleur (en 
l'occurrence, des corps d'un bleu de la sorte en cause ci-dessus) ou nous sommes personnel-
lement handicapé et n'avons pas l'équipement pour émettre les réponses préalables à l'identi-
fication de la propriété. Cependant, quand la proposition implique que la prétendue entité 
abstraite serait hors de l'éventail des couleurs (plus explicitement, que son identification 
nécessiterait de donner aux objets, par l'intermédiaire de rayonnements hors du spectre du 
visible par exemple, des réponses qui n'appartiennent pas au répertoire humain, ─ ce qui est à 
distinguer de généraliser le nom « la couleur » pour qu'il se réfère à un type comprenant éga-
lement des contrôles qu'on identifierait à la suite de l'émission de réponses visuelles à l'aide 
d'un instrument affecté par la lumière invisible), elle est improductive et apparaît clairement 
telle à quiconque a la conscience de la nature d'une couleur (voir ce qui est dit à ce sujet dans 
ce travail). Évidemment, il peut sembler étrange que l'improductivité de la proposition 
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n'apparaisse pas à tous quand il est explicitement postulé que tout homme ne puisse découvrir 
l'entité dont on suggère l'existence. Mais il en va de l'apparence verbale qu'a cette proposition 
et particulièrement du fait qu'une véritable réponse de cette forme est émise sans grande 
conscience de ses déterminants. Or nous pouvons dire quelque chose de semblable au sujet de 
l'improductivité qu'il y a à affirmer (en un sens n'appelant pas une analyse opérante) « il existe 
une chose en soi inaccessible ». 

 
1926. Qu'il soit lié à l'espace ou au temps, le mot « infini » peut, au mieux, servir, d'une façon 

que les linguistes disent « hyperbolique » par exemple, à diriger des comportements en rapport 
avec un ensemble de contingences de renforcement comprenant une chose qui n'est jamais 
observée dans son étendue globale, quelle que soit l'observation; il n'est pas à la fois un mot 
véritable (opérant) et ce dont ne peut être responsables un ensemble de contingences de 
renforcement (la fiche no 1925 peut être lue ici avec profit). Examinons la proposition (au sens 
de la logique) suivante : le « référent » du nom « le néant » est un exemple d'une chose dont 
nous avons la connaissance et qu'il est sensée de dire infinie (dans l'espace ou dans le temps). 
Cette proposition (stimulus verbal) nous incite, à tort, à accorder à un mot (« néant ») qui sert à 
écarter la suggestion de l'existence d'un quelconque stimulus, en un lieu donné, la 
considération que nous avons d'une réponse verbale à un de ces objets (voir ce qui est dit à ce 
sujet dans ce travail). Disons enfin qu'une règle induite selon laquelle la découverte des limites 
d'une chose (ici chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données) sera 
toujours impossible implique que l'ensemble des déterminants disponibles auront toujours, de 
façon intrinsèque, les limites empêchant que la chose soit connue dans ses contours, ─ non que 
le mot « illimité » sert à identifier une propriété de cette chose. 

 
1927. Le nom « le triangle hyperbolique » appartient à une géométrie non euclidienne, dans 

le cadre de laquelle est manipulé le stimulus discriminatif de la réponse verbale communément 
émise sous le contrôle de la forme des objets triangulaires qui sont communs. 

 
1928. Dans le cadre d'une fiction (comme le récit fantaisiste, ─ à distinguer de son interpré-

tation, ─ qui est présenté à la fiche no 1924) où nous pouvons dire qu'un personnage a une 
discontinuité de trente ans entre deux moments successifs de sa vie, il est certes interdit 
d'établir la conclusion que ce dernier a eu n'importe quel des âges entre ces deux moments. 
Cela étant dit, notons que, hors de ce cadre, il nous est possible d'écarter la fiction insensée. 
Pour sa part, une déduction (dans un cadre logique) qui s'avérerait farfelue quant, par exemple, 
à ce qu'il en serait du développement décimal du nombre pi ne nous amènerait pas à rejeter ce 
nombre et l'utile algèbre élémentaire qui l'admet. Au sujet des règles mathématiques qui sont 
productives, réalisons que ce sont certaines de leurs interprétations qui sont à éliminer. 

 
1929. Considérons la règle suivante : une suite de cinq « 7 » est une suite de quatre « 7 ». 

Cette règle est discriminative d'un contrôle d'un certain type dans le fait qu'il est un contrôle 
d'un type qui inclut le premier type mentionné ci-contre. Il existe une règle de cette forme qui 
peut être explicitée ainsi : une suite de quatre « 7 » est d'un large type comprenant toute suite 
d'au moins quatre « 7 », ce qu'est une suite constituée d'au moins cinq « 7 ». 

 
1930. Les comportements qui sont dirigés par les règles du second degré de la logique 

mathématique sont des manipulations de stimuli mathématiques. Les renforcements sociaux 
utilisés pour enseigner ces manipulations en classes de mathématique les conditionnent certes 
et sont différés des conséquences renforçantes des pratiques mathématiques, mais ces manipu-
lations sont sous la forme des règles manipulées, nullement sous les aspects discriminés par 
celles-ci. 
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1931. En vue d'examiner une phrase comme « l'infini est une quantité supérieure à tout 
nombre fini, quel qu'il soit », considérons d'abord les remarques suivantes, relatives aux objets 
abstraits que sont les dénombrements et les nombres. Sans procéder à un quelconque compte 
ou calcul, les hommes et certains autres organismes peuvent aisément donner des réponses 
différenciées à des ensembles de stimuli ayant un cardinal différent quand ces entités 
comprennent cinq éléments ou moins. Pour sa part, un être humain répond précisément à des 
ensembles ayant un bien plus grand nombre d'éléments : il le fait après avoir compté ceux-ci 
un à un ou grâce à des opérations arithmétiques effectuées à partir du dénombrement de leurs 
parties (classées en fonction de leur quantité d'objets, ─ comptés un à un ou dénombrés par des 
processus similaires au précédent). Évidemment, certains ensembles ne sont connus dans leur 
cardinal que de façon approximative. Par exemple, l'ensemble des molécules ou celui des 
étoiles dans l'Univers a un cardinal estimé, et, pour obtenir cette estimation, les hommes 
doivent faire appel à des instruments d'observation ainsi qu'à un corpus de règles comprenant 
des hypothèses et des déductions dans un cadre logique. (En passant, notons que, pour un bon 
nombre de scientifiques modernes, le chiffre « 1 » suivi de moins de cent « 0 » apparaît suffire 
pour exprimer une évaluation réaliste du nombre d'éléments de n'importe quelle collection 
d'objets physiques dans l'Univers.) Cela étant dit, réalisons que l'étape suivante, non purement 
fantaisiste, est de considérer l'existence d'éléments en plus grand nombre encore, définis, par 
exemple, en termes des produits de la division de chacune des particules ci-dessus en une 
certaine quantité de parties, lesquelles, au nombre même d'un milliard, ne feraient augmenter 
la représentation numérique précédente que de neuf chiffres en supplément, ce qui est infime 
par comparaison au défi auquel les mathématiciens nous convient à la suite de la résolution de 
certains problèmes mathématiques de limites, à savoir non seulement de concevoir des 
quantités bien plus grandes encore, mais aussi de produire leur représentation dans la notation 
numérique familière, avec des « 1 » suivis de « 0 » (chiffres que toutes les particules de 
l'Univers ne suffiraient pas à constituer dans leur totalité), dans la notation exponentielle 
scientifique (où un « 1 » suivi de cent « 0 » s'écrit avec cinq chiffres seulement : 10100) ou 
même dans une notation grandement abrégée de cette dernière représentation. Dès lors, 
comprenons ceci. Nous pouvons avancer qu'il soit possible de définir un nombre supérieur à la 
plus grande des limites mathématiques précédentes, ne serait-ce qu'en lui ajoutant une unité, 
mais voilà, la possibilité de construire cette prétendue entité numérique implique que celle-ci 
(la quantité supérieure à toute quantité définie) ne soit pas encore construite et de surcroît 
qu'elle ne soit pas une véritable caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, existant dans le monde. Ajoutons ce qui suit. Même poser « aucune quantité 
bien définie ne peut être dite : la plus grande de toutes » n'est pas équivalent à poser « c'est une 
quantité indéfinie qui peut l'être »! De plus, l'admission de considérer qu'il existe une quantité 
bien définie au-delà du plus grand nombre que nous connaissons vraiment n'implique ni la 
cohérence de penser que nous venons ainsi de déterminer ce prétendu nombre, supérieur à la 
plus grande quantité connue de nous, ni, de surcroît, un sens à dire « ce nombre est infini », ni 
même une raison de poser qu'il soit unique (car nous devons envisager qu'il y ait autant de 
quantités supérieures à cette dernière que d'ajouts de grandeurs positives que nous considérons 
lui faire). En somme, disons qu'une véritable quantité est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement dans le monde et qu'en droit même, la métaphysique quantité 
infinie n'est pas une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement existant, 
dans le monde. 

 
1932. Il arrive souvent qu'une description soit émise en l'absence de ce qui exerce le contrôle 

à la place duquel elle agit ou sans qu'une conséquence ne la renforce. Mais, rappelons-le, un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures sont responsables de sa topographie et 
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du contrôle que les stimuli exercent sur elle, et une réponse qui n'est jamais renforcée va finir 
par s'éteindre... 

 
1933. Il arrive qu'un ouvrage explicatif soit également artistique, il suffit qu'il occasionne les 

effets dont l'art est affaire, mais l'inverse, à savoir un ouvrage artistique qui est explicatif (à 
titre d'exemple, pensons à un roman policier ayant servi à diriger un certain méfait), est 
beaucoup plus rare. Notons que ces valeurs explicative et artistique sont affaire de 
renforcements et que, lorsqu'un même ouvrage exerce ces différents effets, l'une est souvent 
considérée, unanimement, être plus accessoire que l'autre. 

 
1934. La traduction d'un énoncé en un autre est une importante activité du mathématicien. 

Celui-ci opère de cette manière quand il simplifie une expression algébrique ou une équation 
(ce qui inclut en négligeant un terme lors de ce qu'on appelle un passage à la limite de la valeur 
d'une certaine variable à manipuler), lorsqu'il réduit une proposition à l'absurde ou alors qu'il 
démontre un énoncé à partir d'un autre (généralement, la règle finale à partir d'un énoncé 
initial, et, occasionnellement, l'inverse). Il en va également ainsi lorsqu'il procède à une preuve 
par l'absurde (à ne pas confondre avec une réduction à l'absurde, ─ cette première consistant à 
nier la règle initiale afin d'établir une série de traductions menant à une règle très clairement 
fausse), quand il effectue une démonstration par récurrence (comme en montrant qu'une règle 
est vraie lorsque la variable est remplacée par « 1 », puis en démontrant, par une série de 
traductions impliquant la vérité convenue de la règle dont la variable est remplacée par « n-1 », 
la vérité de cette même règle dont la variable est remplacée par « n ») ou alors qu'il établit une 
série de déductions tautologiques interrompues par l'introduction d'un terme neutre, qui 
apparaît inventé de toutes pièces, mais qui a toujours un rapport très étroit avec la règle à 
démontrer. Ce dernier commentaire nous amène à rappeler que les manipulations de stimuli 
discriminatifs que les mathématiciens opèrent sont généralement des comportements 
déterminés par des contingences de renforcement qui existent antérieurement, dans le monde, 
et, dans les cas mêmes où il y a lieu de parler de créations originales, ces conduites (à 
distinguer des stimuli produits à l'occasion de leur émission) sont des comportements 
renforcés. Ces conduites émises résultent du mathématicien tel qu'il est au moment où il agit. 
Disons que celui qui manipule rigoureusement des stimuli discriminatifs sous la direction de 
règles existantes ressemble beaucoup à un ordinateur qui simule ce comportement. Une telle 
machine peut être programmée pour, par exemple, produire non seulement l'une des solutions 
du problème présenté à la fiche no 1873, quelle qu'elle soit, mais également chacune d'elles, en 
fonction d'une commande extérieure ou, même, selon un programme fournissant des données 
complètement aléatoires (entre autres, la fiche no 1920 peut être lue ici). 

 
1935. Le syntagme « le trou noir est une singularité » appartient à une interprétation de la 

classe (au concept construit) qu'est l'étoile massive (au moins 10 fois la masse du Soleil) 
effondrée de sorte qu'elle est invisible, sa lumière ne pouvant s'en échapper et tout 
rayonnement à sa proximité y étant absorbé. Ce syntagme est produit en rapport avec une 
mauvaise interprétation classique du nom commun « point » qui est faite dans le cadre d'une 
géométrie. 

 
1936. La discrimination visuelle est un mécanisme comportemental, ─ non un mécanisme 

physique, comme celui du tri de stimuli lumineux qu'a un appareil photographique à sténopé 
(voir la fiche no 1776). 
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1937. Nous ne disons pas saisir l'objet photographié quand nous saisissons sa photo. Et quand 
nous disons voir un objet alors que nous voyons sa photo, nous nous exprimons généralement 
de façon métaphorique, sous certaines propriétés visuelles de celle-ci (celles semblables aux 
propriétés visuelles du corps photographié). Or selon toute vraisemblance, cette métaphore sert 
subrepticement à soutenir la fiction explicative selon laquelle voir un corps est en voir une 
représentation. Comprenons que la réponse qui est sous le contrôle visuel direct du stimulus 
représenté n'est considérée ni dans le cadre de la métaphore considérée ci-dessus ni dans celui 
de la fiction selon laquelle nous voyons toujours une représentation d'une chose, jamais cette 
chose même, que cette métaphore soutient. Au sujet d'une fiction suggérant que voir un corps 
ne soit qu'avoir ou que concevoir (engendrer) une représentation visuelle de lui, non voir 
celle-ci (incluant sous d'autres conditions), disons qu'elle manifeste la confusion du processus 
(celui de la représentation visuelle) avec son terme, un stimulus discriminatif visuel, celui-ci 
avec la perception visuelle exercée par l'objet représenté et celle-ci avec la perception qu'est la 
réponse visuelle à l'objet, au sens proche d'être en contact avec lui. Dans le cadre même de la 
fiction, il est clair que la vision n'est pas la possession ou la production d'une image comme 
celle qui est dans un appareil photographique ou sur la rétine de nos yeux, car il est trivial que 
ce stimulus, celui considéré en termes de l'image d'un objet extérieur, et sa production ne font 
pas que ce (en l'occurrence, l'appareil photographique ou l'œil isolé) qui la possède ou la 
produit voie vraiment quoi que ce soit. Non seulement on procède ainsi à une réduction des 
perceptions visuelles à des stimuli, mais on réduit celles-ci à ni plus ni moins que les êtres 
mêmes qui perçoivent (voire à d'autres qui seraient dans le lieu inaccessible qui est 
communément appelé « l'esprit »). Or un behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à la 
matière (et à l'esprit) pour expliquer la nature d'un contrôle et d'un comportement perceptifs. 
De sa position, établie à la lumière de l'analyse opérante, il apparaît clairement qu'une 
perception est un stimulus en tant que contrôle d'une réponse et qu'un homme exposé aux 
ensembles de contingences de renforcement appropriées lui répond toujours d'abord au sens 
proche d'être en son contact, puis, parfois, en tant que perception. Donc nous n'avons pas 
besoin de poser qu'une perception ou qu'une réponse perceptive, en tant que chose qui existe 
indépendamment de nos réponses, ne soit pas de la grande classe des stimuli. En tant que 
stimulus, une réponse émise est l'être qui se comporte ainsi. Tout étant constant par ailleurs, 
l'action émise peut être représentée par une variable « causale » dépendante d'un tel stimulus 
(ici un organisme dans l'état en cause, ─ entre autres, la fiche no 1420 peut être lue ici à profit). 
L'exposition à un ensemble de contingences de renforcement transforme celui qui leur est 
exposé et rend probable l'émission d'une réponse de cette classe dans les situations les 
déterminant. 

 
1938. Certains penseurs se surprennent et parfois même se valorisent du fait d'avoir découvert 

que des êtres qu'ils font parler (en un sens non opérant) ne parlent pas vraiment (ne parlent pas 
au sens opérant) et même qu'ils leur apparaissent souvent insensés! 

 
1939. La règle « il existe un nombre premier supérieur à n'importe quel nombre qu'on 

considère » n'est pas une réponse verbale; c'est une construction établie dans le cadre de l'étude 
d'un calcul. Il peut être tentant de dire que la productivité de cette règle passe par celle du 
calcul avec les nombres premiers, mais comprenons que celle qui est à notre attention en est 
une du second degré. Dans le cas où seuls sont considérés les nombres véritables, par 
opposition aux nombres construits en attente de leur découverte, il nous faut dire qu'il y en a 
un qui est supérieur à tous les autres et, dans le cas où les précédents nombres construits sont 
admis, il est réaliste d'envisager une limite à notre possibilité de découvrir certains de ceux-ci 
ainsi qu'à notre pouvoir même d'en construire toujours de plus grands (la fiche no 1931 peut 
être lue à profit). 
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1940. Tout espace, tout temps, toute matière et toute force (dont la cause est parfois dite être 
la forme chère aux adeptes de la prétendue métaphysique) ont été reconstruits dans le cadre 
logique de la physique classique. Bien qu'il n'y ait pas lieu de poser « ces objets abstraits sont 
des réalités fondamentales, solides et autonomes », il ne faut pas conclure que les physiciens 
modernes ont montré qu'ils ne sont rien, eux qui proposent plutôt la notion de l'espace-temps 
(nom suggérant ni du tangible ni la métaphysique substance) ainsi que l'énergie (semblant être 
ce qui reste par-delà la matière) et qui manipulent des relations et des séries d'événements 
suggérant la découverte, par la pensée, d'une Structure logique située derrière le monde 
prétendu être constitué d'apparences (dont certains disent que ses événements ne montrent leur 
caractère intrinsèque qu'à un sujet à qui ils arrivent). Ce qu'on observe est que les hommes ont 
fait appel à la méthode hypothético-déductive et ont proposé des notions, non toujours simples 
et productives, pour tenter de connaître une matière actuellement inaccessible (dans le plus en 
plus petit et dans le plus en plus grand de l'Univers). 

 
1941. Pour résoudre un problème comme celui consistant à démontrer que deux triangles 

ayant à la fois un côté commun et deux paires de côtés congrus sont congrus, il n'est pas 
question de se servir de ce qui est une conséquence de cette résolution (en l'occurrence, la 
déduction de la congruence de leurs angles correspondants). Or cela, les élèves en début 
d'étude de la géométrie ont spontanément des difficultés à le comprendre, d'autant que le 
problème se présente à eux comme une sollicitation à établir la preuve que sont superposables 
deux figures dont on les assure de certaines propriétés et pour lesquelles on peut faire une 
bonne représentation, doublé du fait que la démonstration géométrique n'apporte rien de la 
« motivation » accompagnant les comportements modelés directement par des ensembles de 
contingences de renforcement où interviennent bien d'autres aspects d'une situation, non 
seulement ceux qui sont énoncés. Cependant, il y a lieu de réaliser qu'il en va dans ce cadre 
comme dans un jeu de recherche d'un trésor par la remontée d'indices successifs. Lors d'une 
telle activité, un participant qui arrive au but par hasard, ou en ne remontant pas correctement 
la série des indices, n'a généralement pas droit au renforcement proposé. Une différence entre 
le problème mathématique et celui de la recherche du trésor caché consiste en ce que le magot 
mathématique est, lui, un objet abstrait, une règle, à démontrer ou à construire. Notons que la 
solution du problème géométrique, une fois produite, sert à diriger des pratiques qui sont 
renforcées dans certaines circonstances de la vie et, qu'entre temps, elle permet d'obtenir des 
renforcements différés ainsi que d'éviter des renforcements négatifs (qui, notons-le en passant, 
donnent une « froideur » aux preuves de ce genre) délivrés par le système renforçant (à savoir 
par la communauté des géomètres). 

 
1942. Souvent, les règles mathématiques semblent manipulées sans raisons pratiques, unique-

ment en fonction d'une sélection sociale, et, même, sans apparente existence de supports 
pratiques. Mais les stimuli discriminatifs mathématiques dirigent des pratiques renforcées, et 
c'est en raison de ces conséquences, plus lointaines, que la communauté des mathématiciens 
renforce leurs manipulations, en différé. Soulignons qu'un support environnemental peut 
favoriser ces manipulations et que celles-ci peuvent être renforcées par les conséquences de 
leurs applications, si ces effets sont à proximité. 

 
1943. Il y a du sens à dire que les règles mathématiques du second degré constituent la 

grammaire des mathématiques, puisqu'elles dirigent la manipulation des règles en ce domaine. 
Précisons qu'elles sont construites, comme les règles premières, ─ non découvertes au sens qui 
implique qu'elles auraient existé, antérieurement (voir fiches qui sont à ce sujet dans ce 
travail). 
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1944. Au sujet des comportements opérants (ce qui inclut les réponses verbales, linguistiques 
ou non), réalisons ce qui suit. Premièrement, un grand nombre d'entre eux n'apparaissent 
produits sous aucun plan préalable, et des plans de formes très différentes peuvent nous 
permettre de prévoir et de contrôler cette production. Deuxièmement, il n'y a pas lieu de 
confondre un plan qui dirige des comportements dans l'environnement et le système renforçant 
(incluant quand il renferme un plan) qui établit et maintient l'ensemble des déterminants 
responsables de ces phénomènes. Troisièmement, l'examen des pratiques efficaces qui sont 
tributaires d'un plan réel qui nous est inconnu peut donner lieu à la découverte de celui-ci, 
mais, comprenons qu'un tel objet (qu'il soit comportemental ou discriminatif) peut être 
expliqué. En passant, notons que des choses dites du phénomène complexe qu'est le compor-
tement verbal peuvent l'être de plusieurs phénomènes de types différents, incluant de ceux qui 
occupent les physiciens. 

 
1945. Le fait que certains concepts construits ont été découverts n'implique pas que ces objets 

abstraits existaient avant leur découverte. Il y a lieu de distinguer les stimuli discriminatifs 
d'un concept et ceux discriminatifs des stimuli d'une classe définie par un concept des 
véritables réponses verbales, données respectivement à une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement et à des objets exerçant cette caractéristique. Cela permet, à la 
fois, de dire que le concept de l'humanoïde d'origine extra-terrestre n'existe pas vraiment, dans 
le monde actuel, et d'envisager l'existence actuelle, dans l'Univers, d'êtres qui exercent ce en 
termes de quoi leur classe est définie. 

 
1946. Pour expliquer ce qu'il en est d'une règle induite, il est improductif de dire qu'elle est 

une connaissance d'une essence qui peut être extraite de tous les seuls objets impliqués comme 
peut l'être l'essence (le jus concentré) de tout fruit de même nature, par l'extracteur que serait 
l'esprit, et on ne doit pas s'inquiéter de ce qu'une telle règle ne soit pas une vérité absolue, telle 
une proposition tautologique, contrairement à ce que suggère le fait qu'elle peut être manipulée 
à titre de principe dans un cadre logique. Il faut comprendre que, contrairement à une réponse 
descriptive donnée à des stimuli dans leur ensemble ou à une description d'une classe d'objets 
dans son concept, elle est un stimulus discriminatif, pour diriger des pratiques appropriées à un 
ensemble de contingences de renforcement, et que, contrairement à elle-même en tant que 
postulat dans un cadre logique, elle peut souffrir de quelques exceptions et être tout de même 
retenue en raison de sa suffisante productivité, dans un cadre moins rigide. 

 
1947. Examinons le propos suivant (qui est un extrait plutôt long mais intéressant d'un 

ouvrage de Jean-Claude Dumoncel, Le jeu de Wittgenstein, éd. PUF, philosophie 
d'aujourd'hui, 1991, pp.97-98). 

 
En 1894 (...) avait paru dans Mind un article anonyme de quatre pages de Lewis 
Carroll et contenant un autre paradoxe logique1: 

 
Considérons par exemple les propositions suivantes : 
(A) S'il fait jour, alors il fait clair 
et (B) Il fait jour. 
Je peux en tirer la conclusion 
(Z) Il fait clair. 
Ce qui m'y autorise est la loi logique du Modus ponens qui, appliquée 
ici, assure que 
(C) : Si (A) et (B) sont vraies, alors (Z) est vraie. 

                                                 
1 What the Tortoise said to Achilles, trad. J. Gattegno et E. Coumet, suite à Lewis Carroll, Logique sans peine (Hermann). 
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Mais mon raisonnement, sous sa forme complétée, devait donc être le 
suivant : 
(A) est vraie 
et (B) est vraie 
et (C) est vraie. 
Donc (Z). 
Ce qui l'autorise est une règle supplémentaire, celle qui stipule que 
(D) : Si (A), (B) et (C) sont vraies, alors (Z) est vraie. 
Mais puisque je dois admettre également (D) pour obtenir (Z), mon 
raisonnement est en réalité : 
(A) est vraie 
et (B) est vraie 
et (C) est vraie 
et (D) est vraie 
Donc (Z). 
Et ainsi de suite à l'infini. Je ne pourrai donc jamais atteindre ma 
conclusion (Z) car j'aurai toujours besoin d'une règle supplémentaire 
pour m'assurer que toutes mes prémisses rassemblées, (A), (B), (C), 
etc., entraînent bien cette conclusion. 

 
Ce paradoxe de Lewis Caroll n'est sans doute pas un puzzle au sens de Thomas 
Kuhn, car non seulement il n'a toujours pas été résolu, mais on ne voit pas comment 
il pourrait l'être. Pourtant, il réclame d'être résolu, car il signifie l'impossibilité de 
tirer une conclusion. Or, tirer une conclusion est souvent bien commode. Ce n'est 
pas non plus une antinomie; c'est une régression à l'infini. Mais ce qui nous frappe 
ici, c'est que la solution de Russell à son paradoxe, la théorie des types logiques, 
ressemble comme une sœur au paradoxe sans solution de Lewis Carroll. 

 
Songeons bien à ce qui suit. La banale déduction faite par un individu qui, ayant perdu 

la notion du temps et apprenant que c'est présentement le jour, conclut qu'il fait clair est un 
processus comportemental, n'impliquant assurément pas la production, entre autres, de la 
proposition A ci-dessus, alors que la déduction du logicien, celle dont la reconstruction ci-
dessus est clairement problématique, est produite sous la forme des règles premières et, en 
particulier, sous la connaissance de mots-clés, nullement sous des règles d'un degré supérieur 
construites, par d'autres logiciens, après l'examen de la reconstruction, dans un cadre logique, 
de la déduction comportementale. Ces règles-ci enclenchent une régression indéfinie qui 
débouche sur l'inacceptable conclusion (au sens logique) : il est impossible d'établir la 
conclusion « Z ». 

 
1948. La conclusion du plus célèbre paradoxe ayant été présenté par Zénon (une flèche 

décochée ne peut pas arriver à son but) sert à nous faire réaliser que la reconstruction du 
déplacement d'une flèche dans un cadre où elle parcourt toujours par moitié la distance qui lui 
reste à couvrir ne le reproduit pas parfaitement. 

 
1949. Il est incorrect de considérer que l'ensemble de tous les ensembles possibles puisse être 

comme un ensemble d'éléments auquel nous pouvons répondre au sens proche d'être en contact 
avec eux. Il y a lieu de parler de cette considération fautive en rapport par exemple avec ce 
propos : l'ensemble de tous les ensembles possibles ne peut se contenir lui-même car, ce 
faisant, il serait différent de celui considéré juste avant et devrait donc contenir ce nouvel 
ensemble, etc., indéfiniment. La classe des différents ensembles d'objets auxquels une réponse 
non sociale pourrait (réalistement ou non) être donnée, est définie par un concept : ces entités 
sont des caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement différentes, ayant en 
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commun la propriété qu'est un contrôle exercé par plus d'un élément, sur une réponse. Pour sa 
part, la détermination de la classe des ensembles des différents types (incluant les classes), 
existant dans le monde, ne semble pas même être un objet pour l'analyse opérante. Au sujet du 
fait que les noms « l'ensemble vide » et « le singleton » sont présentés comme des véritables 
sous-classes d'ensembles, disons ici, uniquement, que ces mots sont produits et manipulés aux 
fins, utiles, de l'établissement d'une structure du second degré, relative aux ensembles. 
Ajoutons que l'apprentissage d'un nom comme « le couple », ou « le trio », se référant à une 
sous-classe de celle, la plus large, qui est à notre présente étude, présuppose la production, en 
plus d'une situation, d'un nom unique en présence de stimuli qui exercent ce contrôle, et, peut-
être, de descriptions appropriées pour cet apprentissage. 

 
1950. Examinons le propos suivant : 
 

Nous pouvons concevoir un être qui n'existe pas dans la matière (par exemple, le 
cheval ailé), mais non un être qui n'existe pas dans la forme car rien n'est conçu sans elle. Or 
cela implique que les formes sont antérieures à tous les êtres conçus! 

 
Dans le monde, des classes d'objets sont certes définies par des propriétés, mais celles-

ci ne sont pas les métaphysiques moules immatériels appelés « formes » ou les métaphysiques 
extraits immatériels appelés « essences », par des adeptes de certains idéalismes. Rappelons ce 
qui suit. Il importe de bien différencier un concept construit en attente de sa découverte (son 
existence est suggérée par des mots), un véritable concept (qui est une caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement existant, dans le monde) et un stimulus (lequel est 
une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données) exerçant les 
propriétés définissant la classe impliquée. Terminons en dissipant une suggestion improductive 
pouvant être occasionnée par la conclusion du propos qui est à notre attention. L'existence des 
« formes » véritables est certes antérieure à celle des concepts construits en leurs termes et, 
conséquemment, de tout être théorique (plus explicitement, toute classe d'êtres qui est définie 
en termes d'un concept construit, ─ ce qu'est le cheval ailé en question ci-haut), mais non à 
celle de tout être réel, car toute forme est découverte « dans un tel être », quand elle est 
nommée. 

 
1951. La reconstruction dans un cadre logique des opérants engendre souvent de faux-

problèmes, qui préoccupent des penseurs qui auraient bien mieux à faire (comme expliquer ces 
comportements). 

 
1952. Examinons la règle suivante : 
 

Je suis allé au cinéma hier, mais je n'y crois pas. 
 

Les considérations relatives à ce qu'on appelle classiquement « l'intentionnalité », dans 
le cadre desquelles cette règle est présentée, alimentent une mauvaise compréhension du 
comportement verbal. D'abord, considérons cette autre règle : je ne crois pas être allé au 
cinéma hier. Cette conduite verbale est sous le contrôle de la règle « je suis allé au cinéma 
hier » et la modifie en retour, pour atténuer certains effets sur l'auditeur. Notons ensuite que ce 
qu'on appelle classiquement « l'intentionnalité » est à expliquer en termes des effets qui ont 
suivi la réponse « intentionnelle » dans le passé de l'émetteur, et que la « signification » d'une 
règle est à remplacer par le concept d'une caractéristique de ses contingences de renforcement, 
existant antérieurement, dans le monde (voir d'autres fiches qui sont à ces sujets dans ce 
travail). Maintenant, comprenons qu'aucune conduite verbale véritable n'est définie par des 
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conséquences incompatibles, et que deux conduites incompatibles, mais, par ailleurs, que deux 
conduites qui ne font que sembler l'être, peuvent être émises par un même sujet, à deux 
moments. Dans un tel cas, il reste à expliquer ces émissions, par le même homme, en 
comprenant que des comportements émis résultent d'un individu tel qu'il est aux moments où il 
les émet, et que son état est le produit de son antérieure exposition environnementale, en tant 
que membre d'une espèce et en tant que individu. Cela étant dit, revenons au malaise qui 
accompagne la prise de connaissance de la règle qui est portée à notre attention dans cette 
fiche. Il est possible de dissiper simplement ce malaise, en explicitant ce qui peut être exprimé 
en ses termes. Par exemple, dans la première partie du propos, le sujet peut communiquer ce 
qui est dit de lui et, dans la seconde, atténuer des effets du rapport que d'autres ont brossé de 
son comportement, rapport ayant l'apparence d'une description qu'il en ferait. Il est même 
possible que les deux propositions (au sens de la grammaire) constituant la phrase qui est à 
notLe présent examen appartiennent à des réponses descriptives qui ont été émises à deux 
moments distincts, par un même sujet dont l'expérience globale permet d'expliquer le 
changement de point de vue, ou par un homme à « personnalités multiples », lesquelles sont 
des manifestations extrêmes du produit d'ensembles de contingences de renforcement 
permettant à un même être d'avoir plus d'un répertoire de réponses. 

 
1953. Un locuteur peut répondre à ses paroles et il est même un auditeur pour ses paroles 

publiques. Notons que des paroles qu'il émet après ses propres dires contribuent parfois à 
sélectionner ces derniers. Il en va ainsi quand, par exemple, il appuie ses mots ou éteint ses 
productions improductives en répondant verbalement à ce qu'il en est vraiment des choses. 
Évidemment, il y a alors lieu de conclure que l'individu émet un jugement, mais, en ces 
derniers termes, il est question de la production d'un comportement au terme d'un processus 
sélectif (laquelle production résulte du locuteur tel qu'il est alors, en tant que membre d'une 
espèce et en tant que individu, tous deux fruits de son exposition au milieu), non de 
l'expression d'une imaginaire faculté de jugement. Notons que ce comportement émis est 
néfaste quand il consiste en la production d'un élément qui éteint une réponse appropriée ou 
qui, à l'inverse, renforce la production d'une erreur (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce 
travail). Ajoutons que, pour rendre compte d'un quelconque opérant (incluant d'une réponse 
sensitive, au sens large), il n'y a pas lieu d'imaginer « un acte de jugement ». La position, 
cohérente, du behavioriste radical, pour qui les objets sont là où ils semblent l'être, à savoir 
dans l'environnement, et les réponses qu'on leur donne sont des membres de classes définies 
dans le monde, le dispense de poser une bien inutile inférence quant à ce qui existe réellement 
et de poser la notion de la décision d'un contenu d'une quelconque action, incluant d'une 
parole. En ce qui concerne le nom « le jugement consistant à poser une relation déterminée 
entre des termes », disons qu'il nous incite à considérer nos réponses verbales à la manière des 
logiciens ou comme nous concevons leurs hypothèses et leurs déductions, lesquelles, bien 
qu'elles nous suggèrent, pour les premières, une connaissance incertaine, car indirecte, et, pour 
les secondes, le caractère absolu des vérités démontrées de façon tautologique, ne sont ni de 
véritables paroles ni tUujours des règles qui dirigent des réponses appropriées, dans le monde. 
Pour appuyer la réflexion qu'il suffise de penser à ceci : postuler l'existence d'une relation 
déterminée entre des termes, et, bien sûr, lier de façon réfléchie un contenu à une forme 
propositionnelle et poser le tout à titre de vérité, sont des activités exigeant un niveau de 
conscience supérieur à celui prévalant quand un homme répond verbalement à un événement 
(les fiches qui sont au sujet des dits « termes de relation » et des formes propositionnelles 
peuvent être lues ici avec profit). 
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1954. Un homme qui a la prétention d'être élu pour recevoir des révélations divines, appa-
raissant incompatibles avec notre savoir, ou de posséder une imaginaire faculté intellectuelle 
de saisir un monde qui nous serait inaccessible autrement croit souvent que faire appel à la 
notion du mystère le met à l'abri du non-sens, de l'incohérence, de l'improductivité. (En 
passant, soulignons l'efficacité certaine, à des fins de soumission, des systèmes religieux 
punitifs, qui non seulement imposent des renforcements négatifs, qui seraient différés 
d'inévitables punitions éternelles distribuées dans un prétendu au-delà, mais aussi enlèvent les 
renforcements positifs qui, parfois, s'exerceraient si le fidèle cessait de se comporter de la 
façon imposée, ne serait-ce qu'en arrêtant de parler de façon incompatible avec les faits, de 
manière injustifiée et souvent posée en prétendu mystère.) Mais contrairement à ce que croient 
les penseurs pour qui toute explication est fonction d'un système de règles cohérent et 
productif, la véritable connaissance est l'affaire de réponses qui sont engendrées par un 
ensemble des contingences de renforcement, dans le monde. En montrant qu'une déduction 
produite dans le cadre logique d'une théorie cohérente ne passe pas l'épreuve des faits 
accessibles ou en faisant prendre conscience qu'une règle est irrationnelle, ou simplement 
irréaliste, nous pouvons certes la faire écarter, mais, quand c'est possible, il est davantage 
efficace de décrire les choses, incomprises, à la source des dogmes, et, plus efficacement, 
d'exposer le théoricien aux ensembles de déterminants à décrire. 

 
1955. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu, le Père parfait, respecte notre liberté au point qu'il fait en sorte que nous croyions 
en Lui sans preuve, librement, ce qui, à la fois, explique son caractère caché et démontre son 
être. 

 
Des philosophes de la liberté pourraient dire : l'homme à qui Dieu se dévoilerait serait 

encore libre d'accepter la contrainte de croire en lui et de la rejeter. Sans répliquer ici à ce 
propos-ci (voir d'autres fiches au sujet de cette sacro-sainte liberté), songeons à ce qui suit. 
Dans le cadre où on pose que le caractère caché de Dieu prouve que celui-ci existe, ce 
caractère, de ce que, prétendument, il démontre l'existence divine, va à l'encontre de l'idée de 
l'existence d'un Dieu qui respecte la liberté de l'homme au point de faire qu'il n'y ait aucune 
preuve de son être. Mais l'auteur du propos veut sûrement dire uniquement que ce caractère 
caché serait un argument en faveur de l'être du Père parfait. Alors, notons que le dire est plutôt 
une tentative d'échapper à une demande honnête de justification et que l'incitation est tributaire 
d'une conception de la perfection, de la liberté et du respect qu'au mieux rien n'impose à la 
raison : la personne humaine est une affaire de réponses opérantes, toutes déterminées dans 
leur topographie et dans les contrôles que les stimuli exercent sur elles, et un Père céleste 
exerçant un contrôle bienveillant parfait sur ses enfants (nous pourrions aussi parler d'un bon 
Pasteur, pour ses brebis), loin d'être un facteur favorisant l'émission de comportements dont les 
conditions seraient ressenties comme servilité, serait discriminatif des plus grands 
renforcements (que ce soit dans un avenir proche ou dans un futur plutôt éloigné). De plus, le 
refus divin de planifier et de gérer la culture humaine laisserait la place à des facteurs 
accidentels ou à d'autres, comme des hommes certes, mais également d'éventuels démons, 
moins bien placés ou « intentionnés » que Lui, pour conditionner notre comportement. 

 
1956. Définir une chose peut servir aux fins d'une communication, mais il est improductif de 

penser que chaque chose dont on parle doive être définie, ni que chaque terme appartienne à 
un véritable comportement verbal, ni, pire encore, que d'imaginaires lois innées le définissent 
(voir ce qui est dit à ces sujets, dans ce travail). 
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1957. Examinons le propos suivant : 
 

L'analyse grammaticale fait accroître notre connaissance du monde, ne serait-ce qu'en 
nous donnant accès aux différentes réalités qui s'y trouvent et aux relations existant entre elles. 

 
L'analyse grammaticale n'a pas une telle productivité aux fins mentionnées (voir 

d'autres fiches à ce sujet). Pour sa part, l'analyse des contingences de renforcement verbales 
accroît notre connaissance du monde du fait que ses produits sont de celle-ci et que ce qu'elle 
découvre sont dans le monde. Cela étant dit, ajoutons ceci. Notre connaissance est souvent une 
affaire de réponses verbales (données à des stimuli en tant que objets abstraits, à des 
événements comprenant souvent plus d'une propriété, plus d'une chose, des relations, etc., ou, 
même, à des choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données, parmi 
d'autres inconnues), mais elle est loin d'être limitée à de tels comportements, et, de surcroît, à 
des comportements verbaux linguistiques. 

 
1958. Pour rendre compte des rapports entre sujets et objets, de nombreux penseurs ont fait 

appel aux formes, auxquelles ils ont suggéré qu'on réponde comme à des moules extérieurs ou 
à des structures intérieures à une métaphysique matière informe. Dans le domaine des rapports 
humains, ils en ont appelé à de prétendus « universaux » (culturels, linguistiques, psychologi-
ques, etc.), lesquels sont comparables aux fictions précédentes, entre autres, en ce que leur 
considération entraîne l'abandon de la recherche des causes pour la description du phénomène 
(ici le comportement) dans sa seule forme. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà 
dit, dans ce travail, au sujet de ces fictions explicatives. Profitons plutôt de l'occasion pour 
souligner que les objets (abstraits) à considérer ici sont utiles non pas que lors de ces 
descriptions; ils interviennent pour découvrir et manipuler certains aspects publics du monde 
qui permettent, quand les informations utiles ne sont pas méprisées, de prédire et de contrôler 
notre comportement. 

 
1959. Il n'est certes pas productif de considérer que les couleurs aient en commun de provenir 

d'une forme (moule) qui expliquerait leur type, mais il ne l'est pas plus de les concevoir 
comme des éléments qui, bien que indépendants les uns des autres, pourraient s'unir pour 
constituer une forme (structure) interne du monde qui leur donnerait leur nature de 
manifestations interdépendantes ou de phénomènes ne pouvant être ce qu'ils sont que dans et 
par ces interrelations. Pour un behavioriste radical, les couleurs ont en commun, entre autres, 
d'être des objets dont l'abstraction, à l'occasion de plus d'une émission d'une réponse visuelle, 
est un trait caractéristique du comportement verbal. Chacune est exercée par les stimuli qui 
sont des facteurs rendant probable l'émission du nom unique qu'un membre de la communauté 
verbale peut apprendre à donner à cette propriété dans la mesure où elle peut avoir de 
l'importance pour lui lors de réponses concrètes, modelées par des ensembles de déterminants 
non sociaux; aucune ne se réduit à une chose qui existe indépendamment des réponses des 
êtres et, particulièrement, à ce qui a la nature d'un moule ou, même, d'un élément d'une 
structure (pensons à une pièce d'un puzzle appelé « le Spectre des couleurs »). La couleur est 
le type des entités abstraites que sont les jaunes, les bleus, les rouges, etc. Ce type est un large 
spectre de caractéristiques d'ensembles de différentes contingences de renforcement, ayant en 
commun des stimuli visuels. Une couleur et une forme visuelle par exemple, qui, toutes deux, 
appartiennent à des connaissances objectives (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet dans ce 
travail) et ont leur importance en rapport avec des réponses non sociales suffisamment 
différentes, sont les « référents » de noms appris en des situations bien distinctes et sont 
relatives à des « parties » assez différentes des corps (dans le premier cas, à leur surface et, 
dans le second cas, à leurs contours) pour que, sous les renforcements appropriés, les hommes 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

494 

les « subsument » diIféremment, avec différents mots, sans avoir la conscience des états 
anatomiques ou des activités physiologiques dont cette différenciation en types est tributaire. 

 
1960. Pour certains penseurs, les relations sont des propriétés de certains événements, pour 

d'autres, des objets concrets (comme des liens statiques ou des vecteurs physiques tels que des 
agents biologiques, des particules élémentaires, etc., pouvant exister à l'état isolé) et, pour 
d'autres encore, des êtres fictifs ou des mots (liés subjectivement). Pour un behavioriste 
radical, l'homme répond verbalement à des événements comprenant souvent plus d'une 
propriété, plus d'un corps..., et il le fait fréquemment de façon objective. Ainsi un aliment et 
une casserole exercent les contrôles sur, entre autres, les réponses verbales « cette casserole 
contient cet aliment » et « cet aliment est contenu dans cette casserole ». Des ensembles de 
contingences de renforcement sont responsables du contrôle que ces stimuli exercent sur ces 
réponses, tout autant que de leur topographie. Notons que les hommes ont émis ces réponses 
bien avant que les linguistes, à la suite de la découverte de l'alphabet et de l'écriture, isolent ce 
qu'ils nomment « le terme de relation », lequel, contrairement à ceux servant à identifier les 
objets abstraits, n'avait jamais eu l'occasion d'être émis isolément. Il est donc improductif de 
dire « les relations n'existent pas », non qu'il soit productif de poser le contraire, mais que ce 
dire suggère, à tort, que nous répondions (en l'occurrence, comme à un objet abstrait ou à un 
objet concret) à quelque chose : répétons que leur existence n'est l'affaire que d'une suggestion 
opérée par des objets verbaux isolés par les linguistes dans les stimuli discriminatifs, 
considérés en tant que stimuli, appartenant aux réponses verbales aux événements en cause ici. 
Terminons en notant ceci. Affirmer, par exemple, que la relation « contenant à contenu » 
n'existe pas pour telle casserole et pour tel aliment en cause, c'est uniquement dire quelque 
chose comme : la règle « cette casserole contient cet aliment » est, en fait, inappropriée pour 
agir en lieu et place d'un certain contrôle exercé par ces stimuli. 

 
1961. Examinons le propos suivant : 
 

Naguère, il ne convenait pas de dire « la Terre est une planète », alors que c'est le cas 
depuis l'adoption du système de Copernic. Un tel fait, parmi d'autres, montre que nos connais-
sances modifient nos façons conventionnelles d'utiliser nos mots usuels. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de la 

considération du comportement verbal en termes d'un usage de mots (au sens de la logique) 
dans un certain cadre (ici de conventions). Profitons plutôt de l'occasion pour souligner ce qui 
suit. La découverte de faits relatifs à un objet (en l'occurrence, que la Terre exerce le concept 
de la planète) permet certes de dissiper des fictions explicatives et de confirmer certaines 
hypothèses et déductions qui sont à son sujet, mais elle ne modifie en rien les véritables 
connaissances que les hommes en avaient auparavant, peu importe qu'ils convenaient ou non 
qu'elles étaient de justes savoirs. Tout au plus, elle peut donner lieu à l'aménagement de 
nouvelles contingences de renforcement, déterminant des réponses qui, même quand elles ont 
la forme de semblables conduites émises antérieurement, sont à distinguer de celles-ci. 

 
1962. Certains penseurs ont choisi des règles évidentes et les ont manipulées dans un cadre 

logique à titre de postulats, en espérant déduire, de façon tautologique, de nouvelles 
connaissances. Mais la futilité de leur exercice montre que, dans ce cas comme dans les autres, 
la reconstruction du comportement (quand c'est bien une telle « entité » qui est en cause) ne le 
reproduit que rarement. 
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1963. Sans grande conscience réfléchie, nous disons, par exemple, qu'une roche est un objet, 
que son existence est un fait, que son apparition en un lieu est un événement et, même, que 
celle-ci est un phénomène (pour ajouter l'une quelconque des idées suivantes : cette apparition 
est naturelle, non tributaire d'une construction par des organismes, ─ par des hommes, plus 
particulièrement, ─ elle a quelque chose d'anormal, de rare, de surprenant, etc., ou elle est 
observée). Ensuite, rappelons qu'à un niveau plus élevé de conscience, nous disons que le 
contrôle de la réponse par le stimulus remplace avantageusement la notion du référent de la 
réponse verbale appelée communément « nom » ou « description », qu'un fait est censé être le 
contrôle d'une réponse verbale complexe appelée « phrase », bien que le terme suggère 
souvent la vérité par opposition à l'erreur (ce qui n'est pas sans causer des difficultés), qu'un 
événement est exercé par des stimuli dynamiques en un temps donné (et généralement aussi, 
en un certain lieu, bien que l'élément temporel ait plus d'importance), et que le nom « le 
phénomène » se réfère ci-dessus à une classe d'événements (sans que les propositions des 
adeptes du criticisme n'en soient impliquées). 

 
1964. Les noms « l'espace » et « le temps » de la physique classique se réfèrent aux types 

comprenant les étendues respectivement spatiales et temporelles, dont bon nombre nous sont 
familières. Le terme « l'espace-temps » de la physique relativiste comprend les mots 
précédents. Notons que ce nom dirige, avec un certain succès, les comportements des hommes 
qui cherchent à connaître une matière présentement inaccessible (car trop éloignée dans 
l'espace ou dans le temps), mais que l'interprétation courante du concept construit de l'espace-
temps, qui suggère de le considérer comme une sorte d'espace au sens commun, est source de 
difficultés. En fait, la manipulation du nom « l'espace » peut être malheureuse pour parler de 
systèmes de points (ensembles ordonnés d'au moins quatre variables indépendantes) dont au 
moins une dimension n'est pas spatiale. 

 
1965. Une analyse des pratiques linguistiques d'une communauté ne mène pas à la méta-

physique structure du monde ou de la pensée. Pour un behavioriste radical, les traits universels 
qui peuvent sembler caractériser les langues du monde résultent, plus vraisemblablement, du 
rôle quotidien qu'ont ces dernières, duquel sont responsables des ensembles de contingences de 
renforcement auxquelles les communautés linguistiques sont en fait universellement exposées. 

 
1966. Les lois grammaticales sont des règles qui sont apparues tardivement dans l'histoire de 

l'humanité. Elles ne sont pas nécessaires pour s'exprimer. Elles ne sont pas extraites (par des 
mécanismes à l'existence suspecte) dans des cas particuliers ou dans un prétendu autre monde, 
─ contrairement à ce que peut laisser penser une mauvaise compréhension respectivement de 
l'induction qui produit de nouvelles règles productives du premier degré et de la déduction 
(éventuellement de façon tautologique, ─ d'où l'idée de nécessité et de suffisance) à partir d'une 
analyse des règles du premier degré ou des ensembles de contingences qu'elles décrivent. Elles 
dérivent de la découverte empirique du succès de certaines pratiques linguistiques ou de 
l'examen du système de maintien des contingences de renforcement qui déterminent ces 
pratiques mêmes. 

 
1967. Une règle verbale appelée « une définition » comporte une description agissant à la 

place de la caractéristique qui exerce son contrôle. Le nom de l'objet défini ainsi est une 
réponse verbale, non le stimulus discriminatif associé à la « description » comprise dans la 
définition du dictionnaire, et qu'il n'est que rarement émis sous celle-ci. Les règles gramma-
ticales sont, elles, des instructions ou des descriptions pour diriger des pratiques linguistiques, 
─ non les métaphysiques lois a priori dont des penseurs ont postulé l'existence pour ne pas être 
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confrontés à une régression indéfinie dans le cadre de leur fiction explicative, selon laquelle 
l'usage de tout mot serait sous une loi, dont il serait honnête de demander sous quelle loi on en 
ferait usage, etc. 

 
1968. La règle « z est n » que nous déduisons dans le cadre logique classique de la cons-

truction admettant les règles « z est c » et « tous les c sont n » est un produit de la manipulation 
de lettres sous la topographie des règles de cette construction. Il est clair que ce produit est un 
stimulus discriminatif verbal, ─ non une réponse verbale. Or songeons à ce qui suit. Il en va 
ainsi de la règle « Zéno est noir » qui est déduite dans le cadre logique de la construction 
admettant les règles « Zéno est un corbeau » et « tous les corbeaux sont noirs » (notons que 
nous pouvons également dire cela de la règle « Zéno est blanc » qui est déduite dans le cadre 
logique de la construction improductive constituée des règles, toutes deux admises, « Zéno est 
un corbeau » et « tous les corbeaux sont blancs »). Il importe donc de différencier la règle 
verbale « Zéno est noir » qui est définie dans des conditions familières du milieu (impliquant 
ici le corbeau appelé « Zéno »), souvent par des renforcements différés par la communauté 
verbale, et le stimulus, celui qui en est discriminatif, obtenu de la manipulation de stimuli 
discriminatifs verbaux faite, sous la topographie de définitions, postulats, etc., et renforcé par 
le système de renforcement qu'est la communauté des logiciens. Ajoutons ce qui suit. Nous 
pouvons répondre à une règle verbale (émise) en tant que phénomène physique ou en tant que 
phénomène comportemental. Dire qu'une parole est claire, par le fait que le locuteur articule 
bien, c'est répondre à la conduite verbale en tant que phénomène physique (stimulus), alors 
que dire qu'une parole est claire pour informer qu'elle est précise, c'est répondre à la conduite 
verbale en tant que phénomène comportemental (opérant). Notons enfin ceci. Expliciter des 
paroles émises est produire une assez fine description de l'ensemble de leurs déterminants, ce 
qui présuppose d'avoir répondu à de tels comportements d'abord en tant que stimuli, puis en 
tant que membres de classes définies par leurs interrelations avec des circonstances d'émission 
et des conséquences renforçantes. 

 
1969. Le concept qui définit l'opérant auquel appartient une réponse émise n'est pas réduc-

tible à un stimulus, c'est un objet certes, mais un qui est abstrait, c'est-à-dire une entité dont 
l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal (comme l'est, par exemple, ce 
qui définit la classe des pierres précieuses appelée « le diamant »), alors qu'un stimulus est un 
objet concret (comme l'est, en l'occurrence, un diamant extrait de sa gangue) ou, à tout le 
moins, un objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Le concept d'un 
certain opérant est dans le monde, défini ici comme l'ensemble des contingences de 
renforcement des différents types (lesquelles, bien sûr, sont établies dans l'environnement, par 
les conséquences qui suivent ce comportement émis, dans certaines circonstances). En passant, 
rappelons qu'un opérant est une classe de réponses qui ont pour caractéristique d'être 
interreliées à de semblables circonstances d'émission et conséquences renforçantes (leur même 
topographie, engendrée aussi par leurs déterminants, manifeste cet aspect commun). Ajoutons 
ceci. La conscience que nous avons d'un comportement (émis) en tant que phénomène 
physique est constituée de réponses que nous donnons au sens proche d'être en contact avec 
l'être qui agit, et la conscience de cette conduite en tant que phénomène opérant est l'affaire 
d'une réponse qui lui est donnée (de façon réfléchie ou non) sous sa caractéristique d'être en 
interrelations avec les circonstances d'émission et les conséquences renforçantes le définissant. 
La conscience que ce phénomène (comportemental) est un comportement consiste en une 
réponse qui lui est donnée dans le fait qu'il est de la vaste classe des réponses des différents 
types. Pour sa part, la conscience réfléchie de la nature de ce comportement est l'affaire, 
d'abord, de l'identification de la classe à laquelle celui-ci appartient, puis, à un niveau plus 
élevé, de la description du concept qui définit cette classe, laquelle description peut nécessiter 
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l'analyse opérante. Pour sa part, la conscience que cet opérant est un objet abstrait tient à une 
réponse à la conduite dans le fait qu'elle est un objet dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal, et la conscience de ce qu'est un objet abstrait, par 
opposition à un objet concret par exemple, est, elle, la description du concept qui définit la 
classe de ces objets, lequel est leur propriété d'être une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement en tant que « référent » d'une réponse, unique, modelée par un 
ensemble de déterminants sociaux. 

 
1970. Au sujet du raisonnement et de la résolution de problèmes, considérons la position du 

behavioriste radical. D'abord, la résolution d'un problème n'est pas son raisonnement : une telle 
résolution consiste à modifier les contingences constituant le problème, alors que son 
raisonnement en est la conscience réfléchie, laquelle, soit dit en passant, s'accompagne d'un 
intérêt, non toujours présent lors de la résolution, pour les contingences dans lesquelles le 
problème est à résoudre. Au sujet de la résolution de problèmes, disons que, dans de nombreux 
cas, elle consiste à émettre un comportement qui est affermi par des renforcements antérieurs 
ou à produire une réponse qui est soumise à des procédures connues de résolution : dans la 
première éventualité, le processus est bien décrit par l'analyse opérante et, dans la seconde, 
l'activité plus explicite a fait l'objet de règles du second degré produites par les logiciens et les 
mathématiciens. Quand la résolution d'un problème exige cette chose originale qu'est la 
création résultant d'une activité à un niveau « intuitif », celle-ci est certes plus difficile à 
analyser. Bien que cette création soit parfois suivie de la formulation de règles, celles-ci, ─ 
prenons-en conscience, ─ ne peuvent servir à expliquer le « travail intellectuel » implicite et 
antérieur. Pour un behavioriste radical, ce qui est en cause en ces circonstances est une activité 
à distinguer de la conscience réfléchie que nous en aurons, éventuellement, à la suite de la 
découverte des raisons des comportements impliqués. Réalisons que celui qui produit une 
solution originale semble en connaître davantage que ce qu'il a produit. En cela, il en va un peu 
de lui comme d'un individu qui, bien que parcourant adéquatement un chemin complexe, n'est 
nullement en mesure de décrire à l'avance ce qu'il fait en chaque occasion : il procède par 
étapes, contrôlé et renforcé au fur et à mesure de ses agissements. Il peut être tentant 
d'envisager une telle création pour expliquer qu'un bébé naissant trouve le sein maternel sans 
exposition préalable à des contingences de renforcement ou le fait qu'une araignée tisse sa toile 
(d'une façon typique à son espèce) sans apparent modèle antérieur, mais, dans ces cas, il se 
peut que la susceptibilité à être renforcé par toute activité approximative, susceptibilité ayant 
émergé de l'histoire évolutive de l'espèce, soit la clé du compte rendu de chaque étape vers le 
résultat final, façonnée par le milieu stimulant. (En passant, notons que cette conception de « la 
détermination d'une réponse complexe par parties » semble prometteuse dans le domaine de la 
simulation artificielle de l'intelligence. En effet, des informaticiens ont fait leur cette idée, qui 
s'éloigne de celle des adeptes du finalisme, selon laquelle la programmation des activités d'un 
grand nombre d'éléments en fonction de celles d'un certain nombre d'autres, présents dans leur 
environnement immédiat, permet d'arriver à des résultats beaucoup plus productifs qu'une vue 
sur le seul ensemble, pour simuler les réponses globales et imprévisibles des vivants. La 
conception de la vie qui se dégage de ces recherches est celle d'unités nouvelles, aux réponses 
non entièrement déterminées par le milieu environnant ainsi que nonetotalement indépendantes 
de ce qui s'y produit. Évidemment, les informaticiens ne nous apportent pas la connaissance 
que nous recherchons au sujet de « l'intelligence », mais ils appuient, par leurs réalisations, des 
idées susceptibles de faire leur chemin dans le domaine de l'explication causale de certains 
événements du milieu environnant, laquelle, ─ répétons-le, ─ n'est pas celle du behavioriste, 
bien que celui-ci puisse la suggérer et même la promouvoir, en certaines situations.) Pour 
comprendre davantage ce qui nous intéresse ici, il nous faut ensuite faire quelques réflexions 
au sujet du raisonnement et, particulièrement, parler de l'induction et de la déduction. 
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Évidemment, ces termes peuvent suggérer des processus assez bien étudiés et compris. Mais 
une partie de ce qui est appelé « l'induction » et une partie de ce qui est appelé « la déduction » 
ne sont pas des processus comportementaux prédéfinis, non de ce que les opérations 
impliquées ne soient pas constituées de comportements, mais de ce que ceux-ci appartiennent à 
un enchaînement qui n'est pas déjà ordonné pour aboutir à un résultat déterminé. D'un côté, les 
recherches de solutions qui nécessitent ces réponses sont telles que ni la topographie de la 
réponse renforcée ni ses conséquences ne sont connues jusqu'à ce que cette dernière soit 
produite. D'un autre côté, les comportements appropriés ne se laissent dégager ni d'une 
définition de la réponse renforcée ni de celle des contingences de renforcement qui constituent 
le problème. Néanmoins, la conduite de celui qui induit ou qui déduit de la sorte est faite des 
comportements qui permettent de résoudre les problèmes formulables et que la fin de cette 
activité résulte d'un modelage direct par les contingences auxquelles il a été soumis (de façon 
délibérée ou accidentelle) ou découlent de stimuli reliés aux contingences qu'il a construits 
tout au cours de son analyse. Pour conclure cette suggestion d'idées préparatoires à une étude 
du raisonnement et de la résolution de problèmes dans le domaine le plus difficile en question 
ici, disons que ce sont des processus comportementaux qui sont impliqués, que nous pouvons 
en entrevoir les classes et que, vraisemblablement, une piste de compréhension se dessine 
quand nous pensons que l'originalité tient à l'émission (fortuite ou dans un cadre planifié d'une 
modification aléatoire de l'environnement) d'au moins une réponse appropriée qui avait une 
très faible probabilité de se produire dans les circonstances. 

 

1971. Le fait que les membres d'une certaine communauté identifient une dizaine de sortes de 
neige et que ceux d'une autre n'en identifient aucune ne montre pas une structure de leur 
environnement respectif, mais suggère l'importance (laquelle est affaire de renforcements) que 
les stimuli de cette classe ont pour les membres de la première communauté et non pour ceux 
de la seconde (ici de ce qu'ils ne les affectent pas). En passant, notons qu'il n'y a pas de raison 
de suggérer que la culture soit le monde (pas plus qu'il n'y en a à suggérer que celui-ci soit 
l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles un individu est exposé) : la culture est 
l'ensemble des contingences des différents types auxquelles les membres d'un groupe culturel 
donné sont exposés, dans le monde. 

 

1972. Un postulat de la forme « A est B » (surtout si A est différent de B) est sujet à être nié et 
sa négation, à devenir un principe de base d'une nouvelle construction. Il en va différemment 
avec une règle première de la forme « A est A », non de ce qu'elle serait l'expression d'une 
essence, qui interdirait de la nier, mais, très généralement, de ce qu'un postulat de cette forme 
est tautologique et qu'il est improductif d'établir une construction sur la base d'une 
contradiction (la négation d'une tautologie). Notons qu'une règle de la forme d'une tautologie 
peut ne pas être tautologique (voir des exemples dans ce travail) : dans un tel cas, sa négation 
est susceptible d'avoir des applications productives. 

 

1973. Examinons le propos suivant : 
 

La proposition « l'homme est mortel » ne sert pas à parler d'un individu. Concevoir le 
contraire serait faire que la proposition ne pourrait être prouvée : la connaissance d'un 
quelconque organisme individuel montre uniquement qu'il est vivant ou qu'il est mort. En 
réalité, ce que nous disons ainsi est plutôt relatif à la nature humaine et, comme nous ne 
connaissons pas cette nature, la proposition est en fait une hypothèse ou un objet de croyance! 

 

La règle « l'homme est mortel » n'est pas une réponse à un organisme donné (dans une 
propriété, voire dans une métaphysique essence, qui serait, peut-être, appelée « la mortalité »). 
Nous avons affaire à une construction établie pour diriger des comportements appropriés à un 
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ensemble de contingences de renforcement comprenant des êtres humains, non leur nature 
(contrairement à ce qu'affirme l'auteur du propos, qui manifeste une mauvaise compréhension 
et de l'humanité, le concept qui définit l'espèce humaine, et, vraisemblablement, de la 
personne, le comportement humain). Soulignons que la règle n'est pas même un élément de la 
description du concept de l'homme. Elle est caractérisée par le renforcement qui accompagne 
généralement la conscience du fait que l'homme peut mourir, cesser de produire les réponses 
dont la vie est affaire, et finalement disparaître. Ajoutons que ces remarques peuvent nous 
aider à comprendre (d'autres fiches sont à ce sujet) que les noms « l'éternité » et « l'incorrup-
tibilité » ne servent pas à identifier des propriétés (selon certaines confessions par exemple, la 
première serait possédée par un homme nouveau et la seconde par un humain qui serait en 
quête finale de l'attestation de sa justice). 

 

1974. Le nom « le fondement antérieur à l'univers » (noter l'absence d'une majuscule au nom 
« univers ») qui est cher aux adeptes de la métaphysique suggère l'être d'une chose qui 
partagerait avec les fondements d'un édifice le fait de pouvoir exister indépendamment des 
réponses qui leur sont données et avec ceux d'une théorie celui d'être tributaire de certains 
actes. À son sujet, notons ce qui suit. Des penseurs n'ont pas à nous convaincre que ce 
métaphysique fondement, antérieur, existe, non pas en raison que nous avons l'assurance du 
fait suggéré, mais de ce que, dans le meilleur des cas, l'univers en cause est une classe définie 
par une caractéristique (la propriété commune de ses seuls objets d'occuper une position 
indiscutable dans l'espace et le temps), non un ensemble d'objets dont on pourrait considérer, 
réalistement ou non, qu'ils pourraient exercer, collectivement, un contrôle sur une réponse non 
sociale et duquel il serait effectivement sensé de chercher une chose antérieure. Il en va de la 
classe en question ici comme de l'espèce humaine, laquelle, bien qu'elle n'existe pas sans 
l'existence de certains hommes, ne se réduit nullement aux êtres humains qui la constituent en 
un lieu ou en un temps bien définis. Le meilleur des cas mentionné ci-dessus est celui, non 
paradoxal, où le concept construit de l'univers est reconstruit de telle sorte que sa 
reconstruction n'implique pas qu'il contienne l'objet suggéré être son fondement antérieur, 
comme il en va quand l'idée du fondement de l'Univers, la classe des objets astronomiques, 
n'entraîne pas que ce premier soit un objet astronomique. 

 
1975. Quand un homme découvre que tous les insectes ont un corps constitué de trois parties, 

dont un thorax muni de trois paires de pattes articulées, il prend conscience, en relation ou non 
avec la définition scientifique de l'insecte (laquelle comprend une fine description du concept 
de la classe communément identifiée), d'une propriété de l'ensemble de celles communes aux 
insectes, et à eux seuls, qui le définit; il ne découvre pas, en chaque spécimen, une chose qui 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données, ─ chose appelée « la forme » ou 
« l'essence » par certains métaphysiciens, ─ qui serait amalgamée à une autre qui existerait 
indépendamment de nos réponses, ─ qu'ils appellent « la matière ». 

 
1976. Nous n'avons nul besoin de la notion construite du mot dont la fonction serait de 

désigner rigidement une essence à laquelle la référence serait fixée par un faisceau de 
descriptions. Le concept du comportement verbal remplace avantageusement la notion du mot 
(au sens de la logique), et son contrôle remplace celle de son référent, dit être (exercé par) une 
essence (voir d'autres fiches). 

 
1977. Un comportement qui est défini sous le contrôle d'une règle peut, un jour, être produit 

sous d'autres conditions. Notons qu'il est question ici d'un élément d'une grande classe 
comprenant des réponses, semblables, qui diffèrent, légèrement, en raison de facteurs relatifs à 
leurs conditions d'émission. D'ailleurs, un ensemble de contingences de renforcement existant 
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dans le monde contribuent à ce qu'un comportement défini sous le contrôle d'une règle (lequel 
est à distinguer de la conduite de la même topographie qui est modelée directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement et qui est émise sous la direction d'une règle) 
passe sous le contrôle direct exercé par les stimuli de l'environnement (entre autres, les fiches 
nos 617 et 967 sont à lire ici à profit). 

 
1978. La connaissance de la nature d'un corps est à distinguer de la connaissance « intime » 

de ce corps. Celle-là est l'affaire d'une conduite sociale, verbale, servant à identifier cette 
nature, et celle-ci l'est de conduites non verbales, non sociales, au sens proche du contact avec 
le corps. La connaissance hautement réfléchie de la nature d'un corps est, elle, l'affaire de la 
description de la caractéristique qui définit la classe de ces objets, description qui peut exiger 
l'analyse de l'ensemble des contingences de renforcement responsables de la caractéristique. 

 
1979. Les choses que nous observons changent parfois de nature : elles sont modifiées de 

sorte qu'elles n'exercent plus toutes les propriétés définissant la classe à laquelle elles 
appartenaient. Par exemple, a) pour qu'une sphère (disons en glaise) ne soit plus une sphère, il 
suffit de modeler l'objet de façon à ce qu'il n'exerce plus la forme sphérique, b) pour qu'un 
maître-étalon de mesure, bien préservé, ne le soit plus, de modifier l'ensemble des 
contingences de renforcement responsables de ce rôle, c) pour transformer un homme dans sa 
nature malfaisante, de le conditionner pour que des opérants socialement acceptables aient la 
plus grande probabilité d'être produits dans les circonstances d'émission des comportements 
criminels ou (inclusif) d'éteindre ces derniers, d) pour qu'une invariable pierre précieuse n'ait 
plus sa valeur, de faire en sorte qu'elle cesse d'exercer le renforcement dont celle-ci est affaire. 
On peut également penser aux changements chimiques qui modifient l'état d'une certaine 
matière et à la transmutation physique de certains éléments. Cela étant dit, comprenons que la 
proposition « changer la nature d'un objet abstrait » ne peut être traduite d'une quelconque des 
façons précédentes (à moins de répondre à un tel objet en tant que stimulus). Par exemple, il 
est insensé de parler du « changement de nature d'un mot (opérant verbal) », non pas de ce que 
cette nature soit une essence inaltérable, amalgamée à la matière de ce mot, mais de ce que ce 
dernier n'est pas un stimulus verbal (incluant dans, par exemple, un prétendu usage impossible 
à modifier, ─ pour des raisons obscures), mais une classe d'objets (réponses verbales) définie 
par la caractéristique de l'ensemble de ses contingences de renforcement. 

 
1980. Un homme qui dit honnêtement qu'une araignée est un insecte émet la réponse 

commune de façon inappropriée, et ce, même s'il a appris à le faire, à la suite d'un mauvais 
apprentissage, et même si l'histoire de la réponse en question montrait qu'à une époque 
antérieure, les gens parlaient normalement des araignées en émettant une réponse de la forme 
de la précédente (les deux auraient des « référents » différents et seraient des réponses 
différentes). 

 
1981. Bien qu'ayant approximativement les mêmes effets sur les membres des communautés 

verbales respectives, le mot français « table » et le mot anglais « table » sont des 
comportements verbaux différents : ils sont modelés par des ensembles de contingences de 
renforcement différentes, comme le suggère clairement leur topographie (celle de chacun de 
ces comportements verbaux, ─ non, certes, la forme des deux stimuli discriminatifs produits ci-
dessus, à l'occasion de leur émission). Cependant, on peut dire que le « référent » de cette 
première est le « référent » de la seconde, car les cultures impliquées apparaissent similaires 
dans la caractéristique qu'y exercent ces éléments de mobilier. 
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1982. Nombre de classes ont des sous-classes, lesquelles sont définies par des caractéris-
tiques spécifiques, supplémentaires à celles définissant la classe supérieure. Un exemple en 
biologie : un individu humain est de l'espèce humaine, du genre sapiens, de la famille des 
hominidés, de l'ordre des primates, de la classe des mammifères, de l'embranchement des 
cordes, du règne animal et de la grande classe des organismes. De plus, des caractéristiques 
d'ensembles de contingences différentes sont différentes. Il en va ainsi, a) des formes visuelle 
et tactile, qui sont des contrôles à distinguer, b) des valeurs matérielle et morale, qui sont 
affaire de renforcements de types différents, c) des réponses identiques topographiquement 
mais distinctes principalement par le contrôle qui s'exerce sur elles, comme un opérant 
contrôlé par une règle et celui qui est modelé directement par l'ensemble de ses contingences 
de renforcement, d) des noms propres de deux individus qui sont les contrôles, dits 
« référents », de réponses verbales qui possèdent la même topographie, e) des comportements 
qui ne diffèrent approximativement que par leur topographie, comme les mots qui sont en 
question à la fiche no 1981 et, même, f) des opérants de même topographie qui se distinguent 
par leurs conséquences renforçantes, comme le comportement de se passer les mains sous de 
l'eau pour se laver et celui (de topographie comparable) émis pour se rafraîchir. 

 
1983. Examinons le propos suivant : 
 

Au sens absolu, c'est-à-dire comme terme prédicatif, le verbe « être » est un mot 
simple, impossible à définir. Cela dit, on peut distinguer différents ordres d'idées en rapport 
avec lesquels on dit que quelque chose est. Au sens relatif, à savoir comme copule, c'est un 
signe de relation entre le sujet et le prédicat. On peut en distinguer quatre sens : a) inclusion 
d'un individu dans une classe ou d'une classe considérée comme un tout indivisible dans une 
autre classe (x ∈ a), b) implication d'un caractère par un autre ou inclusion d'une classe dans 
une autre (a ⊃ b), c) copule des jugements réciproques ou convertibles, dans lesquels sujet et 
prédicat ont une même extension (le signe se traduit alors, et alors seulement, par « = ») et, d) 
copule des jugements identiques, dont les deux termes désignent un unique être individuel (x ≡ y). 

 
Rappelons ceci. Souvent l'homme répond verbalement à un objet unique, mais il le fait 

fréquemment aussi à un événement (comprenant plus d'un stimulus, plus d'une propriété, etc., 
en relation). Par exemple, il informe que Auguste est Octave, que Octave est fier, que 
Montréal est au Québec, que la Seconde Guerre mondiale est au XXe siècle, que le rouge est 
une couleur, que le corps observé en ce moment est une table, que le manteau observé est un 
vison, que le mammifère à station verticale est le primate n'ayant pas d'appendice caudal, etc. 
Ces descriptions comprennent des termes (certains dits « de relation ») que l'homme n'avait 
pas eu l'occasion d'émettre isolément avant la codification du comportement verbal et l'analyse 
grammaticale. Le verbe « être » en est un. Il ne suggère pas le métaphysique fait indicible de 
poser une chose ou des déterminations en soi (notons que le mot « fait » suggère plutôt ici la 
vérité par opposition à l'erreur). Le verbe « être » peut ensuite être manipulé pour former de 
nouvelles règles (au sens de la logique) de différentes catégories, comme l'hypothèse « la 
matière est composée de quarks », le théorème de la géométrie euclidienne « la figure fermée 
aux trois côtés congrus est le triangle équiangle », le raisonnement (qui, soit dit en passant, est 
artificiel) « je pense, donc je suis », une reconstruction de la description « un corps est 
étendu », la règle induite « tout corbeau est noir », le principe de la fiction phénoménologique 
« une chose est ce qui se trouve actuellement dans ma pensée », la règle du second degré « le 
Père Noël est un être fictif » et, même, l'énoncé « la phrase, entre ces guillemets, est fausse », 
dont certaines ne peuvent nullement appartenir à un comportement émis. 
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1984. Dans sa vie quotidienne, un métaphysicien se comporte comme un membre de sa 
culture, ce qui inclut verbalement. Cela amène certains penseurs à considérer que, lorsque 
celui-là semble dire quelque chose d'opposé à une vérité commune, il produit généralement des 
propos appropriés mais en d'autres langues (pouvant être privées). Comprenons que les 
philosophes cherchent à établir la conscience réfléchie du monde et, pour ce faire, ils font 
parfois appel à un répertoire verbal (linguistique ou non) que la très grande majorité des 
membres de leur culture ne possèdent pas ou, quelquefois, ils construisent, généralement en 
des termes communs, de nouveaux concepts, qu'ils espèrent qu'ils seront découverts, dans le 
monde; mais, dans certains cas, il est doublement clair à quiconque a la conscience réfléchie 
appropriée, qu'un penseur propose des fictions explicatives, voire des constructions qui ne 
méritent pas même qu'on les dise être des fictions explicatives. 

 
1985. Examinons le propos suivant : 
 

Une phrase a différentes significations selon ses effets. 
 
En bref (pour un compte rendu plus élaboré, voir les nombreuses fiches qui sont à ce 

sujet) disons uniquement ceci : il importe de distinguer les conséquences renforçantes qui 
définissent une phrase (comportement verbal), en relation avec des facteurs différents, qu'on ne 
peut négliger, et des effets autres, que la phrase émise occasionne sur un auditeur (pouvant être 
le locuteur). 

 
1986. Il n'y a pas lieu de dire que l'ordre « lever les bras » soit parfois une explicitation du 

nom commun « les bras », et, encore moins, ceci : cet ordre est alors une représentation de la 
proposition que ce nom (au sens des logiciens) possède. Dans le cas même où les deux 
conduites verbales (« lever les bras » et « les bras ») ont approximativement le même effet sur 
un auditeur (pouvant être le locuteur), il faut comprendre que, dans le monde, la première, à 
savoir l'ordre, est un comportement défini par le renforcement qu'est l'action décrite, et la 
seconde, qui correspond assez bien à la catégorie linguistique appelée « la désignation », en est 
un établi pour agir à la place d'un contrôle exercé par les bras. 

 
1987. L'ordre « lever les bras » diffère de la conduite verbale « je vous ordonne de lever les 

bras ». Celle-ci est un comportement du type non pas des ordres (elle pourrait même ne pas 
comporter l'ordre en cause), mais des descriptions, du locuteur ici dans une conduite qu'elle 
comporte, identifiée être du type des ordres. Elle est émise pour favoriser l'intervention de 
l'auditeur, et celle-ci est le renforcement de la règle verbale (l'ordre) qu'elle comporte. 

 
1988. Le comportement verbal linguistique n'est qu'une espèce de comportements verbaux, et 

le comportement verbal qu'un genre de comportements. Notons que la connaissance de forme 
algébrique n'est pas linguistique, et que la connaissance est souvent non verbale. 

 
1989. Il n'est pas surprenant que des penseurs qui interprètent le comportement verbal comme 

s'il était un stimulus discriminatif verbal, quand ils ne le considèrent pas comme un stimulus, 
soient de ceux qui proposent l'être prétendument explicatif d'un indicible monde a priori, 
auquel correspondrait un univers de représentations, seules accessibles aux êtres sensibles : 
leur position ne leur donne pas accès aux déterminants (contingences de renforcement) des 
construites. Le behavioriste radical, lui, n'a besoin de faire appel ni à une chose inaccessible 
comme un métaphysique monde a priori de propositions (au sens des logiciens), pour 
expliquer le comportement verbal, ni à la métaphysique chose en soi inaccessible, pour rendre 
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compte de l'objectivité par-delà les discordances entre des réponses (voir les fiches de ce 
travail à ces sujets). 

 
1990. Les difficultés rencontrées par les hommes qui veulent établir les connaissances ne 

tiennent pas à la matière à connaître, mais à l'établissement de l'ensemble des déterminants qui 
comporteraient ces connaissances et à des limites inhérentes à ceux-ci. 

 
1991. L'impossibilité pour un homme de parler d'un certain être, réel ou fictif, peut dépendre 

de choses comme un handicap physique, une présente contrainte environnementale ou 
l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles il a été exposé, lesquelles, dans le cas 
de l'être réel, n'ont pas mis de réponses de son répertoire sous son contrôle ou sous celui 
d'informations à son sujet, et, dans le cas de l'être fictif, sous la direction des stimuli 
discriminatifs qui constituent la fiction dont il est un personnage. Comprenons qu'en aucun 
cas, l'impossibilité ne tient à l'être dont il est question. Certes, d'un prétendu être d'une fiction 
fictive, inexistante (par exemple, d'un détective d'un polar que l'on dit, faussement, avoir été 
écrit), il n'est possible de parler ni au sens opérant ni au sens de produire des stimuli 
discriminatifs qui seraient sous la direction de la construction, inexistante. Ajoutons qu'il est 
inapproprié de suggérer l'existence d'une fiction irréelle tout autant que l'inexistence d'un être 
réel et que l'existence d'une chose est tout de même suggérée en ce premier cas, ce qui entraîne 
que nous pouvons parler de celle-ci ne serait-ce que sous la direction des mots qui opèrent la 
suggestion. Terminons en notant, dans ce contexte, ces remarques qui sont tout à fait inutiles : 
il n'y a aucune équivalence à établir entre « ne pas parler d'une chose qui n'existe pas » et 
« parler d'une chose qui existe » de même qu'entre « ne pas ne pas parler d'une chose qui 
existe » et « ne pas parler d'une chose qui n'existe pas ». 

 
1992. L'explication d'un phénomène par un autre peut être suffisamment productive pour que 

nous ne devions pas expliquer celui-ci par un troisième (et ce troisième par un quatrième, etc, 
indéfiniment). 

 
1993. Sous la forme « la production indéfinie », on peut parler vraiment (parler au sens 

opérant) d'un processus : le mot « indéfini » sert alors à écarter la suggestion de l'existence 
d'une fin bien définie de l'application, ─ non à identifier une propriété d'un processus fini 
(achevé), ou celle d'un résultat qui permettrait d'arrêter ce processus, ou, même, une propriété 
d'un produit qui ne le permettrait pas. Sous la forme « la production infinie », on peut aussi 
parler vraiment (parler au sens opérant) d'un processus, non fini, mais d'une façon dite 
« hyperbolique ». 

 
1994. La notion de l'âme humaine se révèle clairement être l'affaire d'objets dont l'abstraction 

est un trait caractéristique du comportement verbal, à savoir des réponses opérantes, ce qui 
nous permet d'éviter de faire appel aux notions de la Parole de Dieu, de Son Souffle ou de 
l'effet de son Verbe (voir d'autres fiches). Nous pouvons faire un tel commentaire au sujet de la 
nature humaine (la caractéristique définissant l'espèce), en rapport avec les métaphysiques 
Essence (Idée) et Esprit de Dieu. 

 
1995. Selon toute apparence et toute vraisemblance, les comportements sont modelés par des 

ensembles de contingences de renforcement avant que des règles appropriées ne soient 
disponibles pour dispenser de leur être directement exposé. Cela étant dit, notons ce qui suit. 
L'apparition du premier homme apparaît correspondre à l'émergence du mécanisme du 
conditionnement opérant dans l'histoire évolutive, non à l'acquisition d'une métaphysique 
connaissance a priori insufflée, par le soi-disant Créateur, dans un être antérieurement 
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inhumain, ou ingérée, comme l'aurait été la pomme de l'arbre de la connaissance du prétendu 
jardin d'Éden, que nos deux plus lointains ancêtres auraient mangée, en Lui désobéissant. 
Ajoutons que les règles qui nous apparaissent devoir plus que jamais être nécessaires à la 
conservation de l'humanité (à court et à plus long terme) appartiennent à de saines et sages 
planification et gestion de la culture (définie comme l'ensemble des contingences communes à 
un groupe culturel), non à une métaphysique connaissance a priori, dont on devrait plutôt 
considérer, sous les apparences, qu'elle serait, tout au mieux, bien insuffisante à cette même 
fin. 

 
1996. Souvent, le syntagme « un monde possible » peut être traduit par « un ensemble 

imaginaire de contingences ». Il importe de souligner que c'est l'ensemble qui est imaginaire, 
et cela fait qu'un monde possible peut être construit en termes d'une partie du moins des 
contingences qui existent présentement, dans le monde. 

 
1997. La découverte d'un concept est parfois en relation avec une transformation du milieu 

environnant : ou bien cette transformation est la condition de cette découverte, à savoir de 
l'émission de la réponse qui sert à identifier le concept « dans un stimulus », qui existe 
antérieurement ou qui est produit à cette occasion, ou bien cette découverte est la condition de 
l'émission des réponses dont cette transformation est affaire. Or les deux cas décrits 
précédemment n'appuient nullement les prétentions de ceux qui suggèrent qu'un concept soit 
une forme que les hommes donnent à une chose. De plus, la découverte d'un concept va certes 
de pair avec la transformation de l'organisme qui le découvre, mais en ce que l'exposition aux 
contingences de renforcement responsables de la réponse mentionnée le transforme et rend 
probable son émission de comportements, dans certaines circonstances, ─ non en ce que le 
concept serait la forme que l'homme prendrait à cette occasion. 

 
1998. Une classe de contingences de renforcement est définie par une « forme », un concept, 

lequel est un objet descriptible en termes de l'analyse expérimentale du comportement. Nous 
découvrons le concept qui définit la classe des contingences de renforcement lors de 
l'observation, dans l'histoire de plusieurs organismes, de l'augmentation de la fréquence de 
leurs émissions de réponses qui, dans de similaires circonstances antérieures, ont été émises et 
suivies de semblables conséquences. Cela étant dit, rappelons ce qui suit. Pour un behavioriste 
radical, il est vraisemblable de penser que les contingences de renforcement auxquelles un 
organisme est exposé le transforment et rendent probable son émission ultérieure de la réponse 
renforcée. Or la découverte de l'état anatomique ou physiologique ainsi occasionné permettrait 
d'interpréter, par une variable « causale », le concept de l'opérant en question et donc de 
« lire » des cas de celle-ci dans l'organisme qui l'émet. Profitons de l'occasion pour souligner 
l'importance de différencier le concept d'un opérant, c'est-à-dire ce qu'ont en commun les 
réponses émises qui appartiennent à cette classe (explicitement, la caractéristique d'être 
interreliées à ses circonstances d'émission et à ses conséquences renforçantes), le concept qui 
définit la classe des contingences de renforcement (explicitement, la caractéristique, dans le 
monde, qu'est un ensemble d'interrelations entre un opérant émis, quel qu'il soit, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes) et le concept de ce qu'on appelle 
communément « l'expérience globale d'un individu », qui est la caractéristique d'un ensemble 
de contingences (ici punitives et de renforcement) d'affecter cet être. 

 
1999. Pour créer une région circulaire sur une surface empoussiérée, on peut enlever le dépôt 

poussiéreux soit à cet endroit, soit tout autour. La forme circulaire est exercée, dans le premier 
cas, par la poussière entourant la région nettoyée et, dans le second cas, par celle qui est laissée 
sur la surface empoussiérée. Ces dépoussiérages peuvent certes servir lors de tentatives de 
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suggérer l'existence d'imaginaires opérations de l'esprit dont on dit « elles consistent à créer un 
objet en donnant à une matière informe une forme immatérielle », toutes deux métaphysiques, 
mais pour un behavioriste radical, il y a tout avantage à considérer que les stimuli existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données et que les observer est leur donner une 
réponse au terme d'un processus discriminatif, ce qui fait que nous n'avons nul besoin de faire 
appel aux notions que sont la matière informe et la forme immatérielle (dans la mesure où il est 
sensé de parler en ces termes) pour établir la position cohérente qui est escomptée ici. 

 
2000. Comme nous l'avons déjà dit, l'émission du mot « rouge sang » est rendue probable par 

n'importe quel des objets rouge sang (ce qui ne signifie pas que le mot ne puisse pas être émis 
sous d'autres conditions environnementales, incluant anormalement). En tant que objet abstrait, 
le rouge sang est le « référent » du nom « le rouge sang ». Le titre est attribué à ces stimuli, et 
à eux seuls, non en tant que le contrôle d'une réponse visuelle ou d'un quelconque autre 
comportement non social, mais en tant qu'un aspect important, essentiel, de ces objets, pour 
celui qui a appris, non socialement, à leur donner des réponses différenciées de son répertoire. 
Cette seule propriété est importante aussi pour un auditeur, qui, informé par un locuteur qu'un 
corps la possède, entreprend des actions renforcées et renforce ce locuteur en retour. Or 
répétons ceci. Bien que le nom « le rouge sang » soit celui de tout stimulus rouge sang en tant 
que rouge sang et que de nombreux stimuli soient (exercent) le « référent » de ce nom, le 
rouge sang, en tant que objet abstrait, ne se réduit pas à un stimulus (incluant à un archétype, 
dans notre monde ou dans un autre). Aucune entité qui existe indépendamment des réponses 
qui lui sont données n'est (au sens permettant d'établir une équivalence logique) le rouge sang : 
la réponse « le rouge sang » est un mot unique appris pour identifier une propriété commune à 
plus d'un objet physique. Une telle réponse est en cela un peu comparable au nom d'un 
personnage au théâtre, ici un comportement verbal, que nous donnons toujours à quelconque 
acteur, en tant que ce personnage, qu'il joue, ─ non un stimulus discriminatif verbal qui 
suggèrent, à tort, l'existence de l'être, fictif, créé par différents acteurs. Pour un penseur 
considérant le comportement verbal dans un cadre grammatical, le rouge sang peut certes 
apparaître être un objet qui existerait antérieurement à l'existence du terme (du mot au sens de 
la logique) qui le représenterait. Mais répétons que l'abstraction du rouge sang (comme celle 
dC tout objet abstrait) est un trait caractéristique du comportement verbal et que l'appren-
tissage du mot servant à l'identifier est rendu possible parce que certaines réponses concrètes 
sont données à des objets en raison du fait, important, qu'ils sont rouge sang (à distinguer de : 
identifiés en tant que du rouge sang), non par l'existence antérieure d'un monde d'essences. 
Rappelons que le nom « le rouge » est, pour sa part, celui du type des différents rouges qui ont 
été identifiés, dans le monde. Terminons en faisant quelques remarques au sujet des classes 
définies par des propriétés. Répondre « une pomme » (donner le nom dont on dit qu'il sert à 
« subsumer » un stimulus dans la classe des pommes) en présence d'un tel fruit, c'est donner 
une réponse à un objet concret dans le fait qu'il appartient à l'espèce de fruits mentionnée. Pour 
sa part, le nom « la pomme » est donnée non pas à des corps sous le contrôle global desquels, 
de façon imaginaire à tout le moins, on pourrait répondre concrètement (au sens proche d'être 
en contact avec eux ou, sinon, sous d'autres conditions que ces stimuli mêmes), mais à un objet 
abstrait (une classe d'objets définie par des propriétés), auquel aucune réponse concrète n'est 
appropriée. Émettre ce nom en l'absence de toute pomme, et peut-être même sans une autre 
conduite manifeste, est encore produire cette réponse, mais sous d'autres conditions (la 
conduite peut être extraite de l'ensemble des contingences de renforcement dont il est question 
précédemment). Le concept qui définit la classe des pommes est « dans toute pomme », c'est 
l'ensemble des propriétés communes aux seules pommes, et avoir sa connaissance implique 
d'être tel que les stimuli rendent probable l'émission de la réponse qui l'identifie. Sous ce 
concept, nous disons « une pomme », pour parler du stimulus dans le fait qu'il exerce la 
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caractéristique (l'ensemble des propriétés) qui définit la classe mentionnée, ou « la pomme », 
pour identifier cette classe, et à cet ensemble de propriétés nous disons « le concept qui définit 
la classe des pommes » par exemple. 

 
2001. Une cuvette est concave ou convexe selon qu'elle est vue par-dessus ou par-dessous 

respectivement, mais elle n'est certes pas une chose extérieure (nous pouvons ajouter informe, 
dans la mesure où cela a un sens) à l'observateur qui la ferait courber en l'observant, ni une 
entité mentale qu'il formerait en lui sans raison. Ayant l'« intuition » que les concepts et les 
entités abstraites ne se réduisent pas à des stimuli, des penseurs ont proposé qu'un objet, 
comme une cuvette, soit un ensemble de représentations possibles liées par une raison, et 
d'autres ont suggéré qu'un concept ne soit qu'un mot appartenant à un système d'interprétations 
et d'appréciations jeté devant, voire projeté sur des données pures, primitives. Pour un 
behavioriste radical, un concept (ici celui de la cuvette), ou une entité abstraite (par exemple, 
la concavité), n'est pas un objet abstrait comme un stimulus discriminatif représentatif 
constituant, avec d'autres, un ensemble qui serait l'objet, ici la cuvette, ni qu'un mot au sens des 
partisans du nominalisme (généralement un stimulus discriminatif verbal, quand ce n'est pas 
un tel objet abstrait réduit à un stimulus), appartenant ou non à un métaphysique système a 
priori d'interprétations et d'appréciations (il peut être tentant d'ajouter « et à tout phénomène 
auquel font appel des adeptes de l'idéalisme », mais le mot « phénomène » se réfère à la classe 
des événements communs et c'est l'explication que ces penseurs en donnent qui est une fiction) 
relatifs à la réalité. Par ailleurs, aucun n'est comme un personnage que des hommes rendent 
réel quand ils le créent dans le milieu environnant (non dans un monde de représentations, soit 
dit en passant), mais, plutôt, comme ces hommes en tant que ce personnage : l'existence du 
personnage fictif n'est que l'affaire de stimuli discriminatifs (très souvent verbaux linguis-
tiques), alors que celle d'un homme en tant que personnage est tributaire de l'existence de 
réponses que des spectateurs donnent en présence de stimuli discriminatifs (exercés ici par un 
homme) et aussi de l'existence d'un homme les exerçant (voir les fdches à ce sujet). 

 
2002. Un croyant qui admet que son Dieu ne crée pas chacun des phénomènes qui se produit 

actuellement dans l'Univers, allant du mouvement de toute particule jusqu'à chacune des étapes 
de l'engendrement d'un homme à partir d'un spermatozoïde et d'un ovule, ni ne dirige ne serait-
ce qu'un bon nombre d'entre eux, devient en mesure de considérer qu'il y a, d'un côté, son Dieu 
et, de l'autre côté, l'Univers, actuellement indépendant de Lui dans ses phénomènes et dans ses 
transformations, et que, bien que nous ne comprenions pas tout ce qui se produit dans le 
monde, il est irréaliste de faire appel à Ses interventions pour expliquer l'apparition des 
présents phénomènes, même complexes, et que l'hypothèse de l'existence de ce Dieu ferait en 
sorte que nous devrions rendre compte, en plus, d'une chose bien plus extraordinaire que 
l'Univers, avec un monde en moins pour le faire. Or si ce croyant admet effectivement qu'il est 
irréaliste de faire appel à l'hypothèse d'une continuelle intervention d'un Dieu, pour expliquer 
les phénomènes complexes qui se produisent actuellement dans le monde, pourquoi ne 
pourrait-il pas accepter cela en rapport avec la production des phénomènes antérieurs, plus 
simples, pour l'existence desquels il Le ferait intervenir, toujours avec de sérieux 
inconvénients et sans plus de raisons probantes (celles-ci, soit dit en passant, ne se trouvant 
pas, non plus, et de loin, dans les enseignements prétendument sacrés des diverses croyances)? 
Par exemple, ce penseur croit-il que son Dieu aurait, pas à pas, assemblé, en corps, chacun des 
multiples éléments qui, dit-on, ont existé aux premiers instants de l'Univers et, ensuite, dirigé, 
ainsi, non seulement chaque corps pour former chaque chaîne indépendante de phénomènes 
universels à exister, mais aussi la rencontre de ces chaînes indépendantes, etc., jusqu'à un 
certain niveau, indéterminé, où tout se produirait sans Son intervention, ou, pire encore, pense-
t-il qu'Il aurait originellement créé les nombreux éléments qui, du seul fait de satisfaire à des 
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lois, issues vraisemblablement d'une création théorique du monde, complexifiant de beaucoup 
l'ensemble des processus à considérer ici et ne faisant que s'ajouter à eux, auraient mené à 
l'Univers actuel sans nécessiter, durant celui-ci seulement, sa continuelle intervention? 
Songeons enfin à ceci : ne doit-on pas reconnaître que les religions sont des systèmes, dans le 
monde, qui établissent et maintiennent des contingences (le plus souvent punitives) auxquelles 
un homme est exposé, dès son bas âge généralement, et desquelles il s'échappe certes 
quelquefois ou auxquelles il s'expose parfois, mais en raison, entre autres, de lui-même tel qu'il 
est alors, à la suite de sa globale exposition environnementale, en tant que membre d'une 
espèce et en tant que individu? Or si un croyant veut conclure en disant qu'il préfère quand 
même croire en l'existence d'un Dieu, faisons-lui réaliser que son dire est un argument en 
faveur non pas de ses croyances, mais de ce qui est dit ci-dessus, au sujet des systèmes 
religieux. 

 
2003. L'extinction des dinosaures, qui se révèle être un facteur majeur dans l'émergence des 

mammifères, devraient faire réfléchir ceux pour qui les êtres humains seraient le but d'une 
création par un Être absolument performant (arrivant sans détour à son but). 

 
2004. Au jeu des devinettes, une autre réponse que celle prévue peut supplanter celle-ci, à 

titre de sa réponse, quand elle est plus amusante (drôle, surprenante, etc.). Il en va ainsi au jeu 
de certaines énigmes de forme mathématique, mais non dans un problème consistant à 
résoudre une conjecture mathématique définie en vue de la pratique : dans ce cas-ci, la solution 
est à soumettre à l'épreuve des faits à considérer. Si les mathématiques étaient des jeux, elles 
n'auraient pas l'importance que nous leur accordons : les manipulations mathématiques sont 
renforcées (d'une façon différée) par les renforcements de leurs applications, dans la pratique. 

 
2005. Un procédé pour créer une devinette consiste à poser une question, puis à lui inventer 

une réponse drôle, surprenante, etc., ─ rarement platement réaliste, logique, etc. Dans le cadre 
des mathématiques dignes de ce nom, une question exprimant un problème irrésolu appelle 
souvent la démonstration d'une règle de topographie connue ou, quand ce n'est pas le cas, la 
manipulation de stimuli discriminatifs pour établir une construction qu'il est au moins réaliste 
de considérer directrice de pratiques appropriées. 

 
2006. Une construction établie sur la base d'hypothèses, de définitions, etc. est sélectionnée 

quand des déductions faites dans son cadre logique sont soumises à l'épreuve de faits 
accessibles. Montrer que cette construction est non contradictoire, simple, etc. ne lui donne 
qu'une susceptibilité d'être « vraie », au sens de « la plus utile possible », pour diriger des 
pratiques renforcées. 

 
2007. Examinons le propos suivant : 
 

La fausseté d'un propos est tributaire d'un mauvais usage des mots. L'essence de son 
dévoilement est de montrer ce mauvais usage. 
 

Ce n'est pas que nous ne puissions jamais « dévoiler la fausseté » d'une construction établie 
dans un certain cadre en montrant un « mauvais usage de mots », mais que nous le faisons souvent 
sans qu'un tel usage ne soit en cause. En l'occurrence, le propos qui est à notre examen est à écarter de 
ce que la déduction de la conséquente impossibilité de dévoiler autrement une fiction explicative 
(déduction correctement établie sur la base du propos) ne passe pas l'épreuve des faits, et, quoi qu'il en 
soit, il y a tout avantage à considérer les mots véritables comme ils sont, à savoir des comportements, 
─ non des stimuli manipulés dans le cadre d'un ensemble de règles, ni, de surcroît, dans le cadre d'un 
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ensemble de règles qui appartiendraient à calcul fondamental (dont l'existence, non montrée, est très 
suspecte, soit dit en passant). 
 
2008. Un corps rond paraît elliptique à un observateur qui le voit obliquement. Considérant 

que sa projection sur la rétine de l'œil de l'observateur forme, alors, une image elliptique, des 
penseurs pourraient avancer que cette image serait ce qui est vu. Mais réalisons que ce que 
nous voyons est rond et paraît ovale, ─ ce qui n'est pas le cas de l'image rétinienne ni, non plus, 
de n'importe quelle représentation elliptique proposée pour expliquer la perception exercée par 
le corps rond (notons que toute représentation non elliptique est sans intérêt ici pour les 
penseurs qui font d'une image l'élément explicatif, en une telle situation, du contrôle exercé par 
l'objet vu, sur la réponse visuelle qui y est émise). 

 
2009. Examinons le propos suivant : 
 

Si tous les objets de la connaissance sensitive sont des représentations d'une chose en 
soi inaccessible, alors ils sont, en quelque sorte, des mots dont la signification est la chose en 
soi. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet des 

avantages à considérer les mots comme ils sont, à savoir des comportements verbaux. Notons 
plutôt ce qui suit. Les objets de notre expérience sensitive sont loin d'apparaître être des mots. 
Une représentation peut certes nous renseigner au sujet d'une chose qui nous est inaccessible 
directement, mais le propos considéré interdit de penser que le nom « la chose en soi » puisse 
représenter un objet de notre connaissance. De plus, réalisons que, dans le cadre où tous les 
objets de la connaissance sensitive sont à considérer être des mots ayant la prétendue chose en 
soi inaccessible pour signification, aucun ne permet de signifier les objets de notre 
connaissance, incluant les objets en tant que représentants, et, donc, ces objets en tant que 
représentants de la métaphysique chose en soi inaccessible, contradictoirement. 

 
2010. Examinons l'extrait suivant de l'ouvrage de Jean-Claude Dumoncel, Le jeu de 

Wittgenstein, pp. 181-182, déjà répertorié. 
 

Le raisonnement de Russell qui conduit au paradoxe commence par une division des 
prédicats. La plupart des prédicats ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Par exemple, le 
prédicat « poire » s'applique à toutes les poires mais n'est pas lui-même une poire. 
Certains prédicats, cependant, s'appliquent à eux-mêmes. Par exemple le prédicat 
« abstrait », comme tous les universaux, est lui-même une chose abstraite. Appelons 
réflexifs les prédicats qui s'appliquent à eux-mêmes, et irréflexifs ceux qui ne 
s'appliquent pas à eux-mêmes. 
Considérons à présent le prédicat « irréflexif » en nous demandant s'il est réflexif ou 
irréflexif. 
S'il est réflexif, puisque cela signifie « qui s'applique à lui-même », on peut écrire, 
l'appliquant à lui-même 
  « Irréflexif » est irréflexif  (R) 
Donc s'il est réflexif il est irréflexif. 
S'il est irréflexif, alors on peut écrire qu' 
  « Irréflexif » est irréflexif  (R) 
mais ce sera l'appliquer à lui-même. Donc s'il est irréflexif, il est réflexif. 
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Considérons la phrase suivante : le prédicat « abstrait » est abstrait. Dans le cadre d'une 
analyse grammaticale, on peut dire que le prédicat « abstrait » s'applique ici à lui-même, au 
sens métonymique qu'explicite la règle qui suit : le mot « abstrait », qui peut être le prédicat 
d'une phrase, est appliqué ici à lui-même. Mais il est faux de dire que le prédicat « abstrait » y 
est appliqué au prédicat « abstrait » comme certains linguistes le diraient sûrement s'il y avait 
du sens à écrire « abstrait est abstrait est abstrait », en considérant la troisième occurrence de 
« abstrait » en rapport avec celle où il est considéré être prédicatif, à savoir la deuxième, non la 
première. Or un tel commentaire peut être fait en remplaçant « abstrait » par n'importe quel 
autre terme, incluant « irréflexif ». Cela étant noté, disons que le problème en question est 
construit de toutes pièces. Examinons de près ce à quoi tient la suggestion qui entretient le 
« paradoxe ». 

D'abord, réalisons que nous avons affaire à une manipulation de stimuli discriminatifs : 
certains sont familiers, d'autres sont construits. Ce qui cause le problème, c'est que la 
manipulation des mots « réflexif » et « irréflexif » est subrepticement faite de deux façons qui 
sont toujours incompatibles : a) sous la topographie du prédicat constituant une prétendue 
hypothèse proposée (réalisons que « réflexif » et « irréflexif » sont des termes suggestifs de 
propriétés incompatibles, au même moment) et, b) sous la topographie globale de cette 
« hypothèse » (impliquant alors que le mot considéré est réflexif lorsque la règle a la 
topographie « x est x » et est irréflexif lorsqu'elle a la topographie « x est y », avec x différent 
de y). Examinons plus particulièrement un des cas. 

Soit la prétendue hypothèse : « irréflexif » est réflexif. 
Contrairement à ce qu'il en est avec les exemples « une poire » et « abstrait », cela ne 

nous avance pas d'un pas de poser : « irréflexif » est réflexif (ou, même, le prédicat 
« irréflexif » s'applique à lui-même) : ce stimulus verbal de même que le terme « irréflexif » 
n'appartiennent à aucun véritable comportement verbal émis (et ne s'avéreront pas même 
susceptibles de devenir discriminatifs). En fait, en posant que « l'hypothèse » à notre présent 
examen est vraie, nous sommes appelés à lui répondre sous la forme de son prédicat ainsi que 
sous sa forme globale. Or sous la forme de son prédicat, nous sommes justifiés de conclure que 
celui-ci s'applique à lui-même, alors que sous sa forme globale, nous devons conclure le 
contraire. Ce qui précède peut être explicité ainsi. Sous la forme de son prédicat, nous ne 
sommes pas justifiés de poser une règle (à savoir « irréflexif » est irréflexif) servant à écarter 
la suggestion opérée par celui-là, et tout est en ordre jusque-là. Ce qui ne va pas, c'est qu'une 
règle de la construction (à savoir la définition associée au mot « réflexif ») justifie, devant la 
forme globale de l'hypothèse, l'établissement d'une traduction incompatible avec celle-ci, en ce 
cas posée vraie sous la forme de son prédicat. En effet, on est justifiés de poser cette règle : 
« irréflexif » est irréflexif. Cette fois, nous ne pouvons pas poser une règle qui aurait une 
forme globale opposée : c'est celle-là qui justifie la vérité de la règle. Tout est en ordre jusque-
là. Ce qui ne va pas, c'est que, sous la forme du prédicat, on est justifiés de produire, d'une 
façon contradictoire, la règle qui ne respecte pas la forme globale qui est postulée juste dans ce 
cas. Certes, il est improductif de résumer les opérations en disant : si le prédicat est réflexif 
(tout court), alors il est irréflexif (tout court). En somme, si le prédicat est à dire « réflexif », 
sous sa forme à lui, il est à dire « irréflexif » sous la forme globale de la règle qui en découle. 
Ce qui est appelé « le prédicat » est un syntagme de la prétendue hypothèse en tant que 
élément prédicatif de celle-ci. Réalisons que ce « paradoxe » ressemble beaucoup à celui qui 
suit. 

Un mobile s'approche d'un point en s'éloignant d'un autre. 
Soit l'hypothèse : le mobile s'approche. 
En posant qu'il en va ainsi, nous disons (d'un certain point) que le mobile s'approche et 

devons conclure (du point opposé) qu'il s'éloigne. Évidemment, il apparaît paradoxal de 
résumer en ces mots : si le mobile s'approche, alors il s'éloigne, et vice-versa. 
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La différence majeure avec le « paradoxe » à l'examen initial est que l'on peut vraiment 
dire (d'un certain point de vue, certes) « le mobile s'approche » et (du point de vue opposé) « le 
mobile s'éloigne », alors que personne ne dit vraiment (au sens opérant) "le prédicat 
« irréflexif » est réflexif (s'applique à lui-même)" et "le prédicat « irréflexif » est irréflexif (ne 
s'applique pas à lui-même)". Bien sûr, autre chose serait de devoir répondre à ces deux règles-
ci comme aux ordres suivants : "appliquez l'attribut « irréflexif » à lui-même!" et "n'appliquez 
pas l'attribut « irréflexif » à lui-même!". Mais dans un tel cas, il s'agirait d'évaluer le respect 
d'un ordre, non la vérité d'une proposition.  

Il est possible de produire une semblable réflexion au sujet de la prétendue hypothèse 
opposée : « irréflexif » est irréflexif. 

En somme, ce qu'il importe le plus de comprendre ici est que les mots litigieux 
n'appartiennent à aucune réponse verbale émise. 

 
2011. Il est facile de construire un prétendu paradoxe semblable à celui présenté à la fiche no 

2010. Considérons l'histoire suivante. 
 

Dans un langage gestuel d'une certaine communauté, l'action de lever le bras signifie 
ceci : nous ne pouvons pas lever le bras. 

Soit la question : pouvons-nous lever le bras? 
Dans les cas où le lever du bras serait une hypothèse que nous ferions quant à la 

réponse à donner à cette question, il serait à considérer être un stimulus discriminatif du geste, 
et de cela ne découlerait aucun non-sens (notons que même la production d'une fausseté est 
permise au cours d'un processus pour établir la vérité d'une chose et qu'elle est renforcée quand 
elle permet d'arriver à cette fin). Dans les cas où nous lèverions le bras pour vérifier s'il lève, il 
n'y aurait pas, non plus, de difficultés (à ce moment-là, nous ne lèverions pas le bras pour nous 
exprimer). Mais que conclure si nous levons le bras pour parler comme il est convenu 
initialement? En répondant au bras qui lève en tant que phénomène physique, sous la 
topographie de l'acte qui est émis, nous devons certes conclure que nous pouvons le lever, 
mais en lui répondant en tant que conduite verbale gestuelle, il faut conclure que nous disons, 
d'une façon appropriée ou non, ne pas le pouvoir. Or comprenons qu'il n'y a pas 
nécessairement lieu de parler alors d'un paradoxe qui serait exprimable sous la forme : si nous 
pouvons lever le bras, alors nous ne le pouvons pas. Comme à la fiche no 2010 (en considérant 
la réponse donnée au lever du bras à la manière de la manipulation sous la forme globale de 
l'« hypothèse » à la fiche no 2010, ce qui nécessite de répondre au geste, émis, en tant que 
stimulus, et la conduite gestuelle ci-dessus à la façon de la réponse produite sous la forme du 
prédicat de l'« hypothèse » à la fiche no 2010), un problème paradoxal peut sembler créé. 
Cependant, il est possible de considérer un opérant verbal gestuel de façon telle que l'action de 
lever le bras indique à raison que nous ne puissions pas le lever : c'est le cas quand il sert à 
exprimer une impossibilité antérieure de lever le membre en cause, ou une présente 
impossibilité du geste, qu'un comportement ayant la même topographie que celui-ci a la 
possibilité d'exprimer (ce qu'il faut comprendre ici est qu'une conduite ayant une raison 
différente d'une autre de la même forme est un opérant différent de celui-ci). 

 
2012. Dans le langage gestuel imaginé à la fiche no 2011, l'action de lever le bras peut certes 

être traduite par « nous ne pouvons pas lever le bras ». Notons que penser que ce soit l'inaction 
du bras qui exprime la possibilité inverse, à savoir de le lever, c'est aller plus loin que ne le 
permet l'énoncé du problème et de là contribuer à créer un paradoxe. Songeons bien à ceci. 
Non seulement il n'est pas certain que, dans un véritable langage gestuel, la possibilité de lever 
le bras serait exprimée, mais, dans cette éventualité, elle le serait sûrement par une action 
publique ou, du moins, par une manifeste attitude spécifique, car tout individu d'une 
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quelconque communauté répond toujours à un opérant émis d'abord sous sa topographie. Ci-
haut il y a une indéterminationquant à la forme du prétendu opérant gestuel dont la traduction 
serait « nous pouvons lever le bras ». Cela étant dit, réalisons que, dans le cadre du problème 
présenté à la fiche no 2010, le mot « irréflexif » ne sert pas à identifier une propriété, mais à 
écarter la suggestion de l'existence de la caractéristique d'un terme de s'appliquer à lui-même 
(propriété identifiée par le mot « réflexif », ─ que, soit dit en passant, on peut manipuler, sans 
contradiction, en posant, dans le même cadre : « réflexif » est réflexif). L'effet des mots 
« irréflexif » et « réflexif » est un peu celui de « au verso » et « au recto » écrits sur l'un et 
l'autre des côtés d'une feuille (aucun d'entre eux n'appartenant ici à une véritable conduite 
verbale émise, une conduite opérante étant définie par des conséquences renforçantes en 
relation avec un état de privation ou de stimulation aversive). 
 

2013. Examinons à nouveau le « paradoxe » proposé à la fiche no 2010 et occupons-nous, à 
tour de rôle, uniquement de l'une des deux façons d'établir la conclusion au sujet du mot 
« irréflexif ». 
 

Commençons par la manipulation de ce mot dont la justesse y est justifiée par la seule 
forme globale de l'hypothèse en cause. 

Soit l'hypothèse : « irréflexif » est réflexif. Sous la forme globale de celle-ci, nous 
devons évidemment reconnaître que nous ne pouvons pas écrire : « irréflexif » est irréflexif. 
Notons que sans une manipulation sous la topographie du prédicat, nous ne le pouvons pas, 
non plus. Or cela fait que nous ne pouvons pas pointer la source du prétendu paradoxe. Nous 
pouvons dire cela autrement. Dans le cas considéré, où le prédicat est « irréflexif » et où nous 
posons qu'il ne s'applique pas à lui-même, nous ne pouvons le faire sous la forme globale : 
« irréflexif » est irréflexif. Établir cette formule-ci est faire un mauvais « calcul », dans son 
cadre logique. En effet, après avoir posé qu'un prédicat, P, ne s'applique pas à lui-même, il est 
incorrect de produire la formule : « P » est P. Et ne pas la poser, c'est ne pouvoir utiliser la 
forme de la phrase (c'est-à-dire la forme globale de : « irréflexif » est irréflexif) pour poser 
illusoirement que le prédicat « irréflexif » soit réflexif et de là que nous ayons le prétendu 
paradoxe : si le prédicat (« irréflexif ») est irréflexif, alors il est réflexif. 

Considérons la manipulation sous la seule forme du prédicat. 
Soit l'hypothèse : « irréflexif » est réflexif. Sous la forme du prédicat, nous devons 

reconnaître que nous ne pouvons pas écrire : « irréflexif » est irréflexif. Notons que sans une 
manipulation sous la forme globale de cette règle-ci, nous ne le pouvons pas, ce qui élimine 
encore la source du prétendu paradoxe. 
 

2014. Considérons les mots suivants : nous interdisons à l'homme en question à la fiche no 
2011 de lever son bras, de ce que nous tenons à ce que son membre reste pendant. Ces mots 
suggèrent que cet homme a la possibilité (capacité) physique de lever son bras et, dès lors, 
celle de communiquer ainsi sa compréhension de l'interdiction de le lever, à laquelle nous le 
soumettons. Bien sûr si, pour ce faire, il lève le bras, il enfreint l'interdit. Notons qu'il lui est 
peut-être possible de communiquer d'une autre façon l'impossibilité de droit à laquelle il est 
confronté, ─ en la signifiant d'un signe de la tête ou en écrivant de l'autre main par exemple, 
s'il est capable d'émettre une réponse de l'une de ces sortes. De ces façons-ci, il peut aussi 
exprimer sa possibilité physique de lever le bras à ce même moment. Pour que l'expression de 
cette capacité consiste en l'attitude volontaire de laisser pendre le membre, celle-ci devrait 
avoir clairement cette spécificité, mais cela, répétons-le (voir la fiche no 2012), est 
problématique. 
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2015. Examinons la règle suivante : 
 

« Irréflexif » ne s'applique pas à lui-même. 
 
Nous avons ici une traduction de la règle présentée à la fiche no 2010, à savoir : 

« irréflexif » est irréflexif. Réalisons que cette traduction, de ce qu'elle a « irréflexif » 
uniquement pour sujet, ─ non pour prédicat, ─ court-circuite la possibilité, offerte par celle 
traduite, de conclure que le mot « irréflexif » soit applicable à lui-même. Cela étant dit, 
comprenons que nous ne considérons pas qu'un véritable opérant soit ici impliqué, ─ 
contrairement à ce que nous faisons pour le geste de lever le bras aux fiches nos 2011 et 2012. 
Nous cherchons exclusivement à montrer à quoi tient le paradoxe présenté à la fiche no 2010, 
lequel n'a rien de menaçant, contrairement à ce que pensent des logiciens du langage pour qui 
il est un symptôme qu'une chose ne va pas avec certaines lois, qui devraient montrer une 
Structure logique du monde, ou avec leur considération, du fait, prétendu, que la raison 
arriverait à découvrir cette supposée Structure; le paradoxe montre uniquement un type de 
constructions, parmi beaucoup d'autres, qu'il est possible d'établir dans un cadre logique, où les 
reconstructions ne reproduisent que très rarement nos comportements verbaux. 

 
2016. Examinons la construction théorique suivante. 
 

Dans une certaine langue, disons A, un prédicat est dit « réflexif » lorsqu'il s'applique à 
lui-même (quel qu'il soit). 

Dans une certaine autre langue, disons B, un prédicat est dit « irréflexif » lorsqu'il est 
l'expression d'une chose abstraite. 

 
Dans le cadre logique de cette construction, nous pouvons dire, en langue A : le 

prédicat « irréflexif », celui de la langue B, soit « l'expression d'une chose abstraite », est 
réflexif, est un prédicat qui s'applique à lui-même. Et dans le cadre logique de la construction, 
nous pouvons dire, en langue B : le prédicat « réflexif », celui de la langue A, soit « un prédicat 
qui s'applique à lui-même », est irréflexif, est l'expression d'une chose abstraite. Soulignons 
que cette fiche sert, elle aussi, à dissiper une préoccupation pour le « paradoxe » présenté à la 
fiche no 2010. 

 
2017. Examinons la question suivante. 
 

Un ensemble de pommes (ou une quelconque totalité de n'importe quels objets 
familiers) est-il inclus en lui-même? 

 
Personne ne pose vraiment (ne pose au sens opérant) une telle question. Celle-ci peut 

toutefois servir à examiner la théorie mathématique des ensembles. Notons ce qui suit. Bien 
qu'il s'avère productif de conclure en l'inclusion d'un ensemble A dans un ensemble C lorsqu'il 
est démontré que l'ensemble A est inclus dans un ensemble B et que cet ensemble B est inclus 
dans l'ensemble C, la règle qui a pour objet la transitivité de l'inclusion n'a pas vraiment de 
productivité (incluant dans le cadre de la théorie des ensembles) lorsqu'elle implique une 
même classe. Ainsi, il est intéressant de démontrer que la classe des triangles équilatéraux est 
incluse dans la classe des triangles équiangles (laquelle est différente de la première, non en 
raison de son extension, mais de ce qu'elle est définie par des propriétés différentes), et vice-
versa, mais il est sans intérêt pratique de déduire, par la transitivité de l'inclusion, que la classe 
des triangles équilatéraux (ou celle des triangles équiangles) est incluse en elle-même : cette 
phrase n'appartient à aucune véritable réponse verbale émise. 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

513 

2018. Pour vérifier si l'interdit présenté à la fiche no 2014 a bien été compris par l'individu 
concerné, imaginons que nous lui demandions s'il peut lever le bras. Si ce comportement 
opérant est le seul de son répertoire qu'il a pour nous répondre et que nous le savons, alors la 
question posée n'est pertinente (appelle une réponse) que dans l'éventualité où nous permettons 
au sujet de lever le bras pour parler, ce que nous pouvons faire en l'informant que, dans ce cas 
particulier, son émission de ce geste ne sera pas suivie des conséquences de la violation de 
notre interdit. Or il peut être tentant de concevoir un tel court-circuit dans le cas de 
l'application du prédicat « irréflexif » à lui-même à la fiche no 2010, mais rappelons que la 
construction n'a aucune utilité. 

 
2019. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Le mot « irréflexif » ne s'applique pas à lui-même. 
Règle 2. Ce qui n'est pas irréflexif est réflexif et (propos qui n'est pas inutile, de ce que 

le mot « irréflexif » pourrait n'avoir que l'apparence de la négation du mot « réflexif », dont le 
sens est ici indéterminé) ce qui n'est pas réflexif est irréflexif. 

Règle 3. Lorsqu'un mot est réflexif, cela implique (sans qu'il y ait une équivalence 
logique) qu'il s'applique à lui-même. 

 
Sans définir le supposé mot « irréflexif » et sans déterminer complètement le sens du 

mot « réflexif », nous pouvons établir un paradoxe semblable à celui présenté à la fiche no 
2010. Considérons ce qui suit. La règle 1 nous permet de conclure qu'il n'est pas correct 
d'écrire : « irréflexif » est irréflexif. En effet, selon la règle, le mot « irréflexif » ne s'applique 
pas à lui-même. Cependant le mot n'est pas non plus réflexif, comme il est possible de le 
montrer de la façon suivante : de ce qu'il est incorrect d'affirmer que le prédicat soit irréflexif, 
nous pouvons poser, par la règle 2, que « irréflexif » est réflexif, mais la règle 3 nous permet 
de conclure ensuite qu'il est correct d'impliquer l'application du prédicat à lui-même et ainsi de 
concrétiser contradictoirement cette déduction tautologique en posant : « irréflexif » est 
irréflexif. Cela entraîne que « irréflexif » n'est pas, non plus, réflexif. Conséquemment, si 
« irréflexif » (dont nous n'avons pas précisé le sens, répétons-le) est équivalent à « poire », il 
nous est impossible, ici, d'établir ce qui a été avancé à la fiche no 2010, à savoir que le prédicat 
« poire » est irréflexif (tout en se souvenant qu'il n'est pas non plus réflexif), et s'il est 
équivalent à « abstrait », il ne peut être dit, ici, réflexif (tout en se souvenant qu'il ne peut pas 
non plus être dit irréflexif), contrairement, à nouveau, à ce qui est avancé à la fiche no 2010. 
En dehors de ce cadre, nous pouvons certes dire que (la réponse verbale) « c'est un objet 
abstrait » est un objet abstrait (car une réponse verbale est un objet abstrait, ─ voir ce qui est 
dit à ce sujet, dans ce travail) et il est insensé de poser que (la réponse verbale) « c'est une 
poire » est une poire. Cependant, il n'y a pas lieu d'affirmer une semblable chose des objets 
« est un objet abstrait » et « est une poire » dont nous pouvons dire, dans le cadre de la 
considération de l'analyse grammaticale, qu'ils sont non pas des réponses verbales émises 
(même partiellement, en raison, par exemple, d'une économie d'énergie à les produire), mais 
des sous-ensembles de stimuli discriminatifs verbaux réduits, à tort, à des stimuli (ce à quoi ne 
change rien le fait de considérer ceux-ci en tant que « partie », appelée « prédicat », d'un 
stimulus verbal). Nous n'avons pas à suggérer l'existence d'une utilité à parler de tels objets et, 
de surcroît, à en parler dans le cadre d'une analyse grammaticale : ici encore, nous voyons les 
avantages qu'il y a à remplacer celle-ci par l'analyse opérante. Autrement dit, nous n'avons pas 
à nous préoccuper de tels problèmes. Au plus, devons-nous nous efforcer de les dissiper, 
quand cela est utile. 
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2020. Soit la règle : le prédicat « abstrait » est abstrait. Il est préférable de ne pas poser cette 
règle, non qu'il faille poser son opposé, mais de ce qu'il vaut mieux ne pas promouvoir une 
analyse où une unique réponse est décomposée en un « sujet grammatical » et en un « prédicat 
grammatical », même si, parfois, nous produisons, isolément, le mot « abstrait » (voir 
également la fiche no 2010). 

 
2021. Considérons la règle suivante : dans un certain jeu de cartes, chacune d'elles a la 

signification exprimée par son numéro, ce qui inclut le roi, sauf quand il est jumelé à un autre 
roi, car leur valeur s'annule alors. Bien qu'une carte soit manipulée sous sa forme, laquelle est 
un contrôle (comme l'est aussi la signification d'un comportement numérique) qui s'exerce sur 
la manipulation de la carte afin d'obtenir les renforcements dont est affaire sa valeur dans le 
jeu, celle-ci (dite « signification » ici), dans un jeu, est affaire de renforcements, lesquels 
affectent la probabilité de sa manipulation en cours des parties, ce qui est assurément un 
facteur de la confusion en question ici. Autrement dit, il n'y a pas lieu de dire que la valeur 
d'une carte soit sa signification et d'en conclure que le roi perde celle-ci quand il est jumelé à 
un autre roi, car il faut différencier ici cette signification, qui est un contrôle que la carte 
exerce à la place d'une quantité, et sa valeur, qui est une affaire de renforcements. 

 
2022. Les principes de réflexivité, de symétrie et de transitivité dirigent la manipulation des 

termes dits « de relation », lesquels sont des mots que l'homme n'a pas eu l'occasion d'émettre 
isolément avant l'invention de l'écriture (une codification du comportement verbal) et leur 
caractérisation par les linguistes. Notons que les règles en ces termes, celles qui sont 
problématiques pour les logiciens (pour des exemples, voir entre autres les fiches nos 2010 et 
2017), n'appartiennent pas à de véritables paroles émises et ne doivent préoccuper que ceux 
qui s'intéressent à reconstruire celles-ci dans un cadre logique de manipulation de stimuli 
verbaux. 

 

2023. Le fait que l'analyse grammaticale du comportement verbal soit une affaire de 
manipulations, sous leur forme, de stimuli verbaux (qui, notons-le, ne sont pas toujours 
discriminatifs de véritables mots), peut être constaté à l'occasion de la discussion suivante, 
produite dans son cadre : la relation « est le frère de » n'est pas « symétrique » car bien que, 
par exemple, Pierre, Jean et Julie soient des enfants d'un même père et d'une même mère et que 
nous disions indifféremment « Jean est le frère de Pierre » et « Pierre est le frère de Jean », 
nous affirmons « Jean est le frère de Julie », mais non « Julie et le frère de Jean », puisqu'elle 
est sa sœur! Mais les mots « frère » et « sœur », qui diffèrent dans leur forme, sont des termes 
appartenant à différentes réponses verbales émises. (En passant, réalisons que ce serait une 
erreur de considérer identiquement le concept du couple de frères et celui du couple de sœurs, 
comme il est fait parfois au cours d'analyses.) Même dans le cas où ce sont deux mâles qui 
exercent les contrôles sur les réponses en termes dits « de relation symétrique », ils le font sur 
différentes réponses quand il est question de descriptions telles que « Pierre est le frère de 
Jean » et « Jean est le frère de Pierre », données à des faits différents, comme le suggère le cas 
comprenant un homme et une femme. En terminant, comprenons bien ceci. Le nom « le frère » 
ne sert pas à identifier une classe définie par des propriétés : bien que les caractéristiques 
biologiques des humains mâles soient des propriétés, la possession des mêmes parents qu'au 
moins un autre enfant de ceux-ci est un fait, impliquant plus d'un individu, ─ non le propre de 
chaque membre d'une classe, ni, non plus, une propriété d'un seul être humain. 

 
2024. Le paradoxe mathématique bien connu qui est résumé par la règle « l'ensemble de tous 

les ensembles ne se contient pas lui-même » est l'affaire d'une improductive manipulation de 
stimuli discriminatifs verbaux, dans un cadre logique. Certes, il est possible de poser « un 
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ensemble ne se contient pas » ou de dire que ce qui contient tous les ensembles est appelé 
« Puissance » (« Ensemble-puissance »), et non « ensemble », mais ces tentatives de 
dissipation du paradoxe ne changent rien au fait. Bien sûr, nous pouvons découvrir qu'une 
classe dite « incluse » dans une autre ait les mêmes éléments qu'elle (pour un exemple 
classique, voir la fiche no 2017) : il est alors question de classes de même extension définies 
par des propriétés différentes (ce qui amène à parler de classes équivalentes). Mais cela 
n'implique pas que nous devions nous préoccuper du célèbre paradoxe mathématique dont il 
est question ci-dessus. Évidemment, il est vrai que nous parlions (au sens opérant) parfois en 
termes d'un ensemble de tous les ensembles, mais, à chaque fois, nous répondons sous le 
contrôle exercé par des touts qui sont en un nombre identifié dans le monde ou en un dont nous 
pourrions construire le concept, ou parlons d'une classe d'ensembles définie, par des propriétés, 
─ ce qui n'est pas le cas d'un insensé ensemble concret qui se contiendrait, lui-même. 

 
2025. La vision discriminative d'un stimulus implique que nous répondions à celui-ci au 

détriment des autres. Cela n'implique nullement certes qu'un stimulus partiellement observé 
n'existe que dans la « partie » dite « observée ». La position du behavioriste radical permet de 
comprendre, en accord avec « l'intuition » commune, que, par exemple, un homme puisse voir 
le devant et un autre le derrière d'un même objet, ou qu'un unique observateur soit capable de 
le voir de l'une de ces façons, de l'autre ou des deux en même temps (ici en impliquant un 
miroir placé en arrière de l'objet, par exemple). Ce de quoi nous parlons en termes de ce qui est 
observé, c'est d'un objet qui, bien qu'exerçant les perceptions, n'a aucun avantage à être 
considéré exister en fonction des réponses des organismes. Pour sa part, la « partie » d'un 
corps dont on dit, ci-dessus, qu'elle est observée est un objet abstrait que celui-ci exerce. Donc 
la description « l'homme voit le devant du corps », pour prendre un exemple parmi tant 
d'autres, est une réponse verbale donnée à un homme dans une réponse qui est sous un contrôle 
(ici visuel) d'un type identifié par le nom « le devant du corps ». Bien sûr, ce contrôle visuel 
est exercé par ce stimulus. 

 
2026. Voir l'objet qu'est un feu d'artifice d'une certaine durée ne signifie pas observer 

chacune de ses parties ni que tout soit observable à tout moment. Mais ici, comme à la fiche no 
2025, il n'y a pas lieu de conclure que ce que, éventuellement, nous n'observons pas 
n'appartienne pas à ce qui est en cause ou que ce que nous observons (et, pourquoi pas, ce dont 
nous parlons en termes de cette chose) se limite à ce qui est vu. Reprenons notre exemple. Un 
feu d'artifice est fait de plusieurs stimuli évanescents. Les contingences de renforcement qui 
comportent des réponses discriminatives à ceux-ci transforment celui qui les émet et rendent 
probables d'autres comportements, ce qui peut, bien évidemment, inclure diverses réponses 
verbales à l'événement, en son tout ou en ses parties, et à ce dernier en tant qu'un feu 
d'artifices. 

 
2027. Quand il s'agit d'expliquer ce qu'est un événement comprenant plus d'une propriété, 

plus une chose, etc., l'appel à la notion du « référent » est source de difficultés que n'occa-
sionne pas d'en appeler au contrôle d'un opérant verbal. Un feu d'artifice d'une certaine durée, 
pour considérer un exemple d'un événement parmi une multitude d'autres, n'est certes pas un 
seul marron en explosion (en passant, notons que celui-ci n'est pas un phénomène pouvant être 
concentré en un moment aussi petit que l'on désire, entre un passé et un futur conséquents), 
mais il n'est pas productif pour autant de nier l'existence de ce phénomène, en tant que stimuli 
et en tant que objet abstrait. Un événement de la classe des feux d'artifice est un ensemble de 
marrons en explosion (qu'ils soient observés ou non) et son « essence » de feu d'artifice est un 
concept qu'on peut découvrir « en l'un d'eux », à titre de ce qui définit la classe de ces objets. Il 
importe donc de bien différencier, d'un côté, les marrons en explosion et, de l'autre, le contrôle 
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que, dans l'éventualité, ceux-ci exercent, dans leur ensemble, sur une réponse concrète, non 
sociale, ou le contrôle (conditionné à la suite de réponses non sociales qui leur sont données, 
dans leur totalité ou non) de la réponse verbale servant à identifier la classe à laquelle 
appartient ce phénomène observé. Ajoutons ce qui suit. Quand exactement cinq explosions 
pyrotechniques se sont produites, il ne s'en est produit ni plus ni moins, et si l'ensemble des 
contingences de renforcement responsables de la réponse abstraite « le feu d'artifice » 
n'existaient pas, c'est l'objet abstrait qui n'existerait pas, ─ non chacun de ces cinq marrons en 
explosion ni leur ensemble, en tant que stimuli ou, peut-être même, en tant que le contrôle 
(caractéristique d'un l'ensemble de déterminants) de réponses qui sont non sociales. 

 
2028. Bien qu'elle permette d'établir certaines prédictions, la stratégie de se limiter à décrire 

ce que font les gens ne permet pas de savoir pourquoi ils agissent et donc d'exercer un contrôle 
efficace sur leur conduite quand c'est important de le faire, par exemple pour la survie ou pour 
le bien-être. Or nous en remettre à des coutumes ou au mentalisme ne nous fait pas avancer 
d'un pas dans la compréhension, entre autres, des contrôles impliqués. 

 
2029. Aux fins du contrôle et de la prédiction de la conduite opérante, l'analyse de l'ensemble 

des contingences de renforcement impliquées est régulièrement plus productive que l'examen 
d'un éventuel système de règles pour les établir ou pour les maintenir. 

 
2030. Personne ne s'exprime vraiment sous la forme « le beau est léger », à moins qu'il ne 

réponde à un bel objet en tant que stimulus ou d'une façon dite « métaphorique » : il n'y a pas 
lieu, non plus, de suggérer que la beauté, en tant que le renforcement dont cette « valeur » est 
affaire, soit réductible à un stimulus. 

 
2031. Personne ne s'exprime vraiment sous la forme « le beau n'a aucune pesanteur », à 

moins que ce soit d'une façon définie, en termes de contingences de renforcement (voir à la 
fiche no 2030), et il vaut mieux même ne pas suggérer que cette entité (abstraite) puisse être 
dans le ciel (dans une région où il y a apesanteur). 

2032. Certains corps ni ne sentent bon ni ne sentent mauvais; ils sont inodores. Or la prise de 
conscience de ce fait et de quelques autres semblables a amené certains logiciens à poser ceci : 
la structure logique du monde est telle qu'une proposition n'est pas toujours vraie ou fausse. 
Mais il aurait mieux valu dire, par exemple, que la reconstruction du comportement verbal 
dans un cadre logique de propositions auxquelles sont données des « valeurs de vérité » doit 
permettre la manipulation d'un stimulus discriminatif autre que « vrai » et « faux » (lesquels 
appartiennent à des comportements verbaux qui sont des renforcements différés de certaines 
conséquences) pour qu'on puisse manipuler, avec un certain succès, toutes les réponses du 
répertoire descriptif qui sont émises dans les circonstances où nous sommes familièrement. 

 
2033. L'identification familière d'un homme sous ses propriétés physiques apparentes, celle 

sous les aspects des sillons de la peau de ses doigts et l'autre, plus moderne, sous ceux de la 
part de son organisme qu'est son génome sont, toutes, sous différents contrôles (exercés par le 
même individu), et doivent donc être distinguées. 

 
2034. La technique issue de la science moléculaire peut réussir là où le processus familier de 

l'identification d'une matière (disons l'or) a très peu de chance de succès (par exemple, en 
présence d'une infime quantité de ce qui est à identifier). Évidemment, cela ne signifie 
nullement que l'identification par la technique mentionnée précédemment soit plus vraie, plus 
véritable, que la plus familière. Selon la science moléculaire (qui est tributaire de la découverte 
du fait que les corps purs se combinent en proportions simples, bien définies, et qui est 
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confirmée par la mise à l'épreuve de nombreuses déductions produites sur cette base), des 
corpuscules, appelés « molécules », constituent, par leur agrégation, presque toutes les choses 
que nous observons familièrement et sont, eux-mêmes, des assemblages d'objets matériels plus 
petits, appelés « atomes », qui sont de composition fixe, de taille et de géométrie bien définie, 
identiques pour toute portion du même corps « pur » (le corps pur est une classe qui était 
identifiée, sous un ensemble de propriétés physiques, bien avant la théorie atomique). 

 
2035. Examinons le propos suivant : 
 

Le nom propre d'un être est un mot qui n'est équivalent à aucun ensemble de 
descriptions; ce nom est équivalent à lui-même et à lui seul. Conséquemment, cela fait qu'un 
être qui est son propre référent (le Je suis ce que Je suis) est un Verbe (une Parole) Qui Se 
crée, puisqu'Il est Ce Qui réfère et, tout autant, Son Référent. 

 

La notion du nom propre est avantageusement à remplacer par le concept de l'acte (le 
comportement) verbal contrôlé par le stimulus dont on dit qu'il en est le référent : ce 
comportement n'est pas son stimulus discriminatif, et, encore moins, celui-ci en tant que 
stimulus (derrière lequel les logiciens doivent imaginer une proposition). Ce contrôle remplace 
avantageusement la notion du référent (incluant celle d'un auto-référent), avec, pour résultat, la 
dissipation de la fiction qui est proposée ci-haut. Rappelons qu'un référent, ici ce qui exerce le 
rôle de référent, est à distinguer de lui en tant que référent (contrôle verbal). Ajoutons qu'un 
être n'est pas même l'ensemble des propriétés qu'il exerce. 

 

2036. Le monde défini comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents 
types se transforme : certains de ces ensembles de déterminants disparaissent, emportant avec 
eux leurs caractéristiques, alors que d'autres sont établis, avec de nouvelles propriétés. Aucune 
réponse non sociale n'est donnée à une quelconque de ces propriétés; celles-ci en viennent à 
être des objets abstraits en devenant les « référents » de réponses abstraites, par certains 
ensembles de nouveaux déterminants dans le monde. 

 
2037. Toute connaissance n'est pas découverte dans un esprit (universel ou individuel), 

imaginaire, dans un répertoire de savoirs, dont le concept est présentement construit en attente 
de sa propre découverte, ou, même, dans un ensemble de situations; elle est une affaire de 
comportements opérants, et nous découvrons ceux-ci dans le monde, défini comme l'ensemble 
des contingences de renforcement des différents types. Pour sa part, le stimulus discriminatif, à 
savoir un élément, non réductible à un stimulus, qui, favorisant l'émission d'une réponse 
opérante, peut être manipulé en attente d'appartenir à de la véritable connaissance émise, est, 
lui aussi, dans le monde. Ce monde, lui, est établi dans le milieu environnant, et il y a certes 
lieu de considérer celui-ci dans l'histoire, non uniquement ici et maintenant (« l'intuition » de 
cela expliquant peut-être, en partie, que des penseurs accordent une primauté au temps plutôt 
qu'à l'espace). 

 
2038. En tant que comportements, les manipulations, dans le cadre logique d'une théorie, de 

stimuli discriminatifs sous leur forme sont établies par le système de renforcement et sont 
appelées à subir les effets de la sélection de la théorie par des faits lors de la pratique. 
Rappelons que chaque manipulation d'une telle règle (opérée sous sa forme, répétons-le) 
résulte de celui qui opère, tel qu'il est à ce moment, dans ce cadre (soigneusement aménagé et 
maintenu, par le système mentionné, pour minimiser ses erreurs et pour optimiser ses réussites 
dans la production d'autres règles). 
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2039. La confiance dans le fait qu'une manipulation de règles a été opérée légalement, dans 
un certain cadre, n'est pas la confiance que le résultat de la manipulation va passer l'épreuve 
des faits. Elle est un sous-produit de l'ensemble des déterminants auxquels est soumis celui qui 
manipule sous la forme des règles manipulées. 

 
2040. Examinons l'extrait suivant d'un ouvrage de W. V. O. Quine (Le mot et la chose, 

nouvelle bibliothèque scientifique, dirigée par Fernand Braudel, éd. Flammarion, France, 
1977, pp.207-208). 

 
Si nous comprenons la phrase : 
  (2) Le commissaire est à la recherche du président du 
Conseil d'Administration de l'hôpital, 
de telle manière que nous soyons disposés à l'affirmer, et cependant à nier : 
  (3) Le commissaire est à la recherche du doyen, 
même si, en vertu d'une nomination récente, inconnue du commissaire, 
  (4) Le doyen = le président du Conseil d'Administration de 
l'hôpital, 
alors nous traitons la position à la droite du verbe « est à la recherche de » comme 
n'étant pas purement référentielle. 

 
Rappelons qu'un homme répond à une règle toujours d'abord sous sa topographie, 

qu'une même règle peut être comprise différemment et que des règles différentes peuvent l'être 
de façon approximativement identique, par différents individus, ou par un même homme en 
des circonstance différentes. Ici les règles (2), (3) et, par exemple, « le commissaire est à la 
recherche de M. Untel » (considérons que ce nom propre est celui du doyen, président du 
Conseil d'Administration de l'hôpital en question) peuvent avoir approximativement les mêmes 
effets sur certains membres de la communauté verbale, mais, en tant que comportements 
verbaux, elles sont différentes, tributaires d'ensembles de contingences de renforcement 
différentes, responsables de leur topographie, qui diffère, et du contrôle exercé par le 
commissaire et par l'homme unique (en l'occurrence, M. Untel) qui est identifié, en (2) et en 
(3), en termes de ses titres (respectivement, président du Conseil d'Administration et doyen) et, 
dans la règle « le commissaire est à la recherche de M. Untel », en ceux d'un homme dont on 
mentionne le nom. Elles sont différentes même alors qu'elles ont le même effet sur des 
hommes : différents concepts sont impliqués ainsi. 

 
2041. Examinons l'extrait suivant de l'ouvrage qui a été mentionné à la fiche no 2040 (Le 

mot et la chose, Op. cit. pp. 220-221). 
 

Voici un exemple où apparaît [...] le [...] phénomène d'un sujet qui joue deux rôles : 
  (4) « Giorgione était ainsi appelé en raison de sa taille », 
phrase que l'on est assez enclin à paraphraser en : 
 
  « Giorgione était appelé ‘ Giorgione $ en raison de sa 
taille. » 
 
Si nous prenons (4) tel qu'il est, nous devons, bien entendu, reconnaître que la 
position de son sujet n'est pas (purement) référentielle, à cause du caractère non 
référentiel d'un de ses deux rôles implicites. Et la même conclusion se dégage si l'on 
applique le critère direct de la substitution : si une substitution est opérée dans (4) en 
vertu de l'identité « Giorgione = Barbarelli », elle produit une phrase fausse. 
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Nous pouvons produire ici un commentaire semblable à celui apparaissant à la fiche no 
2040. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Dans le cadre de la considération du comportement 
verbal en question ci-dessus, il n'est pas productif de considérer que le mot « ainsi » soit 
discriminatif du nom « Barbarelli» (il l'est clairement du nom « Giorgione »), ce qui rend sans 
base la considération de la difficulté que présente la substitution mentionnée à la fin. 
Cependant, cela ne doit pas nous éloigner de la compréhension du fait que la considération 
grammaticale du comportement verbal est source de difficultés, que n'engendre pas l'analyse 
opérante. Pour un behavioriste radical, il y a lieu de considérer ici non pas le mot « ainsi » et 
des rôles qu'il aurait, mais les deux unités discriminatives de la même forme dans lesquelles le 
mot « ainsi » est extrait par les linguistes, lesquels appartiennent à des réponses qui diffèrent 
de ce que l'une est sous le contrôle d'un homme dans le fait (approprié) qu'il était surnommé 
« Giorgione » en raison de sa taille et l'autre sous le contrôle du même homme dans le fait 
(inapproprié) qu'il était appelé « Barbarelli » en raison de sa taille, les mots « Barbarelli » et 
« Giorgione » étant différents non seulement par leur forme, mais par les circonstances de leur 
émission et, également, par certains de leurs renforcements (un nom émis afin d'identifier un 
homme est à distinguer du nom de la même topographie qui est produit pour faire rire les 
auditeurs). 

 
2042. Vraisemblablement, il n'y a pas trop de mal à considérer que l'entité quantitative qui est 

le « référent » du chiffre arabe « 100 » soit celle qui était le « référent » du chiffre romain 
« C », même si, entre autres choses, les stimuli discriminatifs de ces entités sont manipulés, 
encore de nos jours, dans le cadre de calculs différents. Les mathématiciens manipulent les 
stimuli discriminatifs des nombres (nous pourrions préciser « non les nombres mêmes » si cela 
était sensé) et ils le font sous leur forme. Or cela nous amène à noter que certaines règles 
mathématiques du second degré ont pour objets ces stimuli discriminatifs, non les nombres 
discriminés. De là notons la possibilité de parler, par exemple, du cardinal d'un ensemble bien 
défini de « nombres » sans que ceux-ci ne soient tous véritables, existant dans le monde. 

 
2043. Un behavioriste radical n'a nul besoin de l'interprétation (au sens de la logique) 

suivante : la quantité est l'ensemble de toutes les entités qui occupent, en commun, les 
arithméticiens, les géomètres et les physiciens, à savoir le nombre, la grandeur, l'étendue, la 
masse, le mouvement, etc., en tant qu'elles sont saisies en un tout à part, parfaitement 
intelligible, qui se distingue nettement du monde des qualités sensitives et auquel celui-ci 
pourrait se réduire. Pour lui, le sujet grammatical de la considération ci-dessus se réfère certes 
à une grande classe de caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement, dans le 
monde, mais il importe de différencier la quantité (le nombre) et les types que sont la grandeur, 
l'étendue, la masse, le mouvement, etc., différents, eux aussi, les uns des autres, et dont la mise 
en rapprochement avec la quantité tient à ce que les objets (abstraits) de chacun peuvent être 
exprimés en termes de quantité. 

  
2044. Une chaise que son propriétaire et constructeur a toujours utilisée comme une table est, 

dans l'éventualité, non une table, mais une chaise, ayant toujours été utilisée comme une table. 
Les réponses de cet individu sont émises sous des contrôles inhabituels, exercés par le 
stimulus, lequel exerce, dans le monde, les propriétés constitutives du concept de la chaise, 
non de la table. 

 
2045. Vraisemblablement, la règle induite « un corbeau est noir » va s'avérer encore vraie, 

dans l'avenir. Nous comprenons la nature d'une telle connaissance en réalisant qu'elle est une 
construction (en un terme appartenant à une réponse donnée à un membre, quel qu'il soit, de la 
classe des corbeaux) établie pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de 
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contingences de renforcement relatifs aux oiseaux de l'espèce. Une telle règle a son utilité tant 
que ces déterminants se maintiennent dans le monde. 

 
2046. Un organisme ne doit pas posséder un répertoire verbal pour avoir la conscience que 

lui-même ou un autre est en train d'agir de telle façon ainsi que pour réagir à cette action d'une 
manière qui soit appropriée. Le comportement verbal est exigé pour avoir la conscience de 
cette action émise en tant que objet abstrait, et, de surcroît, pour avoir sa connaissance en tant 
que objet d'une classe (ou d'une classe, plus vaste, dont celle-là est un sous-ensemble) et celle, 
encore plus réfléchie, de ce qu'il en est d'elle, ceci étant l'affaire de la description du concept 
qui la définit (ce qui peut exiger l'analyse de l'ensemble des déterminants de cet acte). 

 
2047. Un concept qui est conçu au sens de construit, en attente de son éventuelle découverte, 

n'est pas conçu au sens de « engendré » (ce qui serait par l'établissement de l'ensemble des 
contingences de renforcement dont il serait la caractéristique à découvrir). Et nous pouvons 
faire un semblable commentaire en ce qui concerne un objet dont le concept est construit, en 
attente de sa découverte. Un concept est un objet découvert non dans l'esprit, mais « dans un 
stimulus », à titre d'une caractéristique qui définit une classe. 

 
2048. Certaines propriétés physiques d'un stimulus, comme sa masse, son volume et sa durée, 

peuvent être mesurées, et la quantité des éléments matériels qui, éventuellement, l'ont formé 
peut être identifiée. Pour leurs parts, des entités comme sa couleur ou son odeur donnent lieu à 
des estimations et des mesures quantitatives du fait que des intermédiaires entre le stimulus 
perçu et l'organisme qui le perçoit produisent des effets spécifiques qui sont comparables et 
descriptibles quantitativement. Par exemple, une relation peut être établie entre la couleur d'un 
stimulus et un certain effet produit sur un spectrographe, par la lumière que ce corps réfléchit. 
En ce qui concerne les sensations comme la douleur, disons qu'actuellement, seul celui qui 
souffre peut en donner une description quantitative (par exemple, en répondant à une incitation 
de la communauté verbale de situer sa douleur sur une échelle allant de zéro à dix, ce dernier 
niveau étant celui d'une douleur intolérable), laquelle est empreinte de subjectivité, car rien ne 
permet de dissiper celle-ci. Mais à la lumière de la science des contingences de renforcement, 
le behavioriste radical, qui considère que ce qui est senti par un individu est son propre corps 
(dans un certain état anatomique ou dans une activité physiologique), envisage l'éventualité de 
mesures et d'évaluations du genre de celles qui sont suggérées ci-dessus relativement aux 
odeurs et aux couleurs et même, avec l'avancement des connaissances et de la technique, la 
possibilité que ce qui est senti sous la douleur puisse l'être sous celle-ci (le contrôle de 
l'épreuve sensitive) mais d'une façon non strictement privée, permettant l'objectivité de la 
connaissance, prélude ne serait-ce qu'à des comparaisons, comme celle d'un stimulus coloré à 
un modèle public. 

 
2049. La conscience de la classe (l'opérant) à laquelle appartient un comportement émis est 

verbale : elle est apprise à la suite de l'identification de cas de cet opérant, en plus d'une 
situation, par des membres de la communauté verbale, dont fait partie celui qui l'apprend. 
Rappelons certaines choses. Des conséquences qui suivent l'émission d'un comportement 
opérant transforme l'organisme qui l'émet et rendent probable sa production dans de 
semblables circonstances ultérieures. Or cela ne signifie certes pas que cet organisme ait 
conscience de la classe à laquelle ce comportement émis appartient. Plus ou moins 
consciemment, l'homme répond à un comportement émis d'abord sous sa topographie, puis 
dans ses interrelations avec ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. Or 
ce sont les conséquences renforçantes suivant une réponse verbale unique donnée, par les 
membres de la communauté verbale, en plus d'une situation où ce comportement est produit, et 
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jamais en des cas où c'est un autre comportement qui l'est, qui font que ces actions viennent à 
contrôler chez lui cette réponse unique, servant à identifier l'opérant. Celui-ci devient ainsi un 
objet (abstrait), dans la conscience élémentaire de ce membre de la communauté. C'est la 
description du concept de cette classe comportementale (lequel concept est l'ensemble des 
interrelations entre chacun de ses membres, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes) qui constitue la conscience plus réfléchie de ce qu'est ce comportement opérant. 
Soulignons que ce concept ne peut devenir, lui-même, un objet (abstrait) que si un (autre) 
ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse verbale (abstraite) sous son 
propre contrôle dans le monde. 

 
2050. La couleur n'est pas une couleur; c'est un type (un spectre, un éventail) de couleurs, 

lequel n'est réductible ni à un stimulus (l'archétype de certains métaphysiciens) ni à un 
ensemble (de stimuli ou d'objets autres) pour lequel une réponse concrète peut être appropriée. 
Le nom « la couleur », qui est un objet abstrait, n'est certes qu'un mot, mais il n'y a pas lieu de 
nier qu'il ait un « référent ». En apparence et en vraisemblance, nous apprenons ce nom après 
avoir appris des expressions comme « une couleur » et « des couleurs », et celles-ci, en 
présence d'objets rouges, bleus, jaunes, etc. (lesquels peuvent être translucides, mais non pas, 
certes, incolores) ainsi que sous une règle comme « le rouge, le bleu, le jaune, etc., sont des 
couleurs » (en passant, réalisons que le nom « une couleur » peut être appris sans faire appel à 
une règle, ─ en présence de figures colorées et non colorées sur une feuille blanche, d'objets 
translucides, etc.). Notons que le type que le nom « la couleur » sert à identifier diffère selon 
que ce qu'on appelle communément « le blanc » est ou non inclus, par exemple. Comparons 
maintenant avec l'entité abstraite qu'est le rouge sang. Un ensemble de contingences de 
renforcement verbales sont responsables du contrôle particulier exercé (sur une réponse que 
les contingences de renforcement non sociales ne peuvent pas engendrer) par n'importe quel 
des objets rouge sang, et par eux seuls, en tant que la propriété particulière, qui est importante 
pour un homme alors même qu'elle n'est pas un objet (abstrait) pour lui (qu'elle n'est pas le 
« référent » d'une quelconque réponse de son répertoire). Ce contrôle est pour ainsi dire une 
« partie » de la perception qu'est le contrôle d'une réponse visuelle donnée à un objet rouge 
sang par un homme (physiquement normal), entre autres. C'est une caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement. Ce rouge est appelé « une propriété physique » de 
ce que les stimuli qui l'exercent peuvent être caractérisés en termes de la physique (voir 
d'autres fiches), et il peut ne pas y avoir trop de mal à en parler avec les mots « forme » et 
même « essence » (au sens de « propriété essentielle ») quand l'entité forme un concept qui 
définit une classe. Le nom « le rouge sang » est donc une réponse à un stimulus en tant que 
l'entité abstraite, laquelle est du type des rouges. La réponse « un corps rouge sang » est, elle, 
donnée à un stimulus d'une classe définie par un ensemble de propriétés (le rouge sang et 
celles communes aux seuls corps). Pour identifier cette classe, nous émettons la céponse 
verbale « le corps rouge sang », pour parler d'un quelconque de ses membres, nous disons « un 
corps rouge sang », et, sous le contrôle de l'un d'eux, nous disons « le corps rouge sang », un 
nom à distinguer de la première réponse ci-dessus, car il est sous le contrôle d'un stimulus dont 
il est question (voir, à profit, la fiche no 1821, entre autres). Même la réponse « l'objet rouge 
sang » qui se réfère à une classe est donnée à un objet physique, ─ non à un métaphysique 
universel, prétendument situé dans un autre monde, ─ pour nommer sa classe. Or il en va ainsi 
du nom « le rouge sang ». Ajoutons que « une sorte de rouge » sert à parler d'un élément du 
type auquel se réfère le nom « le rouge », que « du rouge » peut être traduit par « un stimulus 
en tant que rouge » et qu'un échantillon de rouge est un stimulus en tant que exemple de rouge. 
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2051. La nature du roi n'est ni une métaphysique essence divine ni une propriété physique; 
c'est une caractéristique constituée des propriétés communes aux hommes mâles et d'un 
contrôle tributaire de l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement aménagées et 
maintenues par le système renforçant qu'est une monarchie. Nous pouvons dire une chose 
semblable de la nature du roi du jeu d'échecs. Ici l'ensemble des contingences de renforcement 
culturelles confèrent aux objets (d'une forme généralement typique) le rôle de contrôle des 
réponses qui leur sont données au cours des parties. Dans les deux cas, la classe est définie par, 
entre autres, une propriété caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement 
culturelles : un contrôle exercé sur le comportement. 

 
2052. Dans un royaume, les sujets répondent d'abord à leur roi sous ses propriétés physiques, 

et, pour sa part, celui-ci exerce son rôle de monarque en émettant des conduites appartenant à 
un certain répertoire comportemental. Mais comprenons que ce ne sont pas uniquement une ou 
des propriétés universelles de l'individu qui définissent la classe à laquelle il appartient : un 
homme peut demeurer roi bien qu'il soit devenu méconnaissable physiquement, et il conserve 
parfois le titre de roi alors qu'il n'assume plus le rôle que ce titre suggère, celui-ci lui étant 
alors conféré sous une autre condition que le contrôle exercé par les comportements 
normalement impliqués (vraisemblablement, cette condition est le stimulus discriminatif qu'il 
exerce en raison de son répertoire comportemental et, également peut-être, du support de 
décrets en ce sens). En bref disons que la classe des rois est définie par les caractéristiques du 
mâle humain et par le contrôle social, engendré par la monarchie, qu'il exerce en émettant des 
comportements spécifiques (lesquels sont déterminés en termes non certes de leur topographie, 
mais de leurs interrelations avec leurs circonstances d'émission et leurs conséquences 
renforçantes). Cela étant dit, notons que nous pouvons dire quelque chose de semblable du roi 
au jeu d'échecs, le contrôle social étant ici celui de la manipulation des pièces de ce nom (sous 
leur forme), tout au cours des parties. 

 
2053. Examinons le propos suivant : 
 

La règle « le courage est une vertu » diffère de la règle « le courage est une chose 
rare » en cela qu'elle est vraie universellement et indépendamment de faits extra-linguistiques. 

 
La première règle est une description du courage dans le fait d'appartenir à un certain 

type, et la seconde, du courage dans un aspect relatif à sa manifestation, par des individus en 
action. Cela étant dit, notons ce qui suit. Bien qu'une règle comme la première apparaisse peut-
être toujours dans les situations d'apprentissage de la réponse servant à identifier la vertu (de 
ce qu'il serait ardu de modeler son nom directement, par l'ensemble de ses contingences de 
renforcement) et que cela lui donne son caractère de vérité opposée à la croyance (qui convient 
davantage à la seconde règle à notre attention ci-dessus), il serait erroné de croire qu'elle aurait 
le statut de règle fondamentale du langage et, de surcroît, celui d'une métaphysique loi a priori 
de la pensée. Le nom « la vertu » se réfère à une classe comprenant entre autres le courage. 
Comprenons que ce qui fait du courage une vertu est loin d'être une convention, établie par une 
communauté verbale. Sans nous attarder ici à définir la vertu et le courage, disons que l'une et 
l'autre sont, comme ce qui apparaît universellement être du bien, une affaire de renforcements 
positifs, liés aux comportements d'approche et à la survie, par opposition à ceux de fuite loin 
des renforcements négatifs rapportés à la débauche. Ajoutons qu'un individu dit « courageux » 
manifeste une probabilité plutôt exceptionnelle d'actions, voire de réponses assez fortes, 
tributaires d'une exposition, peu commune, à un ensemble de contingences. 
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2054. Pour identifier la vertu, il suffit généralement à un homme d'être exposé à l'ensemble 
des contingences de renforcement impliquées, celles modelant le nom servant à identifier la 
classe des vertus; il n'a pas à procéder à une analyse, contrairement à ce que proposent certains 
penseurs. De plus, c'est en procédant à une analyse opérante que nous comprenons, avec le 
plus de productivité, ce que les actes courageux ont en commun avec tous les actes vertueux 
(entre autres, la fiche no 2053 est à lire ici à profit). 

 
2055. Pour que la foi soit une vertu, il ne suffit pas de la définir comme suit : la disposition à 

obtenir le Bien suprême du Paradis éternel, destiné aux Justes par l'Être suprême. Il faut que 
son concept soit véritablement de ce type ou, s'il n'est qu'un objet construit en attente de sa 
découverte, qu'il soit bien traduit par ces mots. Réalisons aussi que la vertu n'implique pas 
l'existence d'une quelconque « Puissance », physique ou morale; un comportement vertueux 
est déterminé en termes de contingences de renforcement, et la disposition, permanente ou 
non, à accomplir (certains penseurs s'expriment plutôt en termes d'une disposition à vouloir 
accomplir, reconnaissant ainsi, de façon plus ou moins bien réfléchie, que toute réponse 
opérante est fonction de facteurs environnementaux appartenant aux circonstances d'émission) 
des actes moraux est une affaire de probabilité d'émettre un comportement, en certaines 
situations ou en toutes, selon le cas considéré. 

 
2056. Le nom « le rayonnement électro-magnétique ayant une longueur d'onde autour de 6 

500 Å » se réfère à une classe définie par un concept commun, celui de la lumière rouge, qui 
est reconstruit en termes des propriétés d'un modèle ondulatoire, ayant montré un certain 
succès, dans des occurrences du phénomène. Le concept commun est véritable, alors que sa 
reconstruction est faite dans le cadre d'une théorie qui est établie à défaut de ne pas pouvoir 
décrire directement la lumière en termes de propriétés physiques. 

 
2057. Le nom « la connaissance ontologique ayant pour objets les concepts construits dans 

les théories et modèles présentement les plus productifs » appartient à une métaphysique de la 
connaissance consistant en un corpus de règles du second degré établies pour manipuler des 
règles du premier degré (au sens de la logique). 

 
2058. Toute étendue spatiale et toute étendue temporelle se découvrent « dans un stimulus » 

─ non dans le métaphysique esprit immatériel (qui est plutôt défini n'avoir aucune dimension 
physique) ni dans un théorique hyperespace défini à l'aide d'au moins la variable temporelle et 
les trois variables spatiales. 

 
2059. L'espace que certains appellent « la dimension universelle » n'est ni une métaphysique 

condition a priori de l'expérience ni même un espace. C'est la large classe des caractéristiques 
d'ensembles de contingences de renforcement différentes que sont les espaces : tout stimulus, 
en tant que l'entité abstraite qu'est un certain espace, est le « référent » d'une réponse unique et 
se découvre quand un ensemble de déterminants verbaux mettent cette réponse sous ce 
contrôle. Nous pouvons dire des choses semblables également du temps et des entités 
constituant cette dimension. 

 
2060. Pour un behavioriste radical, ce qu'on appelle communément « la pensée » est une 

affaire de comportements, lesquels, bien que produits par des organismes ayant un organe 
(plus précisément, un système nerveux) qui apparaît être indispensable pour penser, ne sont 
pas des réalités du genre des choses comme la bile, secrétée par le foie (ce commentaire 
renvoie à une phrase bien connue); les comportements en cause ici sont les opérants, lesquels 
sont présentement définis en termes non pas de l'anatomie ou de la physiologique, mais de 
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contingences de renforcement. Nous découvrons chacun d'eux quand un ensemble de 
contingences de renforcement mettent une réponse sous son contrôle. Ajoutons que le sujet qui 
se comporte de la façon appelée communément « penser » et son objet sont, respectivement, 
l'organisme qui se comporte ainsi et ce à quoi il répond. Quand cet objet est un stimulus, il 
existe, tout comme l'organisme, indépendamment des réponses qui lui sont données, ce qui ne 
signifie nullement qu'il soit inconnaissable. Nous pouvons certes lui répondre au sens proche 
d'être en contact avec lui : il est (exerce) les sensations sous lesquelles nous l'observons, et il 
peut sélectionner ce que nous pensons de lui. 

 
2061. Un corps n'est pas un objet du type de la connaissance (ce qui inclut, quand il est connu 

« intimement »); au plus, il est (exerce) les contrôles de ce dont est affaire cette connaissance 
(incluant des réponses données au sens proche d'être en contact avec lui). Autrement dit, c'est 
un objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Par un ensemble de 
contingences de renforcement appropriées, les stimuli exercent les diverses sensations sous 
lesquelles sont émises les réponses dont est constituée la connaissance qu'en a un sujet. 
Notons, de plus, qu'aucun stimulus ne « provoque » la connaissance d'un sujet connaissant ni 
donc ne s'impose (comme le fait un objet donné, dont on dit qu'il ne se refuse pas) à celui-ci 
sous une quelconque sensation et, encore moins, en tant qu'une certaine sensation. 

 
2062. Un penseur qui traite la notion du but comme une propriété que possède, ici et 

maintenant, certains comportements propose certes l'existence d'une variable explicative, mais 
il n'explique rien de la relation entre la supposée propriété et le comportement, entre le 
comportement et les conséquences renforçantes, entre ces effets et les réponses subséquentes 
qui, prétendument, ont la propriété. Les adeptes du « libre-arbitre » se satisfont de telles 
« explications », lesquelles, malheureusement, entretiennent l'absence des comptes rendus qui 
seraient productifs. Or il importe de réaliser ce qui suit. Expliquer un comportement consiste à 
découvrir et à décrire non seulement les facteurs dont il dépend, mais également leurs 
interrelations, dans le monde. Ainsi, montrer que tels effets de tel comportement ont rendu 
probable son émission dans certaines circonstances ultérieures permet d'expliquer le but 
poursuivi par celui qui l'émet et de rendre possible des prédictions au sujet de son émission 
ainsi que son contrôle planifié. 

 
2063. Le caractère sécurisant que possède l'information selon laquelle une maladie a tel nom 

ne tient en rien à une certaine propriété des mots : cette information agit à titre de renforce-
ment différé des conséquences renforçantes (dont est le retrait de renforcements négatifs 
anticipés, pouvant être inconnus) qui ont plus de chance de découler d'une histoire comprenant 
la maladie, laquelle est une chose que l'on cherche universellement à éliminer. 

 
2064. Soit un homme qui observe un objet qui s'éloigne. La comparaison de l'œil de l'homme 

avec une lentille faisant diverger les rayons qui lui arrivent de l'objet a l'avantage de laisser 
celui-ci là où il semble être, à savoir devant l'œil, représenté par la lentille divergente, et le 
modèle optique associé est fait de représentations, appelées « images virtuelles », dont la taille 
diminue au fur et à mesure que l'objet s'éloigne de la lentille, ce qui pourrait facilement être 
impliqué dans l'explication de l'apparence de diminution de la taille de l'objet, mais ce modèle 
ne dirige pas des réponses appropriées à l'ensemble des contingences de renforcement 
auxquelles est soumis un observateur d'un corps bougeant ainsi : l'œil est une lentille 
convergente, non pas divergente, et, d'ailleurs, ces images amèneraient l'homme à considérer 
que l'objet vu par ses lentilles oculaires se rapprocherait de lui. 
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2065. Pour déterminer laquelle est la plus haute de deux bouteilles déposées sur une table, le 
tracé (réel ou imaginaire), dans un plan parallèle à celui du fond des yeux de l'observateur, 
d'une droite passant par le sommet de l'un des objets observés et perpendiculaire à sa hauteur 
est généralement suffisant quand le grand axe vertical du second objet est aussi dans ce plan : 
dans un tel cas, l'observateur peut facilement opérer le tracé et procéder à cette détermination. 
Quand il en va autrement, la vision binoculaire, issue de l'histoire évolutive, peut être insuffi-
sante pour arriver au même résultat, bien qu'elle fournisse des effets de profondeur. 

 
2066. Un observateur procède généralement à une comparaison comme celle en question à la 

fiche no 2065 sans tracer la droite qui y est décrite. Le tracé (réel ou imaginaire) d'une telle 
ligne faite dans un plan parallèle à celui contenant le fond des yeux d'un observateur aide à 
comprendre comment, quelquefois, des stimuli exercent sournoisement un contrôle anormal 
dans le processus de la comparaison, dans leur taille, d'objets non équidistants de lui. 

 
2067. Pour savoir lequel est le plus plein des cylindres dont il est question à la fiche no 1006, 

nous pouvons, dans des conditions particulières (notamment, avec des contenants identiques 
en tout point), nous fier uniquement à la hauteur des liquides et procéder à la comparaison (ce 
qui peut être fait, entre autres, comme décrit aux fiches nos 2065 et 2066, à savoir à l'aide de 
droites parallèles tracées dans le même plan que les hauteurs des trois cylindres). Persister à 
procéder de la sorte alors que l'aire de la base des contenants diffère suggère une façon 
particulière de considérer les choses, laquelle peut être décrite en disant que, par cette façon de 
faire, est montré le cylindre dans lequel le liquide est le plus près du bord (considération qu'il 
importe de distinguer aussi de celle décrite en disant que le contenu laisse libre la plus petite 
proportion de l'espace maximal qu'offre ce contenant). 

 
2068. Certaines prétendues explications qui ni ne peuvent être infirmées par des faits 

accessibles ni ne sont contradictoires apparaissent toutefois à ce point abracadabrantes qu'elles 
ne sont pas même à considérer être des règles à soumettre l'épreuve des faits accessibles; pour 
les écarter, nous devons produire bien clairement les comptes rendus de ce qu'elles devraient 
expliquer. 

 
2069. Pour vérifier que deux cylindres identiques, placés l'un à côté de l'autre, sont remplis 

également d'un certain liquide, nous pouvons répondre en fonction, indifféremment, de la 
hauteur des contenus, de leur volume, du volume des espaces libres en eux, de la hauteur de 
ces volumes, etc. À cette fin, il est aussi possible de se servir du calcul relatif aux différents 
rapports, comme celui des mesures du contenu et du contenant dans leur hauteur. Cela étant 
dit, notons ce qui suit. Quand celui qui observe ces contenants également pleins alors qu'ils 
sont à différentes distances de lui affirme que l'un contient plus de liquide que l'autre, il le fait 
sous des contrôles anormaux, exercés par les stimuli. Or cette affirmation suggère que d'autres 
choses que ceux-ci seraient observées (pensons aux imaginaires représentations mentales ou 
apparences extérieures souvent proposées comme étant ce qui est vu). Or il est intéressant de 
constater qu'aucun homme ayant procédé à une convenable vérification des choses en question 
ici n'est vraiment incité à affirmer « l'un des contenants est plus plein que l'autre », malgré ce 
qui pourrait mener à l'erreur, dans de telles conditions de comparaison de quantités de liquide 
(la fiche no 2065 peut être lue à profit) : normalement, chacun les dit être également pleins 
(aucun apprentissage non social n'amène qui que ce soit à ne répondre que sous l'un des 
aspects qui sont en cause). 

En somme, les rapports suggérés, lesquels permettent de diriger des comportements 
appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement qui sont impliquées, nous aident à 
comprendre non seulement quels sont les contrôles véritablement exercés par les stimuli, mais 
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aussi qu'une contribution de certains aspects de la situation stimulante peut préserver d'établir 
des hypothèses improductives concernant, entre autres, ce qui est vu. En plus, nous réalisons 
ainsi, plus clairement, ce qui incite les penseurs à produire des fictions explicatives en termes 
d'images mentales ou d'apparences extérieures. Dans des circonstances où il y a lieu de parler 
d'apparences trompeuses, les stimuli, eux-mêmes, exercent les perceptions des réponses 
discordantes ou celles des réponses qui sont les objets de mauvaises interprétations, selon le 
cas. 

 

2070. En plaçant notre pouce droit collé derrière notre pouce gauche et en regardant 
minutieusement l'un et l'autre éloignés de l'un de nos yeux, nous pouvons constater que celui 
qui est plus près de nous apparaît un peu plus grand que celui qui est plus loin. Or ce qui est 
particulièrement intéressant de réaliser dans cette situation, c'est que, malgré cette perception, 
nous ne sommes incité à parler ni d'images mentales ni d'apparences extérieures qui seraient, 
prétendument, les choses comparées, à la place de nos pouces : dans les faits, nous touchons 
(du pouce gauche) la chose (le pouce droit) qui semble visuellement plus petite et, par ce 
toucher, celle-ci apparaît (terme qui, par sa forme, est plus fort ici que les mots : se révèle) non 
seulement être de la taille de l'autre, mais également être l'objet qui a (exerce) ces tailles. 

 

2071. Le problème qui consiste à discriminer lequel de deux corps non équidistants de nous 
paraît le plus grand peut être différent de celui consistant à discriminer lequel de ces deux 
objets est le plus grand. Réalisons que nous disons parfois « cet objet paraît le plus grand » 
alors que nous savons ce qu'il en est de leur taille : nous le faisons comme si nous n'avions pas 
cette connaissance. Pour sa part, celui qui demande « quel objet paraît le plus grand? », à la 
place de « quel objet est le plus grand? », crée, lui-même, une partie du contrôle qu'exerce 
généralement la réponse que donne un observateur incertain des faits. La question « lequel 
paraît le plus grand? » peut certes être émise dans un cadre où l'auditeur doit répondre comme 
si les influences subjectives s'exerçaient. 

 
2072. En plaçant deux stimuli à distance (ce qui peut être de façon non équidistante) de l'un 

de nos yeux de sorte à ce que leurs sommets soient à l'égalité d'une ligne horizontale établie 
sur un plan contenant leurs grands axes verticaux, puis en les remontant d'un geste synchronisé 
jusqu'à ce que la base d'au moins un arrive à la hauteur de la ligne de fond, nous pouvons 
déterminer si ces corps ont la même grandeur (en un tel cas, les deux apparaissent avoir leur 
base à cette hauteur) ou lequel des deux est le plus grand. 

 
2073. Un expérimentateur qui nous demande d'indiquer lequel de deux cylindres non 

identiques a le contenu liquide le plus grand après nous avoir permis de constater l'égalité des 
volumes de leurs contenus, alors qu'ils étaient dans deux cylindres identiques et avoir versé 
l'un d'eux dans un contenant de diamètre clairement plus petit que celui de l'autre, semble nous 
exposer à un problème appelant une solution comme celle qu'un jeune enfant émet dans une 
telle situation, à savoir une conclusion d'un processus pouvant n'impliquer que des réponses 
sous la hauteur des deux contenus. 

 
2074. Lorsque nous observons un stimulus à travers une lentille convergente, c'est cet objet, 

non une de ses imaginaires images, qui est (exerce) les perceptions sous lesquelles nous 
répondons. Évidemment, un compte rendu moindrement détaillé de l'expérience doit faire 
mention de la lentille, à titre d'élément important des conditions physiques de l'émission de 
cette réponse sensorielle. 
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2075. Considérons la situation suivante. 
 

Un individu regarde deux objets, A et B, de même grandeur. 
 

 
Puis, il observe l'objet B à travers une lentille convergente (il est suggéré de faire une 

telle observation) et il décrit ce qu'il voit en disant que la lentille produit une image, B', plus 
grande que l'objet A et donc plus grande que l'objet B. Voici un schéma qu'il est tentant de faire 
correspondre à cette description. 

 

 
 
Réalisons que ce dernier schéma nous incite à élaborer une fiction explicative selon 

laquelle nous répondrions à une image (à un stimulus discriminatif, ─ dont, soit dit en passant, 
la matière n'est pas précisée) de l'objet B, laquelle serait soit dans le milieu (par exemple, à 
l'intérieur de la lentille), soit dans l'observateur (par exemple, dans son œil ou même dans son 
cerveau). 

Cela étant fait, considérons maintenant le schéma qui suit. 
 

 
 
Plus particulièrement, considérons l'illustration de la ligne CD. Ce que l'observation 

nous permet de réaliser, c'est que, dans le second schéma, quelque chose tient vraiment d'une 
image (lire de l'illustration) et d'elle seule : c'est la partie du segment CD qui est à l'intérieur du 
rectangle représentant l'instrument d'observation. Cette partie n'est pas une image 
(représentation) productive du segment CD, ─ lequel devrait plutôt être dessiné comme dans le 
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troisième schéma, où il marque l'extrémité de B. En d'autres mots, dans le troisième schéma, 
l'objet B est représenté avec une ligne qui agit comme une échelle appropriée, alors que, dans 
le second, le trait non seulement est en tout point créé, mais nous incite à réduire la perception 
exercée par le corps observé à un objet physique (ayant le rôle d'une image) qui serait situé soit 
dans le milieu environnant, soit à l'intérieur de l'observateur de l'objet. 

 
2076. Considérons le schéma suivant, conforme aux lois de l'optique qui est relative à un 

objet vu à travers une lentille convergente. 
 

 
 
Ce schéma, ─ plus particulièrement, le segment A' (appelé l'image de A), ─ permet de 

diriger des comportements appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement 
comportant l'observation décrite ci-dessus. Disons que cette construction, qui est un stimulus 
comme les autres dans l'environnement, ne nous aide pas à comprendre ce qui est vu à travers 
la lentille; elle contribue à nous faire prendre conscience du trajet de la lumière qui, dans les 
circonstances suggérées par l'illustration, conditionne l'émission de la réponse à ce qui est vu 
(ici la réponse donnée à l'objet A). 

Cela étant dit, notons ceci. Il n'y a pas lieu de faire un semblable commentaire au sujet 
du deuxième schéma à la fiche no 2075, et, plus particulièrement, de la section du segment CD 
illustrée à l'intérieur de la représentation de la lentille : pensons-y bien, cette section, utilisée 
aux fins de comparaison, nous amène, entre autres, à penser, à tort, que ce soit un objet 
approximativement deux fois plus grand que B qui crée un effet semblable à celui produit par 
le stimulus même, dans de tels cas. 

 
2077. Considérons les schémas suivants. 
 

 
Réalisons ceci. Les schémas B et C peuvent corriger ce que le dessin A peut suggérer 

de façon improductive, à savoir que ce qui est vu par un observateur deviendrait plus petit avec 
l'éloignement par rapport à ce dernier (à noter que le point O représente cet observateur et que 
S et S' illustrent le stimulus aux distances respectivement la plus petite et la plus grande de cet 
individu). 
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2078. Une description que les linguistes caractérisent en disant « elle est en termes d'une 
relation de grandeur » suggère qu'au moins deux objets soient en rapport. Mais pour une bonne 
compréhension des choses, nous devons faire les remarques suivantes. D'abord, il peut y avoir 
moins de stimuli impliqués que ce qui semble être : c'est le cas lorsque, par exemple, nous 
comparons un stimulus à lui-même observé en une situation où il n'est pas à la même distance 
de nous qu'il était avant. Ensuite, la comparaison est non pas une réponse, à des stimuli 
(incluant, éventuellement, à des stimuli représentant les objets comparés), mais un processus 
impliquant plus d'une réponse, souvent à plus d'un stimulus (pouvant ne pas être présent ou ne 
pas exister au moment où nous émettons la réponse verbale dite « en termes de relation », 
laquelle suggère donc parfois, à tort, la présence de plus d'un stimulus qui serait un objet de 
comparaison). Enfin, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des images qui soient en cause ou même 
que ce dont nous parlons en ces mots soit présent : par exemple, nous pouvons répondre aux 
objets impliqués sous la direction de règles. 

 
2079. Une description peut être émise sous un contrôle anormal exercé par la situation à 

décrire, mais ses conséquences ne seront généralement pas de celles qui définissent sa classe 
dans le monde. Certes, cette réponse opérante peut avoir des effets productifs, mais, répétons-
le, ceux-ci ne sont pas des conséquences qui, dans le monde, définissent l'opérant descriptif de 
cette topographie. 

 
2080. Considérons le schéma de la lentille convergente d'un œil, la représentation de deux 

stimuli, A et B, qui sont à sa proximité, et réfléchissons aux lois de l'optique relatives à la 
formation de ce qui est classiquement appelé « leurs images virtuelles », A' et B'. 

 

 
Cette représentation appartient certes à l'explication du fait que deux stimuli de même 

grandeur apparaissent inégaux quand ils sont observés à différentes distances d'un œil, mais 
elle agit à la place de certaines conditions physiques de la réponse émise; elle ne montre pas 
que les perceptions de A et de B seraient exercées par les images dont l'existence est suggérée 
par A' et B' davantage qu'elle n'explique que nous ne percevions pas d'inversion de A et de B ou 
que ce que les objets vus n'apparaissent pas dans les positions de A' et B' sur l'axe principal. 
Quoi qu'il en soit, le modèle suivant est plus simple et beaucoup plus productif aux fins à la 
fois de montrer ce qu'il y a réellement dans le milieu environnant et de suggérer comment cela 
(ce qui est vu) exerce le contrôle (les fiches nos 2065 à 2072 peuvent être lus à profit). 
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2081. Considérons le schéma suivant d'une homothétie de centre O' et sa ressemblance avec 
le dernier schéma de la fiche no 2080. 

 

 
Par ce schéma, nous pouvons considérer le dessin d'une image de A, disons A'', à 

l'endroit où se trouve B, de même que celui d'une image de B, disons B'', à l'endroit où se 
trouve A : de telles constructions sont une autre façon de concrétiser le processus de 
comparaison discuté entre autres à la fiche no 2065. 

 
2082. Considérons le schéma suivant. 
 

 
 
Il est intéressant de constater non seulement que les deux segments verticaux du 

schéma ont la même mesure, mais que, par-delà le fait que l'un (celui de droite) apparaisse 
généralement plus grand que l'autre (celui de gauche), il nous est possible de nous rendre 
compte qu'aucun objet (incluant une image) n'est vu en lieu et place de l'un ou (inclusivement) 
de l'autre. En fait, c'est en termes d'une réponse à une situation stimulante (comprenant ces 
segments dessinés devant ces lignes d'horizon) que s'explique la réponse discordante en cause. 
Il importe de préciser ce qui suit. Certes, la grandeur d'un stimulus est un contrôle qu'un tel 
objet exerce, dans le monde. Mais le fait que la situation impliquée puisse rendre probable une 
réponse en discordance avec celle produite en des circonstances plus habituelles n'implique 
pas que les stimuli en cause aient des grandeurs différentes en ces circonstances mêmes. 
L'affirmer serait mal comprendre les choses. Autrement dit, les segments peuvent apparaître 
avoir alors des grandeurs différentes, mais ils ne les ont pas : un observateur leur répond alors 
d'une façon inhabituelle, comme s'ils avaient des longueurs différentes, et c'est cela qui est en 
discordance avec la réponse qui est émise habituellement. Comprenons qu'un homme peut en 
venir, en raison de son expérience globale, à ce que cette situation stimulante n'exerce plus 
pour lui l'apparence trompeuse. 

 

2083. Quand un enfant en bas âge commence tout juste à dire des mots comme « maman » et 
« papa », il n'émet pas encore les réponses verbales servant à identifier les classes 
respectivement des mères et des pères, mais ce n'est pas une raison pour dire que personne ne 
peut être assuré que sa réponse a un contrôle exercé par un être concret ou même qu'il l'émet 
sous certaines des propriétés spécifiques constituant les concepts des classes précédentes. Sans 
minimiser les difficultés inhérentes à l'apprentissage de telles connaissances (lequel se produit 
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généralement à l'occasion d'expositions directes aux ensembles de contingences de 
renforcement en cause), rappelons que les contrôles en question s'observent directement, dans 
l'environnement, sans faire appel à des instruments d'observation ou, pire, à la méthode 
hypothético-déductive, ─ contrairement à ce que suggèrent certains penseurs pour qui nous 
sommes dans l'« obligation de transcender, lors d'une interprétation, un certain patron de 
pensée orienté vers le stimulus », et ce, alors même qu'il est question de découvrir, non 
« d'interpréter en fonction d'un métaphysique patron de pensée » (voir ci-dessus), si les 
conduites en cause sont interreliées aux conditions (circonstances d'émission et conséquences 
renforçantes) de la réponse de cette topographie, dont, soit dit en passant, le conditionnement 
est escompté par la communauté à laquelle l'enfant appartient, puisque l'opérant que celui-ci 
émet est un produit de son exposition à un ensemble de contingences de renforcement 
aménagées et maintenues par elle (d'une façon non toujours réfléchie). Terminons en notant 
l'importance de différencier l'ordre (« elliptique ») « Maman (viens ici)! », le surnom 
« Maman », la réponse concrète « (une) maman », donnée à un individu dans le fait qu'il est un 
membre de la classe des femmes définie par leur propriété (légale ou autre) de posséder un 
enfant, la réponse abstraite « (la) maman », qui sert à identifier la classe précédente, et celle de 
même forme qui est donnée à une mère dont il est question. 

 

2084. Généralement, les penseurs qui traduisent le nom « la signification d'un mot » en 
termes d'un effet qu'un stimulus verbal produit sur un auditeur (qui peut être le locuteur) 
considèrent que son « référent » soit cet effet ou, sinon, une chose inobservable (située dans un 
monde inaccessible ou dans l'esprit insondable de l'auditeur) coordonnée à celui-ci. Dans un 
cas comme dans l'autre, la notion suggère l'abandon de la recherche des causes au profit de ce 
que font les hommes, dans une stratégie pour éviter toutes les difficultés rencontrées 
antérieurement, en ce domaine. Or bien qu'un auditeur réponde toujours d'abord à un mot 
(émis) comme à un stimulus, l'appel à l'effet qu'il produit est bien insuffisant pour avoir le 
profit explicatif escompté (rappelons qu'un mot est déterminé par l'ensemble des interrelations 
entre le comportement émis, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, ─ 
voir les fiches à ce sujet, dans ce travail) et que même un auditeur qui est en mesure effective 
de répondre adéquatement à une conduite verbale émise peut ne pas du tout pouvoir décrire 
l'opérant auquel elle appartient (c'est le cas de celui qui comprend ce qu'on lui dit 
communément en termes d'une durée, mais qui ne sait en décrire la « signification »). Pour sa 
part, la négligence des informations utiles a un coût non négligeable. Bien qu'il y ait toujours 
des différences entre un mot et un autre qui, en tant que stimulus verbal, a approximativement 
les mêmes effets sur les membres d'une communauté verbale (autre ou même) et qu'aucune 
règle ne décrive parfaitement ce dont elle est extraite, le behavioriste radical propose, à la 
lumière de la science des contingences de renforcement, de remplacer la notion classique en 
question ici par un concept plus productif (celui qu'est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement verbales, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet), pouvant être 
connu objectivement. 

 
2085. W.V. Quine rapporte quelques expressions japonaises en trois termes qui semblent 

pouvoir être traduites avec deux mots (voir Relativité de l'ontologie et autres essais, Coll. 
Analyse et raisons, Aubier, éd. Montaigne, 1977, pp. 18-19). Or nous n'avons pas à nous 
préoccuper de ce fait, ni de ce que certains concepts linguistiques (en l'occurrence, ceux de 
mots appelés « des classificateurs ») soient définissables de deux façons distinctes, dans le 
cadre d'une certaine considération du comportement verbal, ni de ce qu'une étude pragmatique 
en termes d'effets observables produits par des stimuli verbaux (voir ce qui est dit à ce sujet à 
la fiche no 2084, entre autres) ne permette pas de savoir lequel de ces deux concepts serait 
réellement impliqué. De surcroît, il n'y a pas lieu de soutenir l'idée d'une « construction 
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ontologique » (impliquant d'imaginaires catégories dernières ou une reproduction des traits les 
plus généraux de la réalité). Disons que l'extraction de la connaissance recherchée ici, quand il 
y a lieu d'en parler, ne nécessite souvent qu'une exposition à ce (les ensembles de 
déterminants) qui modèlent les expressions impliquées et, dans le cas où elle exige une 
analyse, celle-ci diffère d'une étude en termes d'effets (et même de causes), de ce que, entre 
autres, la recherche est celle de « facteurs historiques » et de leurs interrelations, à découvrir 
dans le milieu. Dans quelques cas, il n'y a même pas lieu de considérer que les termes dont la 
traduction est problématique soient des éléments que les hommes ont émis isolément avant que 
les linguistes ne le fassent, après l'invention de l'alphabet et de l'écriture, pour codifier la 
conduite verbale. 

 
2086. Examinons le propos suivant : 
 

Étant donné que personne n'a jamais su exactement si deux prédicats doués de la même 
référence ont la même signification (pensons au refrain de l'équivalence du concept de l'animal 
rationnel et du concept du bipède sans plumes, ou du triangle équiangle et du triangle 
équilatère), nous devons conclure que la référence, l'extension, c'est le solide et que l'intention, 
la signification, c'est le fragile, de sorte qu'en prenant parti pour la connaissance scientifique 
du mot qui contient, pour la part du savoir relative au signe et à sa reproduction, une 
conception naturaliste du langage et, pour la part relative à la signification, une conception 
behavioriste, les hommes doivent se résigner à l'abandon de la terminologie de signification et 
d'identité en signification ainsi qu'à la reconnaissance conséquente de l'existence d'expressions 
porteuses d'ontologie s'il est montré que les normes naturalistes laissent indéterminée la 
question de l'identité en signification. La thèse relativiste qui en suit consiste à dire que tous 
les objets sont théoriques, de sorte que nous ne pouvons tout juste dire comment interpréter, ou 
interpréter à nouveau, une théorie dans une autre, dont le langage comprend des prédicats par 
lesquels les hommes distinguent des portions d'un univers (comprenant d'autres portions) et 
qui diffèrent, entre eux, uniquement par le rôle qu'ils jouent dans les lois de la théorie 
(laquelle, quand elle est l'arrière-plan de la thèse relativiste même, avec son ontologie admise 
originellement, donne un sens au présent discours, qui est au sujet des théories subordonnées 
et de leurs ontologies). 

 
Il n'y a pas lieu de reprendre ici tout ce qui est dit, dans ce travail, au sujet du 

comportement verbal. Rappelons uniquement que, pour un behavioriste radical, la 
« signification » n'est une affaire ni d'événements mentaux (lesquels, tant qu'ils sont privés, ne 
sont effectivement pas des objets d'une connaissance objective, voire scientifique) ni de 
comportements qui les manifestent ou, même, de propriétés physiques (insuffisantes pour 
rendre compte de l'entité en question); elle est une caractéristique des contingences de 
renforcement en cause, à découvrir directement, dans le milieu environnant. Au sujet des 
classes définies par des propriétés différentes (à distinguer des ensembles auxquels il est 
possible de donner une réponse non sociale, ─ voir d'autres fiches), disons ici uniquement 
qu'elles sont différentes, même si elles comprennent les mêmes objets. De là il est facile de 
réaliser le manque de compréhension qui accompagne une tentative de prouver que les normes 
mentionnées plus haut laissent indéterminée la question de l'identité de certaines expressions, 
en signification et en extension (pour un exemple, la fiche no 2017 peut être lue ici à profit), 
et, à sa suite, la thèse des théories subordonnées et de leurs théoriques ontologies, dont les 
réalités seraient proposées sur l'arrière-plan d'une théorie relativiste (qui n'est qu'une autre 
fiction explicative, appelant la prétendue ontologie). 
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2087. Les mathématiciens manipulent les stimuli discriminatifs des objets dont nous parlons 
communément en termes de l'ensemble, de la collection, de la communauté, du groupe, de 
l'amas, etc., et pour lesquels des réponses concrètes sont appropriées (voir, par exemple, 
l'ouvrage intitulé Ensembles relations et fonctions Introduction, de Samuel SELBY et 
Léonard SWEET, éd. McGraw-Hill, Montréal, 1966, p. 1). Il importe ici de différencier les 
classes d'objets définies par des propriétés et les ensembles dont il y a du sens à considérer, 
même de façon irréaliste, l'observation de leurs éléments, tous ensemble. Chacun de ceux-ci 
est ses éléments en tant que le contrôle qu'ils exercent, ensemble, sur des réponses non 
sociales, et ce contrôle est un objet dont l'abstraction est un trait caractéristique du 
comportement verbal (ici d'une réponse sociale unique à laquelle le stimulus discriminatif de 
l'objet appartient). Ces stimuli discriminatifs sont manipulés dans un cadre logique et peuvent 
être des objets de règles du second degré. 

 
2088. Exprimer en extension une classe définie par des propriétés est, entre autres, produire 

les stimuli discriminatifs de certains de ses éléments de sorte à ce que le concept qui la définit 
puisse être découvert. Exprimer une telle classe en compréhension est principalement l'affaire 
d'en décrire le concept (véritable ou construit en attente de sa découverte). Exprimer en 
extension un ensemble dont il y a du sens à parler de son cardinal est produire une expression 
en termes discriminatifs de ses éléments et de l'objet abstrait qu'ils constituent, c'est-à-dire 
l'ensemble. Exprimer en compréhension cet ensemble est principalement l'affaire de la 
description de celui-ci dans ses objets et dans ses limites. 

 
2089. L'ensemble des nombres naturels est une classe de quantités construite en termes de 

propriétés. Certains sont véritables (dans le monde) et d'autres sont construits en attente qu'ils 
soient découverts. Les mathématiciens manipulent les stimuli discriminatifs de ces quantités 
dans le cadre logique de différents calculs. 

 
2090. Les nombres naturels ne sont pas réductibles à des entités qui existent indépendamment 

des réponses qui leur sont données; ces objets sont des caractéristiques (réelles ou construites 
en attente de leur découverte) d'ensembles de contingences de renforcement, dans le monde, 
auxquels les mathématiciens suggèrent que les organismes leur soient exposés « naturelle-
ment ». Quand une telle quantité est une véritable caractéristique d'un ensemble de contin-
gences de renforcement, elle continue à exister tant que celles-ci sont maintenues, à savoir 
quand des êtres leur donnent des réponses renforcées en présence de stimuli qui les exercent. 
Les hommes ont répondu à des objets dans leur nombre bien avant que les quantités ne 
deviennent des entités (abstraites), et ce, avant et d'avoir la conscience réfléchie de celles-ci, et 
de construire de nouvelles quantités, et d'en manipuler les stimuli discriminatifs (dont en les 
caractérisant) dans le cadre des mathématiques. 

 
2091. La naissance de l'épistémologie ainsi qu'une certaine popularité qu'elle a connue sont 

vraisemblablement conséquentes du constat que personne n'arrive à rendre compte de la 
connaissance en termes de facteurs « causaux ». Réduire l'étude scientifique de l'homme à 
l'examen du « phénomène naturel qu'est un être qui, accordé à une certaine entrée contrôlée 
expérimentalement (par exemple, à un rayonnement donné d'un domaine bien déterminé de 
fréquences), fournit, à la sortie, une description (au sens des logiciens) de l'environnement 
tridimensionnel », c'est faire en sorte d'éliminer le problème initial, en n'ayant plus à expliquer 
une bonne part de ce qu'est la connaissance. Or comme nous l'avons déjà mentionné à quelques 
occasions dans ce travail, il y a tout lieu de croire que celle-ci s'explique fonctionnellement, en 
termes de facteurs « historiques ». Évidemment, cela ne signifie pas que tous les problèmes 
soient aussitôt résolus. Il faut souvent d'abord aller au-delà des faits accessibles. Le behavioriste 
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radical (le philosophe de la science des contingences de renforcement) propose une vision 
globale de la connaissance en tant que objet d'étude scientifique. La science des contingences 
de renforcement, loin d'être une des psychologies qui nous incitent à ne plus croire en la 
découverte des causes du comportement des organismes, se veut une part du savoir scienti-
fique (lequel ne se réduit pas aux sciences naturelles, répétons-le) et plus particulièrement de la 
biologie. Pour un behavioriste radical, la sujet humain est certes un objet dans l'environne-
ment, susceptible d'être décrit en termes de la physique, de l'anatomie et de la physiologie, 
mais cela n'implique pas, d'un côté, que l'existence des stimuli soit postulée, impliquant que 
leur connaissance soit induite à partir de données privées, et, de l'autre, qu'il existe un point de 
vue privilégié pour connaître. Est instructif l'exemple (présenté par le Cercle de Vienne et 
assez largement cité depuis) du marin obligé de refaire son navire alors qu'il est en train de 
voguer à son bord, sur la mer. Il n'y a pas lieu de penser qu'une telle facture soit plus apparente 
ou subjective que celle qui se fait en cale sèche, et nous sommes dans l'obligation de conclure 
qu'elles sont, toutes deux, véritables et objets de connaissance objective. Or il est tentant de 
répliquer qu'il y a ici un problème découlant de la discussion même (en termes de factures 
apparentes ou subjectives), mais c'est soit sanctionner la fiction explicative proposée, soit la 
modifier. En fait, les constructions tributaires de la méthode hypothético-déductive sont dans 
le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) 
autant que les descriptions de la réalité qui établit les contingences de renforcement telles que 
les étudie l'analyse opérante. Dès lors, nous pouvons affirmer, sans crainte de circularité, que 
l'homme peut non seulement se comprendre lui-même, ─ en tant que membre d'une espèce et 
en tant que individu, ─ mais également prendre en main sa destinée, sans pour autant que ce 
savoir ait une nature particulière le dispensant d'être sélectionné par l'environnement. 

 
2092. Loin de nous aider à comprendre vraiment le rôle des processus comportementaux et 

celui des institutions culturelles dans l'élaboration et la sélection de la connaissance (quelle 
que soit son type), l'épistémologie, quand, entre autres, elle nous invite à considérer 
équivalentes une description et une hypothèse construite en raison de l'inaccessibilité de la 
matière à décrire, nous amène à faire une mauvaise interprétation de la science, puis une 
relativisation fautive des « valeurs » des différents savoirs. 

 
2093. Tout organisme prend d'abord connaissance de ce qui l'entoure en répondant aux 

stimuli au sens proche d'être en contact avec eux. Les premiers phénomènes qui surviennent 
ainsi sont entre le milieu environnant et la surface de son propre corps : ils appellent une 
description en termes de la physique (ce qui inclut de la physique d'une structure anatomique). 
Les seconds relèvent de la physiologie, laquelle diffère de la physique non par ses méthodes, 
mais par son objet : l'organisme vivant. À ce stade, et, du moins, dans l'état actuel de nos 
connaissances, une explication en termes de variables « causales » atteint ses limites d'une 
façon telle que les théoriciens ont besoin de la connaissance des variables « historiques » 
impliquées pour connaître ce qui est à rechercher. 

 
2094. Pour un behavioriste radical, le contrôle et la prédiction du comportement humain sont 

d'ores et déjà rendus possibles par un compte rendu en termes de facteurs « historiques ». Pour 
arriver aux mêmes fins, une explication en termes de variables « causales » n'est ni impossible 
ni indispensable, avec les conséquences qui en découlent sur les visions opposées qui ont été 
proposées jusqu'à ce jour par les penseurs qui se sont occupés du comportement humain. 

 
2095. Les systèmes juridiques occupent occasionnellement les penseurs, qui parlent souvent, 

d'un côté, comme les adeptes du matérialisme, en termes de la « force causale » des lois, et, 
d'un autre côté, comme les disciples de l'idéalisme, en termes de la « cause finale » que ces lois 
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« reflètent », par exemple. Mais il vaut mieux expliquer les choses comme le fait le scienti-
fique des contingences de renforcement, en termes de systèmes établissant des règles, les lois 
en cause ici (comprenant souvent des éléments agissant en différé de renforcements négatifs), 
et octroyant des punitions, rarement des renforcements positifs (dont sont affaire les valeurs et 
les idéaux mentionnés ci-dessus), pour rendre moins probables et idéalement éliminer 
totalement les réponses non désirées chez ses membres, rarement pour renforcer celles à 
valoriser. 

 
2096. Aucune loi juridique n'est parfaite et il arrive que l'ensemble des lois juridiques ne 

permettent pas d'établir un verdict, au terme du processus de la sélection des actes émis qui 
sont à « juger ». Alors, le rôle de l'expérience globale du juge apparaît plus clairement que 
lorsque le processus sélectif débouche sur un verdict bien appuyé par les lois existantes. De 
cela nous pouvons comprendre comment le procès d'un accusé peut donner lieu à 
l'établissement d'une nouvelle loi juridique, ─ laquelle n'est autre qu'une règle comprenant la 
description des contingences punitives relatives à la sanction à octroyer au comportement émis 
et, conséquemment, à celle de la sanction à donner pour l'émission ultérieure d'un tel acte dans 
des circonstances semblables à celles de l'objet du verdict (sélectif) appelé à devenir la 
jurisprudence. 

 
2097. Un juge ou un jury n'est qu'un élément plus apparent que les autres de l'ensemble des 

contingences qu'est un procès, et son verdict, lequel est fonction de l'expérience globale du 
juge ou de l'ensemble des jurés, qu'un élément plus apparent du processus sélectif des 
comportements à sélectionner, sur la base d'événements (qui ne sont pas uniquement ceux 
comportant les témoignages) se produisant dans son cadre ainsi que, parfois, hors de celui-ci. 

 
2098. Non seulement une loi juridique, laquelle n'est en soi qu'un stimulus comme les autres 

dans l'environnement, n'a pas de « force » sans l'ensemble des contingences qui lui donnent 
son effet, mais le fait que des événements font parfois jurisprudence montre qu'un jugement 
juridique n'est pas à définir en termes d'un comportement causé (provoqué) par des lois 
(règles) juridiques. 

 
2099. Un robot (appareil automatique) qui serait en mesure de simuler à s'y méprendre les 

comportements généralement escomptés dans l'exercice d'une profession juridique (par 
exemple, celle de juge) aurait une activité « provoquée » par les événements impliqués (par 
exemple, par les réponses d'un accusé cité à son procès, lesquelles agiraient ici strictement 
comme stimuli). Donc celle-ci serait à distinguer d'une conduite opérante (contrôlée par des 
règles ou modelée directement par l'ensemble des contingences de renforcement). Les 
manipulations de stimuli discriminatifs (en l'occurrence, ceux appartenant aux réponses des 
accusés) dans le cadre d'un ensemble de règles (auquel le programme qui gère l'activité de la 
machine peut faire penser, réagissant aux stimuli à son entrée en produisant d'apparents 
comportements) sont à distinguer des réponses opérantes auxquelles ils appartiennent. 

 
2100. Considérons la situation suivante (le lecteur est invité à se soumettre à l'ensemble des 

contingences de renforcement décrites) : ses deux yeux étant initialement ouverts, un 
observateur exerce une légère pression latérale sur l'un d'eux et observe que les objets en sa 
présence apparaissent se dédoubler, puis, dans les mêmes conditions de pression de l'œil, il 
ferme, à tour de rôle, l'une et l'autre de ses paupières et observe que l'environnement n'a rien 
d'anormal. L'explication qui est généralement fournie relativement à une telle situation est en 
termes de la production, puis de la superposition partielle et de la disparition d'images 
(rétiniennes ou autres). Or pour un behavioriste radical, ce sont les mêmes objets (à savoir des 
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stimuli en présence dans l'environnement) qui sont vus dans ces différents cas : ils y sont 
(exercent) uniquement des contrôles perceptifs différents, sur les réponses discriminatives 
visuelles qui y sont émises. Notons que l'aspect productif de cette position apparaît plus 
clairement à un observateur qui, sans exercer une quelconque pression sur l'un ou l'autre de ses 
yeux, ferme un œil et place son pouce au bout de son bras tendu de sorte à cacher un objet 
éloigné : en fermant la paupière ouverte et en ouvrant l'autre, il lui est alors possible de prendre 
conscience de la réalité, à opposer ici à une représentation fictive, puis, en ouvrant les deux 
yeux, il est finalement en mesure de comprendre qu'en certaines situations, il voit (entièrement 
ou en partie) des stimuli qui ne peuvent être vus en d'autres, non que des objets vus soient 
créés et d'autres anéantis. Notons que l'observateur dont les deux paupières sont ouvertes peut 
même ne répondre visuellement qu'à un seul des stimuli accessibles de la sorte (à celui de son 
« choix »), ce qui montre, comme nous l'avons noté ci-dessus, qu'une explication en termes 
d'un processus comportemental est plus productive qu'une en termes de l'apparition et de la 
disparition de représentations (dans le cas des réponses organiques que sont les images 
rétiniennes, il n'est pas question de nier leur existence, mais d'expliquer leur rôle, qui est celui 
de conditions préalables à l'émission des réponses visuelles discriminatives impliquées). 

 
2101. Un abaissement des paupières pour favoriser l'endormissement est à distinguer de leur 

affaissement lors d'une grande fatigue. 
 
2102. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet n'est pas à extraire d'un milieu extérieur, mais du vécu d'un sujet : c'est un 
savoir construit à partir de sensations. 

Pour un behavioriste radical, un stimulus n'est pas indépendant de l'environnement, 
avec lequel il échange des éléments de matière (en passant, notons que cela n'implique 
nullement qu'il n'ait pas une position indiscutable dans l'espace et le temps, - voir les fiches à 
ce sujet), mais il existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Si on veut éliminer 
les interactions du sujet avec un tel objet, celui-ci doit être non pas extrait du vécu de ce sujet, 
mais uniquement isolé de celui-ci. Ajoutons que ce sont les concepts de nos réponses 
sensitives (lesquelles sont émises en privé) qui sont construits, à partir des comportements 
manifestes de l'organisme qui connaît, non le concept du stimulus à qui elles sont données, 
lequel est découvert, sans grande conscience. Sont aussi construites les fictions explicatives de 
cet objet. Concluons en ces termes : il y a lieu de différencier la connaissance réfléchie d'un 
objet, qui peut être extraite de l'ensemble des contingences le comprenant, sa connaissance 
sensitive, qui peut être « libérée » (elle n'est jamais « provoquée ») par d'autres conditions que 
l'objet, et celui-ci, qui, très généralement, continue à exister alors même qu'il est isolé, mis 
hors de l'atteinte de tout organisme, dont aucun ne peut plus alors le connaître au sens proche 
d'être en contact avec lui. 

 
2103. Le couvercle amovible d'une pièce de batterie de cuisine ainsi que le contenant qui est 

en cause sont des stimuli auxquels ne se réduisent pas les perceptions sous lesquelles nous leur 
répondons (incluant la perception du contenant alors que, disons, cet objet est observé 
directement par-dessous lui et celle du couvercle alors que, par exemple, l'objet est observé 
directement par-dessus lui) : loin de constituer cette pièce, ces deux perceptions (souvent 
considérées comme des représentations) sont plutôt constituées (exercées) par celle-ci : 
chacune est « dans le stimulus » (lequel, il est vrai, exerce un contrôle que peut assez bien 
exercer une représentation de lui sur la réponse perceptive). 
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2104. Imaginons deux représentations de l'instrument de cuisine décrit à la fiche no 2103 
telles qu'elles produisent les mêmes effets que l'objet vu directement par-dessus et directement 
par-dessous respectivement, puis considérons que l'ensemble de ces deux représentations aient 
l'effet du stimulus observé simultanément de deux points de vue, par un être donné (bien qu'il 
semble montré qu'un animal comme le lézard, qui peut simultanément diriger ses yeux dans 
des directions opposées, ne réponde aux stimuli que par un œil à la fois) : il y a alors lieu de 
dire que l'objet vu exerce, sur la réponse visuelle de cet être, un contrôle semblable à celui 
exercé par ces deux représentations combinées sur une réponse visuelle discriminative que 
nous lui donnons. Remarquons qu'un être humain est en mesure de répondre sous une 
semblable perception en regardant simultanément deux de ces stimuli, l'un présentant son 
dessus, l'autre son dessous, ou bien un seul de ceux-ci quand il est placé devant un miroir qui 
en réfléchit le dessous tandis qu'il montre directement son dessus (ou inversement). Réalisons 
que ce n'est que dans ces cas, à savoir quand nous répondons aux deux représentations, ou bien 
aux deux corps précédents, qu'il y a lieu de dire que deux stimuli sont observés; dans les autres 
cas considérés précédemment dans cette fiche, une description adéquate doit faire mention de 
la vision d'un unique objet, et même d'une seule perception dans le cas d'une réponse sous le 
contrôle exercé par lui de la façon que l'ensemble des deux représentations décrites ci-dessus 
exercerait, approximativement. 

 
2105. La présentation d'un stimulus peut aider à faire identifier la propriété dont on veut 

parler : le rôle escompté du corps est alors de rendre probable, à la suite de son observation, 
l'émission de la réponse abstraite ayant cette propriété pour « référent ». 

 
2106. Réalisons que la vision discriminative est liée à notre survie, et prenons connaissance 

que de nombreux faits tendent à montrer qu'un organisme non visuellement stimulé durant une 
assez longue période de temps qui suit sa naissance ne semble plus pouvoir faire 
l'apprentissage d'une quelconque réponse visuelle. 

 
2107. Dans le cadre logique de la fiction présentée à la fiche no 1129, il est légal de dire : les 

prisonniers ne voient que des ombres sur les murs de leur caverne et considèrent ces spectres 
noirs comme de véritables réalités, voire même comme les seules réalités véritables (la fiche 
no 1131 peut être lue ici à profit). Cependant, hors de ce cadre, il nous est déraisonnable de 
considérer que des hommes qui n'auraient jamais répondu verbalement comme nous le faisons 
parleraient comme nous et, même alors, qu'ils le feraient vraiment sous la forme du dire qui est 
présenté ci-dessus. Autrement dit, il nous faut prendre conscience de l'aspect improductif d'une 
fiction explicative selon laquelle des hommes n'ayant jamais été exposés aux contingences de 
renforcement responsables de nos réponses verbales aux divers aspects de la réalité les 
émettraient vraiment. De là nous pouvons considérer tout aussi improductive la fiction 
explicative suivante : nous sommes, nous-mêmes, des prisonniers considérant, à tort, réelles ce 
qui ne sont que des ombres (incluant si ce mot-ci est symbolique, proche de celui du syntagme 
« représentations obscures, dans la mesure où elles sont partielles ») de « réalités » auxquelles 
aucun être sensible n'a répondu jusqu'à ce jour en raison du fait que celles-ci sont dans un 
monde présentement inaccessible aux êtres sensibles. Comme c'est uniquement par une 
exposition à des contingences de renforcement comprenant les objets à connaître que nous 
pourrions tenter (malgré des faits suggérant l'improductivité ici de la tentative, ─ voir, entre 
autres, la fiche no 2106) d'amener des prisonniers comme ceux proposés à la fiche no 1129 à 
produire nos réponses non verbales, puis verbales, ce serait en faisant une chose semblable 
qu'un être pourrait essayer de nous révéler, non verbalement, puis verbalement, des choses qui 
nous seraient inconnues, car elles seraient dans un monde inaccessible, et dont nous ne 
parlerions pas, même dans le cadre d'une théorie. 
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2108. La fiction présentée à la fiche no 1129 n'est pas dans un certain langage, L0, ce que 
nous en disons dans un métalangage, L1, et la proposition d'une réalité qui serait supérieure à la 
nôtre, dans un métalangage supérieur, L2. Le comportement verbal, engendré par un ensemble 
de contingences de renforcement, est à distinguer et des règles du second degré établies pour 
manipuler les règles premières et de toute construction faite avec des termes appartenant à des 
comportements verbaux. La fiction des prisonniers, les paroles à son sujet et la proposition 
d'une réalité supérieure à la nôtre sont, toutes, des constructions discriminatives. Il en est ainsi 
de l'interprétation du comportement verbal suggéré ci-dessus et de la traduction d'un 
quelconque langage dans le cadre d'un métalangage. Concluons en disant qu'aucune fiction 
explicative (incluant les précédentes) n'est hors du monde (hors ici de l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types). 

 

2109. À la fiche no 1129, on nous suggère l'être d'éléments d'une réalité supérieure en disant 
qu'ils seraient, par rapport aux objets matériels, ce que ceux-ci sont relativement aux ombres. 
Mais l'interception de la lumière occasionnant une ombre n'engendre nul stimulus (pas même 
un être imaginaire comme un spectre noir) : en disant qu'il y a une ombre en tel lieu, ou que 
celle-ci est une réalité, nous suggérons l'aspect approprié d'écarter la suggestion de la présence 
de lumière en ce lieu (ce qui peut occasionner un effet renforcé sous le mode négatif, comme 
un déplacement en ce lieu pour éviter des effets néfastes que le soleil provoquerait du fait, en 
l'occurrence, qu'on forcerait celui qui ne s'y retrouverait pas à se mettre dans une certaine 
position nuisible, par rapport à lui, ─ ce qui est un ironique renversement des choses quand on 
pense, symboliquement, que le propos nous incite à nous imaginer en ce lieu pour découvrir la 
source de la lumière ou, du moins, pour que se révèle un éclairage nous permettant de voir). 

 

2110. Réalisons les acrobaties intellectuelles que certains penseurs doivent faire pour donner 
une certaine apparence de réalité, ou plutôt de productivité (entre autres, en ce qui regarde la 
sauvegarde de l'objectivité), à une fiction explicative selon laquelle un objet matériel serait un 
ensemble de représentations d'une chose inaccessible ou une classe d'images soumises à une 
loi. Par exemple, pour expliquer que le port de verres apparaisse, à raison (non 
trompeusement), être une condition pour que certains sujets voient, ils doivent poser 
respectivement que c'est une chose inaccessible, celle représentée par ces verres, et la loi qui a 
ces derniers pour objets qui sont nécessaires à l'existence de ce fait. 

 

2111. Nous pouvons rendre compte des réactions d'un système nerveux tout autant que de 
l'activité d'un système physique (notons que les lois diffèrent selon les modes des phénomènes 
examinés). Au sujet d'un système nerveux conceptuel (lequel, quand il est défini par un modèle 
cybernétique ou en termes de la théorie de l'information, appartient à un comparatif domaine 
connexe à celui des machines les plus performantes pour la simulation du comportement), 
disons qu'il n'est pas à considérer comme un système nerveux réel, bien qu'il montre quelques 
similitudes avec lui, et, de là, qu'il suggère la possibilité de remplacer la physiologie par la 
science du modèle dont il est tributaire (avec de prétendus profits au niveau notamment de la 
mise à l'écart du dualisme, qui, rappelons-le, est une métaphysique que la philosophie de la 
science des contingences de renforcement permet de dissiper) : le modèle dont il est issu est 
une affaire de métaphores et détourne l'attention des histoires personnelles et évolutives, 
permettant d'expliquer le comportement. 

 

2112. Examinons le propos suivant : 
 

Qu'il soit question d'un lieu ou d'un temps (peu importe lequel des deux), la description 
« je suis ici » est une vérité a priori, c'est-à-dire une connaissance nécessaire et universelle. 
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Considérons le cas du lieu (celui du temps serait l'objet des mêmes conclusions). 
D'abord, nous pouvons facilement trouver un contre-exemple à la prétention de vérité 
nécessaire et universelle faite ci-dessus, sans autre précision. Ainsi, la description à l'analyse, 
en tant que réponse à une question de la forme « es-tu ici (ou ailleurs)? » est non appropriée 
quand celui qui répond n'est pas au lieu dont parle le locuteur (c'est-à-dire à l'endroit exerçant 
le contrôle sur la description que comporte sa question). En passant, remarquons que personne 
n'émet la réponse descriptive de cette forme pour informer qu'il se trouve dans l'espace strict 
occupé par son corps : la prétendue équivalence entre « je suis ici » et « j'occupe présentement 
l'espace strict qu'occupe mon corps » est un produit d'une mauvaise interprétation de la 
réponse verbale. Pour sa part, une réplique comme « je suis où je suis » est produite pour 
écarter un doute (relatif, par exemple, à ce qui aurait pu être une image de l'homme) ou pour 
tenter d'éviter (en gagnant du temps ou d'une quelconque autre manière) une punition 
susceptible d'être distribuée à la suite d'une absence de réponse à une demande d'information 
quand au lieu présentement occupé. Ensuite, rappelons que ce que nous appelons 
communément la signification d'une phrase n'est pas une propriété d'une quelconque situation 
ou de la phrase même; c'est une caractéristique des contingences de renforcement impliquées 
(voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Dans le cas de la description à notre présente 
analyse, il y a lieu d'expliquer les choses en termes du contrôle exercé, sur l'opérant verbal, par 
chaque lieu où se trouvent ceux qui l'émettent. Ces endroits, ─ répétons-le, ─ ne se limitent pas 
à l'espace strict occupé par leurs corps, dans les circonstances de l'émission. Les frontières de 
ces lieux, quand elles sont déterminées de façon inappropriées, sont caractéristiques des 
problèmes qui sont à résoudre. À ce sujet, considérons les situations suivantes. Il arrive qu'une 
réponse de la topographie de la description précédente soit produite à la façon de gestes des 
bras et des mains ayant pour but d'attirer l'attention d'un auditeur dans une certaine direction, 
d'où, peut-être même, l'émetteur ne devient vu ou identifié que lorsqu'il s'est déplacé d'une 
certaine distance de l'endroit strict de l'émission. Évidemment, une nouvelle position, prise 
alors, dans le milieu environnant, peut faire en sorte que la description de la même topographie 
soit inappropriée, ce qui est le cas quand le lieu strict d'émission n'est pas le « ici » ultérieur (il 
en va ainsi, par exemple, d'un corridor attenant à une classe d'où un élève, à qui il a été 
officiellement défendu de franchir le pas de la porte, en vient à devoir déclarer sa présence à 
son maître dans les termes de la description à notre analyse). Dans ces situations-ci, les 
émetteurs devraient plutôt dire (mais avec d'autres difficultés) « je suis là », puisque, au 
moment de l'émission, ils ne seraient pas encore aux lieux impliqués. En fait, la situation est 
telle que le locuteur, n'ayant aucun avantage à attirer l'attention de l'auditeur sur le lieu précis 
où il se trouve au moment où il doit se manifester verbalement, dit être ici en espérant que son 
déplacement (généralement rapide) ne sera pas remarqué ou retenu contre lui, par l'intéressé. 
Nous pouvons envisager des exemples où il n'y a plus vraiment de connexité entre le lieu 
d'émission et celui sur lequel l'attention de l'auditeur est délibérément attiré. Pensons au cas où 
un haut-parleur transmet, à l'insu de celui qui cherche à localiser un émetteur, les paroles de ce 
dernier, situé en un tout autre endroit. Il est même envisageable, ─ bien que cela soit 
difficilement réalisable en pratique, ─ que le locuteur, lui-même, soit réellement trompé quant 
au lieu où il croit se trouver : cela pourrait être par des effets virtuels suscités par l'environne-
ment ou, concernant l'espace strict qu'il croirait occuper, dans le milieu environnant, par des 
stimulations anormales de son corps, comparables peut-être à celles d'un unijambiste sentant la 
présence de son membre fantôme en un certain lieu, où il n'y a rien de tel. 

Tous ces exemples ont pour but de nous faire prendre conscience des éléments 
impliqués lors de la définition de la réponse analysée, laquelle, loin d'être vraie en toutes les 
situations imaginables, est tributaire, dans sa topographie et dans le contrôle que les stimuli 
(incluant le locuteur) exercent sur elle, d'un ensemble de contingences de renforcement 
sociales antérieures. 
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2113. Examinons la règle suivante : 
 

L'homme colore le monde des couleurs de ses états d'âme. 
 
Certes, les couleurs des états d'âme ne sont ni des propriétés physiques ni des échan-

tillons d'une peinture conférant de telles propriétés, mais nous pouvons dire, de façon 
métaphorique, que chaque homme se manifeste de sa « couleur » personnelle, dans le milieu 
environnant (en ressentant ou non les conditions privées de ses réponses). Comprenons 
cependant que les sensations, les émotions, etc., sont des sous-produits d'une exposition à un 
ensemble de contingences, existant dans l'environnement. Cela étant dit, notons que nous 
pouvons être incités à affirmer plutôt que c'est le monde qui colore l'homme, de ce que 
l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles un être humain est exposé trans-
forment son organisme et engendrent des états privés qu'il pourrait être tentant, en tant que 
contrôles, de comparer aux diverses couleurs. Certes, autre chose est de dire que les valeurs 
(qui sont l'affaire de renforcements, à distinguer des contrôles) que les stimuli ont pour un 
homme sont souvent tributaires de son histoire personnelle. 

 
2114. Considérons les remarques suivantes, produites après la lecture de métaphores en 

termes d'échelles, d'édifices, d'explorations..., servant prétendument à expliquer ce qu'est 
philosopher. 
 

A) Les hommes construisent et font usage des échelles pour monter et pour descendre 
(en certains lieux). Or des activités de cette forme peuvent certes être parfois inutiles, voire 
absurdes. 

B) Pour certains penseurs, philosopher est comparable à explorer, avec des échelles, 
différents niveaux de la réalité, naturels ou artificiels. Pour d'autres, cela consiste uniquement à 
construire et à faire usage des échelles. Bien qu'il y ait lieu de distinguer les activités relatives 
à ces différentes constructions (comme l'établissement des plus basses fondations des édifices 
ou leurs plus hauts sommets, le déplacement en divers lieux, etc.) de celles en rapport strict 
avec les échelles (par exemple, la construction de celles-ci et leurs escalades), les unes et les 
autres sont affaire de comportements, émis dans l'environnement. 

C) Certes, bien que nous puissions construire et faire usage d'échelles pour accéder à 
tout niveau d'un édifice ainsi que pour aller au-delà, où aucune de ses éventuelles parties n'est 
encore construite (par exemple, au-dessus de lui, dans son vide supérieur, ou au-dessous, dans 
la terre, sous ses plus profondes fondations), il est clair que des choses nous sont toujours 
inaccessibles. Mais cela ne signifie nullement que nous parlions vraiment d'un lieu en soi 
inaccessible et, dès lors, que le seul travail productif, en relation avec le but insensé d'explorer 
ce lieu, se ramènerait à la construction et à l'usage d'échelles pour atteindre toutes celles 
construites, jusqu'à ce jour, afin de les détruire, avant de faire disparaître à leur tour les 
instruments ayant servi à ce travail particulier. De plus, n'oublions pas que d'autres façons de 
découvrir les divers niveaux de la réalité existent et même que de nouveaux instruments et des 
techniques d'exploration originales apparaissent parfois, tout cela n'impliquant en rien la 
découverte de prétendues échelles surnaturelles, qu'aucun homme n'aurait en fait construites. 
Cela étant dit, prenons conscience qu'il est incorrect de croire que les construction et 
manipulation d'échelles dans le but d'atteindre des lieux antérieurement inaccessibles soient 
sans intérêts : ces outils symbolisent le savoir théorique, qui souvent précède et favorise 
l'établissement de la connaissance. 

D) La construction et la manipulation d'échelles sont renforcées en certaines 
circonstances, mais ces comportements, loin d'être indispensables, sont parfois inutiles, voire 
même nuisibles. 
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E) Il en va ici d'une échelle comme d'un ensemble de règles, ─ avec les 
correspondances suivantes : construction de l'échelle et élaboration de l'ensemble des règles, 
usage de l'échelle en un certain lieu et application des règles de cet ensemble en une certaine 
situation, exploration d'un niveau de la réalité grâce à cette échelle et suite de comportements 
dans le milieu environnant sous la contrôle des règles de l'ensemble construit à cette fin. 

 
2115. Le principe d'incertitude d'Heisenberg ou la déduction théorique que semble confirmer 

le célèbre test expérimental de Bell, imaginé en rapport avec le paradoxe appelé EPR de la 
physique moderne, lequel est en relation avec le principe d'Heisenberg (pour une connaissance 
vulgarisée de cette part de la physique moderne, voir, entre autres, l'ouvrage de John 
GRIBBIN, Le chat de Schrödinger, Champs, éd. Flammarion, 1994, pp. 187 à 271), est une 
règle établie pour diriger non pas les phénomènes universels auxquels s'intéressent les 
physiciens, mais les comportements de ceux-ci. Cela étant rappelé, notons que l'examen d'une 
construction théorique peut certes mener à la découverte d'un « indéterminisme en droit », 
mais cette déduction est une règle du second degré, servant à diriger la manipulation des règles 
du premier degré de la théorie, ─ non un Principe comparable à un Dieu jouant aux dés (cette 
dernière expression renvoyant à une célèbre réplique aux interprétations de certains penseurs 
de la physique moderne). En passant, notons que cette métaphore suggère un Dieu qui 
détermine certains des phénomènes à créer en se livrant honnêtement au jeu, c'est-à-dire en 
consentant non seulement à ne pas prévoir les résultats des jets des dés, mais aussi à laisser ces 
événements dans une certaine indépendance avec sa personne divine, car il est vraisemblable 
de penser qu'un être de grandes science et maîtrise serait capable de déterminer préalablement 
le résultat d'un jet de dés, à partir de la connaissance de leur position initiale et du mouvement 
qui serait effectué en les jetant, ainsi que d'émettre le jet correspondant au résultat qu'il 
désirerait obtenir. Quoi qu'il en soit, il y a des phénomènes que les hommes prévoient 
régulièrement, avec efficacité, et nous n'avons nullement à postuler qu'ils existent avant 
d'exister. Or cette dernière remarque vaut tout autant pour les événements qui, comme les 
résultats des jets de dés, nous sont imprévisibles. Il y a uniquement intérêt à poser qu'ils 
résultent de ce qui existe au moment où ils se produisent, et, du moins dans le cas de certains 
d'entre eux, qu'ils pourraient être prévus par un être dont la science comprendrait la suffisante 
connaissance de la variable dépendante, celle des conditions des événements que cette variable 
représente et, de façon encore plus réfléchie, des relations entre les différents facteurs physi-
quement impliqués. Évidemment, autre chose est de poser que tout peut être connu et prévu : 
la connaissance est une affaire d'opérants et elle possède les limites de l'ensemble des 
contingences de renforcement qui sont impliquées. De cela nous concluons qu'il est impro-
ductif de suggérer l'existence d'un être ayant la prétendue connaissance parfaite d'un éventuel 
état universel duquel il tirerait la prédiction de tous les phénomènes. Ces remarques nous 
permettent aussi de réaliser ce qu'apporte en fait la démonstration, dans un cadre logique, de la 
règle selon laquelle la physique moderne interdit la réadmission d'un déterminisme fonda-
mental par une quelconque transformation qu'on lui ferait subir sur la base d'un ajout de 
paramètres cachés permettant de rendre compte d'au moins les mêmes faits que ceux ddnt elle 
nous livre le contrôle et la prédiction (pensons, en l'occurrence, que la parfaite connaissance du 
résultat de tout jet d'un dé bien balancé ne rendrait pas inutile la connaissance selon laquelle un 
résultat, comme un « trois », se présente une fois sur six, lors d'un grand nombre de jets du dé). 

 
2116. Examinons le propos suivant : 
 

Le langage est comme la peinture quand elle rend visible ce qui ne l'est pas. Avant son 
application, il ne montre rien de ce qui existe réellement. Quand il est appliqué, ou décapé en 
pièces, il peut montrer ce qu'il en est de ce de quoi il est une apparence. 
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Rappelons que la productivité en ce qui concerne le langage passe par sa considération 
en tant que ce qu'il est, à savoir non pas un stimulus discriminatif (ce qu'est, en l'occurrence, 
une apparence au sens impliqué ici) ni de surcroît un stimulus verbal, dont les linguistes 
séparent les spécimens en pièces, mais le comportement verbal, qui est modelé par un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures et qui n'existe pas avant d'avoir été 
émis. Bien que peinturer soit un comportement que nous pouvons dire simulé (mimé, etc.) 
quand il n'y a aucune application de peinture, parler vraiment peut se faire sans qu'il n'y ait une 
quelconque production, voire une projection, d'un quelconque stimulus public. Terminons en 
soulignant que le propos suggère la fiction de la chose en soi et de ses phénomènes (voir les 
fiches à son sujet). 

 
2117. Les philosophes de la physique moderne qui en viennent à postuler « l'espace et le 

temps sont des conditions a priori de toute expérience » (les fiches nos 1789 et 2115 peuvent 
être lues ici à profit) doivent réfléchir au fait que la physique est une science et que sa part 
théorique est à établir sur la base non pas de règles qui, en droit, ne sont ni de « l'intuition » ni 
de « l'entendement », mais de propositions qui, bien que ne pouvant être présentement 
confirmées, ont au moins la susceptibilité de l'être (directement ou par la soumission aux faits 
accessibles de déductions produites dans le cadre logique de ses règles de base). 

 
2118. Examinons le propos suivant : 
 

Les objets de l'environnement sont les termes primitifs qui viennent combler les vides 
qui sont dans nos schèmes formels innés. Ils ne nous apparaissent pas comme des mots, en 
raison de ce qu'ils sont les représentations d'une chose qui est en soi inaccessible. 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de la méta-

physique chose en soi dont les objets de l'environnement seraient les apparences, de nos 
supposés schèmes innés et des représentations. Rappelons uniquement ici qu'il n'y a pas lieu de 
considérer qu'un mot (comportement verbal ou stimulus discriminatif, verbal ou non verbal) 
soit réductible à un stimulus. 

 
2119. Une machine peut se comporter. Il en va ainsi d'un mobile relié à un ordinateur dont le 

programme gère son déplacement de sorte que l'appareil, quand il rencontre un obstacle d'une 
certaine forme, se déplace vers la droite ou vers la gauche selon le déplacement qui, dans son 
programme, a la plus grande probabilité du fait des succès ou des échecs antérieurs de ses 
progressions, dans l'espace, en relation avec un obstacle d'une forme semblable. 

 
2120. Il y a du profit à s'intéresser à l'ensemble total des divers objets actuels qui ont la 

propriété d'occuper une indiscutable position dans l'espace et le temps ainsi qu'à la classe des 
objets définie par cette propriété, bien que, dans le présent, l'homme peut se concentrer sur son 
proche milieu environnant, lequel est, à la fois, ce qui l'affecte physiquement et le système 
renforçant qui aménage et maintient l'ensemble des contingences de renforcement qui 
constituent son monde (voir les fiches nos 1969 et 1998). 

 
2121. Sous la forme « un être occupe une place dans l'espace », nous pouvons, par exemple, 

décrire le concept de l'être ou dire (de façon « métonymique ») qu'il y a un tel objet (c'est-à-
dire un être) dans le lieu déterminé, (exerçant, certes, un espace), celui dont il est question. 
Nous pouvons faire un semblable commentaire en rapport avec la forme « un être occupe une 
place dans le temps » (en prenant bien garde de ne pas suggérer qu'une durée soit du type des 
entités spatiales). Notons que tout être a sa place dans la classe des choses qui exercent les 
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entités spatiales et les entités temporelles, et que ce commentaire va dans le sens du sentiment 
que nous avons du fait que plus d'un être peut avoir la même étendue ou (inclusivement) la 
même durée (voire la même position dans l'espace, à un autre moment, ou le même position 
dans le temps, en un autre lieu, dans l'environnement). Ajoutons ce qui suit. Une phrase de la 
forme « l'être n'est pas dans l'espace et le temps » peut appartenir à une réponse verbale donnée 
à une chose dont il est question, pour informer qu'elle n'existe plus (la réponse est alors émise 
sous d'autres conditions que la chose dont on parle, comme sous un stimulus qui en serait 
discriminatif), ou être une règle du second degré pour parler d'un objet imaginaire, fictif. Une 
telle phrase (stimulus discriminatif) est à distinguer du stimulus verbal (de la même forme) qui 
suggère de reconstruire le concept de l'être pour rendre légal un principe improductif comme 
« un être est hors du temps et de l'espace » : sa construction manifeste une très mauvaise 
compréhension de ce concept, commun. Il est même dangereux de suggérer que la classe des 
êtres soit comme un de ses membres, à savoir une chose qui exerce une position dans l'espace 
et le temps, même si c'est pour dissiper cette suggestion. 

 
2122. Examinons le postulat suivant. 
 

Le monde des possibles existe. 
 
Ce postulat est constitué d'un stimulus discriminatif (« le monde ») d'un ensemble de 

contingences de différents types dont on parlerait vraiment (lequel stimulus discriminatif 
appartient, dans le monde, à une véritable réponse verbale donnée à un monde, ne serait-ce 
qu'à celui des êtres humains), d'un terme (« des possibles ») dont l'effet est d'atténuer la 
réponse éventuelle d'autrui sous la direction d'un stimulus discriminatif et, en fin, d'un mot 
établi, dans le monde, pour accentuer les réponses de ces autres à ce dire! Personne ne répond 
vraiment (ne donne une réponse opérante) à un monde de choses de tout temps inaccessibles 
(ce qui exclut que leur existence soit révélée), même quand, dans son cadre, il est posé « réel », 
voire « le fondement de l'univers ». 

 
2123. Examinons la règle suivante : 
 

L'esprit, qui n'apparaît que par ses effets sur le monde physique, est, en somme, un être 
de la connaissance métaphysique. 

 
Tout au mieux pouvons-nous dire que l'esprit est ici défini comme un être (objet de la 

prétendue connaissance métaphysique) qui nous apparaîtrait dans ses effets sur le monde 
physique. Or rappelons qu'un behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à l'esprit, ni, 
d'ailleurs, à la matière, pour rendre compte de tout ce qui est généralement considéré comme 
étant de l'esprit. 

 
2124. Dire « l'objet matériel qu'est un couteau existe indépendamment des réponses qui lui 

sont données » n'est pas être réductionniste (contrairement à ce que pourraient affirmer des 
penseurs pour qui un couteau serait un amalgame des métaphysiques matière informe et forme 
immatérielle, par exemple); c'est à tort que le dire est considéré être le passage d'un système 
dimensionnel à un autre. 

 
2125. Un penseur qui définit un objet ainsi « l'ensemble de toutes les représentations (réelles 

et possibles) qui sont liées par une raison », considère réductionniste celui qui le définit ainsi 
« la représentation qu'un sujet a ici et maintenant ». Mais ce penseur devrait considérer qu'il 
pose, lui-même, une fiction explicative. 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

544 

2126. Il peut être tentant de dire que le matérialisme et le spiritualisme sont réductionnistes 
par rapport au dualisme, mais soulignons plutôt que nous avons affaire ici à trois fictions 
explicatives (voir, entre autres, les fiches nos 2124 et 2125). 

 
2127. La contribution du behavioriste radical à la connaissance est souvent de l'ordre du 

théorique, en plusieurs sens, mais aucune ne fait appel à la méthode hypothético-déductive. Le 
philosophe de la science des contingences de renforcement ne postule rien comme l'être de 
processus internes qui ne relèveraient pas de l'histoire personnelle ou de l'équipement 
génétique, ou comme des réalités qui seraient hors de l'Univers, et, conséquemment, il n'établit 
aucune déduction, sur ces bases, pour expliquer les choses. Par ailleurs, le behaviorisme 
radical ne réduit pas les sensations (même privées) à des stimuli ni, non plus, les processus 
cognitifs à des comportements; respectivement, il affirme que les sensations sont (exercées 
par) les stimuli qui sont sentis (comme l'organisme qui se sent) et il analyse les comportements 
dont tous ces processus sont affaire. 

 
2128. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a un problème avec le stimulus. Par exemple, dans la situation où un chien réagit à 
une cloche, le stimulus peut non seulement être le son, mais aussi la vibration de l'air près de 
ses oreilles ou même la stimulation de ses terminaisons nerveuses : toutes produisent la même 
réaction de l'animal. Notons que, dans l'éventualité d'un choix quant à la cause d'une certaine 
réaction, celle la plus près de la réponse est à valoriser, car, entre autres choses, plus un 
événement causal est éloigné de l'organisme qui le perçoit, plus il y a de probabilité que la 
chaîne ait été rompue. Or nous devons nous exprimer également ainsi au sujet de l'homme, 
dont il est préférable de dire qu'il répond (ce qui inclut en parlant, d'où des incidences sur le 
prétendu caractère public du langage) non à un certain objet matériel du milieu environnant, 
mais aux schémas de stimulation à la surface de son corps, compte tenu que ces derniers 
donnent toujours naissance au comportement, alors que les objets ne le font que dans des 
conditions favorables. Pour illustrer la position décrite ci-dessus, disons qu'un homme qui se 
délecte d'une symphonie jouit de l'être qu'est lui-même. 

 
Notons d'abord qu'un stimulus est à distinguer d'une quelconque réponse qu'un 

organisme lui donne (à fleur de peau autant que profondément dans son corps). Et il en est 
ainsi d'un stimulus en tant que propriété, quelle qu'elle soit (incluant un renforcement, pour 
répliquer à l'illustration ci-dessus). Ensuite, réalisons qu'une cloche qui sonne occasionne 
certes une vibration de l'air à proximité des oreilles d'un chien et des réponses de celui-ci (dont 
la vibration de son tympan), mais il n'y a pas alors lieu de suggérer la brisure de la chaîne 
causale ni, bien sûr, d'impliquer que la cloche sonnerait et que cette cloche même serait 
entendue (au sens proche d'être en contact avec elle) si elle et l'air respectivement ne vibraient 
pas. Comprenons que ni l'air ni le tympan qui vibrent ne sont entendus dans les conditions 
décrites ci-dessus; cet air le serait peut-être s'il était dans un ballon à la surface duquel un 
homme déposerait son oreille, par exemple, et il est sûrement possible de concevoir des 
conditions pour l'écoute d'un tympan en vibration. Enfin, rappelons ceci. Bien que nous 
répondions toujours à un comportement émis (lequel peut être une réponse verbale, ─ d'où des 
conséquences sur la considération du langage suggérée ci-dessus, dans le cadre de laquelle la 
« signification » est généralement dite être un effet occasionné) d'abord sous sa topographie, la 
connaissance de celle-ci ne suffit nullement pour le déterminer (des réponses identiques, même 
données à un unique objet physique, se révèlent souvent être différentes). 
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2129. Il peut être tentant de dire « un langage privé est impossible car tout langage est par 
définition un instrument d'acquisition et de communication d'informations ». Mais il est 
improductif de suggérer cette interprétation du langage privé (souvent soutenue en réaction à 
l'hypothèse selon laquelle les objets de notre environnement seraient, du moins en partie, des 
produits de nous-même). L'homme est assurément en mesure de produire des comportements 
verbaux tout à fait originaux et même de ne les communiquer à personne. Bien sûr, il importe 
de ne pas confondre ces opérants avec des réponses du répertoire commun émises sous une 
très faible intensité et même sans manifestation publique. Au sujet de la communication 
d'informations, disons qu'elle peut se produire entre un individu et lui-même, contrairement à 
ce qui est suggéré quelquefois. Dans le cas du discours oral par exemple, cela est possible de 
ce qu'un locuteur est son propre auditeur. Cette dernière remarque a, pour conséquence, la 
possibilité que, dans certains cas, un comportement public ait, sur le locuteur même, un effet à 
considérer différent de celui escompté par lui lors de son émission. La mention de la difficulté 
à découvrir de nouvelles connaissances peut s'ajouter ici pour suggérer le prétendu problème 
suivant, dont l'expression remonte à plus de deux mille ans : nous ne pouvons rechercher ni ce 
que nous savons ni ce que nous ne savons pas, car nous ne recherchons pas ce que nous 
savons, étant donné que nous le savons déjà, et nous ne recherchons pas ce que nous ne savons 
pas, puisque nous ne savons pas ce que nous devons rechercher. Bien qu'aucune réponse 
humaine ne soit sous le contrôle d'un objet qui n'a jamais affecté l'être humain et qu'aucune 
recherche ne puisse donc être directement contrôlé par lui, une quête de la vérité est 
évidemment possible : elle peut consister en des choses comme la recherche d'un stimulus 
connu indirectement, sous des informations par exemple, la quête d'un quelconque objet d'une 
certaine nature connue, lequel existerait encore, celle d'un concept construit en attente de sa 
découverte ou la construction d'une règle qui, soumise à la sélection des faits, s'avère 
appropriée aux situations déterminées. Or un individu est en mesure de se donner de nouvelles 
vérités, c'est-à-dire de produire, pour lui, comme pour autrui, des connaissances originales, qui 
sont des informations pouvant guider ses éventuels comportements en de futures circonstances 
semblables à celles qu'il a rencontrées. Or pour ces fins, le behavioriste radical n'a nul besoin 
de poser l'existence de choses à l'existence très suspecte comme les Idées platoniciennes, dont 
nous aurions des schèmes innés, ou comme une autre vie où nous aurions acquis des vérités; il 
s'en remet à l'équipement génétique et à l'histoire personnelle du locuteur. 

 
2130. Nous pouvons dire ceci : tous les stimuli (incluant ceux qui pourraient appartenir à des 

classes dont nous n'avons pas même construit le concept, voire de choses dont nous doutons de 
l'existence) occupent une position indiscutable dans l'espace et le temps. Réalisons que les 
adeptes de l'idéalisme, eux-mêmes, montrent une telle considération dans la mesure où, dans 
les conditions de leur pratique, ils se comportent comme tout homme et, plus particulièrement, 
sont renforcés à la suite de la découverte d'un objet à l'existence escomptée. Le problème avec 
l'idéalisme tient plutôt aux interprétations que font ses penseurs, pour tenter d'expliquer ce qu'il 
en est de la connaissance et de ses objets (en l'occurrence, l'existence d'un corps). Cela étant 
dit, réalisons qu'un partisan d'un réalisme opposé à un idéalisme suggère, lui aussi, une fiction 
explicative, impliquant les mêmes faits. En particulier, le matérialisme, qui semble promouvoir 
le bien-fondé de la majorité de nos conduites familières, nous incite à tout considérer en 
fonction d'une métaphysique substance matérielle, qui, à bien des égards, conserve bon 
nombre des prétendus caractères chers aux adeptes de l'idéalisme. Pour sa part, le scientifique 
des contingences de renforcement peut expliquer la connaissance, et plus généralement le 
comportement, en ne faisant mention ni de la matière ni de l'esprit. Sans minimiser les 
difficultés encourus, il lui suffit de répondre adéquatement aux stimuli, pour décrire le monde. 
Le behavioriste radical, qui est le philosophe de la science des contingences de renforcement, 
va certes souvent, lui, au-delà des faits et ses propositions peuvent bien sûr être dites 
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« réalistes » ou « idéalistes », c'est-à-dire ici « vraisemblables » et « utopiques » respective-
ment, pour devenir le véritable savoir. 

 
2131. Pour certains penseurs, non seulement le langage quotidien est imprégné de relativité, 

mais il est constitué en un système qui révèle le côté métaphysicien de tout sujet parlant. Ainsi, 
un homme qui affirme qu'un chat donné est la cause de son allergie et, de surcroît, le 
bactériologiste qui définit cette dernière en termes d'un agent pathologique présent, dans 
l'organisme affecté, manifesteraient un rapport sous-jacent. Cette idée est suggérée par une 
fiction explicative qui, rapportant tous les phénomènes physiques à un métaphysique Esprit (la 
prétendue Raison de ces faits, quand cet Esprit les aurait conçus et voulus antérieurement), 
nous fait interpréter le rapport de cause à effet comme s'il était une relation, dans la pensée de 
cet Être, dans Sa raison, entre les idées de l'antécédent et du conséquent. C'est aussi le cas 
d'une fiction explicative qui nous fait interpréter le rapport de cause à effet comme s'il était une 
relation entre des objets de pensée dans l'esprit d'un spectateur, qui donnerait à une insensée 
chose en soi les formes qui définiraient la cause et l'effet. Dans les deux cas, la porte est 
ouverte pour faire de la science comme on fait de la logique. Mais pour un behavioriste 
radical, ce qui est à considérer ici, en rapport avec l'exemple proposé au début de cette fiche, 
c'est une réponse verbale, déterminée en termes de contingences de renforcement existant 
antérieurement, dans le monde. Dans le cas où cette réponse est modelée directement par 
l'ensemble de ces déterminants, le locuteur peut ne pas même être en mesure de dire des 
choses réfléchies au sujet des noms « la cause », « l'effet » et, de surcroît, « la relation de cause 
à effet ». Par contre, une simple exposition à ces déterminants lui permet généralement d'avoir 
une assez bonne compréhension de ce qu'on appelle « la cause » et « l'effet », et, avec un 
examen plus approfondi, il peut aussi, contrairement à ce qui est proposé par la première des 
deux interprétations rapportées ci-dessus, découvrir le lien physique entre l'antécédent 
pressenti comme cause (en l'occurrence, le chat) et le conséquent (en l'occurrence, l'allergie), 
en observant la bactérie qui, des poils de l'animal, passe dans l'organisme et y provoque les 
réactions symptomatiques. En rapport avec la seconde fiction présentée ci-dessus, et avec la 
première conséquemment, disons qu'un behavioriste radical considère que tout acte est d'abord 
inconscient : les hommes réalisent qu'ils se comportent en répondant à leurs comportements, ce 
qui, par la sélection (qu'ils opèrent quelquefois eux-mêmes), leur donne une certaine maîtrise 
sur leurs réponses ultérieures. De plus, toujours selon lui, les comportements préalables ne 
causent (provoquent) jamais ces réponses subséquentes; tout au plus, ils rendent leur émission 
probable. Il n'y a donc pas lieu d'en faire la conscience, la volonté, la responsabilité ou la 
métaphysique cause finale d'actes (voir ce qui est dit à ces sujets dans ce travail), ce qui inclut 
de comportements appartenant au répertoire verbal, duquel nous pouvons dire qu'il n'est pas 
l'œuvre d'une raison (qu'elle soit considérée nécessaire et universelle ─ ou, plutôt, constituée), 
qu'il ne dépend pas de métaphysiques Lois fondamentales de la pensée, qu'il n'est pas entaché 
d'apparences d'une métaphysique chose en soi inaccessible, qu'il est expliqué en termes 
scientifiques et qu'il permet d'acquérir la compréhension du « fondement » (la compréhension 
de l'ensemble des contingences de renforcement responsables) de la connaissance que nous 
avons de la réalité (voir les fiches qui sont au sujet des apparences), à des degrés divers 
d'assurance (laquelle se révèle être engendrée lors d'une exposition à un ensemble des 
contingences de renforcement). Cela étant dit, notons que les mots « l'effet » et « la cause » 
sont généralement remplacés par « la variable dépendante » et « la variable indépendante » 
dans le cadre des sciences modernes (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet des variables 
et de l'improductivité de l'idée selon laquelle la science, ─ à distinguer des interprétations qu'en 
font certains penseurs, ─ tendrait à faire disparaître l'objet concret au profit des relations, ici de 
permanence et d'équivalence des grandeurs). La cause et l'effet sont respectivement les 
conditions des phénomènes et ces derniers. Bref disons que le contrôle de la description qui est 
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à notre présente analyse est exercé, à la fois, par des stimuli de la classe des allergènes, appelés 
« cause », et par l'organisme dans les symptômes biologiques de cette allergie, appelés 
« effets ». 

 

2132. Quand un homme dit que tel être vivant qu'il observe est un insecte et que tel autre est 
un arachnide, il répond certes à des êtres (en l'occurrence, des organismes) qui existent, ici et 
maintenant, mais la topographie des deux réponses qu'il émet et les contrôles exercés sur elles, 
par des êtres vivants, sont tributaires d'un ensemble de contingences de renforcement existant 
antérieurement, dans le monde. Cela étant dit, notons ce qui suit. Pour un behavioriste radical, 
il n'y a pas lieu de considérer que les stimuli soient des apparences, et, dès lors, de poser une 
règle comme la suivante : les descriptions que nous faisons de la réalité sont imprégnées de la 
relativité du rapport du sujet à l'objet, laquelle est opposée à l'absolu de la connaissance 
intellectuelle de la chose qui est en soi, sans rapport avec les sensations. Entre autres, notons 
que les objets que sont les règles permettent certes de contrôler les comportements des 
hommes, mais une réponse verbale dirigée de la sorte (la règle peut être incluse dans une 
définition) est à distinguer d'une autre de la même topographie qui est modelée directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement. Dès lors, répondre à un être vivant (disons une 
fourmi) en disant qu'il est un insecte est se comporter d'une façon qui est à différencier selon 
que le comportement est contrôlé par une règle ou modelé directement par l'ensemble des 
déterminants. Compte tenu que de telles règles apparaissent tardivement dans l'histoire de 
l'homme ainsi que dans celle de chacun de ses membres, il n'y a apparemment et vraisem-
blablement pas lieu de considérer l'intervention de l'esprit qu'elle suggère, dans l'explication de 
chaque réponse verbale que les individus émettent. Concluons en réalisant ce qui suit. Il peut 
être tentant de dire (voir les deux définitions du rapport de cause à effet à la fiche no 2131) 
« nos descriptions ne sont imprégnées ni de la relativité tributaire d'un esprit responsable de 
l'objet connu (l'esprit de l'être relatif, qui a à le connaître, ou l'Esprit de l'Être absolu, qui le 
conçoit au sens qu'il le crée, non qu'il construit le concept qui définit une classe le comprenant 
ou qu'il lui répond) ni d'une nature donnée par un sujet sensible à une chose en soi », mais ce 
dire suggère, à tort, la possibilité qu'il en soit autrement. En bref disons que les classes en 
question sont définies par des conditions (propriétés) qui, très souvent, ont existé dans le 
monde avant que les hommes n'identifient ces classes, et que ces conditions ont, en tant que 
stimuli (objets qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données), une 
existence antérieure à leur découverte (ce qui ne signifie pas que le behavioriste radical nie la 
part de l'esprit dans ce processus : celui-ci est un trait caractéristique du comportement verbal, 
comme nous l'avons souvent souligné déjà). 

 

2133. Même une règle comme « un plus un égale deux » n'est pas une loi de la nature ou de la 
pensée, comme nous l'avons déjà expliqué, dans ce travail. Dans le cadre logique d'une 
arithmétique, la règle est un stimulus discriminatif, dont la manipulation est définie par un 
certain système renforçant. Notons qu'une question de la forme « un plus un égale combien? » 
ne cause généralement ni embarras ni incompréhension : de façon générale, nous sommes 
exposés au problème arithmétique qui relève des situations les plus courantes. Cependant, il 
peut en aller autrement, réalisons-le. Dans le cas où une véritable réponse descriptive doit 
constituer la solution d'un problème exprimé en ces termes interrogatifs, il y a lieu d'envisager 
la possibilité que ce dernier puisse consister en un ensemble de contingences de renforcement 
moins habituelles (pour un exemple, voir, entre autres, la fiche no 1911). Évidemment, un tel 
ensemble, quel qu'il soit, n'implique pas l'être d'une métaphysique grammaire a priori où se 
trouveraient de prétendues Lois de la nature ou de la pensée, imaginées pour donner 
l'objectivité à la connaissance. 
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2134. Examinons cette proposition : un atlas servant de tablette est une tablette, non un atlas. 
Cette interprétation de cet objet permet de rappeler certaines choses, déjà établies (entre autres, 
la fiche no 2044 peut être lue ici à profit). L'objet en cause, celui qui contrôle communément 
l'émission du nom « un atlas », rend ici probable une pratique qui est certes constante, mais qui 
n'est pas habituelle, et il exerce un contrôle anormal sur le nom « une tablette ». Les deux 
classes en cause sont définies par des ensembles différents de propriétés (dont celles qui 
définissent la classe des corps sont évidemment communes à ces deux concepts), sous 
lesquelles plusieurs réponses différentes sont émises. Comprenons que, dans le cas rapporté, 
des réponses non sociales aux échantillons de la classe des tablettes sont généralisées à un atlas 
particulier, lequel possède les propriétés qui les permettent. Bref disons que la tablette et l'atlas 
sont définis, dans le monde, par des propriétés que leurs éléments respectifs y exercent. 

 
2135. La situation considérée à la fiche no 2134, loin de nous inciter à parler d'une 

multiplicité de mondes individuels, opposés à un tout (qui est à distinguer, lui, de l'envi-
ronnement, ─ voir la fiche no 2120), nous renvoie à la définition du monde en termes de 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types. 

 
2136. Un appareil d'observation ne fait que favoriser la « libération » de réponses, qui 

existent antérieurement dans le répertoire de celui qui observe, il en est un stimulus 
discriminatif, ─ non pas un contrôle ni, de surcroît, un élément constitutif de la perception de 
l'homme qui l'utilise, ─ et un organe sensoriel, lui, ne fait qu'appartenir à l'observateur, lequel, 
sans lui, ne pourrait certes pas, non plus, émettre ces réponses, mais pour une raison liée ici 
aux contingences de survie, ─ non aux contingences (celles de renforcement) responsables des 
contrôles perceptifs. 

 
2137. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Tout objet de la conscience est de la conscience. 
Règle 2. La conscience est l'unique et véritable réalité. 

 
La réalité a tout avantage à être considérée comme étant ce sur quoi porte la 

connaissance, non cette dernière même, contrairement à ce que suggère la seconde règle à 
notre examen. La première règle a, elle, l'apparence d'une tautologie, mais il n'y a pas plus 
d'avantage à en inférer que ce qui exerce un contrôle sur une réponse dont la conscience est 
affaire soit cette réponse et de là un élément de la classe en cause. Évidemment, un objet dont 
on a conscience est un objet dont on a conscience. Ajoutons ceci. Dans le cadre de ces règles, 
le mot « inconscience » ne peut être manipulé, car sa manipulation suggérerait que 
l'inconscience soit un objet de la conscience et donc (par la première règle) de la conscience, 
ce qui se révèle contradictoire, en plus de rendre possible de poser que les êtres inconscients 
(comme les corps inertes, les vivants sans conscience et tout être occasionnellement 
inconscient) n'existent pas indépendamment des réponses qu'on leur donne. Le mot 
« inconscience » sert à écarter la suggestion de l'existence de la conscience, non celle d'un 
objet de la réalité. 

 
2138. Du principe selon lequel des Êtres dans l'Univers seraient des Lois (divines ou 

naturelles) il est permis de proposer qu'elles seraient des Paroles (au sens de la logique) d'une 
Langue (divine ou naturelle) qu'un élément du monde pourrait « comprendre » en n'y étant que 
soumis (nous pouvons même envisager ici l'existence d'un « langage-machine », auquel 
certains vivants pourraient être « sourd » et d'autres pas), impliquant que notre description de 
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ces choses (notamment, dans nos règles de conduite adéquate) ne serait qu'une traduction de 
ces Paroles, en vue de guider une conduite similaire à celle directement soumise à ces Lois. 
Cependant, ces mots montrent une mauvaise compréhension de ce qu'il en est vraiment d'une 
parole (conduite verbale) ou d'un stimulus discriminatif verbal (de très nombreuses fiches sont 
à ce sujet dans ce travail). 

 
2139. Écrire une directive (que ce soit avec un stylo sur du papier ou avec un doigt dans du 

sable mouillé) est se comporter, et ce qui est produit à l'occasion de ce comportement est un 
stimulus discriminatif (qui, en l'occurrence, est exercé par respectivement les filets d'encre sur 
le papier et par le sable dans ses formes autour des sillons creusés en lui). En passant, notons 
qu'un homme qui suit une directive écrite lui donne une réponse opérante, dont l'émission est 
favorisée par l'écrit, alors qu'une machine simulant ce comportement donne une réponse 
physique au stimulus écrit. Ajoutons que la réponse de l'homme n'est pas « provoquée » par le 
tracé, contrairement à celle de la machine (voir la fiche no 2119). 

 
2140. À quelqu'un qui demande ce qu'est l'imagination, il peut parfois être correct, voire 

amplement suffisant, de répondre, par exemple, que c'est la condition de l'originalité : 
l'accession au renforcement qui sert à définir un problème n'est pas toujours tributaire de règles 
dégagées par une fine analyse d'un ensemble de déterminants (contingences de renforcement). 
Évidemment, l'état d'un homme au moment où il imagine (l'imagination est un processus 
pouvant comporter des comportements désordonnés, émis en publics ou en privé, ou des 
manipulations de stimuli discriminatifs pour les modifier ou pour les associer à d'autres en un 
tout original) est un produit de son exposition antérieure à l'environnement, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu, et les comportements ou les stimuli 
discriminatifs impliqués sont déterminés en termes de contingences de renforcement existant 
antérieurement dans le monde, mais les comportements nouveaux et leurs produits sont 
généralement tributaires d'une réunion accidentelle de facteurs imprévisibles. L'imagination 
d'un individu apparaît être un mécanisme quand il se révèle qu'ont été systématiquement 
renforcés ses comportements originaux et punies ses conduites plutôt banales. 

 
2141. Réfléchissons au sujet des objets abstraits à l'aide d'exemples. Celui qu'est le bras de 

l'homme est exercé par un organisme humain (c'est celui-ci en tant que « référent » d'une 
réponse abstraite, « lequel » est du type que sert à identifier le nom : la « partie » d'un objet qui 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données); il est à distinguer de l'objet abstrait 
qu'est la classe des bras humains arrachés, lequel est défini par l'ensemble des propriétés 
communes à ces seuls stimuli. L'abat-jour est, lui, la classe des objets déposés sur une lampe 
pour en abattre la lumière; il est à distinguer de la « partie » d'une unité concrète issue de la 
fusion physique de ces deux corps. 

 
2142. Pour un behavioriste radical, la production d'hallucinations diverses par stimulation de 

zones spécifiques du cerveau d'un homme montre non pas que des représentations ou des 
images sensorielles existent dans son organe cérébral, mais que l'individu est capable 
d'émettre, sous des conditions inhabituelles, des réponses de son répertoire. Il en va de ces 
hallucinations comme des rêves, à la différence que, dans ce premier cas, les conditions sont 
manifestes. Au sujet, plus général, des réponses sensorielles données à un objet absent du 
milieu environnant, on peut dire qu'elles sont émises sous des conditions privées un peu 
semblables à celles habituelles, ce qui n'implique nullement qu'elles soient données à une 
image privée, qui est, apparemment et vraisemblablement, un objet imaginaire qui 
n'affecterait, en toute apparence et vraisemblance, aucun sens connu, ou à une représentation 
publique au sens du criticisme, n'impliquant un sens qu'en apparence, car celui-ci serait, lui-
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même, une représentation d'une chose en soi inaccessible, laquelle représentation est une 
fiction explicative, par-delà toute rationalité (voir les fiches à ces sujets, dans ce travail). 

 
2143. Pour que les cas ou membres d'une certaine classe définie par des propriétés puissent 

être triés mécaniquement, nous pouvons, par exemple, construire une machine de sorte qu'elle 
soit affectée par une éventuelle stimulation que tous ces cas ou membres produisent, seuls, ne 
serait-ce que du fait qu'on les a marqués et que les traces en cause (lesquelles sont des stimuli 
dans le milieu environnant) ont l'effet désiré sur la machine. Il est tentant de penser qu'un tel 
mécanisme soit en cause quand un organisme trie des stimuli, mais il faut différencier les 
processus mécanique et comportemental. Rappelons qu'un tri mécanique est descriptible en 
termes de la physique, alors qu'un mécanisme comportemental est l'affaire de réponses définies 
par des variables « historiques », non en termes de variables « causales » (lesquelles nous 
échappent présentement, ce qui ne signifie nullement que des sciences, comme l'anatomie et la 
physiologie, ne puissent nous les livrer un jour). 

 
2144. Considérons les concepts de deux différentes déterminations de phénomènes, en 

réfléchissant, d'abord, à ceux qui sont interrompus. Il peut ne pas y avoir de mal à dire qu'une 
cessation de lever le bras, pour prendre un exemple relatif à l'homme, est un événement. Mais 
comprenons ceci. Les mots « cessation de lever le bras » servent à écarter la suggestion de 
l'existence d'une chose (ici un acte émis), non à discriminer un phénomène. L'événement en 
rapport avec lequel on dit qu'il y a cessation de lever le bras comprend des comportements bien 
déterminés, par des contingences de renforcement : celui qui l'observe répond à un homme qui 
lève son bras jusqu'à un certain niveau et à ce même homme qui, ensuite, le maintient dans 
cette position ou qui le baisse, par exemple. Pour sa part, la cessation « provoquée » d'un 
comportement en train d'être émis est un effet impliquant une cause de la classe des 
interventions physiques, ayant cours dans le présent de la conduite. La cessation « volontaire » 
d'un tel comportement résulte, elle, de l'individu tel qu'il est au moment où il cesse de le 
produire, en relation, certes, avec le présent milieu environnant, où peuvent être des stimuli 
discriminatifs de renforcements positifs ou de « punitions ». Pour sa part, la cessation complète 
d'un comportement régulièrement émis peut être le résultat d'une intervention non seulement 
qui s'est exercé après des émissions de l'opérant, mais qui fut assez longue dans le temps : le 
comportement émis antérieurement a pu être suivi de renforcements négatifs (ce mécanisme 
comportemental est communément appelé « la punition ») ou privé de ses conséquences 
renforçantes (ce mécanisme comportemental a le nom scientifique de « l'extinction »). 
Évidemment, il est aussi possible, plutôt, que soient émis des comportements incompatibles 
avec la conduite précédente et ayant une plus grande probabilité d'émission, dans les nouvelles 
circonstances en place. Notons qu'il arrive, bien sûr, que la cessation de produire une action 
habituelle soit plutôt l'efCet d'une intervention physique, comme un accident corporel ou 
l'administration d'une drogue. Or réalisons que ces effets peuvent amener certains penseurs à 
faire l'erreur de confondre le comportement en tant que phénomène physique avec celui-ci en 
tant que opérant (ou, pire, à reconstruire l'opérant avec des mots comme « un objet à quatre 
dimensions »). Quoi qu'il en soit, les métaphysiques Lois de la nature dont des penseurs posent 
l'existence dans l'Univers sont clairement des fictions explicatives, tributaires d'une 
interprétation qu'il vaut mieux remplacer par un compte rendu en termes de contingences de 
renforcement (entre autres, la fiche no 2138 peut être lue ici à profit). Or en rapport avec ce 
dernier, remarquons ce qui suit. En considérant les chaînes de phénomènes physiquement 
indépendantes, qui sont admises en physique même, nous devons réaliser qu'en termes de la 
détermination d'événements impliquant au moins deux de ces chaînes, il ne peut plus être 
question de concevoir, entre elles, une relation physique qui définirait ces phénomènes dans 
l'histoire antérieure (incluant un lien apparaissant nécessaire à la façon que suggère la tentative 
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de définir tout phénomène en posant « il est un effet, dans une matière informe, résultant de 
Lois de la nature, en tant que causes, dans un univers à quatre dimensions »). La détermination 
d'un événement prend plutôt le sens de la spécification des caractères d'un objet ou de la 
construction d'un concept, pour la déduction d'un fait. Or comme il n'y a pas lieu de confondre 
ce qui existe (que l'objet soit connu ou non) avec la connaissance (quelle qu'elle soit) que nous 
en avons parfois, laquelle est affaire de comportements, aucune telle détermination ne peut être 
dite « parfaite », « absolue » (à moins, peut-être, que l'on parle plutôt de ce qui résulte du 
processus de la déduction tautologique dans le cadre logique d'une certaine construction 
théorique, ─ voir ce qui est dit au sujet des tautologies, du déterminisme et de l'indéterminisme 
des théories de la physique). Entre autres, la prédiction de certains phénomènes (à laquelle la 
détermination au sens de la physique nous amène à penser) tient à plusieurs choses : par 
exemple, à la possibilité de connaître une matière qui est discriminative d'un événement futur, 
à la durée de chacun de ses états à connaître, au petit nombre de tels états, à la régularité de 
l'éventuel changement physique d'une semblable matière, dont certains états (principalement, 
ceux initial et final) sont connus. Dans le domaine des phénomènes comportementaux, nous 
devons réaliser que la matière à connaître est des plus complexes (ce qui a des effets sur la 
connaissance des états initial et final mêmes de la part de matière dont le changement est 
prévisible), qu'il reste beaucoup à faire pour arriver à leur détermination en termes de variables 
« causales », que, globalement, ce qui est à connaître est constamment changeant, modifié dès 
l'exposition à de nouvelles contingences de renforcement, et qu'il n'y a pas deux « matières » 
(ici deux organismes) pouvant être suffisamment connues pour permettre actuellement ne 
serait-ce que d'induire la règle que telle cause (tel ensemble de variables indépendantes), dans 
le milieu, a tel type de liaison avec tel effet (telle variable dépendante). Heureusement, nous 
découvrons que tout comportement opérant est défini par des variables « historiques » : 
certains stimuli présents dans ses circonstances d'émission acquièrent, par renforcement, le 
rôle de facteur rendant probable l'émission du comportement dans de semblables circonstances 
ultérieures, non celui de déclencheur. Aussi, soulignons que l'émission d'un comportement est 
tributaire de l'expérience globale d'un organisme. En conclusion, rappelons que ce qui est 
déterminé au sens opérant est la classe d'une réponse émise, ─ non celle-ci en tant que objet 
représenté par la variable dépendante (laquelle réponse émise est déterminée dans le sens de 
« précisée dans ses caractéristiques », l'ensemble de ces propriétés nous permettant de définir 
une classe qui la comporte). 

 
2145. L'homme non seulement peut apprendre à apprendre, mais il peut également apprendre 

à s'apprendre efficacement des choses. 
 
2146. Il arrive qu'une réponse émise soit en contiguïté contingente (accidentelle) avec des 

stimuli antérieurs et avec des stimuli postérieurs. Mais c'est souvent une contiguïté contingente 
(conditionnelle) qui existe entre ces trois éléments : des stimuli antérieurs sont alors des 
facteurs d'émission d'une réponse d'une certaine topographie que suivent des conséquences 
renforçantes. 

Cela étant dit, réalisons qu'un homme est en mesure d'aménager son environnement de 
façon à ce qu'un certain stimulus en sa présence vienne à contrôler une réponse renforcée qui y 
est parfois émise, sous d'autres conditions, ou arrive à renforcer une certaine réponse dont 
l'émission y est quelquefois rendue probable. Notons qu'un individu peut même faire en sorte 
d'émettre une réponse de faible probabilité (une réponse qui, sans ce faire, ne serait pas émise 
en une telle situation) et, peut-être alors, d'engendrer une conduite originale, si cette réponse 
inconditionnée est renforcée. 
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2147. Un homme qui plonge sa main dans de l'eau et informe qu'elle est froide décrit l'eau. 
Notons qu'il y a du sens à dire qu'il décrit alors la sensation de froid, mais il le fait en tant que 
l'eau qui l'exerce. Sa réponse descriptive est donnée au stimulus après une réponse sensorielle 
(impliquant un contact tactile) que contrôle ce dernier. En passant, réalisons qu'une telle 
description pourrait plutôt être émise après, par exemple, l'observation d'un thermomètre tenu 
dans la main ou celle de certaines réactions de la peau (entre autres, la fiche no 1574 peut être 
lue ici avec profit). Rappelons que le froid, l'entité abstraite, est un contrôle, exercé à 
l'occasion d'une réponse sensorielle. Tout homme normal est en mesure d'apprendre à nommer 
le froid (d'acquérir la réponse sociale qui a cette entité abstraite pour « référent ») et, avant cela 
bien sûr, d'émettre la réponse sensorielle à un stimulus en présence « dans lequel » ce contrôle 
sera découvert. Une sensation n'est donc pas une chose qui nous soit inaccessible ni même que 
nous ne découvrions que difficilement ou qu'indirectement. 

En tant que activité physiologique ou en tant que état anatomique, la réponse 
sensorielle n'est pas publique. À son sujet, notons ce qui suit. Une donnée de base dont se sert 
un scientifique des contingences de renforcement pour étudier une réponse opérante est son 
débit d'émission, directement observable dans le milieu. Or une réponse sensorielle est émise 
en privé et la communauté verbale ne lui a pas accès directement. Celle-ci y arrive par des 
manifestations publiques, ayant un débit d'apparition. Rappelons qu'une erreur à éviter est de 
définir une réponse privée en termes de ses manifestations publiques. Par exemple, sentir le 
froid n'est pas frissonner, se crisper, regarder un thermomètre, etc.; c'est répondre en privé à 
l'environnement. Pour sa part, la conscience de sentir le froid, laquelle est une affaire de 
réponses au comportement privé impliqué, a une existence tributaire de phénomènes publics 
(comme le frissonnement, la crispation, etc.) : ceux-ci sont essentiels à la communauté verbale 
pour enseigner les réponses verbales dont est affaire la conscience, plus élevée, en question. 

 

2148. La philosophie n'est pas un savoir singulier, ayant pour objet une réalité qui nous serait 
autrement inaccessible, ou un moyen d'arriver à la connaissance de celle-ci; par ce qui 
constitue ce à quoi se rapporte le terme général « la théorie », elle sert à remplacer le spéculatif 
par le véritable savoir : elle appartient à une étape très importante vers la connaissance des 
choses méconnues ou vers la description de matières présentement inaccessibles et, ce faisant, 
vers la mise à l'écart des fictions explicatives. 

 

2149. La conscience de la conscience est l'affaire de réponses aux comportements qui 
constituent cette dernière. Pour sa part, la conscience réfléchie de la conscience (incluant celle 
de la conscience de la conscience) est l'affaire de la description (pouvant nécessiter une 
analyse) de l'ensemble des contingences de renforcement déterminant les réponses constituant 
cette dernière. 

 

2150. Examinons l'argumentation suivante. 
 

Un être est absolument libre quand il n'y a aucune force qui s'exerce sur lui, ni de 
l'extérieur ni de l'intérieur. Pour leurs parts, les êtres autonomes exercent certes des forces 
suffisantes pour agir à l'encontre des pressions extérieures, mais, bien que plusieurs de ceux-ci 
semblent libres, il ont une inertie : une force les affecte! Seul un être immatériel n'a nulle 
inertie et peut donc s'avérer être absolument libre. Or l'esprit humain est une entité 
immatérielle. Par lui, l'homme peut toujours accepter ou refuser ce qui lui arrive, incluant dans 
des situations de pressions extérieures : c'est ainsi qu'il est absolument libre. 

 

Au sujet de la liberté (que ce soit en rapport avec des comportements publics ou 
privés), nous renvoyons à ce que nous avons dit dans ce travail. Disons plutôt ceci. D'une part, 
ce que nous suggère le nom « l'esprit » ci-haut n'est pas réductible à un stimulus, et, d'autre 
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part, il est inapproprié ou du moins spéculatif d'affirmer que ce (par exemple, la lumière) qui, 
de façon sensée et utile, est dit être immatériel (à distinguer de non physique) n'a pas d'inertie. 
Songeons enfin au caractère improductif d'interpréter les « facteurs » impliqués lors de 
l'émission d'un comportement opérant (son contrôle, le stimulus discriminatif proche de son 
contrôle, un renforcement positif différé, etc.) comme étant des forces, et la masse comme 
étant une de ses « entraves » générales (ce que sont le renforcement négatif, direct ou différé, 
le retrait du renforcement positif, l'élimination du contrôle, le stimulus discriminatif d'un acte 
incompatible, etc.). 

 
2151. Même dans un cas où ce qui est déduit est une évidence, cela ne signifie nullement que 

la proposition déduite suive par une nécessité d'ordre logique, à savoir par un enchaînement 
qui est une affaire de manipulations de stimuli discriminatifs sous leur forme, dans un cadre 
logique. Considérons ce qui suit. Des règles « A est p » et « p implique q » nous déduisons « A 
est q » sans connaître ce que les termes A, p et q servent à discriminer. Or il peut en aller ainsi 
avec des règles comme « Rose est une belette » et « une belette est un animal », qui permettent 
ici de produire l'évidente conclusion suivante « Rose est un animal » (quelqu'un qui ignore ce 
qu'est une belette pourrait penser, par exemple, que Rose serait un spécimen de roses et une 
belette, une espèce de fleurs). Mais, généralement, une telle déduction est un processus 
comportemental et sa conclusion ne suit pas par une nécessité de l'ordre logique. 

 
2152. Une empreinte digitale (découverte, disons, sur l'arme d'un crime) qui agit à titre de 

preuve de l'hypothèse (à distinguer de facteur de la production de celle-ci) de la culpabilité 
d'un suspect est au mieux un renforcement (ici indirect). C'est le cas également d'une règle à la 
forme escomptée qui est la traduction d'une hypothèse au terme du processus de sa preuve 
tautologique. 

 
2153. Les philosophes font souvent des comparaisons : certaines sont productives et d'autres 

inutiles, voire nuisibles. Parfois, une comparaison détourne l'attention du véritable problème à 
résoudre et contribue à convaincre faussement de la valeur accordée, théoriquement, à une 
hypothèse. Ce qui est à prouver doit évidemment l'être de l'objet lui-même et comprenons que 
la comparaison est parfois faite sous des conditions qui peuvent ne pas être celles de ce qui est 
à prouver (l'objet comparé). Le behavioriste radical, lui, est bien conscient de son rôle de 
philosophe (d'une science du vivant) quand il spécule à partir de la connaissance d'êtres 
d'espèces différentes de celles des êtres qu'il étudie. 

 
2154. Évidemment, le fait que nous ayons deux oreilles et une seule bouche ne montre pas 

que nous devions deux fois plus écouter que parler. Or nous pouvons utiliser la boutade en 
cause pour comprendre une chose importante au sujet de la réflexion qui a été faite à la fiche 
no 2153 : ce qui est décrit en première partie de la règle ci-dessus, laquelle est une juste des-
cription physique d'un être humain, n'a vraisemblablement rien à voir avec ce qui l'est par la 
seconde partie, laquelle est une suggestion en rapport avec les conséquences de l'émission d'un 
comportement bien déterminé, à savoir parler, à la place d'écouter attentivement ce qui est dit. 

 
2155. Un homme ouvert à une argumentation en faveur de l'existence d'un Dieu pourvoyeur 

de morale peut être enclin, de façon plus ou moins bien réfléchie, à accepter de considérer 
équivalents les deux ensembles de déterminants qui sont impliqués par les deux parties de la 
boutade impliquée à la fiche no 2154. Examinons un autre argument sous ce mode. Ce qu'on 
appelle « la preuve anthropologique de Dieu » suppose une comparaison (mise en équivalence) 
de constructions qui, par-delà l'apparence qu'elles suggèrent, ont vraisemblablement en commun 
non pas un Dieu ou des conditions qui relèveraient de Lui en chacun des membres des cultures 
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parlant d'au moins un tel Être (membres qui rejettent les croyances en les autres supposés Êtres 
divins, ─ réalisons-le), mais le fait d'être des produits de groupes dont les individus sont d'une 
même espèce, lesquels, dans des conditions semblables, sont susceptibles de se comporter de 
façon comparable, d'éprouver (sous forme d'angoisses, d'insatisfactions, etc.) les mêmes états 
de privation, les mêmes stimuli aversifs, etc., et donc de formuler des hypothèses similaires 
pour tenter de rendre compte de faits d'un même genre. 

 
2156. Examinons la règle suivante : 
 

S'il fait nuit, alors il fait jour. 
 
Certains logiciens accordent leur l'attention à de telles phrases, appelées « implications 

contingentes ». Entre autres, ils leur confèrent des valeurs de vérité, qu'ils font figurer dans ce 
qu'ils appellent des « tables de vérité à n (ici deux) entrées ». 

Or dans le quotidien, personne n'émet de comportements de cette topographie. Quand il 
fait nuit, il peut arriver, bien que cela soit rarement le cas, qu'un homme dise « il fait jour », un 
dire émis qui est ici à infirmer (notons qu'un individu peut s'exprimer sous la forme de ce 
dernier dire d'une façon qui est équivalente à « il fait comme en plein jour »). Comprenons que 
celui-ci serait produit sous un contrôle anormal de ce qui est à décrire : « le jour » et « la nuit » 
se réfèrent à des classes d'objets abstraits différents (en l'occurrence, des périodes successives 
d'une journée de 24 h). La règle à notre présent examen est une construction d'apparence 
verbale inutile, voire nuisible. 

 
2157. D'un homme qui, en apparence, tente simultanément d'ouvrir une porte de sa main 

droite et de la maintenir fermée de sa main gauche il est loufoque de penser qu'il souffre d'un 
dédoublement de personnalités. Or dans ce cas même, les émissions des deux comportements 
seraient fonction de deux ensembles en grande partie différents de contingences auxquelles il 
aurait été exposé dans sa vie. Mais il s'avère plutôt que l'homme se comporte de la sorte afin de 
laisser la porte fermée tout en faisant apparaître qu'il tente réellement de l'ouvrir. Or songeons 
bien à ceci : dans le premier cas seulement, il y aurait du sens à dire que l'homme possèderait 
non seulement deux mains, mais aussi deux « volontés ». 

 
2158. Examinons la situation suivante. 
 

Quelqu'un demande ce qu'a répondu un locuteur. 
L'auditeur questionné répond alors : « Rouge! » 
 
Cet auditeur ne produit pas un comportement verbal de la classe opérante dont fait 

partie la réponse émise par le locuteur cité. L'auditeur questionné peut même faire une 
reproduction vocale de l'opérant émis sans le comprendre. Évidemment, ce comportement 
émis, en tant que stimulus vocal, a vraisemblablement à peu près les propriétés physiques de 
celui auquel l'auditeur a répondu (au sens proche d'être en contact avec lui). En fait, il en va 
alors un peu comme dans une situation où, pour montrer ce qu'a fait un dessinateur, quelqu'un 
exhibe une copie du dessin de celui-ci. Le stimulus exhibé est, lui aussi, descriptible en termes 
de la physique. Cependant, il n'est pas à confondre avec, entre autres, la présentation de ce 
dessin, laquelle est descriptible en termes de contingences de renforcement. Même la 
construction d'une copie et la production de l'original sont des processus comportementaux de 
classes différentes. Et il en est ainsi des opérants analysés : ils sont différents et distincts de 
leurs stimuli discriminatifs. 
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2159. Pour un behavioriste radical, une loi de la nature servant à expliquer le mouvement 
d'un membre de notre corps n'est comparable ni à un courant matériel (électrique) allant de 
notre cerveau jusqu'aux muscles du membre, qui bouge à ce moment, ni de surcroît à un 
hypothétique souffle immatériel qui nous animerait. C'est ici un stimulus discriminatif dont le 
rôle de direction de certaines de nos réponses au corps qui bouge (soulignons que ce stimulus 
ne dirige pas ce corps dans ce mouvement) est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement aménagées et maintenues, soigneusement, par des hommes qui 
s'intéressent à ce phénomène. 

 

2160. Un comportement verbal produit en écho est à distinguer de la conduite verbale de la 
même topographie dont celui-là est l'écho (voir, entre autres, la fiche no 2158). Considérer le 
comportement en écho comme le comportement original est clairement source de difficultés, 
que les seuls effets (tributaires de sa topographie) sur un auditeur ne permettent certes pas de 
tous dissiper. Comprenons qu'une réponse émise sous le contrôle d'un comportement en écho 
n'appartient pas obligatoirement à une classe opérante différente d'une conduite de la même 
topographie qui est émise sous le contrôle du comportement dont il est l'écho, bien qu'il puisse 
être important de les distinguer. Des réponses qui ne diffèrent que par des aspects comme leur 
probabilité d'émission, dans les différents cas des mêmes circonstances de leur émission, leur 
force et la « motivation » qui accompagne cette production ne sont pas obligatoirement des 
membres d'opérants différents. Et, de plus, l'une peut être émise et l'autre pas ou des réponses 
d'une topographie légèrement différente peuvent être produites dans les mêmes circonstances 
de leur propre émission, car un comportement émis résulte de celui qui l'émet tel qu'il est au 
moment où il agit. Nous pouvons commenter ainsi au sujet d'un comportement textuel, une 
conduite vocale dont l'émission est l'occasion de la traduction d'un texte appartenant à une 
conduite verbale, et de celle-ci. 

 
2161. Examinons le propos suivant : 
 

En faisant de notre pouce un étalon de mesure de la longueur (disons en pouce), nous 
sommes assuré qu'il mesure exactement une de cette unité de longueur (en l'occurrence, un 
pouce), peu importe la distance à laquelle nous le plaçons ensuite devant nos yeux! 

 
Ici nous avons, à la fois, une connaissance objective et un savoir subjectif, privé, 

« intime », que l'objet en cause, notre pouce, ne change pas de longueur selon la distance où il 
est par rapport à nous et même qu'il mesure exactement un pouce. Mais il importe de 
comprendre ceci. C'est, par exemple, l'utilisation d'un autre instrument de mesure en cette unité 
qui pourrait, en certains cas, nous permettre de vérifier que ce premier conserve une même 
mesure peu importe le lieu où il se trouve par rapport à l'observateur, ─ jamais une 
connaissance subjective, « intime », ni, certes, la reconstruction d'une telle connaissance dans 
un cadre où elle est posée en savoir absolu. Réalisons que le propos à notre présent examen 
permet, à tort certes, de continuer à soutenir l'idée que les choses vues (dont sont les étalons de 
mesure) grandissent ou rétrécissent en fonction du changement de distance par rapport à nos 
yeux, laquelle, réalisons-le, devrait être interprétée comme une apparence, elle aussi, avec le 
problème supplémentaire qu'elle varierait de la façon inverse de l'objet qui est observé (la fiche 
no 2070 peut être lue ici avec profit). Or il n'y a aucun avantage à expliquer ainsi le mécanisme 
de la sélection qui opère en ce cas. 

 
2162. Il peut s'avérer important de différencier le renforcement positif et le contrôle d'un 

opérant, bien que les deux puissent être exercés par un même stimulus et qu'ils soient des 
facteurs faisant augmenter la probabilité d'émission d'un tel comportement. Les stimuli qui 
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exercent ces concepts occupent une position temporelle différente par rapport à l'opérant émis : 
ce qui contrôle ce dernier précède son émission, et ce qui le renforce positivement le suit 
(faisant augmenter la probabilité d'émission du comportement, mais en de semblables 
situations ultérieures). 

Cela étant rappelé, remarquons que définir l'agent d'un renforcement positif autrement 
qu'en termes du stimulus qui exerce cette « réalité » peut amener à considérer celle-ci soit 
comme un être réel, incarné dans ses échantillons, soit comme un être fictif, inexistant. Et nous 
pouvons dire cela au sujet de l'agent d'un contrôle. Il importe de bien comprendre ce qui 
précède. Un agent d'un renforcement positif et un agent d'un contrôle ont avantage à être 
distingués respectivement d'un renforcement positif et d'un contrôle, car ces premiers sont des 
stimuli qui exercent respectivement le renforcement positif et le contrôle à considérer. 
Autrement dit encore, un renforcement positif ne se réduit pas à un stimulus, et nous pouvons 
affirmer cela d'un contrôle. Chacun de ces objets abstraits est un peu comme un acteur en tant 
que sa personne, non en tant qu'une personne qu'il simule, car celle-ci n'existe pas, alors que 
celle-là est une véritable caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement. Donc 
il n'y a pas lieu d'interpréter le renforcement positif comme étant un être fictif, parfois créé, et 
nous pouvons également dire cela d'un contrôle : l'une et l'autre de ces entités (abstraites) ne 
sont pas des êtres dont l'existence n'est que suggérée, par des mots (pour plus d'explications, 
voir les fiches à ce sujet, dans ce travail). 

 
2163. Comme une partie de l'environnement naturel, comme une communauté humaine ou 

comme un dispositif expérimental, un modèle mathématique est un système de stimuli qui 
établit ou maintient un ensemble de contingences de renforcement, dans l'environnement. 

 
2164. Une question posée par un professeur apparaît trop souvent à l'élève comme un facteur 

différé d'une punition délivrée après soit une réponse erronée, soit l'absence de la réponse 
escomptée. Même quand il donne une réponse renforcée, l'élève souvent vit aussi le retrait du 
renforcement négatif. Les réactions idéales d'un maître sont de renforcer positivement (non de 
retirer un renforcement négatif à la suite de) la bonne réponse de l'élève et, dans l'éventualité 
d'une erreur, d'éteindre (non de punir) la production de cette réponse erronée en ne la 
renforçant pas et, si possible, en conditionnant la bonne réponse, incompatible avec la 
mauvaise. Cela étant dit, réalisons que la connaissance dont un individu questionné ainsi doit 
faire montre est souvent sous le contrôle de règles et que la réaction conséquente de son 
interrogateur ne constitue alors qu'une étape, pleinement réfléchie ou non, dans l'enseignement 
des réponses sous le contrôle direct des stimuli en cause. Il en va ainsi quand, par exemple, un 
élève répond « six » au maître qui lui demande de lui retransmettre l'information qu'il s'est 
efforcé de lui faire acquérir verbalement quant au nombre de pattes qu'ont les insectes. Pour 
que la réponse de l'élève devienne sous le contrôle direct des éléments de la classe, il faut alors 
que celui-ci soit exposé à un ensemble de contingences de renforcement supplémentaires. La 
réponse émise sous le contrôle d'une règle a la topographie de la solution du problème exprimé 
par le maître, laquelle solution est le renforcement qui définit ce problème. 

 
2165. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1 : p ou q. 
Règle 2 : si non p, alors q. 

 
Ces formes propositionnelles sont considérées équivalentes (traduisibles l'une par 

l'autre) dans le cadre de la logique classique. Or réalisons ceci. Les réponses verbales que ces 
formes propositionnelles sont censées représenter appartiennent à des opérants différents, 
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définis, qu'ils sont, par des contingences de renforcement différentes, comme il est facile de le 
constater en réfléchissant aux exemples suivants. Nous disons « si l'objet n'est pas bleu, alors il 
est rouge », plutôt que « l'objet est bleu ou rouge », pour diriger des comportements dans des 
conditions où l'objet en cause n'est pas bleu, et nous disons « l'objet est bleu ou rouge », plutôt 
que « si l'objet n'est pas bleu, alors il est rouge », pour diriger des réponses dans toutes les 
circonstances. 

 
2166. Examinons le propos suivant : 
 

La forme « la chose existe ou la chose n'existe pas », qui est intemporelle, est vraie 
pour tout instant futur même. Donc de ce qu'une, seule, de ses propositions opposées est vraie, 
pour ce moment à venir, le fait est déjà, sans que nous ne le connaissions! 

 
Ce que nous n'envisageons pas, c'est l'exercice simultané de deux incompatibles 

événements par une même chose observée d'un même point de vue, ─ non ces événements 
mêmes, que nous embrassons lors d'une considération unique des faits envisageables pour un 
moment bien déterminé. Par exemple, nous pouvons imaginer qu'une pomme que nous n'avons 
pas humée depuis un certain temps sente bon présentement tout autant qu'elle ne sente pas bon, 
et, de surcroît, il est possible d'envisager son existence à un certain moment éventuel dans 
l'avenir tout autant que son inexistence. Soit dit en passant, ce sont des limitations issues de 
l'ordre de la pratique, non de la logique pure, qui font que nous ne construisons pas de règles 
comme « les fruits sur Vénus ne sentent pas bon » et comme « ce fruit disparu en totalité 
sentira bon à tel moment dans l'avenir ». Rappelons que, dans un cadre de pure logique, les 
règles qui y sont manipulées le sont sous leur topographie, sans égards à ce qu'elles servent à 
discriminer. Mais un opérant comme « ce corps sent bon ou ne sent pas bon (sent mauvais) » 
est défini par des conséquences en relation avec la recherche ou la fuite de ce qui a une odeur 
(bonne ou mauvaise), et il n'est pas productif de manipuler une proposition de cette 
topographie dans un cadre logique quand l'objectif est d'appliquer les conclusions à un corps 
inodore. Cela étant dit, comprenons que, pour sa part, la règle (au sens de la logique) « l'objet 
est odorant ou ne l'est pas », obtenue en liant les stimuli verbaux par un terme dit « de relation 
disjonctive », n'appartient vraisemblablement à aucune véritable conduite verbale ayant un 
jour été émise. Or nous pouvons vraisemblablement dire cela de la règle « l'objet existe ou 
l'objet n'existe pas », qui n'est qu'un assemblage de mots au sens de la logique. Ajoutons ceci. 
Par-delà les apparences, chacune des propositions de la disjonction à notre présent examen est 
un stimulus discriminatif qui n'est pas produit à l'occasion d'une véritable conduite verbale 
émise, ─ ce qui serait à l'éventuel moment futur (non déterminé dans le propos étudié), ou 
ultérieurement, ─ et elle n'est donc pas une conduite verbale pour laquelle il est sensé de 
demander s'il est approprié de l'avoir émise (la remarque reste valable si on remplace 
« approprié » par « inapproprié »). Concluons en disant que le déterminisme qui est suggéré 
par l'argumentation à notre attention tient à une mauvaise compréhension des choses et qu'il en 
va également ainsi de l'indéterminisme opposé à ce déterminisme. 

 
2167. Une prédiction couronnée de succès suscite généralement de l'émerveillement. Or une 

telle règle, quand elle résulte d'une déduction tautologique faite à partir d'hypothèses formulées 
à défaut de produire la description de la matière inaccessible, tient son mystère non tant d'une 
courante incompréhension de ce qu'il en est de la méthode (hypothético-déductive) impliquée, 
dont la description est produite à un niveau assez réfléchie, que de la présente impossibilité de 
rendre compte de choses comme la création des hypothèses et des autres règles de base dont la 
manipulation débouche sur la déduction productive. Notons qu'une prédiction établie en 
raisonnant tout bonnement à partir d'une règle induite et même celle que nous construisons, 
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d'une façon « intuitive », à la suite d'une exposition à un ensemble de déterminants impliquant 
un phénomène périodique, restent, elles, presque totalement à expliquer. Disons que l'étude de 
ce que nous appelons le raisonnement est en grande partie à faire, mais qu'il est tout à fait 
nuisible d'en construire des fictions abracadabrantes : rappelons qu'en lieu et place, nous 
pouvons d'ores et déjà suggérer le type des processus comportementaux qui doivent être 
examinés en ce domaine et, pour le reste, poursuivre les recherches, aidés en cela de la façon 
d'entrevoir les choses qu'apporte la philosophie de la science des contingences de 
renforcement, le behaviorisme radical. 

 
2168. Les conduites verbales « l'objet est rouge » et « l'objet n'est pas bleue » sont des 

opérants différents. La première est discriminative d'un objet rouge, alors que la seconde sert à 
écarter la suggestion de l'existence de l'objet dans le fait qu'il soit bleu. Notons que cette 
seconde conduite peut quand même être, parfois, un facteur de l'établissement de la 
connaissance de la couleur de l'objet. Il en va ainsi quand nous pouvons déduire ce savoir. 
Rappelons que le processus comportemental de la déduction est à distinguer de la déduction 
tautologique. Le premier est l'affaire de réponses pouvant être émises sans l'érudite maîtrise 
des éléments de la seconde, et celle-ci, qui est l'affaire de la manipulation de règles sous leur 
forme, peut s'effectuer sans connaître quoi que ce soit de l'objet du processus alors en cours. 

 
2169. Une règle suggérant la présente existence d'un roi de France n'appartient pas une 

réponse verbale présentement émise. Or on peut dire cela de celles suggérant la présente réalité 
d'événements qui, éventuellement, seront réalisés. De telles constructions, contrairement à ce 
dont elles suggèrent l'existence, sont présentement dans le monde : ce sont des stimuli 
discriminatifs verbaux, pouvant un jour appartenir à des réponses données à des stimuli du 
milieu. Pour leurs parts, leurs productions, ─ à ne pas confondre avec l'émission des opérants 
verbaux, ─ sont vraisemblablement tributaires de l'expérience globale de celui qui les produit. 
Dans le cas où une prédiction est le résultat d'une déduction faite dans le cadre logique d'une 
construction théorique, des faits sélectionnent le maintien de cette dernière. Ainsi certaines 
théories s'imposent pour prédire, de façon productive, d'éventuels événements futurs. 

 
2170. Une théorie qui permet de déduire, pour un même moment, les prédictions de 

phénomènes incompatibles est rejetée en raison du risque qu'il y a à suivre des conclusions 
établies, de façon tautologique, dans son cadre, ─ non de ce qu'elles ne serait pas constituée 
des expressions, ou représentations, des prétendues Lois universelles (de la pensée, de la 
nature, etc.) qui gouverneraient les faits pour le compte rendu desquels la théorie est 
construite. Ainsi s'avère inutile une construction dans le cadre de laquelle nous pouvons 
déduire, pour un même moment, la règle « l'objet est p » et la règle « l'objet n'est pas p », ce 
que permet de faire la proposition « l'objet est p ou non p » (voir la fiche no 2166). 

 
2171. Les philosophes des mathématiques qui affirment qu'une équation comme x2 = - 1 avait 

une solution avant l'élaboration de l'algèbre des nombres imaginaires (avant la construction du 
concept des racines d'une telle équation, ─ qui, soit dit en passant, est utile dans le cadre du 
calcul vectoriel, pour représenter les quantités mesurables, toujours exprimées par des nombres 
réels, qui sont rencontrées dans l'étude entre autres du courant alternatif, comme les voltages et 
les impédances) devraient réfléchir à ceci : ces penseurs s'entendent pourtant pour dire ainsi 
qu'une telle règle n'a pas, présentement même, une solution dans le cadre de l'algèbre des 
nombres réels. Cela étant dit, notons ceci. La présente réflexion peut nous aider à écarter 
même des phrases comme « ce qu'aucun être sensible ne peut observer, de par sa nature, est 
sans couleur (incolore) sans, pour autant, être comme de l'eau ». 
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2172. Un mathématicien qui aurait posé le postulat « soit i, la solution de l'équation x2 = - 1 » 
avant l'élaboration de l'algèbre des nombres imaginaires n'aurait pas défini le nombre 
imaginaire i, comme nous pouvons le comprendre en réalisant, entre autres, que cette 
« solution », qui est ce que ce penseur appelle « i », est plutôt un ensemble de deux éléments 
(les imaginaires -i et +i), non un seul, dans le cadre logique de l'algèbre des nombres 
imaginaires, et aussi qu'elle ne correspond pas au même élément selon que nous manipulions 
des règles dans le cadre de l'algèbre des nombres imaginaires positifs (où la solution est 
l'imaginaire +i) ou dans celui de l'algèbre des nombres imaginaires négatifs (où elle est 
l'imaginaire -i). En somme, la solution de l'équation x2 = - 1 est constituée par des éléments 
différents, dans le cadre logique de calculs différents, et avant un tel cadre de manipulations, 
l'expression « la solution de l'équation x2 = -1 » était faussement suggestive de l'existence d'un 
problème véritable, lequel est un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde, 
non un groupe d'objets qui incitent à des semblants d'une vague recherche. 

 
2173. Il arrive que les problèmes auxquels les mathématiciens sont soumis appellent une 

solution dont la forme est connue. C'est le cas lorsqu'il s'agit de fournir la démonstration d'une 
règle donnée. Il n'en est pas ainsi quand nous considérons, par exemple, le problème (déjà 
examiné dans ce travail) exprimé par la question : le nombre pi montre-t-il une suite de cinq 
« 7 » dans son développement décimal? Les mots « la solution de ce problème » ne font 
présentement que suggérer l'existence de ce qui apporte le renforcement escompté : aucun 
développement décimal du nombre (défini relativement au rapport des mesures de la 
circonférence et du diamètre d'un cercle) ne montre à ce jour cette suite de chiffres, démontrée 
« aléatoire », et aucune proposition quant à elle ne peut être déduite dans le cadre qui admet 
cette démonstration. Quoi qu'il en soit, nulle déduction (stimulus discriminatif ou résultat du 
processus comportemental) n'existe avant d'avoir été produite. En termes imagés, disons que 
l'existence même d'un labyrinthe n'implique pas celle de la solution du problème exprimé par 
la proposition d'y parcourir un trajet de son entrée à sa sortie, laquelle solution est un ensemble 
de comportements opérés à l'intérieur de l'enceinte, non les espaces mêmes où ils sont émis. Et, 
bien sûr, le labyrinthe n'est pas le problème exprimé ainsi. 

 
2174. Nous pouvons dire que l'algèbre des nombres complexes permet de déduire tous les 

théorèmes produits dans le cadre logique de l'algèbre des nombres réels et, donc, de retrouver 
les solutions des problèmes qui y sont solutionnés. Mais le fait qu'un mathématicien, aussi 
savant et génial soit-il, ne puisse faire l'inverse, à savoir produire les théorèmes et les solutions 
spécifiques aux nombres complexes dans le cadre de l'algèbre des nombres réels, antérieure, 
peut montrer que raisonner (calculer) ainsi est manipuler des stimuli discriminatifs dans un 
cadre logique, ─ non découvrir (répondre à) une métaphysique raison universelle (système de 
principes a priori). Or cela implique, entre autres choses, qu'est improductive l'interprétation 
d'un problème mathématique comme étant une « réalité » qui attend une solution existant, 
quelque part, dans un autre monde. Le travail du mathématicien de génie est tributaire de sa 
propre expérience globale (comprenant, bien sûr, une part du savoir mathématique antérieur). 
Tout au plus, les règles mathématiques existant antérieurement et celles (définitions, postulats, 
conjectures, déductions, etc.) qu'il crée lui-même favorisent sa recherche. Pour sa part, une 
manipulation d'une règle appartenant à un répertoire mathématique (quel qu'il soit) est 
déterminée par des contingences de renforcement, aménagées et maintenues par les 
mathématiciens, et produite dans un cadre qui, pour sa part, est établi et maintenu pour 
minimiser les erreurs. 
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2175. Un stimulus discriminatif qui est une conjecture mathématique peut être, pour un 
mathématicien, ce que, souvent, une première esquisse est pour un peintre, à savoir un élément 
servant à établir une construction. Ajoutons ce qui suit. À l'image du concept de l'esquisse, qui 
diffère de celui du résultat final alors même qu'un peintre peut toujours s'arrêter après un 
croquis et le présenter comme produit final, la notion de la conjecture mathématique n'est pas 
celle de la conclusion tautologique : chacune d'elles est une caractéristique différente (d'un 
ensemble de contingences de renforcement) qu'exerce l'échantillon impliqué, en rapport avec 
la manipulation qui en est faite dans le cadre logique la comprenant. 

Cela étant dit, notons que la déduction produite par un mathématicien à un niveau dit 
« intuitif » est, pour sa part, ce qui est parfois démontrée, par la suite, au niveau plus explicite 
de la manipulation de règles dans un cadre logique. Cependant, le processus « intuitif » de la 
production du stimulus discriminatif et celui de sa reproduction dans un cadre logique sont 
différents. 

 

2176. Le stimulus discriminatif d'une quantité (quelle qu'elle soit) ne se réduit pas à un 
stimulus (ce qu'est, par exemple, le stimulus numérique qui apparaît sur une touche du clavier 
d'un ordinateur, cette touche même ou l'impulsion électrique qui, déclenchée par la pression de 
cet élément du clavier, est impliquée dans la simulation, par l'appareil, de la réponse d'un 
mathématicien), mais il n'est pas non plus à confondre avec la réponse abstraite servant à 
identifier la quantité en question (dans l'éventualité où celle-ci est une véritable caractéristique 
d'un ensemble de contingences de renforcement, ─ non uniquement une quantité construite en 
attente de sa découverte, dans le monde). 

Cela étant dit, notons deux choses. D'abord, tout homme peut faire des calculs dans le 
cadre logique d'une certaine arithmétique en l'absence même de stimuli numériques 
discriminatifs de quantités : il opère alors sous d'autres conditions. Ensuite, une même quantité 
peut être discriminée par des signes de formes très différentes. On peut dire qu'un chiffre arabe 
et son équivalent binaire ou même une série d'impulsions électriques en tant que discriminatifs 
de ces chiffres sont des stimuli discriminant une même quantité. En passant, notons qu'un 
signe d'opération numérique est discriminatif d'une opération avec des stimuli dans le milieu 
environnant. Par exemple, faire une division dans le cadre logique de l'arithmétique 
élémentaire est manipuler des signes (ce qui peut être de diverses façons, répétons-le) afin de 
produire un stimulus discriminatif du résultat de l'opération effectuée dans le milieu. 

 
2177. Dans le cadre logique de la géométrie euclidienne, nous devons conclure qu'il est 

impossible de déterminer un point d'une droite qui soit le plus près d'un autre sur celle-ci, car, 
quel que soit celui choisi, il y en a toujours un qui puisse y être identifié, ou construit, plus 
près de lui. Mais il importe de réaliser que cette conclusion est tributaire de la géométrie 
impliquée, ─ car les mots « infinité de points entre deux autres » ne sont pas même 
susceptibles d'être discriminatifs d'une quantité de corpuscules dans le milieu (ce qui inclut 
entre deux endroits sur un fin corps linéaire dont nous ne pourrions pas espérer atteindre les 
extrémités) et il n'est pas non plus productif d'envisager notre réelle capacité de construire une 
multitude de corps entre deux autres. Notons que nous ne pouvons pas toujours discriminer, 
avec une précision bien définie (à distinguer d'une prétendue précision qu'apporterait ce qui 
n'est pas à considérer être un véritable stimulus discriminatif d'un développement, ce qui est le 
cas du 4,3 périodique ou du 3,14159..., dit « pi », ─ voir d'autres fiches à ce sujet), un lieu que 
sert à identifier un certain terme géométrique, et, parfois même, produire complètement le 
stimulus numérique (résultant d'un processus bien défini) qui en serait discriminatif. Ce qui en 
est discriminatif est souvent comparable à un panneau de signalisation routière qui, sur une 
voie entre deux villes, indique une sortie ou, sinon, un lieu déterminé (dans certaines limites, 
qui sont celles de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées) où se trouve un 
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autre panneau de signalisation dirigeant vers l'endroit à discriminer. Terminons en réalisant 
qu'il nous est possible de « faire de la géométrie à vide », soit de calculer sans souci pour la 
pratique immédiate, et que la sélection d'une géométrie, en tant que instrument pour résoudre 
des problèmes, est tributaire d'une occasionnelle soumission à l'épreuve des faits de pratiques 
sous sa direction. 

 
2178. Examinons la tautologie suivante. 
 

Le fil du temps est continu ou discontinu. 
 
Cette règle nous incite à avoir une interprétation des « parties » de la suggérée ligne du 

temps (ligne des durées) qui n'apporte rien à quiconque désire en produire une analyse. Ce 
qu'il faut comprendre, c'est que nous émettons des réponses non sociales à des objets dont la 
durée est alors importante et qu'un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le 
monde, mettent des réponses sociales sous leur contrôle en tant que ces durées. Concluons 
cette trop brève analyse (pour un examen plus approfondi, voir d'autres fiches du travail) en 
remarquant que le nom « le fil du temps » est une métaphore malheureuse, suggérant de 
considérer le temps (ce dernier nom se réfère à la vaste dimension, classe, des durées, 
lesquelles sont des caractéristiques, véritables ou construites, d'ensembles de contingences de 
renforcement) comme un stimulus infiltré en toute chose, ce qui suggère de répondre au temps 
comme à ce qui est spatial, et que personne n'émet vraiment une description de la forme de la 
tautologie présentée ci-dessus. 

 
2179. Examinons la règle suivante : 
 

La Foi est apportée par la Vérité révélée. 
 
Cette règle implique l'existence d'une révélation très particulière, une Révélation, dont 

le concept est construit et que l'on peut définir ainsi : la transmission divine de certaines 
connaissances. Il importe de comprendre que celui qui soutient la règle à notre présent examen 
est doublement en devoir de se questionner au sujet de l'aspect productif des noms « la Foi » et 
« la Vérité révélée », car non seulement le prétendu objet ou être révélé est directement 
inaccessible (au mieux, il est révélé, ─ non montré directement), mais la prétendue « connais-
sance révélée » (ce qui inclut celle dont l'objet est l'Être divin qui révèle ou même sa seule 
nature) est tributaire d'un ensemble de contingences de renforcement auxquelles le sujet est, 
seul, exposé. Par ailleurs, rien ne peut confirmer qu'il en aille vraiment d'un savoir émis par un 
Dieu, non par un autre Être. Évidemment, les contingences de renforcement peuvent être telles 
que le sujet qui leur est exposé ne se questionne pas et ne sente nullement le besoin de le faire. 
Souvent certes, tout homme se comporte verbalement sans exiger d'explications et même sans 
penser devoir le faire; cependant, il a régulièrement des preuves que rapporter des ouï-dire, 
opposés à des savoirs personnellement vécus, n'est nullement à privilégier. 

Notons que ce qui est conçu ici être une Révélation est souvent interprété comme étant 
un phénomène à la fois irrationnel (par opposition au rationnel qu'apporte l'explication 
scientifique des choses) et imprégné de la passion (opposée à la raison). Pourtant, il apparaît 
clairement que la rationalité est une affaire de comportements soumis à des règles, ─ ce qui est 
le cas d'un savoir transmis par révélation, non d'une connaissance au sens proche d'être en 
contact avec ce qui est connu, ─ et que la passion accompagne davantage le savoir qui est 
modelé directement par l'ensemble des contingences de renforcement que celui contrôlé par 
des règles (incluant des règles émises par un Dieu). De plus, la vérité révélée à un individu, 
même si elle est de forme verbale, n'a pas l'objectivité de ce qui est disponible à plus d'un 
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homme en même temps, d'où le devoir de celui qui lui répond d'être au moins théoriquement 
ouvert à la possibilité de se tromper, incluant quant au fait même d'avoir affaire à une 
connaissance, révélée (en lieu et place de ce qui pourrait bien n'en avoir que l'apparence). Ici il 
est intéressant de rappeler que les croyants (nous pourrions parler aussi de ceux qui 
considèrent la réalité des prétendus phénomènes paranormaux) ont souvent exigé des 
scientifiques qu'ils manifestent au moins du doute quant à leurs croyances spécifiques; les 
remarques précédentes suggèrent un intéressant retournement de cette exigence. Un autre 
renversement, plus remarquable encore, peut être constaté en différenciant le savoir qui serait 
contrôlé par les supposées règles divines (souvent posées en appartenance à la prétendue 
Raison, ou Logique, et dont il y aurait lieu de parler alors en termes de Vérités absolues, ─ non 
de croyances, ─ par l'objectivité qui se trouve dans l'analyse suggérée de l'ensemble des 
déterminants impliqués) et la connaissance modelée directement par l'ensemble des contin-
gences de renforcement, laquelle serait à considérer être de la croyance (un sous-produit de 
l'expérience). Cela étant dit, réalisons qu'autre chose aurait été de poser que la foi serait 
engendrée lors d'une révélation divine définie être une expérience permettant de prendre 
soudainement conscience de quelque chose ou qu'elle serait un phénomène produisant l'effet 
d'une telle expérience (pour l'examen de ces deux idées, voir d'autres fiches). En terminant, 
disons qu'avoir la foi divine même ne garantirait pas que son objet serait « toute la vérité », 
car, par exemple, une réserve pourrait bien servir à un Dieu aux desseins bienveillants. 

 
2180. Quand un phénomène n'est pas expliqué scientifiquement, il arrive que des penseurs 

cherchent à en rendre compte en posant l'être d'un Principe surnaturel, voire divin. Quand un 
phénomène est expliqué scientifiquement, les mêmes penseurs posent, à l'inverse, l'inexistence 
d'un tel Principe explicatif. Reconnaissons que, dans les deux cas, la prétendue explication 
n'est pas assurée. Même une connaissance directement extraite d'un ensemble de contingences 
de renforcement n'est pas accompagnée d'une totale certitude, et il en est d'autant plus ainsi 
d'une explication tributaire de la méthode hypothético-déductive, précieuse aux sciences des 
matières présentement inaccessibles), ─ ce qui ne signifie pas que toute connaissance soit 
éprouvée avec un véritable sentiment de doute ou qu'il serait avantageux qu'il en soit ainsi. 

En passant, réalisons que ce dont nous sommes assurés de parler vraiment (de parler au 
sens opérant) en termes d'un principe explicatif, c'est d'une chose plutôt simple : une règle 
servant à contrôler les comportements de ceux qui s'occupent de ce qu'elle permet d'expliquer 
(laquelle peut apparaître d'autant plus simple que ce qui est expliqué est complexe). Or les 
penseurs qui postulent l'être d'un Principe divin, en tant que explicatif de l'Univers, ne sont 
souvent pas prêts à accepter que celui-ci serait plus complexe (compliqué ─ ou mystérieux, 
inaccessible, etc.) que Dieu car, ainsi, l'Univers pourrait être considéré surgi du plus simple. 

 
2181. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu, le Créateur de l'Univers, n'est responsable ni de la souffrance des êtres sensibles 
ni même de l'imperfection des objets matériels. Il est parfait! Sa perfection, qui n'apparaît pas à 
l'observation superficielle de l'Univers, est dévoilée par la révélation du plan divin, qui y est 
réalisé, lequel est la forme, dans la matière non créée et seule disponible, du meilleur monde 
possible, soit celui ayant la plus grande perfection réalisable. 

 
L'imperfection en question (qui est celle impliquée dans le célèbre « problème du mal 

dans le monde », et dont, soit dit en passant, il serait grotesque d'imputer la responsabilité de 
l'existence à l'homme jusque dans, par exemple, l'imperfection que serait la dégradation 
touchant, vraisemblablement, tous les corps de l'Univers) est tributaire de l'existence d'êtres 
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qui éprouvent, sous le mal (la douleur, l'angoisse, etc.), les produits collatéraux des conditions 
responsables de leurs comportements. La théorique matière originelle même est dite être 
imparfaite de ce qu'elle est celle de réalités éprouvées sous le mal ou par laquelle de telles 
épreuves existent. Il peut être tentant de dire ceci : le postulat selon lequel n'existaient, avant 
l'Univers, que Dieu même, Être parfait, et qu'une autre chose, la matière originelle, dont il n'y a 
pas alors lieu de parler de l'imperfection qui est tributaire de l'existence des êtres souffrants, 
implique que cet Être suprême est responsable au moins de l'existence de ce qui est dit être 
imparfait, l'Univers, et, plus particulièrement, de toute créature sensible. Mais il y a lieu de 
critiquer la notion de responsabilité (voir les fiches qui sont à son sujet). Notons qu'est tout 
autre l'argumentation impliquant cette idée : le plan divin fait passer un univers imparfait et 
incréé à un autre qui, dans de telles conditions, est le meilleur possible. Au sujet de ce plan, 
disons qu'il est parfait du point de vue divin d'engendrer la plus grande perfection possible, 
mais qu'il est imparfait de celui d'une créature qui éprouve le mal conséquent (au point même, 
parfois, de se suicider). Quoi qu'il en soit, tout homme est en droit de se questionner pour 
considérer même lequel d'un monde comprenant des êtres parfois heureux et parfois 
malheureux ou d'un univers où il n'existe aucun d'eux serait réalistement le meilleur pour Dieu 
même, dans le présent cadre de la discussion du problème de l'origine du mal. Certes, un pot 
n'est nullement en mesure de dire que le potier est idiot. Mais Léalisons que, sans preuve 
contraire, nous discutons ici du bien-fondé d'une construction explicative. Enfin, il est certes 
envisageable de poser, dans son cadre, l'obligation de droit que l'Univers contienne des êtres 
sensibles, mais, avec la succession des pirouettes abracadabrantes pour tenter de rendre 
compte de choses qu'il est possible d'envisager autrement, la plausibilité de cette construction 
explicative diminue grandement (soulignons que, dans cette fiche, nous n'avons pas mis en 
question un bon nombre de propositions et de suggestions grotesques : nous laissons au lecteur 
le soin de le faire, à la lumière, entre autres, de ce qui est dit d'elles au cours de ce travail). 

Notons que la possibilité pour l'Univers précédent d'être totalement détruit amène des 
remarques semblables aux précédentes. Certes, la perfection du plan de cette destruction 
(laquelle peut être exprimée en termes du passage d'un tout comprenant une chose, à savoir 
l'Univers, qui n'est pas parfaite et ne peut nullement le devenir un jour, à une autre qui ou bien 
est la perfection même, à savoir Dieu, si la matière aussi peut être anéantie, ou bien contient en 
plus une chose, à savoir la matière, qui n'est en soi ni parfaite ni imparfaite) est opposée à son 
imperfection pour une créature qui veut continuer à exister. Mais il n'en est ainsi que quand 
nous considérons ce plan divin des yeux des créatures, et, cela même, que quand, relativement 
à chacune d'elles, nous envisageons le moment où elles sont et même où elles se savent exister. 

Cela étant dit, soulignons qu'il tient à certaines cultures que ses membres se 
questionnent sur le fait d'être ou de ne pas être (en relation avec les conditions du mal, entre 
autres). Sans négliger le fait que de telles cultures ont été rendues possibles par l'évolution de 
l'espèce humaine, laquelle appartient à l'histoire universelle, ce sont elles qui sont appelées à 
en payer le prix, comme quand leurs membres ne se reproduisent plus assez. 

Concluons en remarquant que le questionnement suggéré ici n'est pas le problème qu'il 
exprime. Qu'un homme se questionne ou non de la sorte, il demeure que tous les êtres 
sensibles sont régulièrement exposés à un ensemble de contingences de renforcement pour 
lequel une solution doit être trouvée sans quoi ils sont alors soumis à des renforcements 
négatifs, ce qui, pour bon nombre, est accompagné de mal-être, voire d'entraves pour leur 
survie même. 

 

2182. Quand nous considérons l'idée selon laquelle l'Univers aurait été créé par un Être 
parfait (bienveillant, omniscient, omnipotent, etc.), nous ressentons un malaise (notons que 
tenter de le dissiper en posant que l'omnipotence de cet Être aurait été limitée par une autre 
chose, impliquerait à tout le moins qu'Il n'aurait pas eu le pouvoir suffisant pour éliminer cette 
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limite) car, quel que soit le degré de perfection prêtée à sa prétendue création, celle-ci est pour 
nous (qui, jusqu'à preuve du contraire, sommes les seuls à l'évaluer) assez imparfaite pour ne 
pas être dite « parfaite ». Ajoutons que si le but de l'existence de l'Univers était celle de 
l'homme, son Créateur aurait certes montré de la sorte une immense puissance, mais non un 
très grand rendement, à moins que produire uniquement des hommes et un lieu avec d'autres 
organismes aurait été aussi coûteux que de créer tout l'Univers, ─ ce qui engendre aussi un 
malaise, en n'apparaissant pas très réaliste. (Notons, à cette occasion, que les efforts manifestés 
par ce travail vont dans le sens de contribuer à produire la véritable connaissance, cet objectif 
étant soumis, lui aussi, à la sélection du milieu, et ils mènent à proposer d'écarter tous les 
propos semblant improductifs.) 

 

2183. Si on postule « Dieu est un principe infiniment simple », alors, dans le cadre logique de 
ce postulat, il est conséquent de conclure ou bien que l'Univers qu'Il a créé (quelle qu'en a été 
la forme originelle) est plus complexe que Lui, ─ et, dès lors, qu'il n'est plus raisonnable de 
justifier l'existence d'un Créateur divin par l'argument selon lequel ce qui est plus complexe ne 
peut surgir de ce qui est plus simple, sous un lent changement même, ─ ou bien, par-delà 
l'apparence (que l'Univers est complexe ou du moins plus complexe qu'il ne l'était il y a 
quelques milliards d'années) et la vraisemblance (qu'il est plus complexe que l'extrêmement 
simple), qu'il est au moins aussi simple que Dieu, ─ et, dès lors, sous le critère de la simplicité, 
que son existence sans un tel Dieu est au moins aussi probable que l'existence de ce Dieu sans 
notre Univers. 

Si, au contraire, on postule que le prétendu principe fondamental de l'Univers (quel que 
soit la forme originelle de ce dernier) est plus complexe (incluant infiniment plus complexe) 
que celui-ci, alors il est logiquement conséquent de conclure que la complexité de l'Univers ne 
peut plus être utilisée comme argument pour justifier le postulat selon lequel des choses 
changeantes ne pourraient avoir toujours existé, dans l'univers (à noter l'absence de majuscule 
du nom de cette classe universelle d'objets, laquelle est à distinguer de l'Univers, la classe des 
objets astronomiques). 

 
2184. L'affirmation de l'indestructibilité d'une chose (plus explicitement, la négation de la 

suggestion de l'existence d'une possibilité de détruire une chose) suit l'observation répétée de 
l'échec des actions des possibles agents de destruction au contact avec la chose, ─ non 
l'observation de certaines propriétés physiques de celle-ci ou d'une métaphysique nécessité 
d'être à laquelle elle serait soumise. (En passant, réalisons que le Principe d'existence d'un Être 
qui serait, ne serait-ce que par sa Parole motivée et rassurante, la garantie qu'une chose donnée 
ne serait jamais détruite constituerait non pas l'indestructibilité prétendue de celle-ci, mais 
uniquement un facteur favorisant la mise à l'écart de la suggestion en question.) Ce qu'il peut 
être productif parfois de postuler (de poser à titre de principe, dans un cadre logique), c'est 
l'impossibilité de fait qu'il y ait destruction de la chose, ─ ce qui, réalisons-le, a trait aux 
événements comprenant cette chose, non à cette dernière même ou à une supposée loi 
concernant son existence. Soulignons que la constatation de la persistance qu'a un stimulus à 
exister nécessite de répondre à ce dernier au sens proche d'être en contact avec lui, non de 
découvrir une métaphysique propriété d'indestructibilité ou, même, une loi entraînant cette 
persistance d'être, dans le milieu environnant. 

 
2185. Rappelons que l'indestructibilité d'un corps n'est pas une de ses propriétés (voir d'autres 

fiches à ce sujet dans ce travail). En ce terme, nous construisons une règle qui est un 
renforcement négatif différé des suites de comportements relatifs à un processus de 
destruction, tels que des actions pour le détruire ou des observations pour lesquelles la chose 
qui persiste agit à titre de renforcement négatif (soulignons que ce concept est à distinguer de 
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celui de l'apprentissage sous le mode du renforcement négatif, ─ voir ne serait-ce que le 
lexique à la fin du travail). Notons que le nom « l'éternité » (qui, soit dit en passant, est à 
distinguer du syntagme « éternité a parte post », ─ voir d'autres fiches) est quelquefois 
manipulé comme l'est le terme « l'indestructibilité ». Ajoutons finalement ceci. Répondre à une 
entité abstraite du type temporel est une chose et répondre à un objet concret dans sa durée, 
incluant au cours d'un processus illimité, en est une autre. 

 
2186. Examinons la règle suivante : 
 

L'Être suprême est indicible. 
 
Un malaise peut suivre la lecture de la déduction suivante : cet Être (celui mentionné, 

et donc dit) n'est pas dit. Mais il est possible qu'une règle de la forme de celle à notre examen 
soit, par exemple, la description (ici le stimulus discriminatif descriptif), dans un cadre où rien 
n'empêche de parler (au sens de la logique) de cet Être, d'un ensemble de déterminants en 
raison desquels il serait interdit (sous des lois ou autrement) de le faire, ou une loi qui postule, 
pour d'autres ou en un contexte qui échappe à l'empêchement impliqué, l'interdiction de parler 
(au sens de la logique) de cet Être théorique, considéré révélé. Il n'y a lieu d'être mal à l'aise 
qu'avec certaines règles de la forme de celle examinée ou qu'avec certaines interprétations de 
celles justifiées. 

 
2187. Examinons la règle suivante : 
 

La vraie religion est dans le cœur : elle n'est liée ni à une langue ni à une certaine forme 
représentative, quelle qu'elle soit. 

 
Disons que ce qui est appelée ici « la religion » (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet) 

est l'affaire de comportements modelés directement par un ensemble de contingences de 
renforcement, non contrôlés par des règles verbales (linguistiques ou non) ou par des 
représentations. Les opérants du premier type sont souvent chaleureux, passionnés, et ceux du 
second, froids, raisonnés. 

 
2188. Produire une construction théorique cohérente est une chose, en produire une 

permettant d'en tirer des déductions qui passent l'épreuve des faits en est une autre. Cela étant 
dit, prenons conscience qu'une chose est de connaître les principes d'une construction 
explicative qui passe l'épreuve des faits, une autre est de découvrir les phénomènes accessibles 
qui la confirment (qui renforcent les déductions qui sont opérées dans son cadre logique). 

 
2189. Examinons le propos suivant :  
 

Certains êtres maléfiques, existant antérieurement à la création de l'Univers par Dieu, 
l'Être parfait (omniscient, omnipotent, miséricordieux, etc.), sont responsables de 
l'imperfection de ce monde et, particulièrement, du mal affectant tous les hommes, lesquels, à 
la fin des temps, seront séparés pour l'éternité : les bons au ciel des délices; les méchants en 
l'enfer des souffrances. 

 
Notons que certains des commentaires faits à la fiche no 2181 peuvent être repris au 

sujet du propos qui est à notre présent examen. Évidemment, il existe des difficultés qui sont 
spécifiques à ce propos-ci. Sans même envisager ici la possibilité que ces prétendus êtres 
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maléfiques soient détruits ou le bien-fondé qu'ils ne le soient pas, suggérons, sous forme de 
quelques questions et affirmations, des difficultés restant à dissiper, selon deux cas. 

Soit d'abord celui problématique où les supposés êtres qui sont mentionnés au tout 
début de la fiche sont en soi maléfiques. 

L'être parfait connaissait-il leur nature avant la création? 
Si c'est le cas, peut-on dire parfait l'Être dont le plan consiste à ajouter à ce qui est déjà 

imparfait un univers qui va le devenir (notons que la question se pose d'autant plus que rien 
n'empêche ici de prêter à l'Être parfait la possibilité de faire un univers dans lequel les 
créatures auraient une nature telle qu'elles ne pourraient être corrompues par les êtres 
maléfiques)? 

S'Il ne la connaissait pas, qu'en est-il du postulat selon lequel la perfection de Dieu 
comprend entre autres l'omniscience? 

Soit, maintenant, le cas problématique où les supposés êtres posés au tout début de 
cette fiche ne sont pas en soi maléfiques. 

Certains étaient-ils mauvais avant le début de l'Univers? 
Si ce n'est pas le cas, en quoi la création d'un univers que, prétendument, ces supposés 

êtres maléfiques rendent imparfait, ou, de surcroît, une création à l'origine de la propre 
déchéance de ces êtres, constitue-t-elle un perfectionnement (une étape vers un résultat attendu 
d'un Être qui est parfait) de ce qui était avant? 

Si c'est le cas, ces êtres maléfiques étaient-ils originellement connus par le Créateur? 
En réponses, considérons ce qui suit. 

Dans la négative, nous reprenons la question au sujet du postulat selon lequel la 
perfection divine comprend l'omniscience. 

Dans l'affirmative, notons que la création a pour but l'une des deux fins suivantes : a) 
produire un ensemble de nouveaux êtres, dont certains aboutiraient à la perfection 
récompensée du ciel éternel, mais dont d'autres seraient conduits à l'imperfection menant à un 
enfer de souffrances, ce qui donne honnêtement le droit de nous questionner (notamment, du 
point de vue des nombreuses créatures affligés du mal) au sujet de l'hypothétique 
perfectionnement (progrès vers le produit tributaire de l'Être parfait) que cela apporte, b) de 
diminuer, par une possibilité de perfection, le nombre des êtres mauvais existant avant la 
création, et alors, ou bien le processus peut être illimité dans le temps, ce qui remet en 
question, entre autres, l'éventualité de la fin du monde et du jugement dernier (posés être 
assurés, dans le cadre de certaines confessions), ou bien le processus a obligatoirement une 
limite temporelle, et celle-ci peut alors être raisonnablement questionnée, entre autres de 
l'angle des créatures qui, en raison d'elle, n'ont pas alors le temps de se parfaire. D'ailleurs, la 
perfection du Créateur nous permet de poser qu'Il peut (par sa puissance infinie) et doit (par sa 
toute miséricorde) offrir une thérapie efficace, qu'aucune créature susceptible de souffrir 
éternellement ne va vraisemblablement refuser de son « gré », ce qui nous met en droit de 
remettre en question la damnation éternelle (qui est posée être une punition assurée, dans le 
cadre de certaines confessions). 

En somme, dans le cadre logique d'une telle construction, nous pouvons conclure soit 
que l'Être parfait n'anticipait pas l'imperfection du monde, ─ ce qui est déraisonnable, ─ soit 
que, dans les conditions précédant la création de l'Univers, celle-ci était justifiée, ─ ce que la 
construction ne montre pas, ne dissipant donc nullement les difficultés qu'elle devait éliminer. 

 
2190. Examinons le propos suivant : 
 

Réalisant qu'une flèche orientée vers la droite d'un observateur apparaît tournée vers sa 
gauche quand, tout étant constant par ailleurs, elle est vue à travers une lentille convergente 
(que peut être une banale cruche d'eau) placée à une certaine distance d'elle, un premier 
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individu déclare que la règle « la flèche est orientée vers la gauche » a une valeur de vérité qui 
varie avec les circonstances de son usage, ce à quoi un second rétorque qu'il faut considérer 
que le sens de la règle est relatif à deux propositions qui sont non seulement ce qui est à juger, 
mais ce qui l'est avec des valeurs de vérité opposées, l'une à l'autre. 

 
Nous ne reprendrons pas ici tout ce qui a été dit dans ce travail au sujet de la 

productivité de considérer le comportement verbal comme il est, à savoir un comportement. 
Notons plutôt ce qui suit. Pour un behavioriste radical, c'est sous un contrôle inhabituel que la 
description « la flèche est orientée vers la gauche » est émise dans la situation décrite ci-
dessus. Certes, cette règle peut parfois produire les effets de la réponse verbale « la flèche 
apparaît orientée vers la gauche »; elle s'en distingue cependant, non seulement par la topo-
graphie, mais aussi par les circonstances d'émission et par les conséquences renforçantes qui la 
déterminent. Réalisons qu'il serait loufoque de parler ici d'une généralisation : le cas inhabituel 
décrit ci-dessus partage des caractéristiques avec les situations habituelles, mais la réponse 
discordante n'est pas émise sous un contrôle exercé aussi lors de celles-ci. 

 
2191. Personne ne fait de la prétendue sacro-sainte liberté (voir d'autres fiches) d'un meurtrier 

en série un empêchement à ce qu'il soit immédiatement isolé de ses victimes potentielles, et, 
quand cela est possible, de le rééduquer. Pour sa part, nul père bienveillant n'hésite un instant, 
parfois au péril de son propre bien-être et même de sa survie, à entraver l'actuelle « liberté » 
d'un de ses enfants afin d'empêcher qu'il ne meure ou ne souffre, et chacun fait tout en son 
pouvoir pour l'éduquer le mieux qu'il le peut afin que, dès à présent, ou à tout le moins dans 
l'avenir, il soit le maximum heureux et le minimum malheureux. Or pourquoi certains penseurs 
font-ils de la protection de la prétendue sacro-sainte liberté de l'être humain un empêchement à 
ce que le supposé Être suprême, dont on dit qu'Il est le Père omniscient, omnipotent, 
infiniment bienveillant..., procède de la sorte avec ses petits? Réalisons qu'une construction ne 
fait pas tout ce qu'on attend d'elle quand elle permet d'impliquer, dans son cadre, des choses 
qui sont inacceptables ou inexplicables. Évidemment, poser l'être de créatures à l'image de leur 
Créateur est, par symétrie, poser ce Créateur à l'image de ces créatures. Mais ceci est problé-
matique. 

 
2192. Un observateur peut parfois parvenir à savoir si un homme en sa présence dort 

vraiment ou s'il est en train de simuler être endormi. L'ensemble des contingences qui lui 
permet d'y arriver englobe, entre autres, celles de son propre vécu de dormeur (qui pourrait 
n'être que celui d'avoir pris conscience d'avoir dormi) et de sa connaissance de la situation 
impliquée. Pour sa part, l'information « l'homme dort » est un opérant sous le contrôle d'un 
homme qui ne fait pas que simuler être endormi, mais qui, à un niveau privé (particulièrement, 
dans la partie de l'univers qu'est son cerveau), est dans un état biologique spécifique, 
correspondant au repos que manifeste le dormeur. Ajoutons qu'un acteur peut certes créer un 
dormeur en simulant dormir tout autant qu'en étant dans un véritable sommeil, auquel il s'est 
laissé aller, mais que la description « l'homme dort » est modelée pour agir, sur des réponses 
sociales et sur des réponses non sociales, à la place du contrôle exercé par un dormeur. Un 
homme qui ne fait que simuler dormir n'exerce pas le contrôle de la réponse verbale « l'homme 
dort », mais la situation dans laquelle il se trouve peut partager assez de caractéristiques avec 
celle d'un dormeur pour que les réponses à celui-ci (dont la réponse verbale mentionnée ci-
dessus) soient « généralisées ». Cet homme et d'autres stimuli de cette situation sont alors 
discriminatifs des réponses « généralisées ». 

Cela étant dit, notons que certaines de ces remarques peuvent être faites au sujet de la 
flèche dont il est question à la fiche no 2190 : l'opérant descriptif « la flèche est orientée vers la 
gauche » est modelé pour agir en lieu et place du contrôle que le stimulus exerce dans les 
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situations habituelles, contrôle qu'il exerce toujours quand on l'observe via une lentille 
convergente, laquelle, uniquement, empêche la réponse habituelle d'être émise (une flèche 
orientée vers la gauche semble pointée vers la droite dans les conditions inhabituelles décrites 
à la fiche no 2190). 

 
2193. Un membre de notre communauté verbale qui dirait « pointée vers la droite » la flèche 

vue dans la situation inhabituelle décrite à la fiche no 2190 vaincrait verbalement les 
apparences. Notons qu'il pourrait même les vaincre visuellement, s'il était exposé durant un 
temps suffisamment prolongé à un ensemble de contingences appropriées (voir, entre autres, 
les fiches de ce travail qui font mention des expériences de Straton et de Kohler). 

 
2194. La classe des professeurs est définie par, entre autres, la caractéristique d'un ensemble 

de contingences de renforcement qu'est le contrôle qu'exercent, occasionnellement, certains 
hommes, et eux seuls, par leur comportement de professeur (répertoire appartenant à des 
retraités mêmes, ─ ce que l'on précise en en parlant ainsi). L'ensemble des contingences de 
renforcement responsables des comportements de ce répertoire diffèrent certes de l'ensemble 
de celles responsables du stimulus discriminatif de la classe définie par le concept construit 
qu'est un tel répertoire. 

 
2195. Le nom « l'expérience d'un être fictif » suggère l'exposition à un ensemble de 

contingences de renforcement d'un être qui n'a jamais existé vraiment. Certes, il est possible 
qu'un grand nombre de ces contingences n'aient elles-mêmes jamais existé. Nous parlons 
d'autre chose quand il est question de l'expérience d'un personnage bien réel (un homme). 
Ajoutons que sont aussi véritables les contingences de renforcement auxquelles sont exposés 
un homme de scène en train de créer un être fictif, ou de simuler une part de la vie d'un être 
réel, et les spectateurs qui l'observent le faire. 

 
2196. Une lentille convergente placée de sorte qu'une flèche orientée vers la droite apparaisse 

tournée vers la gauche (voir la fiche no 2190) ne crée ni une apparence fictive ni un nouvel 
objet (phénomène, représentation ou image) physique, dans l'environnement; elle fait en sorte 
que ce stimulus exerce un contrôle qui, bien que non habituel (du moins pour le commun) est 
aussi vrai, pas moins existant, qu'un autre. Notons que la perception qui est inhabituelle est 
« dans la flèche », comme il nous est facile de le réaliser de la façon suivante. Nous pouvons 
faire en sorte que l'expérience vainque l'apparence sous laquelle est émise la réponse 
discordante (la réponse ci-dessus, donnée par l'intermédiaire de la lentille) en constatant, par 
un sens qui n'est pas affecté par l'utilisation de l'instrument optique (évidemment, le toucher est 
tout indiqué ici), que ce qui exerce une quelconque partie (par exemple, la pointe) de la 
prétendue image de la flèche observée à travers la lentille appartient au stimulus même et est 
(exerce) cette partie même (en l'occurrence, la pointe, ─ non la penne, que l'observation 
discordante aurait pu nous faire situer ailleurs). 

 
2197. Des ordinateurs adéquatement programmés réagissent à des règles (en tant que stimuli, 

─ la fiche no 2176 peut être lue ici), et leur travail est souvent plus efficace que l'activité 
humaine : il est toujours très rapide, précis et en mesure de se produire très longtemps, incluant 
de façon ininterrompue. Ces appareils sont ainsi utiles dans plusieurs domaines. En 
mathématiques par exemple, ils peuvent montrer, après l'exécution d'un programme de calculs 
algorithmiques, le fait qu'il n'y a pas une suite de cinq « 7 » dans un développement décimal 
relatif au nombre pi à ce point long qu'aucun groupe humain ne l'aurait mené à ce terme. Pour 
eux, ─ non pas pour l'ordinateur exécutant, de façon prévisible, le programme bien classique 
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de calculs, ─ cette séquence est coordonnée à l'objet abstrait, dans le monde, qu'est le rapport 
des mesures de la circonférence et du diamètre d'un cercle et elle montre un fait qui peut 
s'avérer être un facteur dans la production d'une règle du second degré relativement au 
processus du développement décimal. 

 
2198. L'existence attribuée à un personnage fictif est tributaire de stimuli discriminatifs qui 

peuvent être de différents types : en assistant à une pièce de théâtre, nous répondons à un 
homme au sens proche d'être en contact avec lui, en regardant un photoroman, à des photos 
d'un homme, au cinéma et devant la télévision, à des produits défilant en cascade rapide et qui 
sont fonction des impressions faites par la lumière réfléchie par un homme sur les supports 
physiques de caméras, lesquelles permettent à un appareil de produire pour un observateur 
situé loin de là une chose comparable à la réflexion ci-dessus, en regardant une bande 
dessinée, à des dessins d'un être humain, en écoutant un radio-roman, à des sons que les 
hommes exercent, et en lisant un récit, à des stimuli pouvant n'avoir des hommes que la 
propriété d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps. Dans tous les cas, 
l'affirmation de l'existence du personnage est favorisée par des stimuli, bien réels, ce que les 
êtres fictifs ne sont certes pas. 

 
2199. Nous disons que tel personnage d'une bande dessinée dort. Bien que nous répondions 

alors à une image composée de points d'encre, ce stimulus (parfois si peu semblable à un 
organisme endormi qu'il faut une chose comme un texte pour qu'il serve à le discriminer) et 
certains éléments de la situation sont discriminatifs de la « généralisation » de réponses 
données à un dormeur. En passant, réalisons que ce même stimulus présenté dans un autre 
contexte pourrait être discriminatif d'un organisme qui est décédé. 

 
2200. Ce qu'on dit « fictif » n'existe pas. Autrement dit, le mot « fictif » sert à écarter la 

suggestion de l'existence d'une chose : la suggestion est opérée par des stimuli auxquels nous 
répondons, d'abord, au sens proche d'être en contact avec eux, puis comme à ce qu'ils servent à 
discriminer (par exemple, nous pouvons parler sous la direction de la construction comme 
nous le ferions sous le contrôle d'une chose réelle). (En passant, notons que, plus souvent 
qu'autrement, une fiction suggère la réalité, l'existence, de ses personnages, mais qu'il peut 
arriver qu'une telle construction nous incite à considérer fictif un être réel, ou fictif un être 
fictif, ou réel un être réel.) Les mots « réel » et « fictif » ne servent pas à identifier des 
propriétés d'un être, ni, non plus, les propriétés d'une métaphysique essence (du lat. esse, être), 
qui seraient respectivement en acte et en puissance. Les noms « un être réel » et « un être 
fictif » sont appris, dans le monde, dans des circonstances de classes différentes, sous des 
renforcements sociaux différés. Ce qui caractérise le nom « un être réel », c'est qu'il est sous le 
contrôle du nom « un être » et en accentue les effets sur un auditeur, alors que ce qui 
caractérise le nom « un être fictif », c'est qu'il est un renforcement négatif différé des 
conséquences à répondre au stimulus discriminatif verbal suggérant l'existence de l'être comme 
à une véritable réponse verbale émise. 

 
2201. Imaginons cette situation : un corps normalement malodorant sent bon alors qu'il est 

humé à travers un masque filtrant certains éléments de sa provenance. Comprenons qu'il est 
inapproprié de dire que ce stimulus possède, à ce moment, deux propriétés physiques 
incompatibles, la bonne odeur et l'odeur mauvaise, ou une essence universelle, la mauvaise 
odeur, et une apparence accidentelle, la bonne odeur. Les caractéristiques opposées ici sont le 
renforcement négatif et le renforcement positif, exercés par le stimulus, unique, auquel il est 
répondu, normalement, sous une certaine odeur et, dans la situation particulière, sous une 
autre. Les odeurs, elles, sont non pas opposées, mais incompatibles, elles ne sont jamais 
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normalement exercées par un même stimulus à un même moment. Certes, c'est une part du 
corps humé qui est dans les narines de celui qui porte ce masque, mais les conditions de la 
réponse sensorielle qui est renforcée positivement sont inhabituelles et il serait incorrect de 
laisser passer cela sous silence, même si le renforcement positif, ainsi exercé, se révélait être 
universel. 

 
2202. Une description est une règle pour diriger des comportements (dont des réponses 

d'individus n'ayant jamais répondu directement à ce qui est décrit). Rappelons, d'abord, qu'un 
objet décrit ainsi contrôle (est le facteur rendant probable l'émission de) la description par un 
ensemble de contingences de renforcement aménagées et maintenues par la communauté 
verbale. Pour faire apprendre une telle conduite, un modèle et des correctifs sont généralement 
présentés par des membres de cette communauté, et des renforcements sociaux (encourage-
ments) peut suivre une réponse de la bonne topographie émise en présence des stimuli exerçant 
le contrôle de la réponse à apprendre. Ces contingences de renforcement comprennent soit un 
renforcement positif qui est différé des conséquences renforçantes affectant l'auditeur, qui a 
entrepris l'action sous l'information émise par l'individu qui a répondu à la situation, soit le 
retrait d'un renforcement négatif. La réponse inconditionnée passe ainsi sous le contrôle de ce 
qui est décrit et, éventuellement, elle est suivie de conséquences renforçantes, souvent non 
sociales. Considérons l'exemple suivant. Les réponses dont est affaire l'examen d'un lieu 
peuvent être renforcées soit sous le mode positif, ce qui est lorsque, par exemple, une chose 
recherchée y est trouvée, soit sous le mode négatif, ce qui est lorsque, par exemple, l'examen 
permet d'éviter un inconvénient. Ce sont les conséquences de ces deux types qui viennent 
renforcer la description qui agit à la place du contrôle exercé par ce qui est décrit. Rappelons 
que c'est par un ensemble de contingences supplémentaires qu'un homme apprend à agir sous 
le contrôle d'une description émise comme sous celui de l'objet décrit, et ce, dans diverses 
situations, dont celles où l'objet est absent. Pour leurs parts, un refus de répondre et un 
mensonge sont sanctionnés par un renforcement négatif ou par le retrait d'un renforcement 
positif. 

 
2203. La réponse visuelle émise dans la situation décrite à la fiche no 2190 est tributaire de 

l'instrument d'observation utilisé. Or notons ceci. Comme à la fiche no 2201 (impliquant un 
corps que nous ne sommes pas incités à remplacer par une représentation, dans l'individu ou à 
l'extérieur de lui, pour expliquer l'apparence de l'odeur qu'il exerce dans les conditions où il est 
senti à travers le masque qui filtre les vecteurs physiques permettant l'émission de la réponse 
habituelle, sous l'odeur précédente), la perception visuelle de la flèche n'est pas, pour de telles 
fins, à considérer être exercée par un quelconque autre objet (même dans l'observateur ou dans 
la lentille); ce à quoi la réponse est donnée, au sens proche d'être en contact avec l'objet en 
cause, c'est au stimulus exerçant la perception. Quant à celle-ci, disons qu'elle ne se réduit pas 
aux stimuli l'exerçant : elle est une « réalité » dont l'abstraction est un trait caractéristique du 
comportement verbal. 

 
2204. Dans la situation présentée à la fiche no 2190, l'œil de l'observateur, son cerveau ou 

l'instrument optique qu'il utilise n'est pas le lieu d'une image du stimulus observé davantage 
que, respectivement, le nez de l'observateur, son cerveau ou le filtre qu'il utilise n'est celui 
d'une représentation du corps malodorant qui est senti dans la situation présentée à la fiche no 
2201. Cela entraîne, entre autres conclusions, que c'est la flèche, apparaissant orientée vers la 
droite quand elle est observée dans les conditions habituelles, qui est vue à travers la lentille, ─ 
non une imaginaire image de forme sagittale orientée vers la gauche. 
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2205. Examinons le schéma suivant, relatif à l'observation d'une flèche par un miroir convexe 
situé à une certaine distance d'elle. 

 

 
Dans de telles conditions de son observation, la flèche apparaît plus éloignée qu'elle ne 

l'est réellement. Or cela ne tient certes pas à un objet (en l'occurrence, à celui suggéré par le 
segment A'B') qui, s'il était celui observé, plutôt que la flèche (représentée, elle, par le segment 
AB), serait plus près que celle-ci de la surface centrale du miroir. Or nous ne pouvons pas 
davantage conclure que cela tient à un objet plus petit (à celui suggéré par le segment A'B') 
qui, s'il était celui observé, donnerait l'impression d'un plus grand éloignement de celle-ci. 
Comme nous l'avons déjà souligné antérieurement, l'observateur répond à la flèche même, au 
sens proche d'être en contact avec elle : celle-ci exerce le contrôle de la réponse émise par 
l'individu, dans les conditions où il se trouve. Vraisemblablement, c'est par un processus 
similaire à celui impliquant des réponses à des situations comprenant un même stimulus (ou 
des stimuli de même taille) à différentes distances d'un observateur (voir les fiches qui sont à 
ce sujet) qu'un homme en vient ici à répondre au présent état de choses comme s'il impliquait 
une flèche située plus loin qu'elle ne l'est du miroir qui réfléchit le vecteur physique (la lumière 
provenant de la flèche) rendant possible l'émission de la réponse à l'objet observé, au sens 
proche du contact avec lui. 

 

2206. Il y a des personnages de pièces de théâtre qui n'ont jamais été joués, par qui que ce 
soit. Or un personnage fictif n'a aucune véritable réalité et il est à distinguer d'un acteur en tant 
que cet être (personnage qui, soit dit en passant, peut être joué par d'autres hommes, en divers 
lieux, incluant au même moment, dont le jeu est favorisé par les stimuli, presque toujours 
verbaux, dont il est affaire). Dire « l'acteur incarne le personnage », plutôt que « l'acteur crée le 
personnage », peut suggérer que l'être fictif soit une entité qui existe indépendamment des 
réponses émises, et dire « l'acteur concrétise le personnage », qu'il soit un être abstrait (notons 
que nous parlons rarement en termes d'un concept construit quand l'objet est clairement fictif). 
Un acteur joue un rôle (ici celui d'un personnage qui est un être fictif), et les spectateurs lui 
répondent d'abord au sens proche d'être en contact avec lui en acte. L'acteur favorise l'émission 
de certains comportements (comme le font, en l'occurrence, les stimuli discriminatifs dont est 
affaire la pièce de théâtre). Évidemment, l'acteur peut ne faire que simuler certaines des 
conduites que la fiction suggère être opérées par le personnage qui est fictif. 

 

2207. Examinons le propos suivant : 
 

En regardant un trou de deux millimètres de diamètre pratiqué dans une pièce de carton 
disposée à huit centimètres de son œil, un observateur voit l'image inversée d'un clou qui est 
interposé à mi-distance entre lui et le morceau cartonné : cette image est produite par l'ombre 
du clou engendrée sur la rétine de son œil. 

 

À nouveau (voir, entre autres, les fiches nos 2201 à 2205), il n'y a pas lieu d'expliquer 
les choses en posant qu'une image (dite être tributaire d'une ombre dans un œil) agisse à la 
place de ce qui est vu par l'observateur. Notons qu'il est correct de dire ici que la représentation 
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inversée du clou en présence est une image afin d'informer qu'elle est un objet imaginaire de la 
classe des images. Il est aussi possible d'affirmer qu'elle est une apparence pour dire que la 
construction est, en fait, improductive. Bref nous pouvons expliquer ici les choses en termes 
du clou, qui exerce, dans des conditions inhabituelles du trajet de la lumière de lui-même vers 
l'observateur, la perception qu'un autre placé dans la position inverse du premier exerce en des 
situations habituelles, ─ non, répétons-le, en postulant ceci : il existe une image du clou qui est 
produite par une ombre engendrée dans un œil. 

 
2208. Examinons le propos suivant : 
 

Notre extérieur est une projection de notre dedans transcendant (âme) comme celui-ci 
est le Souffle de Dieu, c'est-à-dire est l'Intérieur dont tout autre n'est qu'une parcelle, 
extériorisée! 

 
Ou bien les mots « projection d'un extérieur par un intérieur transcendant » sont 

discriminatifs d'un phénomène comme une projection d'air hors d'un organisme, ce qui est 
projeté étant donc comme de l'air, à savoir une chose qui existe indépendamment des réponses 
qui lui sont données (incluant de ses projections), ou bien ils ne discriminent un tel phénomène 
qu'en apparence et la fiction est à dissiper (entre autres, la fiche no 1632 peut être lue ici). Le 
résultat du remplacement dans ce propos des mots « extérieur » et « intérieur » par respective-
ment « extériorité » et « intériorité » pourrait suggérer que l'on parle d'objets abstraits servant à 
définir des classes de lieux, plutôt que des cas de ces classes (auxquels on donne des réponses 
verbales que les linguistes caractérisent en les disant être en termes de relation d'extériorité ou 
d'intériorité), mais cela n'amènerait pas, et de loin, la compréhension de ce qui préoccupe les 
adeptes des diverses formes de la métaphysique, comme le spiritualisme, en l'occurrence. 

 
2209. L'ombre du clou sur la rétine de l'œil de l'observateur à la fiche no 2207 n'est pas sans 

rappeler les ombres dont il est question dans le cadre de l'allégorie de la caverne, présentée à la 
fiche no 1129, et l'image prétendument produite par cette ombre, à ce qui est dit être projeté 
par l'intérieur transcendant d'un être, dans le cadre de la fiction qui est présentée à la fiche no 
2208. 

 
2210. Quand un quelconque stimulus que nous observons se trouve soudain éloigné de nous, 

il y a bien un objet qui apparaît plus petit : c'est le stimulus même! Il n'y en a pas un autre 
(objet phénoménal public, image ou représentation mentale, etc.), plus petit, qui apparaît 
soudain, ainsi (voir les fiches à ce sujet). 

 
2211. Il peut être tentant de dire « il y a des mots que nous croyons comprendre tant que nous 

n'avons pas à en fournir une explication », mais, songeons-y bien, ce dire peut nous inciter à 
promouvoir une improductive considération grammaticale du comportement verbal. Disons 
plutôt que la conscience qui est affaire de comportements verbaux modelés directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement est d'un niveau réfléchi inférieur à celle 
qu'apporte la description de leurs déterminants. Nous émettons régulièrement des comporte-
ments dont nous n'avons qu'ensuite la conscience et, de surcroît, la conscience réfléchie. 

 
2212. Certains théoriciens devraient songer à ceci. Aucune déduction établie dans le cadre 

d'une construction productive, en attente de décrire directement une matière inaccessible 
présentement, n'est en soi un facteur sélectif d'hypothèses au sujet de cette matière, ou d'une 
autre : chacune est une règle à soumettre à l'épreuve des faits accessibles, nullement l'un d'eux. 
Notons que, de son côté, ce qui renforce la traduction d'une règle en une autre dans le cadre 
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logique d'une telle construction n'est pas un facteur sélectif d'une réponse à donner à la matière 
présentement inconnue, mais, tout au plus, un élément d'un système renforçant qui pourrait 
bien ne pas avoir, ou conserver, sa raison d'être. 

 
2213. Les hommes qui éprouvent un mal de vivre en se remémorant des faits du passé ou en 

imaginant d'éventuels événements futurs doivent songer à ceci : une amélioration de leur 
existence peut suivre simplement d'une modification de ce qui existe présentement, ─ 
notamment, de l'élimination de certains renforcements négatifs différés et de stimuli qui 
augmentent la probabilité qu'ils éprouvent l'état ou l'activité physiologique constituant leur 
mal-être, ou de la disposition de facteurs de réponses renforcées qui sont incompatibles avec 
cette épreuve. La communauté est donc en mesure de redonner le bien-être à ces individus en 
les aidant à éliminer ces stimuli discriminatifs et ces renforcements négatifs ainsi qu'en les 
exposant à un milieu plus riche en renforcements. 

 
2214. Les hommes qui prendraient connaissance d'une liste montrant une suite de cinq « 7 » 

construite par un ordinateur exécutant un programme de productions des décimales relatif au 
nombre pi pourraient dissiper d'éventuels doutes résiduels, quant au fait qu'un développement 
décimal relatif à ce nombre montre une telle suite, en faisant des choses comme calculer eux-
mêmes ces décimales sous un des algorithmes disponibles, examiner soigneusement le 
programme de l'ordinateur afin de vérifier son efficacité, faire en sorte qu'un autre ordinateur 
exécute ce programme, etc. Comprenons ceci. Il est certes possible qu'une machine soit 
défectueuse et présente une suite de stimuli qu'un exact développement décimal relatif au 
nombre n'aurait pas (réalisons que cette remarque implique que l'appareil soit soumis à un 
programme convenable). Dans un cas comme celui où il faut vérifier une liste produite par un 
ordinateur exécutant un présumé programme de développement des décimales du nombre 1/9, 
il est facile de procéder à une vérification, et, quand il semble, à tort (par exemple, de ce que la 
suite des chiffres a été codée), y avoir une erreur, c'est l'exposition à l'ensemble des 
déterminants responsables des comportements de programmation de l'ordinateur, leur analyse 
ou l'étude du programme même, en tant que discriminatif de calculs appropriés, qui nous 
permet de dissiper l'apparence. Soulignons qu'un quelconque examen au niveau où se 
produisent les événements électroniques de la machine pourrait ne pas suffire aux fins qui sont 
escomptées ici. 

 
2215. En réalisant que les nombres -1, 1, -i et i forment une solution de l'équation x4 = 1 qui 

n'est ni plus ni moins logique ou vraie que celle constituée par les seuls nombres -1 et 1 
(l'ensemble des quatre premiers est la solution de l'équation dans le cadre logique de l'algèbre 
des nombres complexes et l'ensemble des deux derniers l'étant dans celui de l'algèbre des seuls 
nombres réels, par exemple) ou en comprenant que le nombre (stimulus discriminatif 
numérique, ici) « 4 » coordonné à « 2 + 2 » dans le cadre de la manipulation numérique 
apportant la solution à la majorité des problèmes quotidiens n'est un élément ni plus ni moins 
logique et vrai que le nombre « 1 » coordonné à « 2 + 2 » dans le cadre, disons, d'une addition 
« modulo 3 », représentant la solution à un ensemble de problèmes moins habituels mais tout 
aussi réels, nous sommes amenés à conclure qu'il n'y a nullement des manipulations 
mathématiques qui révèlent une prétendue Logique ou Vérité absolue. 

 
2216.  La compréhension de la nature des logiques dissipe les fictions établies en leurs termes, 

et, de la position du behavioriste radical, toutes paraissent être des constructions humaines. 
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2217. La comparaison des travaux des philosophes et des thérapeutes est abordée par des 
penseurs. Selon certains, les philosophes ou bien dissipent des constructions fautives, et ils 
seraient ainsi comparables aux thérapeutes quand ceux-ci éteignent des conduites inadmissi-
bles, ou bien produisent des propositions satisfaisant à des lois, et ils seraient ainsi comme les 
thérapeutes conditionnant des actes admis, légalement. Or l'établissement de la véritable 
connaissance est la meilleure façon non seulement de sélectionner des constructions expli-
catives, mais également de faire en sorte que des fictions explicatives ne soient plus établies. 
Ajoutons que le philosophe procède au niveau théorique, de diverses façons, alors que le 
thérapeute (à distinguer du théoricien de la psychologie) opère au niveau de la pratique (même 
en laboratoire), les deux ayant intérêt à le faire sous l'éclairage de la science qu'est l'analyse 
des contingences de renforcement universelles (qui sont à distinguer de la métaphysique raison 
et auxquelles les lois culturelles, entre autres, peuvent s'avérer être inappropriées). 

 
2218. Régulièrement, l'homme s'exprime correctement sans avoir la conscience réfléchie de 

ce qu'il dit. Dans ces cas, la « vérité » peut sembler précéder la « signification ». Cependant, 
l'homme produit régulièrement aussi des règles (stimuli discriminatifs verbaux) qui vont 
ultérieurement passer l'épreuve des faits. Dans ces cas, il peut sembler que la « signification » 
précède la « vérité ». Ajoutons ceci. Quand une règle est de la catégorie des postulats ou des 
déductions tautologiques, il peut apparaître à certains qu'elle soit une forme propositionnelle 
d'une vérité absolue, à laquelle des stimuli donneraient une signification pour nous en venant 
remplir ses variables, alors qu'à d'autres, elle peut sembler être la forme d'un événement 
possible, à laquelle les faits conféreraient une valeur de vérité. De là à supposer qu'il en va de 
l'une de ces deux façons, il n'y a qu'un pas, que franchissent les adeptes de chacune de ces 
deux fictions explicatives. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit, dans ce 
travail, au sujet des règles de ces deux classes. Rappelons que, pour un behavioriste radical, les 
règles verbales sont modelées par des ensembles de contingences de renforcement non 
toujours réfléchies et que les règles au sens de la logique sont, elles, des stimuli discriminatifs 
(non toujours linguistiques) à soumettre à l'épreuve des faits alors même qu'elles sont 
démontrées dans un cadre logique (apparemment, sans nécessiter un support de notre 
environnement). 

 
2219. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet d'art n'a pas à être vrai, plausible, cohérent, sensé, etc. Seule sa forme compte, 
et celle-ci, quand elle plaît universellement, est une propriété universelle, donc une essence. 

 
Le caractère plaisant d'un stimulus est l'affaire des renforcements qu'il exerce; il n'est 

pas une de ses propriétés physiques (ce que sont sa forme, ses couleurs, sa texture, son arôme, 
sa saveur, son aspect sonore, etc.) ou quelque autre contrôle qu'il exerce (par exemple, son 
éventuel rôle discriminatif). Dès lors, le caractère universellement agréable d'un stimulus (en 
l'occurrence, un objet d'art exceptionnel) est l'affaire de renforcements tributaires d'un 
ensemble de contingences universelles, ─ non d'une propriété physique, universelle (ni, de 
surcroît, d'une essence). Comprenons que, lorsque nous nous déplaçons pour observer un objet 
d'art inconnu, nous le faisons sans lien direct avec lui. Évidemment, quand nous l'observons, le 
stimulus contrôle les réponses que nous lui donnons. Cependant, c'est uniquement quand 
celles-ci sont renforcées qu'elles viennent à acquérir une plus grande probabilité d'être émises 
à nouveau, dans de semblables circonstances ultérieures. Il peut même arriver que nous nous 
déplacions ultérieurement afin que le stimulus nous renforce à nouveau, que nous 
recommandions à d'autres de se déplacer à cette fin, que nous leur suggérions de le regarder de 
telle manière (suggestion qui, soit dit en passant, est celle d'un comportement qui maximise la 
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probabilité d'émission de la réponse renforcée, ─ non la suggestion de cette réponse-ci), etc. 
Notre appréciation relève de certaines propriétés de l'objet quand il exerce le renforcement de 
réponses que nous lui donnons sous ces contrôles. 

Cela étant dit, notons que, pour un behavioriste radical, un stimulus (quel qu'en soit sa 
sorte) n'est pas renforçant parce qu'il plaît, et réciproquement; c'est pour une même raison, à 
rechercher dans l'histoire évolutive de notre espèce, que, par exemple, du sucré est renforçant 
(est un facteur d'augmentation de la probabilité de l'émission de la réponse en de semblables 
circonstances futures, ce qui le distingue d'une propriété physique, qui agit dans les 
circonstances de l'émission de la conduite) et nous plaît (est éprouvé en privé, lors d'une 
réponse renforcée). Un bon nombre des renforcements qui nous affectent sont certes des 
produits de contingences de renforcement sociales, mais ils sont établis sur des renforcements 
engendrés par l'histoire évolutive. 

 

2220. Examinons le propos suivant : 
 

La signification est le reflet du possible dans le réel. 
 

D'abord, renvoyons à ce qui est dit dans ce travail au sujet des fictions explicatives 
selon lesquelles le réel serait établie sur une métaphysique structure logique faite de possibles 
(métaphysiques formes propositionnelles). Puis ajoutons que la signification (notion 
avantageusement remplacée par le concept qu'est la caractéristique des contingences de 
renforcement impliquées, lesquelles sont dans le monde) est, ci-haut, définie être un 
phénomène physique du genre du reflet. Or un reflet n'est pas un objet du type de ceux qui 
peuvent être discriminatifs d'une chose reflétée, et un spectre réel ne serait une représentation 
que par un ensemble de contingences de renforcement, existant en ce monde. 

 

2221. Examinons le propos suivant : 
 

Tout homme rigoureux doit définir les principaux termes de ses argumentations, car les mots 
indéfinis sont insuffisamment déterminés dans leur signification et ils ne conviennent en réalité que 
pour nous exprimer sans exactitude ni exigence intellectuelle. 
 

Pour un behavioriste radical, un homme qui argumente peut faire montre de rigueur 
(exactitude, exigence intellectuelle, etc.) sans avoir la conscience réfléchie (exigeant quel-
quefois l'analyse) de l'ensemble des contingences de renforcement qui modèlent les compor-
tements verbaux qu'il émet ou, dans l'éventualité, ceux auxquels appartiennent les termes 
constituant ses constructions (hypothèses, règles induites, etc.), et ce n'est qu'au besoin qu'il 
importe qu'il produise une description de ces déterminants, car celle-ci peut même être la cause 
de conditions indésirables pour la bonne compréhension de son argumentation (voir les fiches 
à ce sujet). Rappelons aussi qu'il n'y a pas lieu de confondre ce qu'on appelle communément 
« la définition du mot », à savoir une règle comprenant une description des déterminants de 
l'opérant verbal, avec la définition du mot qu'est son fin conditionnement, à savoir le modelage 
précis d'une réponse inconditionnée pour lui donner les caractéristiques du mot, sans faire 
appel à une quelconque règle. 

Cela étant dit, profitons de l'occasion pour remarquer qu'il ne suffit pas de poser une 
définition rigoureuse d'un mot pour que cela soit productif. Par exemple, il n'y aurait pas 
d'avantage à donner une définition de la connaissance qui la réduirait au comportement de 
forme verbale. En passant, notons le caractère rassurant qu'a l'alternative comportementale 
proposée par le behavioriste radical relativement aux conceptions classiques de la connaissance 
et aux autres, un peu plus modernes, en termes des seuls impératifs sociaux ou satisfactions de 
besoins primaires. 
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2222. Examinons le propos suivant : 
 

Il n'y a rien qui soit hors de notre connaissance ou du moins de notre pensée, ni le 
connu ni les fruits de notre imagination! 

 
Le fait qu'une réponse soit sous le contrôle d'un objet n'implique pas même que celui-ci 

existe en fonction de l'émission de cette réponse. Soutenir l'inverse est source de nombreuses 
difficultés. Entre autres, il y a le danger de ne pouvoir différencier un objet réel et un objet 
fictif. Un phénomène de la classe des réactions inconscientes est une chose qui n'est pas dans 
la pensée, la conscience, de celui qui réagit inconsciemment. Or dans le cadre de la 
considération du propos à notre présent examen, il faut conclure ceci : ou bien il existe des 
choses (nos réactions inconscientes, en l'occurrence) qui ne sont pas dans notre pensée, ─ ce 
qui contredit le postulat qui est à notre examen, ─ ou bien ces choses n'existent pas, ─ ce qui a 
des répercussions sur l'existence non seulement de tout objet apparent ou vraisemblable, mais, 
également, de notre propre être quand nous ne pensons pas. 

En somme, dans le cadre d'une construction où nous postulons l'existence de choses qui 
nous soient inconnues, il y a avantage à ce que nous puissions conclure que nous ne pensons et 
ne parlons alors vraiment (au sens opérant, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet dans ce travail) 
d'elles qu'en apparence. Or cela, nous ne pouvons pas le faire dans le cadre de la fiction à notre 
attention. 

 
2223. Dans le cadre de la construction présentée à la fiche no 2222, nous pouvons déduire 

non seulement le fait évident que, sans penser, nous ne pouvons pas penser à notre pensée (et, 
plus généralement, à quoi que ce soit d'autre), mais également l'idée que notre pensée 
n'existerait que si elle était dans notre pensée, ce qui, à la fois, entraîne une difficulté pour 
considérer les cas où nous pensons à autre chose et suggère une évidente contradiction de la 
forme « la pensée a pour condition d'existence qu'elle existe dans notre pensée » ou « la pensée 
doit exister avant d'exister ». 

 

2224. L'éclairage de la science des contingences de renforcement permet, entre autres, 
d'écarter les fictions explicatives dont la considération retarde l'établissement de la véritable 
connaissance. 

 

2225. La considération du comportement verbal en tant que comportement permet aux 
hommes de résoudre objectivement le problème consistant à savoir si des organismes d'autres 
espèces que la nôtre parlent, ou s'ils arrivent à parler par l'ensemble des contingences de 
renforcement auxquelles nous les exposons, et, dans cette éventualité, avec quels niveaux de 
conscience ils le font. Pour établir cette connaissance, il peut être pertinent d'examiner la 
musculature (par exemple, vocale) des organismes considérés, mais il importe davantage de 
savoir si celle-ci est passée sous le contrôle opérant ou, sinon, si elle peut passer sous ce 
contrôle. 

 

2226. Pour découvrir si nous devons considérer être un artiste un animal qui applique de la 
peinture de différentes couleurs sur des surfaces blanches, il importe de savoir si les 
renforcements de ses comportements sont les conséquences renforçantes qui définissent ceux 
qui appartiennent au répertoire artistique. Notons que le contrôle expérimental des circons-
tances d'émission de ses actions et l'observation fine de ces dernières dans leur topographie 
sont également à considérer, aux fins de résolution du problème exprimé ci-dessus. Bien sûr, 
tout autre chose est de découvrir si un certain produit d'une activité animale exerce, sur les 
réponses humaines, les propriétés renforçantes définissant l'objet d'art. Un tel commentaire 
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peut être fait quant au savoir si un individu fait de la musique, ─ pour donner un exemple, 
parmi beaucoup d'autres. 

 

2227. Un verbe peut être « au présent de l'indicatif » alors même qu'il est un terme d'une 
parole donnée à un événement révolu. Réalisons également qu'une loi dite « intemporelle » (au 
sens de « valable pour le présent, pour le passé et pour l'avenir ») est souvent établie en un 
terme au présent de l'indicatif. De ces remarques nous réalisons que ces caractérisations faites 
sous la topographie des stimuli verbaux ne sont pas très utiles quand nous cherchons à 
comprendre ce que les hommes caractérisent en termes du passé, du présent et de l'avenir, 
depuis vraisemblablement bien avant l'invention de l'alphabet et de l'écriture (desquelles sont 
tributaires les caractérisations de nos mots par les linguistes). 

 

2228. Des penseurs nous incitent à croire qu'il existe un aspect commun à toutes les langues 
et que celui-ci est dans le monde de chaque communauté linguistique comme « word » est 
dans « world ». Comprenons ce qui suit. Ici la productivité de l'analyse passe plutôt par la 
considération du fait qu'un mot est un comportement opérant, dans le monde (ici l'ensemble 
des contingences de renforcement des différents types), et, de là, que les « [...] traits universels 
prétendument caractéristiques de toutes les langues résultent en fait des caractéristiques 
universelles des communautés linguistiques, qui résultent, elles-mêmes, du rôle du langage 
dans la vie quotidienne » (voir l'ouvrage pour une science du comportement : le 
behaviorisme, B. F. Skinner, éd. Delachaux & Niestlé, S. A., D. et Y. Perret éditeurs, 
Neuchâtel, Suisse, et Paris, 1979, p. 156). Ajoutons que du commentaire précédent nous 
pouvons tirer des choses très importantes à comprendre au sujet de l'intéressante « intuition » 
formulée en ces mots : il existe un aspect commun à tous les dieux et celui-ci est dans le 
monde de chaque communauté linguistique comme « god » est dans « good ». 

 
2229. L'abstraction de n'importe quelle durée ou d'un quelconque passé, présent ou futur 

antérieur (futur relatif à un fait plus antérieur encore) qui est un moment bien défini de 
l'histoire est un trait caractéristique du comportement verbal, mais il n'y a pas lieu de penser 
que ces entités abstraites soient comme les objets fictifs, dont l'existence n'est que suggérée par 
des éléments de l'analyse grammaticale, les mots. Et bien avant de s'exprimer, les hommes ont 
émis, dans le monde, des réponses à des stimuli qui avaient pour propriétés importantes 
d'exercer certaines durées. 

 
2230. Le concept qu'est le présent est parfois défini ainsi : l'instant infinitésimal entre le passé 

et le futur. Mais quand nous disons que tel événement a lieu présentement (dans le présent), 
nous ne faisons pas même impliquer que nous pourrions le considérer avec une quelconque des 
durées d'un ensemble de laps temporels dont les mesures tendent vers zéro. Évidemment, autre 
chose est de dire que tout événement peut être considéré avec un certain succès dans un cadre 
logique où le temps est décomposable en durées dont les mesures tendent vers zéro. Terminons 
en notant ce qui suit. Nous pouvons faire des remarques semblables à ces dernières au sujet du 
passé et du futur (que ce soit de celui qui, antérieur au présent, est considéré dans sa 
postériorité par rapport à un fait passé, ou de cette construction qu'est un éventuel futur au 
présent actuel). 

 
2231. Quand il est dit « l'objet est offert toute la présente saison, avec la panoplie des 

couleurs qu'il a présentée au début du mois passé et qu'il présentera jusqu'à la fin du prochain 
mois », on parle en termes d'actions qui sont au présent, au passé, puis au futur grammatical, 
et, à aucun instant, il n'est question de moments à dire « infinitésimaux » (incluant de façon 
suggestive). 
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2232. Un ensemble de contingences de renforcement sont responsables de la topographie 
d'une quelconque véritable description. Décrire un événement se déroulant quand quelqu'un 
l'émet est généralement parler en des termes d'états ou d'actions linguistiquement caractérisés, 
sous leur topographie, comme étant au présent (de l'un de ses modes grammaticaux). Quand 
une réponse descriptive est en un terme (d'un état ou d'une action) caractérisé comme étant au 
passé, sa topographie suggère que ce qui est décrit a été, et même n'est plus. Dans le d'une 
chose qui n'est plus par exemple, il est possible d'en parler sous la forme du présent ou même 
du futur grammatical. Dans le premier cas, la règle, par sa forme, suggère de répondre comme 
si la chose était, et exerçait les caractéristiques en lieu et place desquelles elle est établie pour 
agir, dans l'éventualité : certes, ce n'est pas le cas, mais cela ne signifie nullement que la règle 
n'ait aucun effet utile. Or le locuteur est un de ceux qui répond au comportement verbal qu'il 
émet. Il le fait par son expérience globale. Tout cela explique, entre autres, qu'il décrit 
quelquefois des événements antérieurs en termes du futur, même. Comprenons qu'une telle 
description est un véritable opérant, modelé par un ensemble de contingences de renforcement 
impliquant ce qui est décrit. Il n'y a pas lieu de la confondre avec la règle de la même 
topographie qui est une construction dont l'objet est un fait éventuel, théorique. Notons que la 
confusion en question est à la source de plusieurs difficultés : les fictions explicatives en 
termes de providence, de prémonitions, etc., en sont vraisemblablement tributaires (voir ce qui 
est dit à ce sujet dans ce travail). 

 
2233. Examinons le propos suivant : 
 

Une forme propositionnelle tautologique est une règle relative à l'intemporelle 
Structure logique de notre univers, et la production de ses propositions ne fait que nous 
éloigner davantage du Vrai, Lequel n'est pas exprimé, et encore moins observé, mais n'est que 
représenté ou montré, comme l'est le rouge, par du rouge. 

Il est beaucoup plus productif de considérer qu'une forme propositionnelle tautologique 
est une construction, dont la durée est celle de l'existence, dans le monde, de l'ensemble des 
contingences de renforcement qui sont responsables de son rôle de règle du second degré, pour 
manipuler ici des tautologies, lesquelles sont des assemblages de stimuli discriminatifs, dont la 
fonction est aussi tributaire d'un ensemble de déterminants, dans le monde. En passant, 
réalisons que c'est l'improductive réduction à un stimulus d'un comportement verbal émis qui 
enlève à celui-ci la nature de ce dont est affaire la pensée (plus particulièrement, le verbe, la 
parole, la vérité, ─ termes suggérant le Verbe, la Parole, la Vérité du Vrai que serait le Dieu 
biblique, que nous pourrions retrouver dans un propos semblable à celui qui est à notre présent 
examen) et qui incite à croire que nos paroles communes seraient non pas même des réponses 
susceptibles d'être données (incluant sous une Révélation) au supposé élément de l'Esprit 
proposé ci-haut (la Structure logique de l'Univers), mais des stimuli discriminatifs. Au sujet 
des mots « on montre du rouge, jamais le rouge », voir, entre autres, la fiche no 2050 du 
travail. 

Cela étant dit, comprenons de cela qu'une définition selon laquelle la philosophie serait 
une sorte de calcul fait, dans un cadre logique, sur la base de règles tautologiques qui, relatives 
à tout ce qui est logiquement possible, représenteraient une Structure, ou Vérité, intemporelle, 
découverte intellectuellement, amène à accorder à l'activité en question ici moins de « valeur » 
qu'elle n'en possède, ─ non pas plus : bien que le travail d'un philosophe puisse souvent 
s'avérer improductif, il est à considérer comme une étape importante dans l'élaboration de la 
connaissance. 
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2234. Examinons la caricature suivante de la position éthique des naturalistes et de certains 
adeptes de la philosophie analytique. 

 
Il suffit de découvrir la signification du mot « bon » pour arriver à connaître ce que 

nous devons faire, dire et même penser. 
 
Notons que la recherche de ce qui est bon et le rejet de ce qui est mauvais précède 

l'apparition de la parole, dans l'histoire des vivants (en tant que individus et, 
vraisemblablement, en tant que membres de leur espèce). Or pour un behavioriste radical, les 
choses qui sont bonnes sont renforçantes positivement (augmentent la probabilité d'émission 
des comportements dont elles sont les conséquences), alors que les choses mauvaises sont 
renforçantes négativement (font augmenter la probabilité d'émission des comportements dont 
la conséquence est leur disparition). Toutes ont un lien, direct ou différé, avec la survie des 
organismes. Cela ne signifie cependant pas que nulle anormalité ne se produise dans le monde 
(pensons ici aux drogues, dans certains de leurs effets). Cela n'implique pas, non plus, que la 
survie exerce la justification de ce qui est bon, et l'extinction, celle de ce qui est mauvais. Il est 
aussi pensable et même vraisemblablement sage d'envisager la disparition de l'humanité 
entière. Une culture pourrait même en être responsable. Dans le cadre de la considération d'une 
telle idée, il peut certes être tentant de mettre ce genre d'extinction au compte d'un supposé 
aspect artificiel de la culture, dit « mauvais par dénature », opposé à un prétendu aspect 
naturel, dit « bon par nature », de l'ensemble des contingences de survie. Certes, des réponses 
modelées par des ensembles de certaines contingences de renforcement non sociales sont 
universelles comme les contingences, alors que les comportements culturels, fonction de 
chaque culture, sont souvent émis pour des raisons qui sont sans rapport avec les 
renforcements présents dans les contingences dont ils sont extraits (d'où des avantages et des 
inconvénients), mais une culture est un produit des organismes qui sont sensibles au condi-
tionnement opérant, et ceux-ci résultent de l'évolution, d'où, en somme, un aspect improductif 
à suggérer que les contingences de survie aient une « nature » dans laquelle les prétendues 
catégories fondamentales de certains métaphysiciens seraient découvertes. Pour les mêmes 
raisons, cette tentative de justification ne tient pas, non plus, dans le cas où l'existence de la 
nature (qu'il y soit ou non question d'évolution) est considérée être dépendante d'un Créateur 
divin (Père naturel), dans plusieurs religions, ─ d'autant que, sans preuve du contraire, ces 
derniers mots apparaissent ne nous renvoyer qu'à des systèmes de contingences (qui, 
soulignons-le, varient d'une culture à une autre sur un même fond de comportements universels 
de recherche et de fuite). 

Cela étant dit, ajoutons qu'il n'y a clairement pas lieu de confondre la conscience 
réfléchie du bon (ou du mauvais) avec ce par quoi certaines choses sont bonnes (respective-
ment, mauvaises), et celle-ci, avec la connaissance de ce que nous devrions faire pour établir 
une culture dans laquelle il y aurait le maximum de renforcements positifs et le minimum de 
renforcements négatifs. Évidemment, tout autre chose est de dire qu'une fine description des 
déterminants du comportement renforcé est souhaitable pour établir une saine gestion et une 
sage planification de la culture. 

 
2235. Arrêtons-nous à la suggestion de l'existence des métaphysiques noumènes (objets d'une 

métaphysique intuition non sensible). 
Examinons d'abord la fiction suivante : la Chimère, avant d'être tuée par Bellérophon, 

découvre que son créateur, Homère, est un être fictif. Le nom « la Chimère » est un stimulus 
discriminatif auquel un lecteur, dans le cadre de la fiction à considérer, est convié à répondre 
comme s'il appartenait à une réponse verbale émise. Le nom « Homère » est, lui, le stimulus 
discriminatif du célèbre auteur grec qui a vécu dans l'Antiquité, ─ auquel le lecteur est ici 
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invité à répondre comme s'il était un être fictif. Maintenant, portons attention à la phrase 
suivante : il existe des noumènes. Dans la mesure où il nous est suggéré de considérer cette 
règle comme une hypothèse, nous ne sommes évidemment pas conviés à penser que ces 
prétendus objets soient fictifs. Or le lecteur n'est pas invité non plus à envisager que le nom 
« le noumène » soit une réponse verbale à une classe définie par un concept : c'est exclu dans 
le cadre même de la définition. En fait, c'est l'existence d'un lien d'une nature inconnue, entre 
le nom « le noumène » et le prétendu objet d'une métaphysique intuition non sensible, qui est 
subrepticement suggérée. Remarquons que cette intuition imaginaire est souvent dite 
« intellectuelle », et pour cause : la suggestion précédente est tributaire de la manipulation de 
stimuli verbaux apparaissant discriminatifs, laquelle dépend de ce qu'on appelle communément 
« l'intelligence ». Ce qui ne va pas ici ne se découvre pas dans le cadre de la manipulation du 
mot « noumène », et nous n'avons pas à établir, dans ce cadre logique (comprenant plusieurs 
règles servant à écarter des suggestions, plutôt qu'à identifier des caractéristiques bien 
déterminées), des déductions afin de les soumettre à l'épreuve des faits accessibles; c'est 
l'admission du prétendu nom qui est improductive. Ce nom, « le noumène », est uniquement un 
stimulus verbal : il n'est pas même susceptible d'être considéré discriminatif d'une chose 
existant dans le monde. 

Cela étant dit, remarquons qu'une chose insolite comme la Chimère, ou insensée 
comme un personnage de fiction qui serait le créateur d'un être véritable, apparaît clairement 
ne pas être réelle. La différence avec le cas qui nous occupe est simplement qu'il faut 
davantage de conscience réfléchie pour que le stimulus verbal « le noumène » nous apparaisse 
ne pas être digne d'intérêt. 

Terminons en notant qu'il n'y a pas lieu, non plus, de dire même ceci : le nom « le 
noumène » est, comme un mot servant à identifier un concept (familier ou construit par les 
scientifiques), un objet utile pour notre pratique de ce qu'il permet, par l'erreur compensatoire 
de le traiter comme une inaccessible chose réelle manifestée par des phénomènes, de faire 
avancer notre connaissance, strictement utilitaire. Cela manifesterait une mauvaise 
compréhension de nombreuses choses, comme la connaissance véritable, les lois scientifiques 
et les fictions explicatives (voir les autres fiches à ces sujets dans ce travail). Arrêtons-nous 
quelques instants à un exemple. Une chose est de dire qu'une explication en termes du centre 
de masse d'un anneau est suggestive d'un objet imaginaire, occupant un point bien déterminé; 
une autre chose est d'affirmer que cette explication est une fiction explicative ou qu'un 
phénomène constitué par un objet ayant la masse de l'anneau à la position attribuée à son 
centre de masse est impensable. Il est inapproprié de dire qu'une telle masse est en ce lieu; la 
construction, elle, est « vraie », au sens de « la plus utile possible ». Celle-ci permet le contrôle 
et la prédiction du phénomène physique, en dirigeant les comportements non de l'anneau, mais 
de ceux qui s'occupent de lui : elle est discriminative d'un phénomène qui est clairement 
présenté comme un modèle (d'autant plus utile qu'il est simple) de ce qui est vraiment à 
expliquer. 

 
2236. Examinons la règle suivante : 
 

Aucun être humain ne peut concevoir une chose hors de son esprit, puisque toute chose 
hors de lui échappe à son entendement; seul un Être divin peut concevoir une chose hors de 
son esprit. 

 
Non seulement nous pouvons concevoir (engendrer) des choses physiques que, 

préalablement ou même à ce moment, nous ne concevons pas (le mot est ici discriminatif d'un 
processus que des penseurs appellent « une opération de l'entendement »), mais il incorrect de 
suggérer qu'un spécimen d'une classe de stimuli définie par des propriétés soit, par l'esprit, 
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conçu comme un enfant l'est (par sa mère ou par son père) dans le giron maternel et qu'un 
homme ne puisse pas concevoir (construire le concept d') un objet qui soit conçu (engendré) 
dans le milieu hors de lui. Ces remarques valent aussi pour un quelconque comportement émis 
ainsi que pour un stimulus discriminatif d'un quelconque genre, tous deux en tant que objet de 
la physique. En ce qui concerne un objet abstrait, disons qu'il est vrai que le découvrir (autant 
que l'inventer) nécessite une « intervention de l'esprit », mais rappelons qu'un tel objet n'est pas 
réductible à un stimulus, quel qu'il soit, et qu'il y a lieu de distinguer celui qui est une entité 
véritable, dans le monde, d'un autre qui est construit en attente d'y être découvert. 

 
2237. Examinons le propos suivant : 
 

Aucun nom propre ne porte une marque qui soit relative au temps. De fait, le nom 
propre d'une personne la désigne alors même qu'elle est décédée. Notons que son référent n'est 
pas son corps, qui, tôt ou tard, est totalement désagrégé. Il faut que ce soit une entité 
spirituelle, subsistant à la disparition même de celui-ci : cette entité, le référent du nom propre 
de la personne désignée, est vraisemblablement ce que certains penseurs appellent « l'âme ». 

 
Rappelons (voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet d'une réponse à un stimulus 

émise en l'absence de ce dernier, et, plus particulièrement, au sujet d'un comportement verbal 
produit sous d'autres conditions environnementales que ce qu'on dit communément être son 
référent) que le concept qu'est le contrôle d'un opérant verbal remplace avantageusement la 
notion du référent d'un nom propre et qu'ici il permet d'éviter de postuler l'être de l'entité 
métaphysique appelée ci-dessus « l'âme ». C'est cet homme, maintenant décédé, que nous 
nommons, et le nom véritable (opérant) dont il est le contrôle appelé son « référent » est son 
nom propre usuel, ─ non un mot comme « hommefut » (opposé à « hommest » et à 
« hommesera »), par exemple, qui, certes, ne serait pas une réponse donnée à un être qui 
subsisterait. Autrement dit, c'est l'organisme de ce nom propre qui est le contrôle de la réponse 
verbale que nous émettons actuellement encore, en présence de conditions autres que lui-
même, puisqu'il n'existe plus. L'existence de ce nom propre (opérant) dans le répertoire d'un 
locuteur est fonction de l'exposition antérieure de celui-ci à l'environnement, lequel a 
transformé son organisme de sorte à ce que la « libération » soit favorisée par des stimuli dits 
« discriminatifs » de l'être nommé. En tant que stimulus, cette réponse émise est en « relation 
causale » avec des stimuli en présence autres que l'homme nommé, chez un homme qui est 
dans l'état approprié pour que cela arrive. En terminant, pensons à la suggestion nuisible 
qu'opère ici la manipulation du mot « personne » (rapporté au comportement du mort avant 
qu'il ne décède, comportement dont au moins des parties, des opérants, continuent à exister 
dans le monde, émis par d'autres organismes) à la place d'un mot comme « homme » ou 
« individu ». 

 
2238. Utiliser une drogue pour qu'un individu n'émette plus un comportement indésirable est 

affecter ce dernier par un élément chimique, dont on peut parler dans le cadre de la 
manipulation d'une variable « causale », non intervenir au niveau des variables « historiques » 
dont l'opérant est fonction. Cela étant dit, notons que les principaux effets produits par une 
drogue sont à mettre directement au compte des contingences évolutives. Et il en va ainsi de la 
dépendance, pouvant mener à une consommation causant la mort du consommateur. Cet effet 
renforçant a quelque chose qui cadre avec la position de laquelle l'histoire des organismes nous 
montre des espèces qui ont survécu et d'autres qui sont disparues. 
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2239. Examinons le rapport suivant de deux expériences. 
 

Taillez une encoche au bout d'une allumette. 
Faites pénétrer l'autre extrémité dans un bouchon de liège. 
Plantez des fourchettes orientées légèrement vers le bas, de part et d'autre de la base du 

bouchon. 
Déposez le montage sur une ficelle bien tendue. 
Notez que le bouchon tient en équilibre. 
Recommencez, mais en orientant les fourchettes vers le haut. 
Notez que le bouchon ne tient pas alors en équilibre. 
Réalisez que, dans la première expérience, tout est en équilibre parce que la majeure 

partie de la masse se trouve sous la ficelle, ce qui n'est aucunement le cas dans la seconde 
expérience. 

 
La conclusion de ce rapport produit un malaise que n'engendre pas la loi suivante : tout 

est en équilibre quand la majorité de la masse du bouchon piqué des fourchettes se trouve sous 
la ficelle, comme c'est le cas dans la première expérience. Comprenons ce qui suit. Bien qu'il y 
ait lieu de rechercher la cause de l'équilibre du bouchon piqué des deux fourchettes dans la 
première expérience et non dans la seconde, la loi scientifique dont on parle ici ne constitue 
pas cette cause (par sa totalité ou par une de ses parties) : elle ne provoque ni même 
n'occasionne l'équilibre observé. On a affaire à une description « superficielle », qui, bien 
qu'elle permette la contrôle et la prédiction, ne sert pas à discriminer la cause physique (il en 
va ici un peu comme d'une loi de la cinématique, comparativement à une loi de la dynamique, 
bien que celle-ci ne fasse souvent que mentionner des conditions de l'effet observé). 

 
2240. Une construction établie sur la base du postulat suivant « il existe des conditions a 

priori de toute expérience » peut sembler être comme n'importe quelle théorie, à sélectionner 
par la mise à l'épreuve des faits accessibles de déductions établies dans son cadre logique, mais 
elle en diffère de ce que sa base n'est pas une véritable hypothèse : même d'une façon 
fantaisiste, elle (à distinguer d'une déduction faite sur sa base) ne peut, en droit même, être 
pensée appartenir à une véritable réponse verbale émise. Réalisons qu'une telle construction ne 
fait pas le poids quand nous la comparons à une théorie productive, et, de surcroît, à la 
véritable connaissance de la matière impliquée, et ce, même alors que des déductions établies 
dans son cadre s'avèrent appropriées. 

 
2241. Entendu que nous pouvons ne pas voir un objet en notre présence, concluons qu'il est 

incorrect de réduire à celui-ci la sensation sous laquelle nous lui répondons parfois (songeons-
y bien : la réduction impliquerait que l'existence de l'objet serait celle de la sensation visuelle 
sans que la réponse sous celle-ci ne soit émise). De là à conclure que la vision d'un objet ne 
requiert ni sa présence ni son existence, il n'y a qu'un pas, qui, à peine franchi, permet 
l'économie de ce qui est vu lors de situations comme celles où nous hallucinons, rêvons, nous 
nous souvenons... 

 
2242. Examinons le propos suivant : 
 

Un contenu de conscience n'est ni de la conscience, de ce qu'aucune part d'un contenant 
n'en est son contenu, ni un objet qui serait extérieur à elle, puisque celui-ci ne serait pas un 
contenu. 
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Cette règle suggère que nous répondions à de la conscience comme à un contenant, et à 
un dit « contenu de conscience » comme à un objet en tant que contenu d'un contenant. Pour 
un behavioriste radical, il en va, disons, à l'inverse : la conscience d'un corps est l'affaire d'une 
réponse opérante, laquelle ne peut être réduite à un stimulus (incluant, en l'occurrence, à un 
contenant), et un contenu de conscience comme celui suggéré par les mots « un objet extérieur 
à la conscience » est un stimulus (voire, souvent, un objet concret), lequel, contrairement à un 
objet qui est abstrait (comme, en l'occurrence, à un stimulus en tant que contenu d'un 
contenant), est une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Au 
sujet du contrôle qu'exerce un objet de l'environnement sur une réponse dont la conscience est 
affaire, rappelons qu'il n'est certes pas réductible à cet objet, bien que celui-ci l'est, l'exerce, et 
qu'il n'est pas à confondre avec la réponse émise. Il importe donc de différencier la perception 
qui est une réponse perceptive et la perception (appelée ainsi de façon « métonymique ») qui 
est le contrôle sous lequel cette réponse l'est. (Voir d'autres fiches du travail pour une 
explication de ce qu'il en est des objets et des consciences des différents niveaux.) 

 
2243. Il est incorrect de postuler ceci : une perception visuelle (ici l'acte perceptif visuel, dont 

le concept est construit en attente de sa découverte directe, dans le monde) est dans la 
conscience d'un observateur comme des cellules sont dans un œil stimulé ou comme un 
phénomène physique est dans un cerveau en activité. Nous découvrons une telle perception en 
la nommant (en plus d'une situation, sous de ses manifestations publiques), ce qui peut se faire 
sans la conscience réfléchie des déterminants qui en sont responsables. Pour sa part, son 
contrôle (appelé avec l'homonyme « perception ») est découvert « dans le stimulus » vu (à 
nouveau en plus d'une situation où il est observé ou sous le contrôle de règles, ─ non pas ici et 
maintenant, comme ce pourrait être le cas si c'était une chose comme une pellicule de 
peinture). Cela étant dit, notons qu'il n'y a pas de mal à parler du contenu d'un ensemble 
d'objets desquels nous avons une certaine conscience. 

 
2244. Voir (au sens de « prendre conscience ») que nous voyons un stimulus n'est pas voir ce 

stimulus ni le revoir (lui répondre visuellement une deuxième fois); c'est répondre à la réponse 
dont cette conscience est affaire. Se méprendre en cela est risquer de confondre l'acte privé 
contrôlé (la réponse visuelle dont l'émission est rendue probable) par l'objet public avec celui-
ci, et, de là, de réduire à un stimulus un « objet de conscience » descriptible en termes d'un 
ensemble de contingences de renforcement, et la conscience à un phénomène descriptible en 
termes de la physique. 

 
2245. La conscience de voir un stimulus a pour objet notre vision, non le stimulus vu. De là à 

considérer que nous puissions parfois avoir la conscience de voir un stimulus sans que celui-ci 
(ni une quelconque représentation de lui, publique ou privée) ne soit présent, il n'y a qu'un pas, 
qui permet l'économie de poser la présence d'un objet vu pour expliquer les choses dans des 
situations comme celles où nous hallucinons, rêvons, nous nous souvenons... (entre autres, la 
fin de fiche no 2142 est à lire ici). 

 
2246. Pour un behavioriste radical, tout observateur est d'abord inconscient d'observer. Il peut 

être tentant de dire « il en est inconscient tout autant qu'un appareil muni d'une caméra 
numérique liée à un ordinateur l'est de sa vision qui est soumise à un programme prédéterminé 
d'évitement d'obstacles dans son entourage, par exemple », mais cette proposition suggère la 
pertinence de suggérer l'existence de la conscience pour une machine qui ne fait que simuler la 
vision. Cependant, l'homme a, lui, la conscience visuelle et est généralement en mesure 
d'acquérir la conscience de cette conscience. Cela étant dit, notons ce qui suit. Nous pouvons 
comprendre comment certains handicapés visuels peuvent arriver à voir un stimulus grâce à 
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une machine branchée à leur cerveau avec des électrodes : celle-ci permet à ces hommes de 
produire des réponses renforcées qu'ils ne pouvaient plus émettre de ce que la lumière en 
provenance d'un corps ne produisait pas sur eux les effets qui sont indispensables à cela. En 
passant, réalisons ce qui suit. Pour qu'un organisme normal voie les stimuli, il est nécessaire 
qu'il ait été exposé précocement à une histoire de renforcements adéquats, et pour qu'il soit 
conscient de voir ces stimuli, il lui faut, en plus, avoir été exposé à un ensemble de 
contingences de renforcement modelant la réponse qui est donnée à l'opérant visuel, dont 
l'émission est souvent manifestée en public. 

 
2247. Considérons les constructions suivantes. 
 

Soit P, le personnage d'un roman. 
Soit les règles suivantes, dirigeant l'écriture du roman. 
Règle 1. À chaque instant, lors de l'écriture de son travail, l'auteur peut laisser 
vivre ou peut faire mourir son personnage P. 
Règle 2. L'auteur doit laisser vivre le personnage P. 
Imaginons maintenant les deux situations qui suivent. 
A) À un moment donné, l'auteur fait mourir le personnage P. 
B) À aucun moment, l'auteur n'a fait mourir le personnage P. 

 
Dans le cadre logique de la considération de ces constructions verbales, nous pouvons 

établir les conclusions qui suivent. 
Dans le cas de la situation A, nous pouvons conclure que l'auteur enfreint la règle 2. 

Évidemment, il est assurément possible que cet auteur le fasse sous la direction d'une autre loi, 
contradictoire par rapport à celle enfreinte, mais cette autre n'est assurément pas la règle 1, qui 
n'incite pas l'auteur à maintenir le personnage P en vie (ni, non plus, à le faire mourir). 

Dans le cas de la situation B, il peut être tentant de conclure que l'auteur se sert de la 
possibilité laissée par la règle 1 pour, en accord avec la règle 2, maintenir le personnage P en 
vie. Mais comprenons qu'en écrivant sous la direction de la règle 2, il n'est jamais dans les 
conditions que la règle 1 promeut : il n'a plus les possibilités de faire mourir son personnage et 
de le tenir en vie. Il doit le laisser vivre. 

Cela étant dit, ajoutons qu'il n'y a pas lieu de confondre une situation où l'auteur écrit 
sous un plan selon lequel le personnage vit (ou meurt) à un moment ultérieur, avec celle où sa 
création peut être décrite (sans contradiction) par la règle 1. 

 
2248. L'apprentissage de tout comportement opérant par un organisme est tributaire de son 

exposition à un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. Le 
comportement dont une conduite opérante émise est un membre continue à exister, dans le 
monde, tant que ces déterminants existent, et il y a un sens à dire qu'il se maintient, dans le 
répertoire comportemental de l'homme, tant et aussi longtemps qu'il ne subit pas l'extinction (à 
la suite des retraits du renforcement positif ou de l'exposition à des renforcements négatifs). 
Précisons quelque chose. Un homme est un opérant quand il l'émet (plus précisément, quand il 
exerce la caractéristique qui définit la classe de comportements, à savoir une réponse 
interreliée à ses circonstances d'émission et à ses conséquences renforçantes), et on dit que ce 
comportement est dans son répertoire pour informer qu'il existe une probabilité que cet 
individu l'émette. De même, un cas des contingences de renforcement qui déterminent un 
opérant existent quand une réponse à la topographie particulière et émise en ses circonstances 
d'émission est suivie de ses conséquences renforçantes, et on peut dire qu'elles existent dans le 
monde pour informer de l'existence d'une probabilité qu'il en soit ainsi. Il en va comme d'un 
homme dont on dit qu'il est musicien et professeur de musique, bien qu'il soit professeur de 
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musique alors qu'il la professe, non quand il ne fait qu'en jouer, et musicien alors qu'il la joue, 
non quand il ne fait que la professer. Ajoutons ce qui suit. Un comportement émis par un 
homme résulte vraisemblablement de celui-ci tel qu'il est au moment où il agit (un autre 
individu pourrait ne pas l'émettre, ─ tout étant constant par ailleurs), son état étant un produit 
de son histoire personnelle d'exposition au milieu environnant, laquelle comprend plus que 
l'exposition aux déterminants de cette réponse. 

 
2249. Un être théorique qui est postulé « éternel a parte post » ne continue à « exister » qu'à 

la condition où les propos qui impliquent cela continuent à opérer, dans le monde, la 
suggestion de cette existence, ce qui est tributaire de la continuité de l'existence d'un ensemble 
de contingences appropriées à cela. Poser la mort de cet être est généralement contradictoire 
dans le cadre d'un tel postulat, mais on peut certes écarter celui-ci, pour un autre. L'existence 
d'un être théorique n'est que l'affaire d'une suggestion opérée par des mots (stimuli 
discriminatifs verbaux). 

 

2250. Examinons la construction qui suit. 
 

Sous les règles suivantes, un auteur établit une fiction dans le cadre de laquelle est faite 
une suite de jets d'un certain dé. 

Règle 1. À chaque jet, tout nombre de 1 à 6 peut être obtenu. 
Règle 2. Le jet du dé donne toujours l'unité, pour résultat. 

 

Nous pouvons faire ici des remarques semblables à celles présentées à la fiche no 2247, 
ce qui inclut dans le cas où il est suggéré de considérer que les règles impliquées soient les 
expressions de métaphysiques Lois d'une Logique universelle relative aux jets du dé, ou des 
constructions verbales servant à expliquer un phénomène observé (par exemple, une très 
longue suite de jets d'un dé ayant l'unité pour résultat). Notons qu'il n'y a pas lieu, ici non plus 
(voir la fiche no 2247), de confondre une telle situation avec celle où l'auteur agit sous un plan 
selon lequel le même résultat (ou un autre) est fixé à un moment futur. 

 
2251. Les remarques faites à la fiche no 2247 sont encore appropriées dans le cadre où nous 

considérons que les règles 1 et 2 y sont les expressions de prétendues Lois universelles ou 
divines. Dès lors, il n'y a pas lieu de penser que le premier principe fasse de P (par exemple, 
une âme) un être contingent, et que le second rende P nécessaire ou qu'il soit la substance des 
métaphysiciens. 

 
2252. Examinons l'extrait suivant d'un ouvrage de Jules Vuillemin (Nécessité ou 

contingence, l'aporie de Diodore et les systèmes philosophiques, éd. de minuit, 1984, p. 99, ─ 
la note no 13 est du texte cité, mais il n'a été jugé important de la transcrire ici). 

 
Les Scolastiques avaient une claire conscience de la distinction entre modalité de re 
et modalité de dicto. Buridan, par exemple, dans son commentaire du De Caelo13, 
dénonce l'ambiguïté de la proposition : "tout ce qui est corruptible se corrompt 
nécessairement", qui peut se lire ou bien en un sens composé, ou bien en un sens 
divisé. En un sens composé, elle signifie que, quel que soit x, si x est corruptible, 
alors il est nécessaire que x sera corrompu (Omne corruptibile de necessitate 
corrumpetur). En un sens divisé, elle signifie qu'il est nécessaire que, quel que soit 
x, si x est corruptible, alors x sera corrompu (De necessitate omne corruptibile 
corrumpetur). Le premier sens est de re, le second de dicto. 
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Des conduites verbales de la forme « cela se corrompt » et « cela ne se corrompt pas » 
appartiennent à notre répertoire. Quand une pomme mûrit, nous informons à raison qu'elle ne 
se corrompt pas (qu'elle n'est pas en train de se corrompre). Évidemment, cela ne signifie 
nullement que cette pomme ne sera jamais vue dans un clair état de corruption (pourriture). De 
plus, nous constatons qu'il en va ainsi de toutes les pommes observées. De là à poser 
l'existence d'une nécessité, de fait ou de droit, il n'y a qu'un pas, que l'on ne franchit nullement 
lorsqu'on réalise que les métaphysiques Lois de la Nature et Principes de la Pensée ou de la 
Logique (qu'ils soient dits être innés ou uniquement dans un Logos inaccessible) ne sont pas 
réels et donc qu'il n'y a aucune utilité à construire les notions du sens de re et du sens de dicto, 
pour les interpréter. 

Pour expliciter les remarques précédentes, notons ce qui suit. L'affirmation « le corps 
se corrompt » est une réponse verbale à un stimulus dans un événement comprenant plus d'un 
contrôle sensoriel. La règle « tous les corps se corrompent » est, elle, induite : notons que la 
description impliquée (la réponse descriptive de cette forme à un tout donné) est bien définie, 
par des renforcements en relation avec des situations impliquant des corps en corruption, que 
ce qu'elle décrit, à savoir des événements, sont, en tant que ces corps, dans l'environnement, et 
que la règle induite est maintenue après sa constante mise à l'épreuve des faits. Cela étant 
compris, réalisons que personne ne dit vraiment : tout ce qui est corruptible se corrompt 
nécessairement. En toute vraisemblance, une telle construction est produite dans le cadre 
logique d'une interprétation suggérant une mauvaise compréhension. 

 
2253. La règle descriptive « tout ce qui est métallique est brillant » est sous le contrôle des 

corps métalliques d'une collection, dans le fait qu'ils sont brillants. Pour sa part, la règle induite 
« tout ce qui est métallique est brillant » est une construction pour diriger des comportements 
appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement comprenant un corps métallique. 
Une telle règle peut être utile malgré quelques exceptions. Comme il est dit : l'exception 
confirme la règle (dans la prétention de sa généralité). Pour sa part, la conduite verbale « tout 
ce qui est métallique est nécessairement brillant » permet au locuteur de préciser qu'il ne 
considère aucune exception à la description qu'elle comporte : une erreur permettrait d'écarter 
cette conduite aussi strictement qu'un contre-exemple dans le cadre logique où le terme 
discriminatif de la brillance est coordonnée, de façon stricte, à ceux des corps discriminés 
(autrement dit, la nature métallique y est posée être une condition suffisante pour y considérer 
un corps brillant). Par comparaison, la phrase « il est nécessaire que tout ce qui est métallique 
soit brillant » décrit une condition pour qu'un corps métallique soit à considérer, tout en 
servant à préciser qu'absolument aucune exception n'est tolérée, à défaut d'une sélection stricte, 
comme dans un cadre logique (où, là, la brillance est posée être une condition nécessaire pour 
y considérer un corps métallique). Concluons en notant ceci. Autre chose est de dire : est 
nécessaire (la règle) « tout ce qui est métallique est brillant ». Ce dire est une loi du second 
degré établie pour manipuler la règle en question, laquelle, selon la vraisemblance, est alors ou 
une réponse descriptive ou une règle induite de la même forme, manipulée dans un cadre 
logique où elle est à considérer être une vérité absolue (sans condition externe). 

 

2254. Au sujet des règles « si un corps est métallique, alors il est brillant », « si un corps est 
métallique, alors il est nécessairement brillant » et « il est nécessaire que si un corps est 
métallique, il soit alors brillant », il peut ne pas y avoir de mal à dire : elles sont des 
traductions (stimuli discriminatifs produisant approximativement les mêmes effets que les 
originaux sur les membres des communautés impliquées) respectivement de « tout ce qui est 
métallique est brillant », « tout ce qui est métallique est nécessairement brillant » et « il est 
nécessaire que tout ce qui est métallique soit brillant », examinées déjà, à la fiche no 2253. 
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2255. La règle « tout ce qui est corruptible se corrompt » n'est pas sans exception, que ce soit 
au sens figuré (un contre-exemple pour cette règle est, disons, un homme de responsabilité qui 
meurt après une vie publique durant laquelle il n'a jamais été corrompu, c'est-à-dire soudoyé) 
ou au sens propre (ici un contre-exemple est, disons, une pomme que nous mangeons au 
maximum de son mûrissement, donc avant qu'elle ne pourrisse). Certes, autre chose est dire 
que la proposition « est corruptible » est équivalente approximativement à « se corrompt » : 
comprenons bien que, même s'il s'avérait utile de considérer ces propositions-ci dans un cadre 
logique où elles seraient posées absolument équivalentes, aucune loi ne provoquerait cette 
considération, incluant dans un cadre logique (lequel est un ensemble de contingences de 
renforcement soigneusement aménagées et maintenues pour minimiser les erreurs). Pour sa 
part, la règle « il est nécessaire que tout ce qui est corruptible se corrompe » peut servir à 
informer (peu importe qu'elle soit une conduite verbale ou une règle au sens de la logique) que 
la corruption est une condition pour éviter une punition (non explicitée en ce cas), en rapport 
avec une chose corruptible. Réalisons que la règle peut même suggérer, à tort certes, que la 
corruption soit un acte, exposé aux conséquences que suggère le mot « nécessaire ». 

 

2256. Songeons à ceci. Une construction déterministe ayant une grande productivité pour 
prédire des événements serait des plus précieuses même si, à l'image d'un sésame (formule dite 
« magique »), elle était un produit indépendant de la connaissance de la matière à connaître et 
de toute théorie explicative la concernant. 

 

2257. Examinons l'extrait suivant d'un ouvrage de Jules Vuillemin (Nécessité ou 
contingence, Op. cit. pp. 110-111, ─ les notes nos 36 et 37 sont du texte, mais n'ont pas été 
jugées à transcrire ici). 

 
La psychologie de la volition suppose une logique des propositions en matière 
contingente36. Soit la proposition : la volonté qui veut A peut ne pas vouloir A. Au 
sens composé : la volonté qui veut A ne veut pas A est une proposition absurde et 
impossible. Au sens divisé et prise dans l'ordre de la succession, la proposition est 
valable, car la volonté37 peut vouloir tel objet à un moment A et ne pas le vouloir au 
moment B. Mais même dans un instant donné, la proposition reste vraie au sens 
divisé; car bien que la volonté qui veut A ne puisse pas ne pas le vouloir, cette 
volonté qui veut A est telle qu'elle puisse ne pas le vouloir. Même le voulant au 
moment A, elle est de soi capable de ne pas le vouloir au moment A. Cette 
distinction, Duns Scot le reconnaît, est difficile à saisir : obscurior, mais elle est 
fondée, car, au sens divisé, elle justifie la possibilité de deux propositions 
affirmatives distinctes : l'une dit que la volonté veut au moment A; l'autre dit qu'il 
est possible que la volonté ne veuille pas au moment A. Portant toutes deux sur le 
même moment, mais non sur le même objet, elles peuvent être simultanément vraies; 
et elles le sont en effet, car il est vrai que, dans le moment même où la volonté ne 
veut pas, elle peut vouloir et que, voulant un objet, elle pourrait en vouloir un autre. 

 
Quand, bougeant « volontairement » notre bras, nous informons que nous pouvons ne 

pas le bouger, nous exprimons généralement l'absence de certaines présentes contraintes ou 
coercitions qui pourraient s'exercer sur nous, relativement à ce geste. L'action émise est un 
membre d'un opérant : elle est « libérée », non « provoquée », par des facteurs présents dans le 
milieu. Or il n'y a rien de comparable que nous puissions dire au sujet du prétendu vouloir qui 
est proposé ci-dessus. En bref disons que la proposition « volonté qui veut A » sert à attribuer à 
un processus interne imaginaire ce qui relève, en fait, de l'histoire personnelle, et que la 
proposition « volonté qui peut ne pas alors vouloir A » suggère un traitement des éléments de 
ce théorique processus dans un cadre où il sont définis être indépendants de toute 
détermination, présente et antérieure (la fiche no 2247 peut être lue ici à profit, puisqu'elle 
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concerne une construction dans le cadre de laquelle nous devons dire que tout est possible, 
malgré l'actuel environnement et l'individu en cause, dans son état actuel). Or cette analyse 
permet non seulement de mettre à jour les suggestions subreptices opérées par la « philosophie 
de la volition », mais également de dissiper cette dernière, en proposant l'explication la plus 
cohérente du comportement « volontaire », à savoir l'opérant. Cela étant dit, notons que, bien 
sûr, la probabilité (possibilité « inférée » de la fréquence antérieure) d'apparition d'un même 
objet véritable peut différer d'un moment à un autre, et que celle de l'apparition de cet objet 
peut être différente de la probabilité d'apparition d'un autre, différent (incluant à un même 
moment). 

 
2258. Certes, rien n'inspire une réponse (la production d'une hypothèse même) à l'apparente 

question suivante, produite hors de tout cadre et de tout contexte : quel résultat obtiendrait 
celui qui lancerait ce commun dé bien balancé, à ce moment donné? Celle-ci peut même ne pas 
être l'expression d'un véritable problème. Toutefois, ce serait à tort que nous dirions alors 
même : cette « question » ne permet aucune déduction. Par exemple, la mention du jet de ce 
dé, non pipé, implique que le résultat sera un nombre entier entre 1 et 6. Mais il n'y a pas lieu 
de même proposer, au hasard, une réponse à l'apparente question, ─ contrairement à ce qu'il 
peut être productif de faire quand nous cherchons à résoudre un vrai problème, relatif à un fait 
réel ou même à un fait fictif (car il peut certes en être autrement quand la question apparaît 
dans un certain contexte ou dans le cadre d'une certaine théorie). À ce sujet, songeons à ceci. Il 
ne suffit pas que les trajets de ce dé bien balancé soient déterminés au sens de la physique (ce 
qui, soit dit en passant, n'est pas le cas quand, par exemple, ne le sont pas des remous non 
négligeables de l'air dès le jet), pour que la question exprime là un véritable problème; il faut 
qu'il soit possible d'en déduire la classe de l'éventuel événement observé, lequel est tributaire, 
entre autres, du jet dans sa topographie. 

 
2259. Le jet suggéré par la construction interrogative « quel résultat va obtenir celui qui se 

prépare à lancer le dé? » est un événement qui est éventuel et les remarques faites à la fiche no 
2258 s'appliquent à lui. Notons que celles-ci sont également valables pour la construction 
interrogative suivante : l'individu précédent va-t-il jeter le dé qu'il tient dans une de ses mains? 

 
2260. Afficher un mutisme devant les apparentes questions posées aux fiches nos 2258 et 

2259 est une façon, parmi d'autres, de les ignorer, non, certes, de leur donner une réponse, 
incluant dans le cadre logique d'un problème impliquant un indéterminisme de fait ou de droit. 
Comprenons ceci. Une réponse à une véritable question est un comportement déterminé en 
termes de contingences de renforcement, dans le monde; le mutisme est, pour sa part, une 
absence d'un comportement escompté d'un certain type, généralement verbal, ─ non une 
réponse d'un certain type qui est escomptée, ─ ce qui ne signifie nullement que les stimuli alors 
présents ne puissent être des facteurs d'émission de la réponse, laquelle n'est cependant pas 
alors « libérée » par la situation (comprenant vraisemblablement des renforcements négatifs ou 
des renforcements négatifs différés). 

 

2261. Une chose est de dire qu'une loi déterministe permet d'expliquer un phénomène naturel; 
une autre chose est de poser (par-delà l'apparence et la vraisemblance) qu'une loi déterministe 
dirige le phénomène naturel à expliquer (et, indirectement, les comportements des hommes qui 
s'en occupent). À l'opposé, une chose est de dire que les contingences de renforcement existant 
présentement, dans le monde, ne déterminent aucune solution à un véritable problème relatif à 
un certain phénomène naturel, une deuxième est d'affirmer qu'aucune loi déterministe ne 
permet d'expliquer ce phénomène, dans le cadre d'une quelconque théorie existante, une 
troisième est d'informer qu'une loi indéterministe a une certaine productivité pour rendre 
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compte de ce phénomène, dans le cadre d'une telle construction, et une quatrième est de poser 
(par-delà l'apparence et la vraisemblance) qu'une loi indéterministe dirige le phénomène 
naturel (et, indirectement, les comportements des hommes qui s'en occupent). Un phénomène 
physique est à spécifier, dans ses caractéristiques et dans ses limites, par une loi de la 
physique, loi qui dirige ceux qui s'occupent du phénomène, non ce dernier même, et donc ne 
fait pas que l'objet ne puisse pas ne pas être (pour une raison qui initierait une régression 
indéfinie vers l'explication ou qui bloquerait la découverte de la vraie raison). 

 

2262. Dire que la volonté (un processus interne imaginaire) dont l'existence est suggérée par 
la fiction explicative présentée à la fiche no 2257 veut un A qui a une probabilité p (non 
précisée, entre zéro, exclu, et un, également exclu) d'être émis, c'est considérer cette 
construction dans le cadre d'une théorie des probabilités sans que cela ne soit suggéré ni, 
même, productif. 

 

2263. Examinons la règle suivante : à l'instant t, une volonté veut A. La réponse à donner à la 
question « que veut cette volonté à l'instant t? » est « A », sans conteste ici. Or comprenons 
ceci. D'abord rien n'implique (ni d'ailleurs ne suggère) que A doive se produire ou, sinon, qu'il 
possède une probabilité de se réaliser qui soit égale à zéro. Néanmoins, il est correct d'affirmer 
que « A », la réponse à la question, est bien déterminée : dans le cadre de la règle, elle est 
précisée dans sa forme, et c'est sous cet aspect que les règles y sont manipulées. Enfin, notons 
que cette règle « libère » la réponse, elle ne la « provoque » pas. 

 

2264. Parfois la détermination des conditions d'apparition de phénomènes bien définis et le 
relevé de ces derniers avec leur fréquence correspondante à ces facteurs sont ce que les 
hommes peuvent faire de mieux en vue de la connaissance d'une matière permettant la 
prédiction et le contrôle des phénomènes en résultant. Par extension théorique, les hommes 
donnent une fréquence d'apparition égale à l'unité à un phénomène se produisant constamment 
dans un certain ensemble de conditions bien déterminées. Cela étant dit, notons que 
« l'indéterminisme » et « le déterminisme » sont des noms du second degré, établis par le 
théoricien pour manipuler ces constructions théoriques, ─ non des règles du premier degré 
servant à identifier une essence de la matière impliquée (comme le suggèrent à tort les fictions 
explicatives dans le cadre logique desquelles les phénomènes sont définis comme ne pouvant 
pas ne pas se produire, ou, à l'opposé, comme étant indépendants d'absolument toute condition, 
en raison d'une prétendue essence). 

 
2265. Imaginons la situation suivante : un appareil placé dans le front d'un aveugle produit 

des picotements qui, coordonnés à la couleur de l'objet visé, lui permettent, après un certain 
temps d'apprentissage, de décrire, en termes des couleurs, tout objet coloré qu'on lui présente. 
L'handicapé en cause est en mesure de répondre verbalement à un objet coloré en termes de sa 
couleur, mais il le fait dans des conditions différentes de celles de nos descriptions communes : 
il identifie la couleur du stimulus, mais à la suite d'une réponse différente, sous une propriété 
sensorielle différente, exercée par un autre objet physique. Il est vraisemblable même 
d'avancer que les picotements, ─ qui sont du domaine du toucher (et qui impliquent un contact 
avec l'appareil, ─ non avec le stimulus décrit), ─ lui apparaissent non pas comme la propriété 
physique du stimulus visé, mais, plutôt, comme celle de sa représentation (à savoir la propriété 
de l'appareil, changeant en fonction de la couleur de l'objet visé). Notons que si l'handicap de 
cet homme n'était pas de naissance, il pourrait en venir à ne plus avoir constamment 
conscience qu'il ne voit pas les stimuli, en raison de l'efficacité de la réponse qu'il émet à la 
place, et même à faire croire et, pourquoi pas, à croire lui-même qu'il les verrait de la sorte (la 
fiche no 1864 peut être lue ici à profit). Cela étant dit, il est intéressant de conclure en notant 
que nous distinguons clairement ici l'objet observé et la représentation de cet objet, celle-ci 
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favorisant, chez l'handicapé ainsi conditionné, l'émission des réponses de la même topographie 
que les descriptions de notre répertoire des couleurs, mais à distinguer de celles-ci. 

 
2266. Les penseurs qui cherchent à comprendre ce qu'est un modèle servant à prédire, et 

même ce que sont des prédictions, ont intérêt à réaliser qu'un simple phénomène périodique 
(comme le mouvement des aiguilles d'une horloge) permet de diriger d'une façon des plus 
productives des réponses relatives à des événements naturels, souvent fort complexes, qui sont 
postérieurs à l'émission de ces dernières (par exemple, les prochains coucher et lever du 
soleil). À cette occasion, notons ce qui suit. Comme, en l'occurrence, un lever et un coucher de 
soleil ne sont pas une horloge et tout comme le phénomène de la chute libre d'un corps n'est 
pas non plus la loi universelle Δs = ½gt2 + vit, qui dirige les comportements des hommes 
s'intéressant à lui, l'Univers n'est pas cette construction humaine qu'est un « univers » 
mathématique à quatre variables indépendantes qui est appelé « l'espace-temps » par les 
physiciens, et celui-ci, comme, entre autres, la force, la masse et l'accélération de la loi de la 
nature F = ma, est un concept construit, non un objet du type de ceux dont on peut dire qu'ils 
sont courbes ou qu'ils contiennent un objet courbe (ce que n'est pas un espace, soit dit en 
passant, ─ voir les autres fiches qui sont au sujet des entités abstraites). 

 
2267. Le fait qu'un enfant en bas âge apprenne à dire « maman » en présence de sa mère (qui, 

plus ou moins consciemment, l'aide à le faire), alors qu'ultérieurement, il émettra souvent cette 
réponse en son absence immédiate, afin de retrouver cette source de renforcements (qu'il va 
affecter en retour, soit dit aussi en passant), suggère que l'opérant verbal soit défini par des 
conséquences différentes de celles qui, ensuite, le maintiendront dans son répertoire. Mais les 
conséquences qui affectent (modifient et renforcent) les balbutiements que l'enfant produit en 
présence de la mère agissent à titre différé des renforcements, ultérieurs, qui donnent 
l'apparente autonomie du mot par rapport à l'environnement. Notons qu'une poupée mécanique 
ne peut faire que simuler le cri « maman », et elle fait cela en l'absence même d'une mère. Cela 
étant dit, réalisons ceci. L'apparente autonomie des comportements verbaux par rapport au 
présent environnement peut amener certains penseurs à considérer que des règles (au sens de la 
logique) comme « si César est vivant, alors 2 + 2 = 4 » ou « si une feuille est verte, alors tous 
les corbeaux sont noirs » (appelées « implications matérielles ») soient intéressantes. Mais ce 
sont des stimuli verbaux ne devant pas nous préoccuper. La comparaison de la situation avec 
celle d'une poupée qui simule la parole est intéressante. 

 
2268. Une hypothèse de la forme « si p, alors q » s'accommode bien d'une reconstruction 

comme celle comprenant le tableau de valeurs de vérité suivant. Soulignons qu'une hypothèse 
est une règle qui peut être infirmée par les faits, tout autant que confirmée. 

  
p 

 
q 

 
si p, alors q 

vrai vrai vrai 
vrai faux faux 
faux vrai vrai 
faux faux vrai 

 
La conclusion « p implique q » d'une expérience confirmant une certaine hypothèse de 

la forme « si p, alors q » s'accommode bien, elle, d'une reconstruction comme celle 
comprenant le tableau de valeurs de vérité suivant. Réalisons que ce tableau est similaire au 
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précédent, à la différence que la ligne où la conditionnelle est fausse n'apparaît plus, éliminée 
du tableau. 

  
p 

 
q 

 
p implique q 

vrai vrai vrai 
faux vrai vrai 
faux faux vrai 

 
Enfin, notons que la forme propositionnelle tautologique « p implique q » est une règle 

du second degré, servant à manipuler dans un cadre logique les reconstructions des 
conclusions de cette forme. Elle est souvent coordonnée au tableau de valeurs ci-dessus. 

 
2269. Une tautologie de la forme « p ou non p » s'accommode d'une reconstruction par le 

tableau de valeurs de vérité suivant et n'est pas une hypothèse; celle-ci est une règle qui peut 
être infirmée ou confirmée (elle est susceptible d'être fausse tout autant que d'être vraie, ─ 
entre autres la fiche no 2268 est à lire à profit). 

  
p 

 
non p 

 
p ou non p 

vrai faux vrai 
faux vrai vrai 

 
Notons qu'une règle de cette forme n'est pas nécessairement tautologique. Pour un 

exemple où elle ne l'est pas, pensons au cas suivant (déjà examiné, ─ voir, entre autres, la fiche 
no 2201). 

Soit p : le corps dégage une bonne odeur 
Soit non p : le corps ne dégage pas une bonne odeur (au sens qui implique cette règle-

ci : l'objet dégage une mauvaise odeur). 
Rappelons que la proposition « le corps dégage une bonne odeur ou le corps ne dégage 

pas une bonne odeur (dégage une mauvaise odeur) » peut être fausse dans un cadre où on 
considère l'existence de corps non odorants, ─ d'où un tableau de valeurs de vérité différent du 
précédent, pour considérer cette proposition. 
 

2270. Il arrive que des règles (du premier degré) soient manipulées sous la direction d'autres 
règles (du second degré). Là aussi, un système renforçant délivre les renforcements des 
manipulations, faites sous la forme de ces premières. Cependant, ces manipulations ne sont pas 
garantes de la productivité qu'ont leurs résultats pour diriger des pratiques, dans 
l'environnement. Par exemple, les lois de la grammaire permettent aux membres de la 
communauté à qui elles sont enseignées d'émettre des réponses verbales ayant, entre autres, 
plus d'uniformité dans leur forme. Les professeurs qui enseignent ces règles sanctionnent 
d'ailleurs leur production en fonction de cette forme. Mais une réponse descriptive émise n'est 
évidemment pas appropriée du seul fait qu'elle a une topographie qui s'avère conforme à celle 
stipulée par les règles grammaticales. 
 

2271. Personne ne dit vraiment des choses comme « cette présente phrase est fausse » ou « si 
les feuilles sont vertes, alors tous les corbeaux sont noirs ». Une telle phrase est un assemblage 
de stimuli discriminatifs qui n'a nulle utilité. Elle est comme une machine tournant à vide ou 
chargée sans donner un produit utile. 
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2272. Les règles « si un corps est métallique, alors il est nécessairement brillant » et « il est 
nécessaire, quel que soit le corps, qu'il soit brillant s'il est métallique », données pour traduc-
tions de « tout corps métallique est brillant », ne sont pas les expressions de propositions 
métaphysiques que la règle de cette forme-ci représenterait, mais des règles du second degré 
pour la manipuler dans le cadre d'interprétations différentes qui en sont faites (les fiches nos 
2253 et 2254 sont à lire ici avec profit). 

 
2273. Dans le cadre logique d'une construction où il est postulé « tous les p sont q », nous 

sommes légitimés de conclure « ce p est q » et, dans le cadre d'une considération de la 
construction, de conclure « il est nécessaire que ce p soit q ». Certes, cela ne signifie pas que 
personne, dans ce premier cadre, ne puisse poser la conclusion erronée : p est non q. La règle 
« il est nécessaire qu'un p soit q » est une construction du second degré établie pour manipuler 
adéquatement la règle « tous les p sont q » qui dirige des manipulations de stimuli discrimi-
natifs dans ce cadre logique. 

 
2274. Pour considérer les piges que nous pouvons faire dans deux urnes contenant, pour la 

première, des cubes noirs, des disques noirs ainsi que des disques rouges, et, pour la seconde, 
uniquement des disques rouges, il n'est pas impossible de faire appel à la règle générale « si 
tout objet pigé est un disque, alors il est nécessaire qu'il soit rouge » : il suffit que cette loi soit 
au sujet des piges d'un genre (que nous pouvons appeler « division des piges », ─ pour rappeler 
l'expression « sens divisé » apparaissant dans la construction présentée à la fiche no 2257) tel 
que les seules qui soient retenues, celles qui ont un disque pour objet, ont été effectuées dans la 
seconde urne. Quand les piges sont d'un genre (que nous pouvons appeler « composition des 
piges », ─ pour rappeler l'expression « sens composé » apparaissant dans la construction à la 
fiche mentionnée) tel que la possibilité du retrait d'un objet d'une quelconque forme vaille pour 
l'une et l'autre des urnes, la règle perd son utilité, pour prédire le résultat. Cela étant dit, notons 
que nous pouvons commenter de la sorte au sujet de la règle : il est nécessaire que si tout objet 
pigé est un disque, alors l'objet pigé sera nécessairement rouge. 

 
2275. Examinons le propos suivant : 
 

Si les lois valables pour le présent le sont également pour l'avenir, alors la règle 
suivante est d'ores et déjà vraie : demain je ferai A ou je ne ferai pas A. Dès lors, ou bien il est 
d'ores et déjà vrai que j'y ferai A ou bien d'ores et déjà vrai que je n'y ferai pas A, ─ étant exclu, 
certes, que je pourrais faire et ne pas faire A, à ce même moment. Dans un cas comme dans 
l'autre, cela implique une nécessité quant à un fait ultérieur qui me comprenne. 

 
Nous avons déjà examiné une semblable construction dans ce travail (voir les fiches 

nos 2166 et 2170) : elle n'est pas une réponse verbale, ni, de surcroît, une description d'un fait. 
Rappelons aussi qu'il n'y a même aucune obligation à ce qu'une règle de la forme « p ou non 
p » soit vraie dans un cadre logique. Par exemple, si faire A est opérer un lever du bras et ne 
pas faire A est le baisser, la règle « je lève le bras ou je ne lève pas le bras (je le baisse) » est 
fausse quand il est posé que je maintiens le membre horizontalement. La loi « p ou non p » qui 
est une vérité absolue est uniquement une tautologie, et, dans un tel cas, les termes « p » et 
« non p » non seulement ne sont pas des réponses verbales, mais sont des stimuli discriminatifs 
dont il peut arriver même qu'aucun ne soit susceptible d'appartenir à une véritable réponse 
émise de mon répertoire (ce qui est le cas du stimulus discriminatif d'un comportement 
appartenant au répertoire des seuls membres d'une autre espèce, ─ que j'en fasse ou non un 
semblable). 
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2276. Il y a lieu de poser ce qui suit : une règle comme « x fait A ou x ne fait pas A » implique 
l'existence de x, du moins au moment de cette action. Comprenons que ce qui est posée ici est 
une règle du second degré, pour manipuler des phrases comparables à celles présentées à la 
fiche no 2275, ─ non une description d'une prétendue Structure logique du langage (du 
comportement verbal) ou, même, du monde (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). 

 
2277. Un individu qui dit « l'objet est rouge » pour confirmer la description de la même 

topographie qui est émise par un certain locuteur produit un comportement qui est à distinguer 
de la réponse verbale de ce dernier. Des différences entre ces conduites peuvent éventuelle-
ment apparaître. Ainsi, une situation peut, à la fois, favoriser l'émission de la description par 
un locuteur et défavoriser celle de sa confirmation par un auditeur (qui, soit dit en passant, 
peut être le même individu, un peu après). Celui-ci, à la suite d'une exposition antérieure à un 
certain ensemble de contingences de renforcement, a appris qu'il peut renforcer la description 
qu'émet un locuteur en s'exprimant dans les mêmes termes que lui. Dans de tels cas, sa réponse 
a approximativement les effets de conduites verbales comme « c'est vrai » et « je le con-
firme ». Or réalisons ceci. Il peut arriver qu'une description renforcée exerce (incluant à l'insu 
du locuteur) le renforcement d'un comportement verbal émis antérieurement et que, pour sa 
part, la confirmation de la même topographie dirige, par cette forme, des réponses comme le 
fait la description (incluant à l'insu de l'auditeur). Tout cela est possible du fait qu'un auditeur 
répond toujours à une description émise sous sa topographie, d'abord. 

Cela étant dit, rappelons qu'il n'est pas productif de remplacer la notion qu'est « la 
signification d'un mot (ou d'une phrase) » par le concept de l'effet produit par la conduite 
verbale émise : cet effet n'est pas toujours la conséquence renforçante qui définit l'opérant qui 
est émis (voir les fiches à ce sujet). L'effet risque de différer de la conséquence renforçante 
entre autres quand les trois termes (la réponse, les circonstances de l'émission et les 
conséquences renforçantes) qui figurent dans les déterminants de l'opérant verbal émis sont 
répartis entre le locuteur et l'auditeur. Notons qu'à l'occasion de cette répartition, ce premier 
n'est pas toujours en mesure de corriger l'erreur de compréhension de ce dernier (en mettant sa 
réponse sous le contrôle à la place duquel l'information est établie pour agir). 

 
2278. Bien que l'ensemble des interrelations entre un opérant émis, ses circonstances 

d'émission et ses conséquences renforçantes peuvent s'établir de façon fortuite et, certes, sans 
que nous en ayons conscience, un comportement opérant, comprenons-le bien, est déterminé 
en un sens permettant la prévision et le contrôle (notamment, de ce que cette précision de ses 
caractéristiques et limites comprend la description des situations dans lesquelles il apparaît, le 
plus fréquemment, et des conséquences qui le suivent alors). La connaissance réfléchie de 
l'opérant est tributaire d'une description de ses déterminants, ce qui peut nécessiter de les 
analyser. 

 
2279. D'un homme qui dirait obtenir un six à chaque fois que nous observerions qu'il 

obtiendrait un cinq, avec un dé qu'il viendrait de jeter, il serait immensément plus plausible de 
considérer qu'il émettrait une réponse verbale sous un contrôle anormal du dé que de poser 
qu'il donnerait une réponse visuelle discriminative sous une perception anormale du stimulus 
(en l'occurrence, qu'il verrait le dé dans la face supérieure contenant les cinq points comme 
nous le verrions dans la face supérieure contenant les six points) ou que ce serait nous qui le 
ferions (en l'occurrence, que nous verrions le dé dans la face supérieure contenant les six 
points comme il le verrait dans la face supérieure contenant les cinq points). Évidemment, la 
plus grande probabilité serait qu'il chercherait à nous tromper ou simulerait cela, mais ces cas 
ne sont pas étudiés ici. Notons que la position du behavioriste radical permet de considérer 
l'appel à divers moyens, ce qui inclut (comme c'est le cas dans les situations quotidiennes) à 
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l'avis d'autres hommes, pour trancher ce qu'il en est réellement dans une véritable situation 
litigieuse. Évidemment, nous pouvons toujours imaginer que les conclusions tirées de ces 
moyens divergent totalement quant à ce qu'il en est dans les faits, mais nous ne rencontrons 
que très rarement une telle situation de divergence (qui, dans l'exemple initial, est fictive tout 
autant que la construction explicative qu'elle peut servir à soutenir) et, pour ainsi dire, jamais 
un cas d'une perception comme celui imaginé dans cette fiche. Enfin, comprenons que cette 
description, émise à la suite d'une réponse perceptive, est une réponse verbale, non perceptive. 
Elle est émise sous un contrôle appelé « signification », non pas « perception ». 

 
2280. Un trop faible rayonnement réfléchi par un stimulus nous empêche de répondre visuel-

lement à ce dernier, au sens proche d'être en contact avec lui, mais une plaque photosensible, 
qui accumule certains effets de l'arrivée de la faible lumière en provenance de l'objet, nous 
permet de le voir, au sens que ce que nous observons alors en est discriminatif visuellement. 
Le port de lunettes à infrarouge fait, lui, que nous puissions observer cet objet même, sous une 
perception qu'il exerce de façon inhabituelle. 

 
2281. D'un corps qui est à moitié rouge et à moitié bleu de façon telle qu'il apparaisse tout 

rouge d'un certain point de vue et tout bleu du point de vue opposé, nous devons conclure qu'il 
est bicolore, incluant alors qu'il est observé de l'un ou de l'autre des points d'observation 
précédents. Un tel corps rend probable l'émission, dans les circonstances appropriées à celle-ci, 
des réponses permettant l'identification de ses couleurs (il en va ici comme d'un homme dont 
on dit qu'il est un professeur alors qu'il n'est pas en train de professer). Rappelons qu'une 
perception, elle, n'existe que quand une réponse sensitive est donnée à un stimulus, sous ce 
contrôle. Dire le contraire incite à penser que l'objet existe en fonction des réponses qui lui 
sont données. La description « l'objet est tout rouge » est sous le contrôle de stimuli ayant une 
seule couleur, et il en est ainsi de la description « l'objet est tout bleu ». Il n'y a pas lieu non 
plus de considérer que chacune de ces descriptions de l'objet soit, au même moment, vraie et 
fausse, vraie par l'effet qu'elle opère sur le locuteur dans sa condition particulière d'observation 
et fausse par son effet sur tout auditeur sachant que le corps est bicolore (la part de la fiche no 
2277 quant à la réponse à la « signification » d'une règle émise comme à son effet est à lire ici 
avec profit). 

 
2282. Rappelons qu'un sujet qui voit, un objet vu et une réponse visuelle peuvent, tous trois, 

être les objets d'une description discriminée à peu près ainsi « je le vois comme je le voyais ». 
Les semblables topographies des comportements verbaux auxquels appartiennent ces stimuli 
discriminatifs diffèrent généralement par ce que nous pouvons décrire comme étant un accent 
mis sur le terme discriminatif de ce qui exerce le contrôle principal de la description (ce que 
nous pouvons illustrer par les stimuli discriminatifs verbaux suivants « je le vois comme je le 
voyais », « je le vois comme je le voyais » et « je le vois comme je le voyais », respecti-
vement). Ajoutons que chacun de ces opérants existe en raison de l'existence d'un ensemble de 
contingences de renforcement différentes, où la description initiale, vraisemblablement donnée 
à la réponse visuelle, tributaire des conditions de son émission, a été « généralisée » (à cause 
des mêmes propriétés des autres éléments communs) avant de devenir des réponses du 
répertoire verbal commun, qu'un auditeur peut apprendre non obligatoirement en la 
« généralisant » lui-même, dans de telles situations, mais sous l'aspect discriminatif qu'ont 
acquis les descriptions ayant des accents, dans le passé de son histoire de membre d'une 
communauté verbale. 
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2283. Le nom « la vision de la même chose » se réfère à un vaste éventail de comportements 
engendrés par une large classe d'ensembles de contingences de renforcement ayant une chose 
commune. Il y a lieu de différencier, entre autres, le comportement verbal dont le contrôle est 
une réponse du genre visuel discriminatif donnée à un même (certains penseurs caractérisent 
ce mot-ci sous la notion grammaticale de l'identité quantitative) stimulus, pouvant exercer 
différentes perceptions dans la situation à considérer, et le comportement verbal dont le 
contrôle est une réponse visuelle donnée, sous une même (certains penseurs caractérisent ce 
mot-ci sous la notion grammaticale de l'identité qualitative) perception, à plus d'un stimulus ou 
à un seul dans différentes circonstances. 

 
2284. Au fur et à mesure qu'un stimulus s'éloigne de nous, il peut sembler perdre toutes les 

caractéristiques physiques qu'il avait avant : d'abord, des propriétés comme sa texture ou sa 
saveur et sa pesanteur, puis des caractères comme son odeur, sa grosseur, l'éventuel son qu'il 
exerçait sur une réponse auditive, des aspects de la perception sous laquelle nous le voyions 
(telle sa couleur) et même, à la fin, sa forme et, à la fois, son étendue, sa matière et sa durée, 
qui semblent ne plus exister avec le grand éloignement. L'exposition à ces contingences de 
renforcement ou à d'autres semblables a amené des penseurs à considérer l'existence de ce qui 
est perçu en fonction des réponses que lui donnent les organismes. Or rappelons que cette 
fiction explicative procède de la confusion du stimulus avec celui-ci en tant que perception, et, 
parfois, de celle d'une réponse perceptive émise, en tant que objet de la physique, avec 
l'opérant de cette réponse. La position la plus cohérente qui existe montre que des stimuli 
arrêtent à un moment d'affecter physiquement un observateur, de sorte qu'il ne peut plus 
émettre un opérant de son répertoire perceptif dont ils continuent à rendre probable l'émission 
en d'autres circonstances. Pour sa part, une perception, qui ne se réduit pas à un stimulus, 
continue d'exister uniquement lorsque, dans le monde, un objet l'exerce et qu'un organisme 
réponde, à l'un d'entre eux, sous cette perception. 

 
2285. La conscience d'une chose (un stimulus, une propriété physique, un événement, etc.) 

implique certes un sujet et un objet, mais elle ne s'explique pas, présentement, en termes de la 
physique. Rappelons qu'elle est l'affaire de réponses émises par le sujet et que chacune est 
déterminée en termes de l'ensemble de ses interrelations avec ses circonstances d'émission (ne 
comprenant pas toujours l'objet de la conscience) et ses conséquences renforçantes. Soulignons 
que la seule présence de stimuli dans l'environnement, et même le contact avec eux, ne fait pas 
que nous en ayons conscience : nous devons leur donner certaines réponses opérantes. Or non 
seulement tous les hommes ne possèdent pas, dans leur répertoire, toutes les réponses 
modelées par leur culture, mais l'apprentissage de celles-ci nécessite une histoire d'exposition à 
un certain ensemble de contingences de renforcement. Au sujet de la conscience des objets 
abstraits (des divers types), disons qu'elle exige vraisemblablement une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement sociales, et plus particulièrement verbales. 

Cela étant dit, notons que, pour un behavioriste radical, les remarques précédentes 
valent au sujet de la conscience de l'univers privé (et, de surcroît, de l'univers semi-privé, celui 
à la surface du corps) comme de l'univers public. Il n'y a pas de différence de nature entre l'un 
et l'autre : c'est l'accessibilité aux phénomènes qui est grandement responsable de la différence 
existant entre les niveaux de conscience que nous avons de ces domaines. Rappelons que la 
communauté verbale n'est pas en mesure d'observer facilement de tels stimuli privés ainsi que 
les réponses faibles ou intimes qui se produisent à l'intérieur du corps d'un organisme et, 
conséquemment, elle ne peut installer les discriminations requises ni le répertoire verbal 
nuancé que nous observons pour l'univers public, d'où moins de conscience dans le domaine 
privé, non pas plus. Comprenons que la communauté verbale, quand elle enseigne par exemple 
qu'une pointe (à distinguer de la perception d'un objet de la classe des pointes) est aiguë, 
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contribue à l'apprentissage d'une connaissance objective, alors qu'en enseignant par exemple 
que telle douleur à l'estomac (à distinguer de l'estomac) est aiguë, elle vise à rendre publique 
une connaissance qui est privée. Or il en est comme dans l'exemple qui suit. Il est facile de 
savoir aigus les sons produits à l'intérieur d'une boîte dont le contenu nous échappe, mais plus 
difficile de découvrir que ce son manifeste, en fait, le frottement d'un objet à pointe aiguë 
contre une de ses surfaces, par exemple. Le pas à franchir pour l'obtention d'une connaissance 
objective de notre univers privé ne nous amène pas dans un domaine d'une nature différente, 
impliquant des moyens spécifiques de le connaître. Pour un behavioriste radical, l'organisme 
qui éprouve des sensations, émotions, etc., est, à la fois, ce est senti et ce qui sent sous ces 
différents contrôles. 

 
2286. Quand, à titre explicatif, quelqu'un dit, communément, qu'un homme a agi par un esprit 

de vengeance, il met son comportement en relation avec une chose extérieure, mais celle-ci est 
non pas un spécimen du métaphysique être désincarné (contrairement à ce que peut suggérer le 
nom « un esprit de vengeance »), mais un ensemble d'effets antérieurs à un acte semblable, 
dans l'histoire du sujet. 

 
2287. Laissant l'environnement là où il semble être, le scientifique des contingences de 

renforcement le décrit régulièrement en termes communs. Or cela est mal interprété par les 
penseurs qui affirment que celui-ci est alors inconséquent, de ce que, ─ disent-ils, ─ il 
s'exprime de la façon porteuse des conceptions qu'il cherche à dissiper (l'anthropomorphisme, 
le mentalisme, etc.). Mais les descriptions du répertoire commun ne sont ni à dévaluer ni à 
surévaluer. Sans négliger le fait que certains expressions communes soient suggestives de 
conceptions erronées ou même tirent leur origine d'une mauvaise compréhension des choses 
(la fiche no 2286 peut être lue à profit), réalisons que ce qui importe ici, c'est de pouvoir 
apporter la conscience réfléchie de ce qui est décrit à chaque fois que la situation l'exige, ce 
qui est souvent fait, certes, de façon technique (avec des termes appartenant, pour une part, au 
répertoire du scientifique de l'analyse opérante), mais en émettant des réponses opérantes, ce 
qu'il importe de comprendre. 

 
2288. Il peut être tentant d'affirmer « un son dans notre ventre n'a pas la nature d'un son dans 

notre esprit », mais ce dernier son peut être ce précédent, car il suffit que nous émettions, dans 
d'autres conditions, la réponse antérieurement donnée au sens proche d'être en contact avec le 
stimulus qui est ce son (le ventre, en l'occurrence, ─ voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet 
d'une réponse qui est donnée en l'absence de ce qui en est le contrôle). Réalisons également 
ceci. Le son exercé par cet estomac, dans un certain état anatomique ou dans une certaine 
activité physiologique, est un contrôle d'une connaissance auditive, laquelle peut être produite 
sous des conditions privées (ne comprenant aucun stimulus sonore, pas même une 
représentation privée), ce qui est le cas quand cet estomac est entendu « dans notre esprit ». De 
plus, une connaissance émise à la fois en privé et en l'absence de ce qui en est le contrôle n'est 
pas obligatoirement subjective; elle l'est certes au sens trivial d'émise par un sujet, mais elle 
peut être une connaissance débarrassée des influences subjectives. 

 
2289. En considérant l'affirmation selon laquelle une machine comme une calculatrice pense, 

calcule, se souvient, etc., nous ne sommes pas incités à nous demander si l'homme en fait 
autant : le mot « pense » est un terme dans lequel des réponses verbales communes sont émises 
(ce qui ne signifie pas que nous ayons la conscience réfléchie des caractéristiques opérantes de 
ces comportements verbaux). En réalisant que le mot (au sens des logiciens) « penser » est ci-
haut manipulé pour discriminer ce que font des machines comme les calculatrices, il peut 
sembler que l'homme n'agisse ni comme elles ni, non plus, à leur mesure. Disons uniquement 
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(pour une analyse plus détaillée, voir d'autres fiches de ce travail) que, pour un behavioriste 
radical, penser est une affaire d'opérants, lesquels ne se réduisent pas à des phénomènes 
physiques et ne sont pas pour autant leurs manifestations ou leurs résultats. 

Cela étant dit, notons que, dans un cadre où on dit qu'un homme est une machine, il 
s'en suit certes qu'un tel système peut penser, mais comprenons qu'il doit être question d'une 
machine d'un type particulier, d'un appareil qui produit des réponses opérantes. 

 
2290. Examinons la règle suivante : 
 

Nous sommes une image de Dieu et notre esprit est uniquement une « ombre » de 
l'Esprit véritable, Celui de l'Être de Lumière. 

 
Si ce propos n'est pas quelque chose comme une Révélation, il ne fait que suggérer que 

son auteur parle vraiment d'êtres avec les mots « Dieu » et « Esprit véritable ». Notons que le 
nom commun « l'esprit » est communément manipulé en rapport avec tout ce qui appartient à 
la classe à laquelle se réfère le nom « la pensée ». Ajoutons, en passant, que nous pouvons 
faire, en rapport avec le nom « l'esprit », une remarque un peu semblable à celle présentée à la 
fiche no 2289, en rapport, elle, avec le nom « la pensée », en comprenant que l'on suggère 
alors des phénomènes qui échapperaient aux lois de la nature et, plus particulièrement, à la 
science des contingences de renforcement. Terminons en remarquant que le choix du mot 
« ombre », lequel n'est pas sans rappeler la célèbre allégorie de la caverne (voir, entre autres, la 
fiche no 1129), est pour le moins malhabile pour parler d'une image (pour parler d'un stimulus 
discriminatif) d'un quelconque être (incluant d'un supposé Esprit immatériel) à qui comprend 
l'utilité de ce terme, dont la manipulation sert à écarter la suggestion de l'existence en un lieu 
d'une chose comme la lumière, quelquefois dite « immatérielle », notons-le en passant (voir les 
autres fiches qui sont à ce sujet). 

 
2291. La responsabilité d'un individu n'est à rechercher ni dans la situation où il est, ni en lui, 

ni, particulièrement, dans son état ou même dans son comportement; elle se trouve dans 
l'ensemble des contingences sociales maintenues à des fins de contrôle de sa réponse. 
Comprenons que les conséquences qui définissent un opérant sont des renforcements, alors 
que les effets qui sont aux fins mentionnées ci-dessus peuvent, eux, être des « punitions » (au 
sens large), et, dans ce cas, ils donnent une « valeur » négative au comportement émis par 
l'individu, ils ne le définissent pas. Cela étant dit, rappelons ce qui suit. En tant que variable 
dépendante de l'actuel environnement de celui qui agit, un comportement opérant émis 
(incluant une prise d'une certaine attitude, publique) n'est pas « provoqué » par ce milieu; il est 
vraisemblablement un produit de l'organisme tel qu'il est au moment où il agit, mais il n'y a pas 
lieu, pour autant, de considérer que la détermination suggérée en ces derniers termes fasse que 
l'on puisse dire « un homme est responsable de ses actes » jusque dans la mesure où ce qu'il 
serait résulterait de lui-même : l'état d'un organisme qui se comporte est un produit de son 
antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. La punition éteint l'émission de réponses en certaines circonstances, sans rendre 
probable celle de comportements à y produire, alors que le renforcement est, lui, un des trois 
termes d'une formulation adéquate de l'interaction d'un homme avec son milieu. 

 
2292. Un homme peut connaître une technique qu'il ne sait pas appliquer, au sens, particulier, 

que les comportements, exclusivement contrôlé par de règles, ne sont pas encore passés sous le 
contrôle direct exercé par les stimuli en cause dans la pratique. 
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2293. Les rapports culturels sont complexes de ce que, entre autres choses, les individus, en 
raison de leur histoire personnelle d'exposition aux contingences existant dans leur culture, ne 
répondent pas tous de la même manière dans une même situation et sélectionnent les 
comportements émis par autrui d'une façon parfois même opposée. Rappelons que ce que fait 
tout organisme résulte vraisemblablement de celui-ci, tel qu'il est au moment où il agit. 

 
2294. Il peut être tentant de penser que les règles « fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te 

fasse » et « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » soient équivalentes 
et expriment, l'une sous forme positive et l'autre sous forme négative, une seule et même Loi, 
communément appelée « la Règle d'Or ». Cette règle ne spécifie, certes, aucun comportement 
particulier, mais considérons ce qui suit, quant à la pratique. 

Soit A, une action. 
Considérons, d'abord, le cas où l'action A est bonne (l'affaire de renforcements 

« naturels » positifs, par exemple). 
La dite « Règle d'Or de forme positive » nous incite à faire A lorsque, nous imaginant à 

la place d'autrui, nous voulons qu'on nous fasse A : la recommandation va donc ici dans le sens 
de l'idéal consistant à émettre la bonne action. Par contre, quand nous ne voulons pas qu'on 
nous fasse A, cette règle (à distinguer de certaines déductions que nous pouvons en tirer dans 
un certain cadre) ne nous incite ni à faire A ni à ne pas faire A, et alors il n'y a évidemment pas 
lieu de parler d'une mauvaise recommandation. 

Pour sa part, la dite « Règle d'Or de forme négative » ne nous incite ni à faire A ni à ne 
pas faire A quand, nous imaginant à la place d'autrui, nous voulons qu'on nous fasse A : dans 
un tel cas, il n'y a certes pas lieu de parler d'une mauvaise recommandation faite par la règle. 
Par contre, quand nous ne voulons pas qu'on nous fasse A, elle nous incite à ne pas faire A, et 
cela va à l'encontre de l'idéal qui consiste à faire la bonne action A. 

Considérons maintenant le cas où l'action A est mauvaise (l'affaire de renforcements 
« naturels » négatifs, par exemple). 

L'analyse est dans les termes précédents. Au sujet des conclusions, deux différences 
sont à noter : ici la règle de forme positive nous incite à aller à l'encontre de l'idéal consistant à 
ne pas faire une mauvaise action, et la règle de forme négative, à rencontrer l'idéal qui est de 
ne pas faire cette mauvaise action. 

En somme, les deux règles sont distinctes, elles ne sont pas des formulations 
équivalentes d'une même Loi. De plus, notons ceci. Compte tenu que ne pas faire une bonne 
action est généralement un moindre mal que d'en faire une mauvaise (qui, réalisons-le, peut 
même parfois rendre impossible toute bonne action), la règle de forme négative apparaît 
comprendre un avantage sur celle de forme positive. Autrement dit, la loi de forme négative, 
contrairement à celle de forme positive, n'est rarement un facteur d'une action ayant des effets 
néfastes, et, de surcroît, irréparables. Pour sa part, la règle de forme positive est intéressante, 
entre autres, parce qu'elle incite à émettre des comportements bienveillants (envers autrui) dont 
les conséquences sur celui qui les émet sont généralement lointaines et ne pourraient autrement 
l'affecter. La découverte de ce principe est une chose, disons, exceptionnelle. 

Cela étant dit, concluons avec ces remarques. La Règle d'Or s'adresse à des individus, à 
qui il peut être reproché non pas de se comporter sous sa direction, mais d'agir à l'encontre de 
ses recommandations, et ce, dans les conditions à considérer (non dans les conditions 
contraires). À ce dernier sujet, réalisons que « A » est discriminative d'une action, dans ses 
effets, elle ne sert pas à écarter la suggestion de l'existence d'une action émise : la loi de forme 
positive suggère de faire A, ─ non de ne pas faire A ou de faire non A (termes pouvant laisser 
dans l'indétermination). Terminons en disant que cette analyse est pertinente alors même 
qu'aucun idéal du type décrit ici n'est considéré au sujet de la conduite A. 
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2295. Nous comprenons que des comportements qui mettent directement en péril notre survie 
et celle des autres sont anormaux en réalisant, de façon plus ou moins bien réfléchie, que le fait 
que nous soyons là, en tant que individu et en tant que membre d'une espèce, va à l'encontre de 
ce qu'il en serait de la réalité s'ils avaient constitués la norme des actions humaines, ─ non en 
découvrant qu'ils seraient produits en opposition à une norme antérieure (Acte, divin ou fortuit, 
Principe universel, Loi naturelle, code biologique, ordre culturel ou social, coutume ou usage, 
précepte de vie personnelle, etc.), interdisant de faire de semblables choses. 

 
2296. Nous disons que certaines machines se comportent de telle et telle manière et, même, 

qu'elles pensent (se souviennent, calculent, discriminent, etc.). D'abord notons ceci. Un nom 
comme « le déplacement de façon autonome » se réfère à une large classe de processus 
(comme la marche, la course, le saut, la nage) constitués de réponses déterminées par une large 
classe de contingences de renforcement ayant en commun la conséquence renforçante de ces 
opérants émis qu'est une nouvelle position des organismes ayant agi ainsi. Or quand nous 
disons « le robot opère un déplacement de façon autonome », la description est émise après 
une « généralisation », souvent rendue possible par la seule similitude du résultat du 
fonctionnement de son mécanisme et de l'effet décrit ci-dessus. Cela étant dit, comprenons que 
des nom comme « la mémorisation », « le calcul » et « la discrimination » se réfèrent, eux 
aussi, à des classes de processus constitués par des réponses définies par des contingences de 
renforcement. En l'occurrence, nous nous exprimons en ces termes après l'observation 
respectivement d'une manifestation de l'apprentissage d'un opérant, d'une manipulation de 
stimuli numériques et de plus d'une réponse à plus d'une chose à la suite de quoi une réponse 
discriminative est donnée à un objet. 

 
2297. Examinons la construction qui suit. 
 

Soit E, un ensemble de segments disjoints. 
Soit les deux propositions logiques suivantes. 
p : dans l'ensemble E, il existe un nombre infini de segments dont la mesure est 

supérieure à n unités (n supérieur ou égal à 1). 
q : la droite obtenue par l'union linéaire en disjonction des segments appartenant à 

l'ensemble E a une mesure qui est infinie. 
Soit le principe (ou une déduction établie dans un cadre comprenant, entre autres, les 

règles ci-dessus) : p implique q. 
 

Dans le cadre de constructions admettant ces règles, nous pouvons conclure, sans 
contradiction, que, quand q est fausse, p est fausse (c'est-à-dire qu'il n'existe pas un nombre 
infini de tels segments dans l'ensemble). Cependant, il importe de réaliser que la construction 
suggère que les syntagmes « nombre infini » et « mesure infinie » soient des stimuli 
discriminatifs : or non seulement ce n'est pas le cas, mais, par-delà certains effets productifs, 
cela entraîne de célèbres difficultés mathématiques. 

 
2298. Bien qu'aucun prétendu Dieu ne soit observé, incluant en tant que cause d'un 

phénomène actuel, il est vrai qu'aucun ensemble de nos connaissances véritables ne permet de 
déduire la négation de l'être d'un Créateur et Conservateur de l'Univers. Cependant, songeons 
bien à ce qui suit. De même que la découverte, dans le monde, de la cause de la naissance d'un 
homme (comme celle de sa mort, d'ailleurs) nous dispense de proposer l'être divin pour 
l'expliquer, l'élucidation, toujours dans ce monde, du passage d'un œuf fécondé à l'organisme 
constitué nous exempte de faire appel même à la notion qu'est la cause finale (laquelle suggère 
que l'ensemble des gènes, souvent appelé « l'information génétique », contenus dans le noyau 
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de l'œuf fécondé soit l'expression d'un dessein divin relatif à l'être constitué, ─ voir, entre 
autres, les fiches nos 242 et 243). Cela étant dit, réalisons que faire intervenir un Dieu pour 
expliquer le passage d'un œuf fécondé à un organisme constitué est introduire, sans avantage, 
une singularité dans l'histoire naturelle des organismes. Certes, nos connaissances peuvent 
nous amener à prendre en considération des singularités dans l'histoire des espèces et le nom 
« la théorie de l'évolution », souvent utilisé pour tenter d'expliquer l'existence des êtres vivants 
complexes, ne suggère pas un mécanisme (contrairement, soit dit en passant, au nom « les 
contingences de survie »). De plus, il peut être tentant de comparer la complexification des 
êtres vivants, dans l'histoire universelle, à celle d'un œuf fécondé (qui, à son terme, donne un 
complexe organisme constitué), dans l'histoire ontogénétique, et de là d'introduire l'hypothèse 
d'une cause divine de cette transformation (entre autres, les fiches nos 2002, 2222 et 2235 sont 
à lire ici). Mais c'est une explication en termes de variables « historiques » (dans l'histoire des 
espèces) qu'il faille vraisemblablement produire avant de chercher à en établir une en termes 
de variables « causales ». 

 
2299. Les penseurs prônant que la neutralité n'existe pas devraient songer à ce qui suit. Un 

homme qui, sans intervenir, regarde un individu donner un coup de poing à un second peut 
apparaître prendre position pour ce premier, mais il n'y a vraisemblablement pas lieu de tirer 
cette conclusion en voyant qu'il fait de même alors que le deuxième remet la monnaie de sa 
pièce à ce premier. En fait, il est raisonnable de penser que l'absence d'implication de cet 
observateur résulte plutôt du fait que la situation comprend des renforcements négatifs différés 
des conséquences de ses actes. Cela étant dit, réalisons que le nom « la neutralité » sert non 
pas à identifier une propriété ou, même, une classe d'« implications » définie par une propriété, 
mais plutôt à écarter la suggestion de l'existence de certains contrôles, et que les penseurs qui 
considèrent même une absence d'implication en termes d'une absence de neutralité prennent 
certes position, mais de façon improductive. 

 
2300. Nos cils protègent nos yeux de nombreux stimuli dangereux et il peut sembler que le 

fait d'en avoir dépende soit d'un hasard prodigieux, soit d'un dessein bienveillant, lequel, par 
comparaison, apparaît très plausible. Mais il ne faut pas oublier que les yeux et les cils, isolés, 
n'existent que lorsqu'ils sont extraits du corps auquel ils appartiennent : il n'y a conséquem-
ment pas lieu de les y considérer comme s'ils étaient indépendants de l'organisme et, de 
surcroît, les uns des autres, d'où la conclusion qu'il n'y a qu'une histoire évolutive à considérer, 
celle de l'organisme vivant (ce qui n'implique pas la facilité de la tâche explicative à 
accomplir), ─ non deux de ces histoires, celles des yeux et celles des cils, à expliquer dans leur 
liaison. Sous ce point de vue, notons que les stimuli dangereux dont nos cils nous protègent le 
sont pour l'organe impliqué (lequel n'existerait peut-être pas s'il n'était pas protégé par des cils 
ou par autre chose), non pour les yeux d'un assez grand nombre d'organismes différents et pour 
d'autres parties de notre corps (pour nos paupières, par exemple). 

 
2301. Les expressions qui suggèrent ce qui est communément appelé « l'aspect intellectuel de 

la vie de l'esprit » sont relatives à des faits que le behavioriste radical considère comme des 
aspects du comportement déterminé par des contingences de renforcement. Sa considération va 
dans le sens de ce qui est pensé classiquement ainsi : les êtres qui ne manifestent plutôt que la 
vie d'émotion et de motivation (constituée par les instincts, les pulsions, les émotions, etc., 
bien adaptés en fonction de la survie) et, de surcroît, les êtres inanimés (qui n'ont aucune vie 
mentale) ne sont pas « doués d'intellect ». Or cette position implique ce qui suit. Dire que telle 
chose est un produit d'un être « doué d'intellect » implique qu'elle est produite par un être 
sensible au conditionnement opérant. Or réalisons bien ceci : cela peut difficilement être dit de 
ce de quoi le mécanisme du conditionnement opérant résulte. 
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2302. Il peut être tentant de dire ceci : sous le critère de la complexité, l'existence d'un Être 
fondamental qui serait infiniment grand, éternel, omniscient, omnipotent, parfait, etc., serait 
plus improbable que l'existence d'un simple univers se complexifiant, progressivement. 
Cependant, la proposition n'est pas à considérer si la métaphysique nature de cet Être 
métaphysique n'est pas même susceptible d'être véritable (voir d'autres fiches à ces sujets). 

Dans un autre ordre d'idée, notons que définir un fondement de l'Univers en ces termes 
« Principe qui, étant la conjonction de toutes les tautologies possibles, renferme entre autres la 
totalité des faits subséquents » est montrer une mauvaise compréhension des choses : comme 
nous l'avons remarqué antérieurement (entre autres, les fiches nos 410, 1557 et 2180 sont à lire 
ici), une tautologie est une règle qui est établie à partir de stimuli discriminatifs (dans le cas 
même où il est le fondement d'une théorie) et est un objet qui doit être manipulé, pour obtenir 
subséquemment de tels objets. Il est donc improductif de considérer qu'un tel principe soit le 
fondement de l'Univers et, dans l'éventualité même où nous le considérerions, il faudrait 
conclure que ce fondement théorique serait une chose complexe, non simple, d'où la possibilité 
de lui appliquer la réflexion qui est présentée au début de cette fiche. 

Concluons que tout cela montre non pas, certes, que l'Univers n'a pas été créé par un 
Dieu, mais qu'une hypothèse au sujet d'un tel Être nécessite que sa définition soit susceptible 
d'appartenir à une véritable connaissance (ce qui peut être le cas, soit dit en passant, d'une 
définition impliquant que Dieu soit à notre image). 

 
2303. D'un homme il peut être approprié de dire qu'il était en train de dessiner un cercle alors 

qu'il s'est arrêté si brusquement qu'il a produit un trait pouvant suggérer l'amorce de bien 
d'autres figures : il y a lieu de différencier son comportement, en tant que phénomène phy-
sique, et ce comportement, en tant que opérant (dont l'émission est ici interrompue). Et c'est 
« dans un comportement en tant que objet de la physique » que peuvent être abstraits des 
intervalles d'espace et de temps et que c'est cet objet qui pourrait être reconstruit dans le cadre 
du calcul infinitésimal. 

 
2304. L'année est un aspect important du contrôle de certaines conduites, sociales et non 

sociales, aspect qui est exercé, entre autres, par la Terre entre la position qu'elle occupe à un 
moment donné et cette même position après sa révolution complète autour du Soleil. Pour sa 
part, la seconde est aussi un aspect important dans le monde, qui est exercé, entre autres, par 
l'atome de césium 133 entre ce qui est appelée « sa transition complète entre les deux niveaux 
fins de son état fondamental » dans le cadre de la physique. C'est par un ensemble de 
contingences de renforcement que la Terre et l'atome de césium 133 agissent à titre de 
« paradigmes ». Cela étant dit, notons ce qui suit. Une chose est d'avancer que cette transition 
d'un atome de césium 133 est ralentie quand celui-ci acquiert une plus grande vitesse que celle 
qu'il avait avant; une autre chose, insensée (entre autres, la fiche no 2266 peut être lue ici avec 
profit), est de poser que la seconde est une durée extensible. De plus, dire que la transition ne 
se fait plus en une seconde est à distinguer d'avancer que nous n'aurions aucun moyen de 
découvrir que l'étalon de mesure du temps aurait changé et ne pourrait plus servir à établir la 
durée commune. Tout au plus, un observateur se déplaçant avec cet atome « généraliserait » 
(avec des conséquences pouvant être utiles, ─ comprenons-le bien) la réponse verbale 
commune « une seconde », dans ces conditions, et la durée identifiée alors ne serait pas plus 
une seconde qu'un homme dont on dit, de façon « métaphorique » (en raison de son courage, 
disons), qu'il est un lion n'est vraiment cet animal. Enfin ici, imaginons un immense sablier de 
300 000 km de hauteur avec des photons partant de son sommet et se rendant à sa base. Sur 
Terre, ces photons prennent une seconde pour faire ce trajet, et le sablier peut être considéré 
comme étant un étalon de mesure de cette durée. Mettons ce sablier sur le côté et accélérons-le 
jusqu'à la moitié de la vitesse de la lumière, 150 000 km/s, de façon à ce que la base du sablier 
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s'éloigne de son sommet, où sont produits les photons. Dans le cadre de la physique classique, 
on calculerait qu'un photon partirait avec la vitesse combinée de 300 000 km/s, celle de la 
lumière, et de 150 000 km/s, celle du sablier, et prendrait 1 s pour aller à sa base, 450 000 km 
plus loin. Dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte, tous les phénomènes 
ralentissent avec l'accroissement de leur vitesse, à l'exception de la lumière, dont la vélocité 
demeure constante. Du sol, le photon y parcourrait alors 600 000 km en 2 s et toucherait la 
base du sablier rendu à 300 000 km de là où elle était, donc à 600 000 km du point de départ 
du photon. Pour un observateur accompagnant le sablier, à la moitié de la vitesse de la lumière, 
un photon semblerait plutôt parcourir 300 000 km en 1 s. Or dans la mesure où la seconde a été 
définie sur la Terre, il faut conclure, dans le cadre de la considération de la théorie de la 
relativité restreinte même, non pas que l'espace se contracte et que le temps ralentit, avec cette 
augmentation de la vitesse, mais que l'observateur, sachant qu'il va à la moitié de la vélocité de 
la lumière, doit corriger ses observations par un facteur multiplicatif de 2 et dire, plutôt, que le 
photon a parcouru une distance de 600 000 km, en 2 s. C'est par cela qu'on peut y expliquer 
que des photons conservent leur vitesse, en parcourant n fois plus de distance dans ce qui, bien 
que semblant être une seconde, est n fois la durée. Et de cette position on peut écarter plusieurs 
fictions explicatives. 

 
2305. Il n'y a pas de mal à concevoir des intervalles d'espace et de temps de plus en plus 

petits, et il peut même être productif de manipuler, dans le cadre logique de certains calculs, ce 
qui est dit désigner la limite de toute réduction, à savoir le terme « zéro », servant plutôt à 
écarter la suggestion de l'existence d'une quelconque quantité (à distinguer, par exemple, d'une 
position marquée avec le chiffre « 0 », qui, ici, exercerait une limite). Mais cela ne fait ni que 
les concepts de ces intervalles soient présentement des entités véritables, dans le monde, ni que 
le nom « l'intervalle infinitésimal » (voir les fiches qui sont à ce sujet) soit à considérer être le 
nom d'une entité abstraite. 

 
2306. Le mouvement circulaire que décrit présentement un certain mobile est un événement 

appartenant à une classe définie par le contrôle que ce stimulus (comme d'autres, en des lieux 
ou des temps différents) exerce en bougeant selon un tracé circulaire, par rapport à d'autres 
objets dans l'espace dit « de référence ». En passant, notons que nous pouvons répondre à ce 
tracé en l'absence de toute trace réelle laissée par le corps impliqué. La réponse unique qui a le 
mouvement circulaire pour « référent » est apprise en plus d'une situation où un corps se 
déplace : l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement fait en sorte que chacun 
de ces corps qui change ainsi de position par rapport à d'autres dans le milieu, en vient à rendre 
probable la production du mot servant à identifier la classe. La réponse unique qui a le cercle 
pour « référent » est, elle, apprise en plus d'une situation comprenant un objet circulaire (dont 
est un tracé). Enfin, notons que le nom « le mouvement » se réfère à la grande classe des 
déplacements, chacun étant, eux, du type comprenant tous les événements. 

 
2307. D'autres organismes que les hommes peuvent apprendre à nommer certaines propriétés, 

en plus de répondre différemment aux stimuli qui les exercent et à ceux qui ne le font pas. 
Quand ceux qui l'ont appris ne nomment jamais une propriété en l'absence d'un corps qui 
l'exerce, cela montre qu'ils n'ont pas extrait la réponse abstraite de l'ensemble des contingences 
de renforcement où elle est produite, non, bien sûr, que cette réponse n'appartient pas à leur 
répertoire verbal. Notons que nous disons parfois qu'un organisme fait abstraction de la 
présence d'un stimulus dans son milieu environnant, pour dire qu'il se comporte comme en 
l'absence de ce facteur d'émission de la réponse, mais cela n'implique nullement qu'il émette 
alors une réponse abstraite ni qu'une réponse doive être extraite au sens décrit ci-dessus pour 
qu'elle soit abstraite. 
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2308. Le nom « la mesure d'une durée » qui est discriminatif d'un processus est à distinguer 
de celui de la même topographie qui est discriminatif du résultat de celui-ci. Cela étant dit, 
notons ce qui suit. Une seconde, une minute, une heure, un jour et une année sont du temps, 
des entités abstraites appartenant à la dimension (classe universelle) à laquelle se réfère le nom 
« le temps », et c'est en leurs termes que nous exprimons communément les résultats des 
mesures temporelles des phénomènes physiques. C'est ce que nous faisons quand nous disons, 
par exemple, qu'une certaine observation d'un train a duré une seconde. Dans cet exemple, la 
durée est dite exercée par cette observation émise, non par le train, bien que cela implique ici 
l'existence du stimulus observé durant au moins cette courte durée. Une seconde est à cette 
observation un peu comme l'étendue entière du train est à ce train, et elle est à la durée 
d'existence du train un peu comme une certaine partie de l'espace que celui-ci exerce est à son 
volume entier. Pour sa part, la réponse verbale « cette seconde » sert communément à parler de 
la durée une seconde en termes de ce qui l'exerce (en l'occurrence, cette observation émise, 
celle dont il est question ci-dessus), en tant que stimulus : c'est le cas quand on dit « cette 
seconde m'est apparue bien courte ». Mais il est question d'une entité abstraite sans égard à ce 
qui l'exerce quand on dit « cette seconde n'est pas vraiment une seconde » au sens de « une 
certaine durée dont on parle généralement en termes d'une seconde n'est pas une seconde ». 

 
2309. L'analyse opérante des conduites verbales de la catégorie fonctionnelle de celles dans 

les stimuli discriminatifs desquelles les linguistes isolent des mots comme « nécessaire », 
« possible » et « contingent » ne donne pas les solutions des célèbres problèmes qui sont 
exprimés par des questions comme « y a-t-il nécessité ou contingence dans l'Univers? » et 
« les conditions de nos actes possibles sont-elles dans la nature ou en nous-même? »; elle sert à 
établir la conscience réfléchie des conduites de cette catégorie (voir ce qui est dit au sujet des 
règles qui sont sous le contrôle d'autres règles et qui exercent des contrôles en retour), puis à 
dissiper des sources de difficulté comme les fictions explicatives. 

 
2310. Une durée, en tant que entité abstraite, ne se découvre pas dans une situation unique. Il 

n'y a pas lieu de dire, entre autres, qu'elle est une chose, dans l'Univers, comme une structure 
métallique dans une tente à laquelle elle donne la forme, structure qui peut être isolée, comme 
lorsque la tente est désassemblée. Une durée est plutôt comparable à une « partie » d'une tente 
faite d'une seule pièce. Cette entité (abstraite) n'est pas un objet fictif, contrairement à la 
structure d'une tente qui n'en possède pas, et si elle disparaissait soudainement du monde, 
l'Univers, en tant que les stimuli qui le constituent, ne s'écroulerait pas plus que ne le ferait une 
quelconque tente à la suite de la disparition dans le monde du concept de sa structure. 
Rappelons que l'existence d'une durée en tant que entité abstraite est tributaire de celle de 
l'ensemble de contingences de renforcement qui modèlent une réponse qui en fait un 
« référent ». Comprenons qu'il n'y a pas davantage lieu de poser ceci : ce temps implique une 
conscience qui, d'abord, donne à l'Univers les durées simultanément, dans un seul et même 
acte de l'esprit, et, ensuite, les conçoit dans une succession axée sur un moment présent, 
déterminant un avant et un après appelés « passé » et « futur », sans laquelle il n'y a pas de 
temps. Comme le rouge sang, qui serait une couleur alors que personne ou bien n'en 
discriminerait des nuances, conçues dans une succession allant du plus pâle au plus foncé, ou 
bien ne le situerait, dans le spectre lumineux, en une position déterminant un avant et un après 
dans l'ordre des fréquences électro-magnétiques, une durée véritable existe que les hommes 
aient ou non conscience de son rapport à une succession de semblables entités, en elles ou à 
l'extérieur. De plus, les organismes ont répondu à des stimuli en raison importante de leurs 
durées bien avant d'avoir découvert (identifié) ces propriétés, et de surcroît d'avoir réfléchi au 
sujet de leur nature (en s'efforçant de décrire l'ensemble des déterminants impliqués). Pour sa 
part, la compréhension de ce qu'est la mesure de la durée d'un événement (la fiche no 2308 
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peut être lue à profit) appartient à la conscience réfléchie. Pour un behavioriste radical, 
mesurer une chose dans sa durée implique de la comparer à une autre ayant généralement un 
rôle d'étalon de sa mesure ou d'instrument à l'effet d'exprimer le contrôle qui est exercé par ce 
premier. Ce sont les stimuli dans l'événement précédemment décrit qu'il faut considérer ici être 
l'objet de la mesure, non l'être qui le mesure, incluant dans les réponses qu'il émet tout au cours 
de ce processus, ou celui qui émet la réponse sans laquelle l'entité abstraite n'existerait pas, 
celle qui fait de cette durée un « référent », une entité, abstraite, dans le monde. 

  
2311. Examinons le commentaire suivant. 
 

Un mot peut signifier ce que nous voulons : il suffit de le définir, pour qu'il produise 
l'effet désiré, peu importe sa forme. 

 
Comme nous l'avons souligné dans ce travail, il est productif de différencier un 

comportement verbal, défini par des renforcements en relation avec un état de privation ou de 
stimulation aversive, et le stimulus discriminatif verbal qui lui appartient, lequel est manipulé 
d'une façon qui n'est pas toujours productive dans le cadre d'une définition (règle) qui le 
reconstruit (ce qui est le cas dans celui où on pose que la signification d'un mot est l'effet qu'il 
produit, ─ voir les fiches à ce sujet). Évidemment, autre chose est de dire que nous pouvons 
engendrer, à peu près à notre guise, des réponses verbales ayant les topographies et les 
contrôles que nous désirons (et même construire une multitude de concepts), mais il apparaît 
clairement qu'il n'est pas des plus avantageux d'en conditionner une dont la topographie 
suggère, avec un haut risque de confusion, qu'elle soit sous le contrôle d'une réponse verbale 
différente, qui existe déjà. Il ne va pas de soi, non plus, qu'un stimulus discriminatif verbal qui 
est construit appartiendra un jour à un mot véritable (un comportement verbal). 

 
2312. Parfois, l'émission d'un comportement qui appartient au répertoire d'un organisme est la 

condition d'un effet avantageux qui était inconnu de lui. Parfois, un effet avantageux bien 
connu devient la condition d'émission d'une réponse originale. Parfois, de purs errements ont 
d'imprévus effets productifs pour celui qui erre et même pour l'ensemble de son groupe, qui 
peut le renforcer. 

 
2313. Le fait que nous sachions construire un édifice plus grand qu'un certain autre, disons un 

gratte-ciel, n'implique certes pas que celui-là existe. Or l'idée selon laquelle la démonstration 
d'une règle permettant de construire un nombre premier plus grand qu'un autre implique 
l'existence de ce nombre montre qu'il est question de la considération dans un cadre logique 
d'un stimulus discriminatif numérique d'une entité abstraite. Un terme numérique est un 
stimulus discriminatif d'une entité abstraite qui est soit véritable, ─ découverte, « montrée », 
dans le monde, ─ soit construite, dans le cadre logique où la règle de sa construction est 
« démontrée » de façon tautologique, en attente de la découvrir (notons, en passant, qu'un 
nombre premier construit, disons « n », l'est soit directement, à partir de « A = n ! + 1 », soit de 
façon indirecte, à partir de ses diviseurs, ─ pour des détails, voir l'ouvrage de E. Borel, Les 
nombres premiers, Coll. Que sais-je?, éd. PUF, 1953, pp. 24-25). Une construction comme 
un gratte-ciel est, elle, un stimulus : nous pouvons montrer un tel objet, dans l'environnement, 
mais il n'y a pas de sens à poser qu'il soit une chose à démontrer, dans le cadre logique d'un 
ensemble de règles. 
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2314. Jules Vuillemin nous introduit ainsi à la position d'un célèbre penseur (Voir Nécessité 
et contingences, Op. cit. p. 359, ─ les notes nos 4 et 5 du texte cité ne sont pas retranscrites). 

 
L'incompatibilité de la prescience et de la prédestination avec la liberté est levée, dès 
qu'on précise que Dieu sait d'avance que tel acte sera accompli, non pas 
nécessairement mais librement4, et qu'il accomplit l'œuvre de prédestination non pas 
en forçant la volonté ou en lui résistant, mais en la laissant libre au sein de Sa propre 
puissance5. 

 

Certes, pour un behavioriste radical, certains phénomènes déterminés (précisés dans 
leurs caractéristiques et limites) ne sont pas du type de ceux qui sont « provoqués », par des 
conditions physiques antérieures, et un comportement « libre » peut être prévu et contrôlé (voir 
les fiches qui sont à ce sujet). Mais cette admission ne peut servir à justifier tout propos qui, 
plus ou moins semblable à celui examiné ici, couvrirait l'histoire de l'Univers depuis son 
origine ou même uniquement celle depuis l'existence de l'homme : un tel propos est irréaliste, 
compte tenu qu'aucune connaissance n'est parfaite (incluant celle qu'aurait l'Être le plus 
connaissant de ce qu'Il est et du « sein de Sa propre puissance »), et irrationnel dans le cadre de 
la considération d'une analyse expérimentale du comportement où serait posé un principe 
d'incertitude comme dans celui de la physique moderne. 

Cela étant dit, notons que la philosophie de la volition, en cause ici, est généralement 
problématique, d'une façon différente, en s'opposant au déterminisme au sens de la physique, 
tout en posant que l'acte libre n'admet aucune détermination antérieure. 

D'abord, examinons surtout l'opposition au déterminisme de la physique. Deux choses 
sont posées dans le court extrait à notre examen : d'un côté, les prescience et prédestination 
divines d'un acte accompli librement et, de l'autre, cet acte même, qui, on peut dire, découle 
non d'une condition, à savoir ici de l'exercice d'une force ou d'une résistance, mais de l'absence 
de condition, à savoir du laisser la volonté libre (sans condition) au sein de la puissance. Or 
nous pouvons reprendre ici l'analyse présentée à la fiche no 2257, en nous exprimant en termes 
de prédiction, plutôt que de volonté. La conclusion suivante en découle : les disciples de la 
philosophie de la volition affirment que l'histoire (history) des actes accomplis librement 
confirme, en toute chose, une histoire (story) qui est la forme verbale de la prescience et de la 
prédestination proposées ci-dessus. Mais cette correspondance ne peut être ni montrée par 
l'histoire (history) ni démontrée dans le cadre logique de l'histoire (story). Regardons cela d'un 
peu plus près. Soit, d'un côté, une réelle histoire (history) d'actes accomplis et soit, de l'autre, 
la prescience ou la prédestination divines de cette première qui ont, en globalité, la forme d'une 
histoire (story) devant parfaitement correspondre à la précédente. Dans le cadre logique du 
traitement d'une telle construction, nous pouvons poser ce qui suit : si (comme le suggèrent un 
bon nombre d'interprétations du propos) l'idée d'accomplir librement un acte entraîne qu'à 
chaque moment où il en est ainsi, il n'y ait pas exactement un acte qui, en droit, soit à 
considérer (pour un behavioriste radical, plus d'un opérant a une probabilité non nulle d'être 
émis en une situation bien déterminée, bien qu'un seul soit à considérer dans l'accomplisse-
ment, à savoir celui qui, dans le répertoire de l'individu en cause, a la plus grande probabilité 
d'être « libéré »), alors il est incohérent de dire qu'il y ait exactement un acte qui, en droit, soit 
à considérer. Or songeons-y bien, les prescience et prédestination (à distinguer de la prédiction 
et du contrôle) des actes impliquent un tel dire, de ce qu'elles légitiment de conclure, sur la 
base du postulat de l'existence de la prescience, que les comportements émis, en tant que 
éléments des variables dépendantes des causes physiques, sont connus (en un sens appelant 
une analyse en termes d'opérants) avant qu'ils n'existent (avant que les opérants ne soient émis, 
à des moments déterminés), et, sur la base du postulat de l'existence de la prédestination, qu'à 
chaque moment, ou bien un des actes, étant tout au plus davantage possible que les autres, a 
une probabilité d'apparition qui soit près de l'unité, mais la chance que s'avère adéquate toute 
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l'histoire de la prédestination de tous les actes accomplis est à peine accrue de la sorte, ou bien 
tout est possible à Dieu, dans un sens impliquant que l'histoire (story) précédente pourrait 
défier la quasi impossibilité et correspondre parfaitement à l'histoire (history) réelle des actes 
accomplis, mais alors, ce qu'il importe de nous demander, c'est si nous, nous acceptons de 
soutenir une construction si peu réaliste. Dans le cadre de ces deux cas, il n'est pas permis de 
forcer les probabilités précédentes à devenir égales à l'unité, très majoritairement, même en 
faisant que les actes accomplis librement dépendent de Dieu ou que la prédestination divine et 
même sa prescience dépendent de la connaissance d'un être et des conditions de ses actes 
libres, alors inexistantes. Autrement dit, si, dans le cadre logique d'une certaine construction, 
un acte « libre » est postulé indéterminé, alors il ne peut, sans contradiction, y être posé 
déterminé, au sens opposé au précédent, par un quelconque être que l'on y considère. Si on 
postule, entre autres choses, que la liberté nécessite une absence de toute détermination, alors 
on propose ci-contre deux histoires (stories) suffisamment indépendantes pour qu'il soit 
invraisemblable de les faire correspondre. Dans le cadre d'une telle construction, nous pouvons 
certes conclure en la possibilité (irréaliste) que Dieu soit convaincu qu'il ait la prescience et 
qu'il prédestine, mais aussi en l'incohérence de dire à la fois qu'il y a, en droit, un seul acte à 
considérer à chaque moment (proposition légitimée par le principe que Dieu a la prescience de 
cet acte ou qu'il le prédestine) et qu'il n'y en a pas un seul, au sens où il y en a plusieurs 
(proposition légitimée par la considération décrite ci-dessus de la « liberté » de l'accomplisse-
ment d'un acte). (En passant, notons que nous pouvons répliquer à peu près les mêmes choses 
au sujet des argumentations esquissées aux pages 372-373 du texte cité ci-dessus, qui sont en 
relation avec la proposition « s'il est vu, il s'assoit », laquelle peut être mise en rapport avec le 
sujet à notre étude en considérant que Dieu soit l'observateur en cause dans cet autre propos.) 
Ajoutons ce qui suit. Tenter de défendre l'idée de la prescience et de la prédestination divines 
en proposant que tout acte libre serait l'acte que Dieu ferait dans les circonstances impliquées 
(ce qui ne serait pas sans rapport avec le principe biblique selon lequel être « libre » serait être 
« esclave » de Dieu), c'est interdire la possibilité qu'« une volonté fasse, librement, un acte A et 
qu'une autre, ou celle-là à un autre moment, fasse, librement, un acte, B, qui est incompatible 
avec A », dans la même situation. Pour sa part, le postulat selon lequel toute volonté ne serait 
autre que la volonté divine impliquerait qu'il existerait une unique volonté, et que Dieu 
connaîtrait parfaitement les états de son Être et les occasions de ses actes pour tous moments 
futurs. 

Maintenant, examinons principalement l'idée d'un acte « libre » qui n'admettrait aucune 
détermination antérieure. La « liberté », qui est relative à l'absence de présentes contraintes et 
coercitions environnementales, a pour objet un comportement opérant, lequel, bien qu'il ne soit 
pas « provoqué », dans son émission, par quoi que ce soit dans l'environnement, n'est pas 
indépendant d'un état (d'un être), engendré antérieurement, alors que, pour leurs parts, la 
prescience et la prédestination même ont pour objets des comportements émis (c'est-à-dire 
l'actant en action, tel qu'il est au moment où il agit) en tant stimuli, résultant de ce qui existe 
alors dans le milieu. Or considérant, de façon non obligatoirement réfléchie, que l'absence de 
présentes contraintes ou coercitions environnementales corresponde à la liberté d'agir, des 
penseurs ont pu avoir « l'intuition » que l'absence de toute détermination antérieure serait la 
liberté d'être ce que l'on est, au sens opposé à toute métaphysique de la prédestination (incluant 
à celle dans le cadre de laquelle la seule existence d'un premier état d'un être libre, dans ses 
actions, suffirait pour que cet être présente les états prédits sous la connaissance de celui 
initial, engendré, lui, par l'acte de prédestination, défini en termes du renforcement exercé par 
le résultat prédestiné, par exemple l'être tel que digne du salut), mais l'état d'un être ne peut 
dépendre de celui-ci que s'il (l'être) a été exposé à des déterminants qu'il a lui-même établis. 
Enfin, relativement à l'idée selon laquelle il serait de l'essence de la « liberté » qu'un acte 
« libre » pourrait toujours différer du comportement prévu par l'être qui connaîtrait « parfaite-
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ment » l'individu en cause et les conditions dans lesquelles il serait, disons que, pour un 
behavioriste radical, il n'y a aucun avantage à impliquer l'indéterminisme et, en particulier, 
celui qui suggère qu'un phénomène comportemental (ici un acte « libre ») ne résulte pas de ce 
qui existe au moment où il se produit (avec, en plus, les conséquences mentionnées au début 
de cette fiche pour l'interprétation qui implique une telle idée relativement au propos examiné). 

Arrêtons-nous ici en notant que le premier paragraphe de cette fiche appartient à 
l'essentiel de l'examen du propos initial. 

 
2315. Les durées de l'enfance d'un individu, de sa vie professionnelle, d'une période de perte 

d'estime de lui et, même, celle de sa vie entière sont exercées par lui-même dans les divers 
événements qui comprennent respectivement les propriétés (principalement anatomiques et 
physiologiques) définissant l'enfance humaine, ses comportements professionnels émis, des 
renforcements en diminution qui sont responsables de son état éprouvé de la façon que suggère 
l'expression « perte de son estime de lui » et son organisme entre sa naissance et sa mort. Et la 
caractéristique qui est exprimée par son âge n'est pas exercée par l'être après sa mort (après la 
fin de sa vie organique, jusqu'à sa disparition complète, qui est à partir du moment où il est 
désagrégé) ni avant sa naissance (au début de son être, alors que ses propriétés biologiques 
sont celles définissant la classe des fœtus humains, jusqu'à sa sortie de la mère). 

 
2316. Examinons l'argumentation suivante. 
 

Dans l'Univers, ou bien toute chose est composée de parties qui sont en un nombre 
infini, de ce que chacune est une chose composée, ou bien il existe au moins une chose qui ne 
soit pas composée, c'est-à-dire qui soit irréductiblement la plus simple. Autrement dit, ou la 
partie est l'arbitraire, et le tout est alors l'absolu, ou la partie est l'absolu et le tout y est 
l'arbitraire. 

 
Considérons l'exemple suivant. Le mot (au sens de la logique) « composées », qui 

appartient notamment à l'argumentation à notre examen, est simple comparativement à 
l'ensemble de mots appelé « phrase », mais composé du préfixe simple « com » et du mot 
simple « posées », lesquels sont constitués de lettres simples, qui à leur tour sont faites de 
points simples, etc. De cela réalisons non seulement qu'une chose composée, relativement à 
des éléments d'un certain type, peut être simple, relativement à des éléments d'un autre type, et 
réciproquement, mais également que le compte rendu d'une décomposition est en fait limité 
par les sortes véritables (les sortes qui existent) de parties qui sont disponibles à ce moment. Il 
est évidemment possible de construire de nouveaux types de parties et, parfois, de faire appel à 
la méthode hypothético-déductive pour soumettre leur existence hypothétique à l'épreuve des 
faits accessibles, mais ces réalités construites sont elles-mêmes disponibles en un nombre 
restreint. (Prenons aussi conscience que la décomposition à notre examen implique 
« l'existence d'un éventail illimité d'énergies, allant, à la fois, vers l'infiniment grand et vers 
l'infiniment petit, ou précis, afin que soient justifiées la conception, d'une part, de la séparation 
d'une chose en partie de plus en plus petites et, d'autre part, d'une chose que nulle énergie, 
aussi grande soit-elle, ne réussirait à séparer ».) En somme, disons ceci. Dans le cadre 
impliqué, les conclusions (au sens de la logique) opposées ne laissent de place à aucune autre, 
mais, dans le monde, nous avons le choix entre nous préoccuper de cette construction, faite de 
certains termes qui ne sont pas même susceptibles d'être discriminatifs de véritables (dans le 
monde) classes d'objets définies par des propriétés et ne pas nous préoccuper d'elle, ─ après 
avoir compris ce qu'il en est quand nous disons qu'une chose est simple ou qu'une chose est 
composée. Le mot « simple » sert ici non pas à identifier une propriété d'un objet qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données, voire de toute chose, mais à écarter la 
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suggestion que l'objet soit composé, ce dernier terme servant non pas, lui non plus, à identifier 
une propriété, mais à décrire cet objet dans le fait de résulter d'un processus, en une « unité » 
(pouvant être un ensemble ou un objet concret) constituée de choses composées (posées 
ensemble). 

 
2317. En observant un édifice de l'extérieur, nous pouvons certes souvent concevoir sa struc-

ture et même l'éventuel plan ayant servi à sa construction, mais il n'y a nullement lieu de 
penser que cette conception (celle de la structure ou du plan, tous deux intimes et invisibles, ─ 
bien qu'en des sens différents) soit d'ores et déjà de la connaissance véritable; elle doit passer 
l'épreuve des faits. Or notons que concevoir la prétendue métaphysique (définie, par exemple, 
ainsi : démarche débordant les limites du sensible pour atteindre la réalité intime et invisible 
des choses par les seules forces du raisonnement abstrait) relève vraisemblablement d'une 
mauvaise compréhension des choses qui sont illustrées précédemment. 

 
2318. Les mots « la force d'une règle », manipulés par certains logiciens du langage, suggè-

rent, à tort, de réduire un stimulus discriminatif verbal à un objet physique qui forcerait 
(provoquerait) un effet chez les membres de la communauté verbale. Autre chose serait de 
dire, de façon « métaphorique » (et elliptique) qu'une règle, par un ensemble de contingences 
de renforcement, est une « force », un facteur « d'accélération » (transformation) d'une 
« masse » (un organisme) pour produire, dans l'éventualité, un « effet » (une réponse contrôlée 
directement par l'environnement). 

 
2319. Il est intéressant de constater le nombre de fictions explicatives qu'il est possible de 

dissiper uniquement en montrant que ce qui est à expliquer est un contrôle, un opérant, un 
renforcement ou l'ensemble des déterminants (contingences de renforcement antérieures) 
responsables de ces objets abstraits. 

 
2320. Un philosophe qui cherche à contribuer à l'établissement de la connaissance dans les 

différents domaines n'a pas, et de loin, à faire constamment appel à la méthode hypothético-
déductive : celle-ci est couronnée de succès dans le champ des sciences des phénomènes 
physiques et elle peut l'être en génétique, par exemple, pour expliquer ce qui est perdu dans 
l'histoire évolutive des organismes. Dans le vaste domaine des phénomènes opérants, les 
choses qu'il propose sont à découvrir directement dans le milieu. 

 

2321. En tant que phénomène physique, un comportement est une chose évanescente, et, une 
fois évanoui, il ne peut certes pas être l'objet de réponses au sens proche d'être en contact avec 
lui. Mais nous pouvons répondre à des comportements émis qui sont de la même classe et à 
des représentations qui sont comme ce comportement dans les propriétés qui importent. En 
tant que opérant, un comportement a la durée des contingences de renforcement qui le 
déterminent (entre autres, la fiche no 2248 est à lire ici avec profit). Bien qu'il ne se découvre 
pas dans une situation unique, il est possible de l'analyser à chaque fois qu'il est émis, en 
portant attention à sa forme certes, mais aussi et surtout aux stimuli qui lui sont contigus, pour 
découvrir ceux dont il est « contingent » (au sens de « conditionnel »), lesquels constituent, 
pour les uns, ses circonstances d'émission et, pour les autres, ses conséquences renforçantes, 
les deux affectant la fréquence de son apparition (qui, elle, est découverte dans l'histoire de 
l'individu impliqué). 
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2322. Examinons le propos suivant : 
 

Ce qui arrive, l'événement, est logiquement indépendant de l'usage de symboles, alors 
que ce qui est connu, le fait, ne l'est pas. En effet, nous parlons d'une réalité logiquement indé-
pendante de symboles quand nous informons que l'effondrement des Allemands fut graduel et 
d'une tributaire de ces signes, et conséquemment de convention, de productivité, de réussite 
pratique, de commodité, etc., quand nous disons que l'effondrement des Allemands fut nié. 

 
Pour un behavioriste radical, la connaissance est loin d'être toujours de forme verbale 

et ce qui est connu n'est clairement pas toujours une affaire de mots. Par exemple, voir un 
stimulus est répondre non verbalement à une réalité qui existe indépendamment des réponses 
qui lui sont données (incluant les réponses verbales). Cela étant dit, comprenons ceci. Quand 
nous disons que l'effondrement des Allemands fut nié, nous répondons, en des termes 
suggérant l'existence d'un événement, à la mention qui opère la suggestion, laquelle est ce 
qu'on a cherché à écarter, ─ alors qu'en informant que l'effondrement des Allemands fut 
graduel, nous répondons, à nouveau verbalement, à l'événement, comprenant des objets 
graduels. Selon les apparences et la vraisemblance, la règle « l'effondrement des Allemands fut 
graduel » est une réponse verbale rendue probable par les membres du peuple allemand, dans 
leur quasi totalité à un moment de l'histoire humaine, qui ont cessé (en raison, pour la majorité, 
de ce qu'ils ont été tués ou blessés), d'une façon progressivement significative, d'émettre les 
conduites dont le nom « l'effondrement » sert ici à écarter la suggestion de l'existence. Le mot 
« fait » relatif à l'événement qu'est l'effondrement des Allemands suggère, pour sa part, la 
vérité opposée à l'erreur d'une description comme « les Allemands se sont effondrés », laquelle 
est susceptible de contrôler des réponses. Cela étant dit, ajoutons que la connaissance verbale 
est une affaire de comportements verbaux, non d'usages de symboles (et, de là, de convention, 
de productivité, de réussite pratique, de commodité, etc.). Certes, tout autre chose est 
d'affirmer qu'une connaissance transmise verbalement est l'affaire d'une règle, qu'elle ne peut 
remplacer parfaitement l'ensemble des déterminants (contingences de renforcement) dont elle 
est extraite, qu'elle appartient à un répertoire convenu quand il y a entente sur son choix, parmi 
d'autres, et qu'on en parle quelquefois en termes de productivité, de réussite, de commodité. 

 

2323. Dans son ouvrage Esquisse d'une théorie nominaliste de la proposition (Paris, Vrin, 
1967, p. 192-193), P. Gochet rapporte les propos d'un penseur s'intéressant à la logique et, 
particulièrement, à l'inférence en modus ponens. Examinons ce propos cité. 

 
« Considérons, écrit-il, une inférence » en modus ponens, qui s'écrira logistiquement 
 
 [(p ⊃ q) . p] ⊃ q 
 
 (...) la vérité de la conclusion ne sera garantie que si l'on admet celle des prémisses, 
et notamment si la majeure, p ⊃ q est valable. Dans quelles conditions le sera-t-elle? 
Une implication matérielle est valable quand son antécédent p est faux ou quand son 
conséquent q est vrai. Dans le premier cas, je n'aurai pas le droit de faire l'inférence, 
d'abord parce qu'alors je ne pourrais plus poser la mineure p, ensuite plus 
généralement parce que dans ce cas, l'implication p ⊃ q laisserait complètement 
indéterminée la vérité de q (...). Envisageons donc l'autre éventualité, celle de la 
vérité de q. Cette fois, l'inférence sera sans doute valable, mais ce n'est plus la peine 
de la faire : car si je sais d'avance que q est vrai, je n'ai pas besoin de l'inférer. Ainsi, 
nous sommes enfermés dans le dilemme : l'inférence est impossible quand elle serait 
utile, et inutile quand elle serait possible ». 
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Nous ne présenterons pas ici les commentaires qui sont faits, dans ce travail, au sujet 
des « implications matérielles ». Profitons plutôt de l'occasion pour noter ce qui suit. Dans le 
quotidien, lorsque nous émettons une réponse verbale de la forme « si p, alors q », nous nous 
exprimons en termes d'un événement, ou d'un comportement, et d'éléments dits être ses 
conditions; nous ne faisons pas même suggérer ce qu'il en serait sans ceux-ci, ─ contrairement 
à ce qui est fait par le tableau de valeurs de l'inférence « p ⊃ q », censée reconstruire la 
réponse commune, ─ et nous pouvons même dire que, dans certaines circonstances, la réponse 
verbale de la forme « si p, alors q » est émise pour les effets conséquents à la règle « q si et 
seulement si p » (ce à quoi tout professeur qui enseigne l'inférence logique aux élèves de la 
première année de logique mathématique fait face régulièrement). En somme, réalisons que la 
difficulté impliquée ci-dessus consiste en ce qu'il est rarement productif de reconstruire une 
réponse verbale commune dans un cadre logique (entre autres, la fiche no 1947 peut être lue 
ici à profit), ─ non en ce qu'un logicien est face à un grave dilemme dans le cadre logique de 
l'inférence en modus ponens. 

 

2324. Paul Gauchet remarque ce qui suit, dans son ouvrage Esquisse d'une théorie 
nominaliste de la proposition (Op. cit. pp. 191-192). 

 
Il est admis par tous aujourd'hui que le principe d'extensionnalité et, en particulier, le 
principe de vérifonctionnalité admet de nombreuses exceptions. La plus 
fréquemment invoquée est celle des contextes modaux et des contextes de croyance. 
 
De (l) ‘C'est une vérité nécessaire que 2 + 2 = 4$ 
 
et de (2) ‘2 + 2 = 4 si et seulement si la terre est ronde$ 
 
on ne peut pas inférer (3) : 
 
 ‘C'est une vérité nécessaire que la terre est ronde$. 
 
En d'autres termes l'inférence est illégitime 
 
  p 
 
 p ≡ q 
 
  q 
 
De même, de : 
 
 (4) ‘Ptolémée croyait que 2 + 2 = 4$ 
 
 (5) ‘2 + 2 = 4 si et seulement si la terre tourne autour du soleil$ 
 
on ne peut déduire : 
 
 (6) ‘Ptolémée croyait que la terre tourne autour du soleil$. 
 
Pour rendre compte de ces exceptions au principe d'extensionnalité, plusieurs 
tactiques ont été employées. 

 

Ces problèmes sont tout à fait artificiels. Pour appuyer qu'il en est bien ainsi, réalisons 
d'abord ceci. La phrase 1 est une règle du second degré servant à manipuler la règle du premier 
degré « 2 + 2 = 4 » (laquelle peut l'être dans le cadre logique d'une arithmétique différente de 
celle qui est élémentaire, ─ rappelons-le en passant). Pour sa part, la phrase 4 est un stimulus 
discriminatif appartenant à un opérant émis comportant la règle « 2 + 2 = 4 » (dont il importe 
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ici de réaliser qu'elle est une connaissance appropriée en rapport avec l'addition de volumes 
d'eau liquide, mais non avec l'addition de volumes d'eau à l'état gazeux, par exemple), non cet 
opérant verbal même. Au sujet des règles 2 et 5, il nous faut, avant tout, réaliser que personne 
n'émet, à quelque moment que ce soit, des réponses verbales ayant leur topographie. Ces 
remarques nous permettent dès lors de conclure que, contrairement à ce que proposent certains 
théoriciens, nous n'avons pas à expliquer la prétendue difficulté qui est à notre présente 
attention ni donc à poser un principe comme le suivant : l'évaluation d'une proposition 
composée d'une vérité nécessaire et d'une vérité contingente a pour conséquence que tout ce 
qui peut être dit de la première ne peut l'être de la seconde, et vice-versa. D'abord, il faut alors 
expliquer ce qu'il en est des vérités nécessaire et contingente (certains penseurs diraient ici 
analytique et synthétique). À ce sujet, rappelons que l'entreprise formelle n'est d'aucun recours 
(voir différents commentaires faits à ce sujet dans ce travail) et que, dans certains cas, elle fait 
même reculer la recherche, notamment quand elle incite inutilement à formaliser des 
descriptions appropriées. Ensuite, l'explication formelle manquerait de généralité. Entre autres, 
elle ne serait pas vraiment efficace pour traiter la seconde construction ci-dessus. Les exemples 
du texte cité montrent en fait que des difficultés apparaissent régulièrement aux théoriciens qui 
s'acharnent à formaliser les réponses opérantes. En l'occurrence, il en va ainsi quand une règle 
(au sens de la logique) met en relation des reconstructions d'opérants qui sont sans rapport, ou 
quand une règle opérante est considérée comme une règle au sens de la logique, ou quand sa 
formalisation donne lieu à des déductions logiques qui ne passent pas l'épreuve des faits. Plus 
précisément, il n'apparaît clairement pas justifié de faire dépendre la forme de la terre, ou son 
mouvement autour du soleil, d'un phénomène exprimé par la règle « 2 + 2 = 4 », et récipro-
quement, de considérer la règle de la forme « 2 + 2 = 4 » comme une vérité nécessaire et de 
faire en sorte que nous devions conclure qu'un individu n'ayant pas été exposé à l'ensemble des 
contingences ayant en sous-produit la croyance en une description croient en cette description 
(à laquelle il n'a peut-être même jamais répondu). Tout cela nous amène enfin à dire que la 
formalisation est certes utile quelquefois pour la pratique, comme dans les domaines où l'appel 
à la méthode hypothético-déductive est suivi de succès, mais que les problèmes précédents 
sont artificiels et manifestent une mauvaise compréhension de ce qu'il en est du comportement 
verbal, lequel appartient à un domaine où la formalisation est rarement appropriée (voir, entre 
autres, ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des conduites verbales comme « je crois que la 
terre tourne autour du soleil », qui sont sous le contrôle d'autres comportements verbaux du 
locuteur et qui clarifient ou modifient l'effet sur l'auditeur). 

 
2325. Pour B. F. Skinner (voir, entre autres, Par-delà la liberté et la dignité, dont les détails 

de l'édition sont données dans la bibliographie qui se trouve à la fin de cet ensemble de fiches), 
les choses ont pour l'homme une valeur dans la mesure où elles ont des conséquences pour lui. 
Certaines d'entre elles sont renforçantes : elles sont habituellement senties comme étant 
agréables, mais l'aspect essentiel permettant de reconnaître que cette dernière est un 
renforcement est la probabilité que la réponse suivie de cette chose augmente, ─ non une 
sensation, laquelle n'est qu'un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences, 
existant, dans le monde. Or un homme, en tant que membre d'une espèce, est un produit de 
l'histoire évolutive et, en tant que personne, le résultat d'une histoire personnelle : une partie de 
ce qui est renforçant l'est à cause de la première histoire et l'autre, de la seconde, bien qu'en fin 
de compte, cette première est fondamentale. 

Cela étant dit, notons que tout homme recherche une vie comprenant un maximum de 
renforcements positifs et un minimum de renforcements négatifs : il considère bon ce qui 
contribue à façonner une telle vie. Parmi ce que fait une personne, il y a, entre autres, ce qui 
est renforçant à court terme et ne l'est pas à long terme, et réciproquement. L'ensemble des 
bonnes choses comprend les autres hommes, et d'eux naît, entre autres, la culture. Celle-ci, qui 
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peut être définie ici comme l'ensemble des contingences qui appartiennent à un certain groupe 
humain, permet, par l'intermédiaire des renforcements différés, de mettre nos comportements 
comme sous le contrôle de leurs conséquences lointaines (souvent peu abondantes ou faibles, 
dans le milieu environnant). Les membres du groupe considèrent que leur culture est bonne 
quand elle leur assure une vie semblable à celle décrite ci-dessus. Les réponses émises dans 
l'intérêt d'autrui sont de ces choses qu'un groupe culturel renforce, car l'homme est l'un de ces 
autres sur lequel rejaillit ses bienfaits (dont sont les comportements émis dans l'intérêt 
d'autrui). La morale, l'ordre, la justice, etc., s'expliquent en termes de diverses contingences. 
Parmi les comportements que renforce le système qui établit et maintient une culture, nous 
remarquons qu'il y a aussi ceux qui visent la survie de cette culture au-delà de la vie de ceux 
qui la constituent. Or ces comportements ne peuvent se reproduire que si des membres les 
renforcent. Une question légitime peut ici être posée : pourquoi les hommes renforceraient-ils 
ces actions quand leurs conséquences ont lieu par-delà leur vie personnelle? Il n'y a 
probablement aucune réponse à donner à cette question : ce qui les façonne doit contribuer à la 
survie de la culture, sinon tant pis pour elle! En ce qui nous concerne, tous et chacun, nous ne 
pouvons pas être assurés que des choses menaçantes pour notre culture (la pollution de la 
planète, sa surpopulation, la diminution des richesses, le péril atomique, les pandémies et bien 
d'autres choses encore) ne nous affecteront pas de notre vivant. Les membres qui se soucient 
véritablement de ces choses ont peut-être plus de chance de survivre que les autres, et il en est 
ainsi de leur culture. Quoi qu'il en soit, tous ces problèmes sont affaire des conséquences de 
nos comportements, et la science des contingences de renforcement ainsi que la technologie 
qui en découle sont peut-être ce que l'homme a le plus besoin pour survivre dans un avenir qui 
n'est peut-être pas si éloigné d'ici. 

 
2326. Examinons le propos suivant : 
 

Il est tout à fait hasardeux de parler d'un objet unique quand il y a plus d'une obser-
vation : chacune a son propre objet. 

 
Réalisons d'abord que ce propos nous permet de considérer que l'objet d'une présente 

réponse, verbale, et celui d'une réponse antérieure, perceptive, peut être unique. Ensuite, 
disons que le propos à notre examen ne suggère pas même qu'un objet unique serait invariable, 
incluant dans ses composants (ce qui, de toute façon, serait à tort, ─ voir la fiche no 762, entre 
autres); il nous invite uniquement à ne considérer l'existence d'un objet que lorsque nous 
l'observons, et à le faire alors en tant que les sensations qu'il exerce, et, donc, comme une 
entité qui existerait en fonction des réponses qui lui sont données (ici les réponses dont est 
affaire son observation). En fait, la construction de la fiction explicative est tributaire de la 
confusion de la réponse verbale donnée à un stimulus unique, pouvant exercer différents 
contrôles, avec la conduite de la même topographie donnée sous un même contrôle, pouvant 
être exercé par d'autres stimuli, ou par un stimulus unique en différentes circonstances. 
Comprenons également ceci. Un adepte du mobilisme doit convenir de la justesse de l'analyse 
ci-dessus, à défaut de devoir conclure, dans le cadre logique du traitement de sa propre 
construction, qu'il n'a pas le droit de même nous suggérer ce qu'il veut ici affirmer, ne serait-ce 
que parce que ce qu'il nous propose implique que chaque objet dont il parle en termes de lui-
même, en train d'observer, en est un de sa propre observation ou de la nôtre en train de 
l'observer, impliquant que ce lui-même ne serait pas un unique objet de ses paroles. 

 
2327. Il arrive que nous disions avoir affaire à un seul corps alors que plusieurs sont 

impliqués, mais il n'y a aucun avantage à reconstruire nos comportements verbaux dans un 
cadre où nous ne pourrions même pas suggérer la fausseté d'avoir affaire à un corps unique de 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

613 

ce qu'il y serait illégal d'envisager la possibilité qu'un objet unique soit connu par plus d'un 
sujet, ou par un seul en plus d'une situation. De plus, songeons bien à ceci. Dans un cadre où la 
base est « tout objet est apparence et toute apparence l'est d'une chose en soi inaccessible », 
nous ne pouvons même pas parler d'objets de la même apparence, car il est y insensé de parler 
d'apparences qui sont de la même apparence, car celle-ci l'est de la chose en soi, non d'une 
apparence, et, quoi qu'il en soi, cela amorcerait une régression que rien n'empêcherait d'être 
indéfinie vers l'apparence qui serait celle de la chose en soi. 

 
2328. La réponse verbale « il y a un seul objet matériel » est contrôlée par les mots « un seul 

objet matériel », lesquels servent à écarter la suggestion de l'existence d'autres objets matériels 
au lieu qui est impliqué en plus d'agir à la place du contrôle exercé par un membre de la classe 
des corps : cette réponse est définie par le renforcement qu'exerce ce qui manifeste 
l'affermissement de la réponse des auditeurs à ces mots, qu'elle comporte. Elle n'est donc pas la 
description d'un objet, pas même d'une situation, dans un aspect singulier qu'elle exercerait. Or 
cela est le cas même quand l'expression est tributaire d'observations successives d'un lieu dans 
lequel plus d'un objet est pris à tort pour un seul. 

 
2329. Quand nous disons « nous prenons toujours, dans une telle situation, le même stimulus 

d'un ensemble d'objets alignés devant nous, à savoir le deuxième à partir de notre gauche », 
nous répondons à nous-même, alors dans un acte qui est sous le contrôle de n'importe quel 
stimulus qui est, avec les autres de l'ensemble, dans le rapport décrit. Il est donc possible que 
ce ne soit pas un seul et même stimulus qui soit pris au cours de ces situations. 

 
2330. Il apparaît ne pas y avoir d'intérêt à dire : la condition pour que le stimulus que nous 

observons soit celui que nous observions est qu'il possède la même identité. Quoi qu'il en soit, 
il est clair que le nom « l'identité » ne sert pas à discriminer une chose qui serait invariable 
dans un objet changeant ni, non plus, à identifier le concept de cette prétendue chose 
invariable. L'identification impliquée, comprenons-le, est l'affaire de plus d'une réponse au 
stimulus unique, ─ non certes d'une réponse unique à plus d'un stimulus. Une identification est 
un processus, non un seul comportement (ni de là une règle d'identité, dans notre esprit ou 
dans l'esprit d'un Dieu, d'un Verbe, d'un Principe, etc., garant de l'objectivité). Ce qui exerce 
les propriétés sous lesquelles sont émises les réponses de ce processus est le stimulus lui-
même, et il en est ainsi même dans le cas où celui-ci a quelque chose qu'on appelle (de façon 
« métonymique ») « une identité », à savoir un ensemble de propriétés caractéristiques (ne 
serait-ce qu'une position dans l'espace et le temps, ─ notons ici le rapport à une quantité 
servant à exprimer la position) que les autres n'ont pas. 

 
2331. Il n'y a pas trop de mal à dire ce qui suit : une des exigences pour qu'un objet physique 

(un corps, un rayon lumineux, etc.) soit identique quantitativement est que son existence soit 
continue dans l'espace et le temps. Or il peut être tentant d'opposer ce dire au suivant : c'est la 
chose physique même, existant dans le présent environnement, qu'il faut dire continue dans 
l'espace et le temps. Mais, à strictement parler, l'espace et le temps (plus explicitement, 
l'étendue spatiale et la durée) d'un stimulus sont découverts « en lui », à titre de propriétés 
physiques, et c'est, entre autres, le fait que de telles entités abstraites sont découvertes « dans 
chaque stimulus » et entre n'importe quels deux stimuli (qui exercent ces entités, en les 
limitant), qui nous permet de construire les concepts des dimensions spatiales et temporelle 
ainsi que de considérer tout objet physique dans le cadre logique d'un système d'axes spatiaux 
et temporel. Comprenons maintenant ce qui suit. Une expression de la forme « rayon 
discontinu » (laquelle suggère une discontinuité plutôt spatiale) est discriminative soit d'un 
ensemble de stimuli du type impliqué (en l'occurrence, un ensemble de traits) qui sont 
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clairement disjoints dans le lieu que pourrait occuper un certain stimulus de ce genre (en 
l'occurrence, un objet de la classe des rayons, ─ dits « rayons continus », quand il importe 
d'éviter toute confusion), soit d'un stimulus du genre impliqué (en l'occurrence, à un rayon) 
gardant les traces du fait qu'il aurait été produit par une succession de stimuli du genre 
mentionné (en l'occurrence, de rayons) joints les uns aux autres. (En passant, notons qu'en 
termes du tracé d'une suite de rayons discontinus, il est question d'un processus constitué d'un 
même comportement émis de façon discontinue dans le temps, ─ non d'une réponse émise à un 
seul moment, dont il serait insensé de dire « en tant que stimulus, elle existe de façon 
discontinue ».) Nous pouvons faire de semblables commentaires au sujet d'un terme comme 
« son discontinuI» (qui suggère, lui, une discontinuité temporelle, plutôt que spatiale). 
Soulignons que ce sont des objets physiques qui sont ici en une continuité ou en une 
discontinuité relative au temps ou à l'espace, non leur existence (voir les fiches qui sont au 
sujet de ce dernier terme). Concluons en rappelant que le stimulus (la classe des stimuli) est 
définie par la propriété qu'ont tous ses objets ou membres, et eux seuls, d'occuper une position 
indiscutable dans l'espace et le temps. 

 
2332. Examinons le propos suivant : 
 

Chacune de nos observations est une tranche de la réalité absolue, l'espace-temps, 
lequel est inaccessible à l'être sensible, ce qui fait que l'objet physique est un être de raison, à 
distinguer des objets de notre intuition, lesquels, aussi multiples que les observations les 
comprenant, sont non pas les composants de l'objet physique, mais les résultats des tranches 
que l'intuition sensible effectue dans la chose absolue qu'est notre espace-temps. 

 
Le propos précédent implique, d'un côté, que l'existence des objets de notre « intuition 

sensible » serait tributaire de nos réponses sensitives et, d'un autre côté, que nos observations 
seraient des tranches dans une réalité absolue (qui existe indépendamment de toute chose), 
laquelle nous serait (globalement) inaccessible en raison de sa nature. Pour dissiper la 
première implication, nous renvoyons aux fiches du travail qui sont au sujet de la réduction 
fautive du contrôle exercé par un stimulus à celui-ci et, pour dissiper la seconde, à celles qui 
sont au sujet du processus de la discrimination, de la connaissance et de ce sur quoi porte 
celle-ci (à savoir la réalité qui établit et maintient les contingences de renforcement telles que 
l'étudie l'analyse opérante). 

 
2333. Au penseur qui considère différentes (quantitativement) une table dont une des quatre 

pattes a été amputée et celle qui existait avant cette amputation, nous pouvons demander de 
nous dire où se trouve l'autre table et, dans l'éventualité où il répond qu'elle n'existe plus, de 
nous expliquer non seulement pourquoi rien, un reste ou autre, justifie sa proposition, en 
termes de ce meuble détruit, mais comment la position qu'il défend permettrait d'imaginer à 
raison ces prétendues deux tables dans une situation rendant leur dénombrement possible (par 
exemple, l'une à côté de l'autre), et ce, d'autant plus quand le penseur postule que de tels objets 
sont constitués d'éléments invariables, ou, pire, qu'ils sont des entités invariables. Une chose, 
productive, est de dire que de l'amputation de l'une des quatre pattes d'une table résulte deux 
objets, l'un appartenant à la classe des pattes de table (isolées) et l'autre continuant à appartenir 
à la classe des tables (plus précisément, à la sous-classe des tables de coin); une autre chose, 
improductive, est de dire que de l'amputation précédente résulte deux objets de la classe des 
tables, dont l'un est complètement anéanti, en tant que objet matériel. (Cela est improductif 
même en le considérant en tant que table.) Évidemment, tout autre chose est de dire qu'ici un 
objet (concret) unique est (exerce), au cours du temps, ces différents objets (abstraits), qui 
appartiennent à la grande classe des tables des différents genres, communs. 
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Cela étant dit, notons que la règle verbale "le stimulus appelé « A » est le stimulus 
appelé « B »" est extraite d'un ensemble de contingences de renforcement comportant les 
opérants verbaux « A » et « B », dont les contrôles, dits « référents », sont exercés par un 
stimulus unique. Cette règle agit à la place du contrôle exercé par le premier stimulus dans le 
fait qu'il contrôle le nom « B ». Nous pouvons commenter ainsi au sujet d'une règle en termes 
de deux « noms propres » ayant la même topographie. La règle "le stimulus appelé « C » n'est 
pas le stimulus appelé « D »" sert, elle, à écarter la suggestion de l'existence du stimulus 
appelé « C » dans le fait d'être appelé « D ». Ce commentaire-ci vaut également au sujet d'une 
règle en termes de deux « homonymes ». 

 
2334. Quand une automobile est démontée entièrement, puis remontée comme elle était 

auparavant, il apparaît qu'un certain échantillon de la classe des automobiles, celui qui a été 
démonté, a cessé d'être, puis qu'un autre échantillon de la même classe a commencé à exister, 
identique au premier au point que les mêmes pièces le refont et sont disposées là où elles 
étaient avant, relativement aux autres. Rien de tel ne doit être dit quand toutes les pièces sont 
progressivement remplacées par d'autres. En un tel cas, il y a tout avantage à considérer que 
les transformations ont affectées un unique échantillon de la classe, lequel, loin d'être 
invariable, est observé changeant dans sa forme et dans ses autres propriétés physiques et, 
même, dans la matière de certaines de ses « parties » (comme quand son acier s'oxyde en un ou 
en plusieurs endroits). 

Au sujet du nom « l'invariabilité », disons qu'il sert non pas à identifier une propriété, 
mais à écarter la suggestion d'un changement de l'objet dans un ou dans plusieurs de ses 
aspects. Ajoutons que la prétendue propriété que serait l'invariabilité (notion voisine de la 
métaphysique nature propre d'un objet) est problématique, à la fois, pour les adeptes de 
l'idéalisme et pour les disciples du matérialisme (qui la posent dans le cadre de fictions 
explicatives différentes), les premiers de ce que les propriétés d'un objet matériel sont des 
accidents ou des apparences, éphémères, et que l'invariabilité ne serait donc pas une propriété 
d'un corps, les seconds de ce que ces propriétés des corps s'expliquent par une combinaison 
d'éléments conçus comme ayant de telles propriétés mais invariables, lesquelles, bien que non 
précisées, devraient être expliquées par la combinaison de tels objets, également invariables 
dans leurs propres propriétés, ─ alors que nous savons qu'un corps (par exemple, une grosse 
boule lourde, rugueuse, verte, odorante, aigre, etc.) n'a pas à être fait d'éléments ayant ces 
propriétés (en l'occurrence, de billes rugueuses, vertes, odorantes, aigres, etc., même 
minuscules et légères), connaissance qui, appliquée aux éléments, amène à concevoir qu'ils 
puissent changer dans leur propre nature, voire même disparaître. 

 
2335. La seule chose peut-être commune à tous les objets physiques est leur caractéristique 

d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps. Ces objets existent sans que 
quiconque ne leur réponde. Entre autres, il apparaît clairement qu'aucun n'est à définir en ces 
mots : objet invariable dans sa forme et dans sa matière. Ainsi, il peut ne pas y avoir de mal à 
dire qu'un amalgame d'oxygène et d'hydrogène gazeux contenu dans un ballon de verre lui 
donnant sa forme est le même objet (à distinguer de : est un objet d'une et même matière) que 
celui qui est maintenant de l'eau liquide, après que, dans des conditions bien définies 
(touchant, entre autres, les proportions des constituants impliqués), l'amalgame ci-dessus a été 
l'objet d'une décharge électrique appropriée, dans l'enceinte. De plus, un corps peut perdre 
presque toute sa masse sans qu'il ne soit entièrement disparu ou, à l'inverse, l'acquérir, 
presqu'en entier, sans qu'il n'apparaisse devoir son existence (du moins, passée et présente) à 
cette acquisition. Pour leurs parts, la première conclusion n'entraîne pas que l'objet ait encore 
les propriétés physiques qui en faisaient un membre d'une classe, dans le monde, et la seconde, 
qu'il les avait déjà toutes. 
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Cela étant dit, comprenons ce qui suit. D'un côté, nous induisons certes que tout objet 
matériel finit tôt ou tard par disparaître, totalement dispersé dans le milieu environnement, 
mais, en ces termes, nous n'avançons pas que l'échantillon continue à exister comme le fait un 
volume de gaz tout le temps où, dans l'environnement, il se répand en conservant une cohésion 
(celle-ci est expliquée dans le cadre logique de la dynamique relative aux gaz, connue des 
chimistes et des physiciens). D'un autre côté, il est cohérent de dire, même si c'est de façon 
fantaisiste, que tout corps ou organisme venant d'être détruit peut être reconstruit de ses restes, 
voire de ses cendres. Mais il est incorrect de postuler : l'objet recréé est quantitativement le 
même que celui anéanti. Dans le cadre même d'une construction explicative selon laquelle un 
quelconque échantillon de l'objet matériel serait un composé d'éléments invariables pouvant 
non seulement être retrouvés dans le milieu environnant, mais aussi être remis à la position 
exacte qu'ils avaient à un moment précis de l'existence de l'objet, nous ne pouvons conclure 
cela (comme nous ne le concluons pas quand l'objet constitué de ces mêmes éléments a une 
forme ou, inclusivement, une matière différentes), en plus de pouvoir relever d'autres 
difficultés, dont l'une est relative au fait que, durant un certain temps, les positions en question 
devraient être invariables, et une autre tenant à l'aspect non défini, et peut-être indéfinissable, 
du moment à considérer de la sorte. Quoi qu'il en soit, nous pouvons refaire la sphère de glaise 
que nous venons d'aplatir d'un coup de poing énergique à partir soit de l'échantillon de matière 
impliqué, soit d'un autre, et ce que nous produisons dans ce second cas est un membre de la 
classe des sphères qui, même quand il a les apparences externe et interne du précédent, est 
« quantitativement autre » que celui-ci, qui n'existe plus (entre autres, la fiche no 2334 peut 
être lue ici avec profit). Certes, autre chose est de parler du premier échantillon de glaise en 
tant que stimulus, lequel demeure tout au cours de ses transformations : il n'y a 
quantitativement qu'un seul morceau de glaise. Un échantillon de sphère est un stimulus 
considéré dans le fait d'être un membre de la classe des sphères, et nous parlons de deux 
échantillons de la sphère quand deux stimuli exercent le concept qui définit la classe des 
sphères, ou quand un seul stimulus le fait, à différents moments. Ajoutons que deux de ces 
échantillons peuvent être considérés comme un même exemple de la sphère quand ils 
apparaissent avoir les mêmes propriétés, et que chacun d'eux, présenté à deux moments, peut 
être considéré comme deux exemples de la sphère pour, dans l'éventualité, montrer que sa 
température différente ou ne serait-ce que sa propriété d'occuper une position différente dans le 
temps n'a pas d'importance quant à ce qui définit la classe des sphères. 

 
2336. Examinons le propos suivant : 
 

Il sonne mal à nos oreilles de dire que nous entendons des idées, en voyons, en 
touchons, en mangeons, etc. Néanmoins, le son, la forme, la douceur, la saveur, etc., qui, par 
leurs amalgames, constituent les diverses sortes d'objets, sont plus près des sensations, dont la 
combinaison est notre être intime, que d'entités qui seraient extérieures à notre Intelligence, 
lesquelles, loin d'être semblables à celles-là, voire d'être des données, seraient indépendantes 
des sensations et même seraient le propre de choses dont nous devrions inférer l'existence! 
C'est tout ce qu'il y a à dire quand on nomme ces choses des « idées ». Ce nom, si on 
l'employait aussi couramment que le mot « choses », ne sonnerait pas plus mal que lui : les 
objets réels sont entendus, vus, etc. Ne s'en remettre qu'aux idées et à leurs connexions 
implique certes de dissiper la notion qu'est la relation de cause à effet, mais pas celle de 
l'explication. Le feu vu n'est pas la cause de la douleur éprouvée; il est un indice de celle-ci. La 
Nature est, à chaque instant, tout entière dans ce qu'elle donne, comme une personne est dans 
tout ce qu'elle fait; elle n'a rien d'une Machine à produire des séries de combinaisons de 
sensations. D'ailleurs, cette notion-ci n'explique rien : par elle, un objet donné ne découle pas 
d'un précédent ou de plusieurs (ce à quoi mène la vision parcellaire des scientifiques) car c'est 
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la Machine qui crée chaque chose qui s'y trouve, et on ne peut dire pourquoi Elle produit telle 
combinaison plutôt que telle autre, en plus de devoir accepter l'idée que si Elle dirigeait, par 
exemple, les aiguilles d'une montre en lieu et place de celle-ci, le boîtier de cette dernière 
pourrait s'avérer vide parfois (ce à quoi mène la vision qui est proposée par les adeptes de la 
métaphysique totalisante)! Il en va ainsi de la notion de « l'Esprit-réceptable », uniquement 
propre à loger les objets. Donc le fait que le feu fasse mal, que les vêtements réchauffent, que 
les aliments restaurent..., est un savoir obtenu non en vertu des connexions mécaniques de 
parties dont les hommes font faussement état, ni d'une observation du grand Géomètre de la 
métaphysique totalisante, ni non plus du pur hasard, mais sous l'instruction de la Nature elle-
même, connue comme une personne. La Nature est l'Idée, non pas une idée en dedans ou en 
dehors d'Elle. 

 
Il est quand même étonnant, voire inouï, que nous devions défendre la trivialité du fait 

que nous ne sommes pas vêtus d'idées (dans la mesure où il est censé de parler ainsi) 
davantage que d'air, d'eau, de terre ou de feu! Il est clair, par exemple, que c'est l'idée du son 
suggérée dans le propos à notre présent examen qui sonne mal à nos « oreilles », non ce son, et 
que c'est de ce qui est (exerce) ce son, non de celui-ci, qu'il est sensé de dire qu'il n'est pas 
toujours un son, comme aux oreilles d'un handicapé auditif. Rappelons néanmoins ce qui suit. 
A) Pour un behavioriste radical, la partie de l'univers qui est limitée par notre peau n'est pas 
différente de celle qui en est à l'extérieur, et la connaissance que nous avons de l'une et de 
l'autre est affaire des réponses que nous leur donnons. B) Bien que ce soit sous ses propriétés 
que tout stimulus (incluant nous-même) est connu, au sens proche du contact avec lui, et que 
l'abstraction de chacune d'elles est un trait caractéristique du comportement verbal, il n'y a nul 
avantage à conclure qu'un stimulus existe en fonction des réponses qui lui sont données ni, à 
l'inverse, que nous ne puissions connaître une chose qui existe indépendamment de nos 
réponses, de ce que, prétendument, nous aurions la connaissance uniquement d'idées 
constitutives (voir les autres fiches qui sont à ce sujet). En passant, notons que parler de 
diverses sortes d'objets et parler d'objets de diverses sortes sont des choses différentes. C) Pour 
un behavioriste radical, il existe deux types de causalités (voir ce qui est dit à leurs sujets dans 
ce travail). Ne s'en remettre qu'à la description de ce qu'une personne (un être personnel) fait et 
des conditions dans lesquelles elle le fait, c'est laisser de côté ce qui permet le contrôle des 
phénomènes, pour ne se satisfaire que des prédictions qui sont réussies, lesquelles ne sont 
qu'un effet des véritables explications. D) C'est une personne, à savoir ici un organisme 
personnel, non le répertoire comportemental de celui-ci, qui est (exerce) chaque comportement 
que cet être fait, et la personne, à savoir ici le répertoire opérant de cet organisme, est un 
ensemble de conduites ayant en commun d'être modelées par les ensembles de contingences de 
renforcement auxquelles cet être vivant a été exposé, non un ensemble d'actes en tant que 
stimuli (comme du feu, des aliments, des vêtements, etc.). En passant, notons que l'idée 
d'émettre un comportement personnel s'oppose à simuler, ou à émettre sous un contrôle 
anormal, le comportement d'une autre personne, et qu'émettre un opérant est produire un 
membre d'une classe définie par des contingences de renforcement. Dans les deux cas, il n'en 
va pas comme émettre (au sens de mettre en circulation) un chèque, par exemple. E) De la 
position soutenue dans ce travail, l'univers, ici l'ensemble de tous les actuels stimuli, n'est pas 
un stimulus ni n'est à expliquer comme un tel objet. En passant, réalisons ceci. Cet univers 
n'est pas une classe définie par des propriétés, ce qui fait qu'on ne peut pas dissiper la 
métaphysique totalisante en question en le confondant (et, de surcroît, en confondant l'Univers, 
qui est l'ensemble de tous les objets astronomiques, ─ hors duquel pourrait exister au moins un 
être hétérogène) avec la classe définie par la caractéristique des stimuli des diverses espèces, à 
laquelle nul stimulus n'échappe. F) Un behavioriste radical est en mesure de comprendre 
comment un penseur arrive à passer, sous des suggestions subreptices, du mot « Nature » ayant 
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approximativement les effets du mot « Univers », ─ ou du mot « univers », ─ aux mots 
« classe » (synonyme de « ensemble défini par la nature propre de ses objets »), « type » (celui 
synonyme de « éventail d'objets abstraits voisins », puis celui dont le contrôle dit « référent » 
est un élément de l'éventail et enfin le mot qui peut être traduit par « individu »), « personne » 
(le mot synonyme de « individu », puis celui synonyme de « répertoire comportemental d'un 
être personnel ») et enfin « Idée » (synonyme de « Répertoire des idées du Créateur et 
Conservateur de l'Univers »). G) Entre autres, les fiches nos 1963, 2131 et 2314 peuvent aussi 
être lues ici à profit. 

 
2337. La règle « il existe un nombre indéfinissable d'éléments dans l'ensemble des nombres 

entiers positifs » est un stimulus verbal du second degré, qui, au mieux, sert à écarter la 
suggestion de l'existence d'une possibilité légale de définir le cardinal de la classe des nombres 
entiers, dans le cadre logique d'une algèbre où on manipule les stimuli discriminatifs (auquel 
s'ajoute le stimulus verbal « 0 ») de quantités (véritables ou construites) dites « entières ». La 
règle « il existe un nombre indéfinissable d'éléments dans l'Univers (l'ensemble de ses stimuli 
actuels) » suggère, elle, l'impossibilité contingente de même construire rationnellement le 
nombre qui serait le cardinal de cet ensemble. 

 
2338. De façon mal réfléchie (et souvent inconséquente en rapport avec la manipulation de 

certains autres stimuli verbaux), le nom « le nombre infini » suggère à plusieurs penseurs 
l'existence, dans un autre monde, d'une certaine quantité que nous ne pourrions pas découvrir 
dans notre monde propre, ─ et, conséquemment, dont nous ne parlerions (par exemple, sous le 
contrôle d'une révélation) que d'une façon que les linguistes disent « hyperbolique ». 
Comprenons que cette impossibilité devrait être considérée tributaire des limites de l'ensemble 
des contingences de renforcement existant dans notre monde, non de la nature différente de ce 
supposé nombre, dont l'existence leur est suggérée. Il serait incohérent de proposer l'existence 
d'une quantité qui ne serait pas du types des quantités. Or c'est le moment de noter que le mot 
« infini » sert non pas à définir une chose (ici une quantité, incluant, bien sûr, dans ses limites), 
mais à écarter la suggestion de l'existence d'une chose qui soit bien définie. Il y a 
indiscutablement des limites à la grandeur qu'il nous est possible de vraiment découvrir, et 
même de construire, sans oublier que la possibilité de compter indéfiniment ne va pas de soi 
(pensons que ce serait encore pire si nous n'avions découvert que les quantités un et deux, et 
avions inventé le mot « plusieurs » pour suggérer des nombres plus grands, non définis, ce que 
fait un peu le mot « nombre infini »). 

 

2339. Le syntagme « un nombre d'objets plus grand que n'importe quelle quantité définie » 
est discriminatif d'un nombre, en tant que les stimuli qui l'exercent, plus grand que toute 
quantité actuellement définie (par un ensemble de contingences de renforcement, existant dans 
le monde), voire construite en attente de sa découverte (ce qui implique que l'entité abstraite 
est finie, achevée, dans sa construction). Nous pouvons faire un semblable commentaire au 
sujet du groupe de mots « une quantité indéfinie ». 

 

2340. Examinons le propos suivant : 
 

N'est que de droit, ─ à savoir logiquement tributaire d'une certaine construction 
théorique, qu'il est possible de modifier, ─ l'impossibilité de construire une quantité telle qu'il 
n'existerait aucun nombre naturel qui en serait plus grand. De fait, c'est une modification d'un 
calcul (en l'occurrence, de l'antérieure théorie des ensembles) qui a permis à Georg Cantor de 
proposer l'Idée des ensembles infinis, après sa définition de l'ensemble des nombres transfinis. 
Pour bien comprendre les choses, nous pouvons comparer l'arithmétique élémentaire à un jeu 
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de glissades et d'échelles où le « ciel » (ce terme, désignant la case finale du jeu, sert bien ici la 
comparaison par son lien courant avec le mot « infini »), présent au-delà de l'horizon, est 
impossible à atteindre (en raison par exemple du trop grand nombre de cases à franchir), et la 
mathématique moderne, à ce jeu modifié de sorte que ce « ciel », devenu accessible (en 
l'occurrence, par l'ajout de longues échelles parmi aussi des glissades existantes), donne droit, 
pour chacune de ses atteintes successives, à une case spécifique d'un second jeu semblable, 
mais numérotée autrement, pour bien marquer les points accumulés au cours des parties 
antérieures, dans le premier jeu. 

 
Des choses intéressantes pourraient être suggérées par un propos semblable en rapport 

avec la possibilité de construire un univers de nombres dans le cadre duquel (on pourrait dire, 
au sens des logiciens, que) l'un d'eux, du moins, est plus grand que tout entier naturel plus petit 
ou égal à celui (bien défini ou non) qui est légalement posé être la limite supérieure. De plus, 
disons qu'une théorie des nombres est un système de règles du second degré établi pour 
manipuler les stimuli qui sont discriminatifs des quantités (celles véritables et celles cons-
truites en attente d'être découvertes), non pas des stimuli dont la forme, les manipulations et le 
contexte suggèrent faussement qu'ils le soient. Enfin, ajoutons qu'un nombre n'est pas son 
stimulus discriminatif. À cette occasion, notons que les mathématiques constructivistes ont 
pour avantage non pas leur caractère productif, par rapport aux autres qui l'ont, d'autant plus 
qu'elles perdent souvent en simplicité, mais le fait qu'elles manifestent une meilleure 
compréhension des choses ou, sinon, qu'elles incitent moins à l'établissement ou au maintien 
de constructions métaphysiques. 

 
2341. En présence d'un objet de la classe des haltères composés de deux sphères liées par une 

tige, il est incorrect de dire qu'il y a là, dans notre environnement, deux corps sphériques, qui 
sont liés « en notre esprit », ainsi qu'une tige séparée de ces deux sphères. Néanmoins, l'objet 
entre les « parties » sphériques, pour ne parler que de lui, est une véritable entité, que nous 
découvrons, en l'occurrence, « dans un spécimen d'haltère de la sorte précédente », à titre de 
caractéristique définissant la classe des tiges. Et de cela nous pouvons conclure : l'inexistence 
des organismes sensibles ne ferait pas que les objets de la classe des haltères s'en trouveraient 
transformés de la façon que nous, bien existants, décririons en disant qu'il y aurait deux corps 
sphériques séparés là où il y avait auparavant deux sphères liées par une tige, et l'inexistence 
de notre répertoire verbal ne nous amènerait pas à donner une quelconque réponse, sociale ou 
non, à tout échantillon d'haltère comme à un trio formé de deux sphères et d'une tige ou, de 
surcroît, à un couple de sphères, chacun de ces objets ayant une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. 

Cela étant dit, comprenons qu'une semblable analyse peut être faite au sujet d'un 
événement comprenant deux stimuli en relation physique : il n'y a pas lieu de confondre un tel 
phénomène avec un événement comprenant deux stimuli que nous lierions « en esprit ». 
Certes, un penseur qui s'oblige ici à ne parler que des objets abstraits s'efforce de ne considérer 
un corps qu'à titre de stimulus discriminatif d'un certain effet. Il est contraint d'interpréter les 
lois qu'il établit comme étant des règles pour prédire l'apparition des phénomènes, non pour 
contrôler des modifications qu'il va faire du milieu afin de « provoquer » des cas de ceux-ci. 

 
2342. La règle verbale classiquement appelée « la définition d'un mot », ─ qui, rappelons-le, 

comporte un nom et une description de ce qui est défini, ─ n'est ni la signification du mot 
(comportement verbal) ni ce de quoi cette signification dépendrait (bien que, pour certains 
logiciens du langage, une telle règle se rapporte à la catégorie grammaticale des propositions et 
que cela n'est pas sans suggérer subrepticement l'être de l'essence métaphysique chère ici à 
certains autres logiciens). Il importe de ne pas confondre cette règle avec respectivement le 
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contrôle (exercé par ce qui est décrit) en lieu et place duquel le mot qui est classiquement dit 
« défini » sert à agir, en des situations bien définies (ce contrôle appartient à ce qui le 
caractérise en son espèce), et le renforcement qui agit sur une réponse inconditionnée émise, 
ayant approximativement la topographie de ce mot, pour qu'elle passe sous le contrôle des 
stimuli qui sont impliqués. En passant, notons qu'une telle règle comporte une description qui 
n'est jamais parfaite. Elle doit donc diriger des comportements appropriés à un ensemble de 
contingences de renforcement affectant une assez large portion de la communauté verbale, à 
défaut de quoi elle ne sera pas suffisamment utile pour être retenue à cette fin. Dans le cas 
d'une définition servant à construire un concept, disons que la « signification » du mot 
escompté sera la caractéristique qui est discriminée, en attente de sa découverte, alors que ce 
qui, éventuellement, permettra à une réponse inconditionnée d'acquérir sa signification sera le 
renforcement qui mettra cette réponse, inconditionnée, sous le contrôle de cette caractéristique 
(définie dans les termes de la construction et exercée par des objets pouvant ou non être 
récemment observés pour une première fois) d'un ensemble de contingences de renforcement 
existant alors, dans le monde. Comprenons que les deux éléments d'une définition comme celle 
d'un dictionnaire (à savoir le nom discriminatif de l'objet et le stimulus discriminatif de sa 
caractéristique) sont souvent manipulés de façon équivalente, dans le cadre d'interprltations 
faites de celle-ci, entraînant des difficultés qui sont connues des linguistes et dont plusieurs ont 
été examinées dans cet ouvrage. 

 
2343. Rappelons que l'émission d'une connaissance contrôlée par une règle n'est pas 

accompagnée de la « motivation » qui accompagne celle qui est émise au sens proche d'être en 
contact avec ce qui est connu. Or il y a du sens à dire cela dans le cadre même où on considère 
que la règle soit une révélation divine, ─ sauf si on pose que Dieu accompagne la révélation 
d'une transformation (de l'organisme à qui Il révèle) telle que l'aurait engendrée l'exposition à 
l'ensemble des déterminants. Réalisons que la motivation qui semble parfois accompagner, 
chez certains individus, l'émission d'une prétendue révélation divine qui leur parvient au terme 
d'une chaîne de communications est, en toute apparence et vraisemblance, engendrée par un 
système de renforcement religieux, établi et maintenu dans le monde. Ajoutons qu'en termes 
d'une connaissance révélée, il n'y a pas lieu de parler d'une construction établie dans un cadre 
logique ni de considérer la possibilité qu'une telle construction appartienne un jour à une 
connaissance véritable (opérante) quand son objet est défini « être en soi inaccessible ». 

 
2344. Un éventuel être surnaturel qui nous parlerait par une table bancale, dont il ferait 

rencontrer la patte la plus courte et le sol selon un code compréhensible, ou par les cordes 
vocales en vibration d'un médium, ou par l'organisme entier d'un mystique dont il 
commanderait, entre autres, les systèmes nerveux et musculaire impliqués dans la parole, cet 
être donc ne serait pas respectivement cette table, ces cordes vocales et ce mystique. Cette 
remarque n'implique évidemment pas que l'être surnaturel ne nous parlerait pas, mais, pour 
qu'il le fasse, il faudrait qu'il parle vraiment (qu'il parle au sens opérant); il ne pourrait se 
comporter autrement, en ne faisant que des actes qui, accidentellement, occasionneraient des 
bruits qui auraient les effets de nos paroles et même leur forme, incluant dans les cas où ils 
manifesteraient la réalité des choses auxquelles nous répondrions alors, par exemple. 

 
2345. Pour un behavioriste radical, un groupe culturel pourrait aménager et maintenir un 

ensemble de contingences de renforcement faisant en sorte que les comportements que ses 
membres affectionneraient produire (et nous pouvons ajouter : qu'ils produiraient « libre-
ment ») seraient ceux que les autres rechercheraient et, dès lors, renforceraient : dans une telle 
culture, les individus s'aimeraient mutuellement (de « l'amour universel », ─ bien que des 
amoureux manifestent aussi cet amour, l'un pour l'autre, en plus de se répondre en éprouvant, 
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de façon spécifique, les conditions de leurs comportements distinctifs : ce que deux amoureux 
font et sont alors qu'ils se renforcent mutuellement est éprouvé par l'un et par l'autre comme le 
bien-être, ─ le bien et l'être, ─ amoureux, lequel est une affaire de renforcements). En passant, 
rappelons qu'ici la beauté extérieure d'un individu est l'affaire des renforcements qu'il exerce 
en tant que organisme (par certaines de ses propriétés anatomiques), alors que la beauté 
intérieure est l'affaire de renforcements exercés par des comportements émis de son répertoire. 

 
2346. Bien que les renforcements exercés par les amoureux en tant que organismes, ayant des 

attributs anatomiques particuliers, interviennent généralement de façon assez importante au 
début de la relation de couple, ils disparaissent généralement avec le temps ou perdent leur 
force, et ceux exercés par eux dans leurs comportements (voir la fiche no 2345) prennent une 
plus grande place, avec pour conséquence que le couple affiche une harmonie tendant vers la 
perfection dans le cas où ce que chacun fait est ce qui renforce l'autre, qui le renforce en retour 
(et, conséquemment, où ce qu'il méprise, et éteindrait, est ce que l'autre ne fait pas). C'est dans 
ce cas que de tels gestes sont des actes « libres et passionnés ». 

 
2347. Ce que nous appelons communément l'intelligence est l'affaire de comportements émis 

et renforcés, dont plusieurs sont produits avec peu de conscience (et, de surcroît, avec peu de 
conscience réfléchie) des déterminants, et le génie, de comportements originaux émis et 
renforcés, dont nous pouvons dire les mêmes choses. 

 
2348. Examinons la boutade suivante. 
 

Un logicien déclare « je suis infaillible » et à la demande d'une preuve de sa déclaration 
il répond « c'est moi qui le dis »! 

 
Il est intéressant de remarquer que, dans le cadre logique où la règle « je suis 

infaillible » (avec, pour locuteur, le logicien mentionné) est une vérité première, la réponse 
donnée par ce logicien peut servir d'amorce à la démonstration d'une proposition (au sens de la 
logique) de la forme « je suis infaillible ». En effet, d'une telle vérité première et de la 
définition coordonnée au mot « infaillibilité » il découle que tout ce que ce je dit est vrai et, 
comme il dit qu'il est infaillible (ce que nous impliquons sous la topographie de sa réponse), ce 
dire est vrai, d'où la démonstration (la déduction tautologique) de la règle « je suis infaillible ». 
Certes, cette manipulation de stimuli discriminatifs verbaux n'est pas productive : sa 
conclusion, au sujet de n'importe quel homme, ne passe pas l'épreuve des faits. Elle est une 
façon amusante de montrer à nouveau que la reconstruction, dans un cadre logique, de nos 
comportements ne reproduit que rarement ce que nous faisons (incluant, en l'occurrence, quand 
nous produisons une boutade). En passant, notons que nous pouvons faire des commentaires 
très semblables en considérant un propos comme « toute Écriture est inspirée de Dieu » (voir 
La sainte Bible, 2 Timothée 3, 16). 

 
2349. Une loi du code pénal est une règle (stimulus discriminatif) manipulée dans un cadre 

aménagé et maintenu par un système pénal. Comprenons qu'une telle règle est une partie de ce 
système, à savoir de ce qui engendre un ensemble de contingences punitives, relatives aux 
infractions et aux peines à donner à leurs auteurs. 

 
2350. Un stimulus discriminatif produit à l'occasion de l'émission de la réponse verbale « cet 

objet est plus petit que cet autre » est ce que les linguistes ont fragmenté avec, pour entre 
autres produits, le groupe de mots (au sens linguistique) « est plus petit que », qu'ils ont 
caractérisée sous l'appellation « termes de relation de grandeur ». Avant l'existence de ce 
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fragment, aucun homme n'avait eu l'occasion de l'émettre isolément. Comprenons ce qui suit. 
Ce à quoi nous répondons verbalement en disant qu'un objet est plus petit qu'un autre (non 
nécessairement présent et même existant), c'est à deux objets physiques, et l'homme a répondu 
sous leur contrôle bien avant qu'il n'ait, un jour, parlé. Il en va un peu ici comme avec la 
réponse « une boule est liée rigidement à une autre » qui est donnée à un haltère (voir la fiche 
no 2341), à la différence que, dans ce cas-ci, les hommes répondent sous un contrôle exercé 
par un stimulus unique et qu'ils ont eu des occasions antérieures d'identifier une classe de 
stimuli, les tiges, qui exercent les propriétés définissant celle-ci, lesquelles sont exercées 
également par les haltères, qui en sont différents. 

 
2351. Examinons le propos suivant : 
 

Lors même qu'il est d'usage de dire que c'est un unique objet que nous observons 
(incluant d'une façon continue dans le temps), nous avons la connaissance non pas de l'identité 
de ce qui est observé, mais de ce qu'il y a un seul objet qui est observé à ce moment, et cela 
implique ou l'existence d'une essence individuelle inaccessible ou que nous n'observons jamais 
un seul et même objet. 

 
Au sujet du syntagme « est le même que », nous pouvons reprendre ce que nous avons 

dit au sujet du groupe de mots « est plus petit que » (voir la fiche no 2350), à la différence que 
la description « cet objet est le même que cet objet » agit, elle, en lieu et place d'un contrôle 
exercé par un stimulus unique (qui est ce qui est discriminé par les deux termes « cet objet » 
qu'on peut isoler dans le stimulus discriminatif verbal appartenant à la description alors à 
l'analyse). Notons que c'est à la fin d'un processus que nous produisons une telle description; 
son « référent » n'a pas à comprendre un lien physique entre deux stimuli qui seraient 
impliqués ni entre le stimulus et lui-même, observés à deux moments (voir, entre autres, les 
fiches nos 2330 et 2331). Ajoutons que les fiches au sujet de l'essence en question et des 
identités numérique et quantitative peuvent être lues ici à profit. 

 
2352. Dire une chose différente de celle que nous voulons dire est émettre une conduite 

verbale qui est déterminée par des contingences de renforcement différentes de celles qui 
déterminent la réponse que nous voulons émettre, ─ notre volonté étant une affaire de 
probabilité (vraisemblablement, inférieure à celle de la réponse émise, dans la situation) de 
l'acte escompté (déterminé dans son renforcement, non toujours dans sa topographie), ─ ce qui 
peut être à notre insu (dans ces cas, les conditions privées de l'émission de la conduite ne nous 
semblent pas différentes des conditions privées qui seraient alors ressenties). Conséquemment, 
il n'y a jamais lieu d'envisager entre autres que ce soit produire une expression ayant deux 
significations : celle du dire, qui serait véritable et accessible, et celle d'un vouloir-dire, 
spécieux et inaccessible, privé. 

 
2353. Ce qui nous semble être un point unique, en un lieu, peut évidemment être constitué de 

plusieurs points alternant rapidement en ce lieu, mais on ne peut vraiment croire à ceci : en 
termes d'un point unique, les hommes parlent, depuis toujours, d'un tel ensemble de points. 
Songeons-y bien : considérer cette possibilité, c'est non pas permettre que le stimulus verbal 
« un point unique » soit discriminatif de deux réalités, l'une véritable et l'autre apparente (la 
fiche no 2352 peut être lue ici à profit), ou qu'il soit indéterminé dans son rôle, mais, plutôt, le 
considérer comme s'il était discriminatif, depuis toujours, d'un ensemble de points alternant 
rapidement dans l'espace, ce qui est improductif (entre autres, en nous interdisant de proposer 
ce que nous disons ainsi). 
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Cela étant dit, notons que le nom « la continuité spatio-temporelle », qui est parfois 
proposé pour définir ce qui serait appelée « l'identité quantitative », suggère l'existence de 
l'espace-temps (le terme est d'une construction théorique, ─ voir les fiches de ce travail qui 
sont au sujet de cette construction). Or l'interprétation du nom « l'identité quantitative », dans 
le cadre de cette définition, permet aux adeptes du scepticisme de déduire ceci : lors 
d'observations discontinues, nous ne sommes jamais dans les conditions permettant de 
conclure qu'il y ait un objet unique derrière les phénomènes liés par la raison, et, lors d'une 
observation continue, nous ne découvrons pas, non plus, la continuité spatio-temporelle de ce 
supposé objet unique, de ce que celle-ci est observable uniquement d'un point de vue qui nous 
soit en fait inaccessible, celui de l'espace-temps dans sa globalité, d'où la raison justifiant notre 
incertitude quant à la vérité de l'identité quantitative (numérique) qui est proposée. Or il peut 
être tentant de reprendre ici les commentaires faits à la fiche no 2351, mais arrêtons-nous, 
plutôt, à la construction qui autorise cette conclusion. Par elle est posé ceci : il existe un 
espace-temps dans lequel nous, les hommes, pensons que l'univers est un espace-temps. Or 
comprenons qu'il n'en va même pas ici comme dans une fiction dans le cadre de laquelle 
l'univers est une caverne (au sens propre, ─ ce qui est trivial qu'il n'est pas, car il n'est pas un 
membre de la classe des cavernes, ─ ou en un sens métaphorique, par des propriétés définissant 
la classe des cavernes, dans le monde) dans laquelle nous (il peut être tentant d'ajouter « en 
tant que personnages de la fiction », mais il faut que cela soit le cas réellement, non de façon 
fictive) sommes des prisonniers pensant que l'univers serait une caverne : en effet, le nom 
« l'espace-temps » n'appartient pas, lui, à une réponse verbale véritable (au sens opérant) ni 
n'est en droit susceptible de cette appartenance. 

Somme toute, disons qu'il n'est pas surprenant que même un sceptique ne montre que 
très rarement un véritable doute quant au nombre d'objets qu'il observe quand il est en 
présence de ce qui lui apparaît être un seul et même, au cours de son observation. 

 
2354. Pour enseigner à un enfant en bas âge la réponse verbale « il y a un seul objet », nous 

lui présentons un modèle du comportement alors que, par exemple, il est en train d'observer 
non pas deux objets dans son environnement (incluant quand ceux-ci sont deux représentations 
d'un objet unique), mais un seul, ainsi que lui présentons, dans des cas contraires, une conduite 
opposée, comme « il n'y a pas un seul objet ». Nous favorisons la production des réponses 
inconditionnées de même topographie, puis les renforçons (entre autres, la fiche no 2328 peut 
être lue ici, avec profit). 

 
2355. Examinons la conclusion d'un homme quant au contenu d'une grande flûte qu'un 

individu observé boit lors d'une réunion dont le service est sous la rigoureuse règle d'étiquette 
faisant que seules les coupes de cette sorte servent à servir du champagne. Que cette 
conclusion soit sous le contrôle de la règle précédente ou qu'elle résulte d'une exposition 
directe à l'ensemble des contingences de renforcement dont cette règle est extraite, cela 
n'entraîne pas que le contenu de la flûte soit du champagne. La nature du liquide n'est certes 
pas une affaire de règles sociales (incluant de règles dans une société dont les fondements 
seraient les prétendues Lois de la pensée ou de la nature); elle est découverte « dans un 
échantillon du liquide », à titre des propriétés définissant sa classe. L'entité abstraite est 
découverte quand l'homme la nomme, et il apprend à le faire en répondant à de ses 
échantillons en plus d'une occasion. Cette réponse peut être donnée à l'aide d'appareils que les 
échantillons liquides affectent d'une façon coordonnée à l'ensemble des propriétés qui 
définissent la classe, ce qui, en certains cas, permet d'augmenter l'objectivité de la 
connaissance. 
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2356. Pour certains penseurs, rien n'empêche logiquement de considérer qu'à une certaine 
époque, les échantillons de la pyrite de fer étaient de l'or tout autant que l'étaient ceux du métal 
précieux. Mais comprenons ce qui suit. Bien que ceux-là aient certaines propriétés physiques 
similaires à celles de ceux-ci, ils en possèdent d'autres suffisamment différentes pour rendre 
suspecte cette confusion de la part de tous ces hommes, en toutes les circonstances, à cette 
époque même (d'ailleurs, ce sont ces propriétés physiques spécifiques qui ont incité des 
individus à rechercher des critères objectifs de la présence du métal précieux, dans le milieu 
environnant). Même en envisageant la totale confusion suggérée ici, il n'y aurait lieu de 
conclure ni que certains échantillons de la pyrite de fer auraient eu des propriétés physiques 
différentes de celles qu'ils ont aujourd'hui (en l'occurrence, celles spécifiques à l'or) ni que les 
hommes n'auraient jamais identifié ce qu'ils pensaient être de l'or (entre autres, la fiche no 
2352 est à lire ici). Au plus pouvons-nous nous amuser à penser qu'une classe définie par les 
propriétés communes à l'or et à la pyrite de fer aurait été nommée avec un mot de la forme 
« l'or ». 

 
2357. Au sujet d'un cas où un locuteur déclare à un auditeur : "l'homme qui boit du 

champagne en face de nous est « Untel »", alors qu'à son insu, ce dernier boit du vin blanc et 
qu'au comble, un autre homme, dans ses parages, ingurgite réellement le liquide pétillant, 
disons qu'il n'y a lieu ni d'envisager que le locuteur parle d'un être qui ne soit pas celui dont il 
parle ni, à défaut, de considérer l'information qu'il émet en termes d'une phrase ayant 
différentes significations (voire propositions), selon les points de vue différents du locuteur et 
de l'auditeur. Pour un behavioriste radical, il en va ici un peu comme dans la situation 
présentée à la fiche no 2356 : la conduite verbale émise par le locuteur l'est sous un contrôle 
anormal exercé par les stimuli (l'émission de l'opérant est rendue probable, dans le monde, par 
un homme qui boit du champagne en face du locuteur et des auditeurs, dans le fait qu'il a le 
nom que ce locuteur mentionne), et il est donc probable qu'elle ait un effet non escompté sur 
un auditeur. 

 
2358. Considérant la situation décrite à la fiche no 2357, nous pouvons certes paraphraser à la 

fois ce que dit le locuteur et ce qu'il veut dire quand il s'exprime en ces termes : l'individu qui 
boit du champagne en face de nous est « Untel ». Mais il n'y a pas lieu, pour autant, de 
considérer que le comportement verbal qu'il émet (anormalement) soit à analyser en termes 
d'une déclaration apparente, ─ le dire, ─ et d'une déclaration réelle, ─ le vouloir-dire. Ces deux 
déclarations sont des réponses verbales : l'une est émise, l'autre ne l'est pas, et chacune d'entre 
elles est déterminée par des contingences de renforcement qui lui sont spécifiques. 

Cela étant dit, réalisons qu'il n'y a nullement lieu de reconstruire un acte verbal dans le 
cadre d'un prétendu dire qui serait la réalité indicible d'un autre qui, lui, serait une ombre ne 
pouvant au plus qu'être tributaire de ce dire inconnu. Un dire doit avoir été émis au moins une 
première fois pour exister, et la volonté de dire, même en privé, est une affaire de probabilité 
d'actions, laquelle est fonction d'un ensemble de contingences auxquelles le locuteur a été 
exposé antérieurement, dans le monde. 

 
2359. À la fiche no 2357, le dire émis qui est confronté à celui qui aurait permis au locuteur 

d'accéder au renforcement qu'il escomptait est comme un aliment qui, en une certaine 
situation, a l'effet d'occasionner un mal de tête à celui qui l'a ingéré : d'un côté, il est insensé de 
poser que l'aliment a lui-même le mal de tête qu'il occasionne alors et, de l'autre côté, qu'il 
produit son effet désagréable sans que ne soit en cause ce qui est responsable de sa nature 
d'être un aliment et même de son groupe alimentaire. 
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2360. Les hommes cherchent à produire des règles universelles, mais cela n'a d'intérêt que 
lorsque l'ensemble des contingences à décrire sont universelles, ce qui n'est certes pas toujours 
le cas. Ainsi, il va de soi que la connaissance des comportements qui sont caractéristiques d'un 
individu et la découverte de leurs contrôles peut être utile et qu'elle est l'affaire de règles 
extraites d'un ensemble de déterminants (contingences de renforcement) particuliers (non 
universels), ceux comprenant ce particulier, en action, et que, par ailleurs, chacun de ces 
comportements est déterminé par un ensemble de déterminants qui, bien que universels dans la 
culture en cause, sont spécifiques à la communauté exposée à celle-ci. 

 
2361. L'analyse opérante de la règle verbale « j'ordonne de lever les mains » (laquelle est un 

opérant déterminé en interrelations avec ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes, ─ entre autres, la fiche no 794 peut être lue ici, avec profit) est beaucoup plus 
productive que l'analyse grammaticale du stimulus verbal qui est parfois produit à l'occasion 
de cette réponse émise (qui, lui, est, dans ce cadre, défini en termes d'un verbe en relation avec 
un sujet et un complément). Notons que nous pouvons reprendre ce commentaire pour 
n'importe quelle conduite verbale. 

 
2362. Examinons l'argumentation suivante. 
 

La position d'un sceptique manifeste son incohérence : un tel penseur dit douter de la 
presque totalité de ce qui est assuré pour tous les membres de sa communauté et, entendu qu'il 
est un d'entre eux, il dit donc douter de la presque totalité de ce dont il ne doute pas! Or même 
si un sceptique proposait très vivement le solipsisme, cela ne changerait à ceci : ce qu'un tel 
penseur remettrait en question ne serait que ce que lui-même croirait! 

 
Le « doute » d'un tel soi-disant sceptique est une pure fiction. Un homme peut 

assurément accepter, un moment, de remettre en question ses propres croyances et, même, ce 
qu'il tient, lui-même, pour des vérités assurées (notons qu'il nous est possible de connaître un 
bon nombre des vérités et des croyances d'un tel sceptique puisque, selon toute apparence et 
toute vraisemblance, elles sont extraites d'un ensemble de contingences de renforcement 
auxquelles nous avons, nous-même, été exposés). Par contre, il est clair qu'il est incohérent de 
poser qu'un homme simultanément doute et ne doute pas d'une certaine chose (ce qui n'est pas 
sans rapport avec l'apparent problème qui est l'objet, entre autres, des fiches nos 2357 à 2359). 
En fait, un problème véritable que peut suggérer le propos à notre présent examen se dissipe 
quand nous distinguons vérité et croyance et quand nous comprenons ce qu'il en est de 
chacune d'elles. Ici, pour un behavioriste radical, la vérité a l'objectivité, recherchée, que nous 
retrouvons dans les déterminants montrant des règles premières, ou des règles secondes pour 
manipuler ces premières, alors que la croyance, relative à des connaissances subjectives, 
souvent non verbales, est une affaire de probabilité d'action, laquelle est fonction des 
contingences auxquelles le sujet a été exposé. C'est donc en termes d'un comportement 
contrôlé par des règles et de ce comportement modelé directement par l'ensemble des 
contingences de renforcement qu'il nous faut approcher le problème de la vérité versus la 
croyance (même personnelle), incluant dans les cas où la mise en doute est très vive ou a pour 
« but » d'établir une construction explicative. 

 
2363. Ce qui ne va pas avec une allégorie selon laquelle les entités abstraites ont, avec les 

objets observés familièrement, un rapport à peu près similaire à celui que ceux-ci auraient avec 
leurs ombres observées par des prisonniers sur les murs d'une caverne tenant ces hommes 
enchaînés depuis leur naissance, c'est, avant tout, qu'elle nous suggère de réduire ces entités à 
des objets qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données et de répondre à 
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ces objets-ci comme aux êtres, imaginaires, que sont les spectres noirs dont l'existence est 
suggérée dans le cadre d'une mauvaise interprétation du mot « ombre » (voir les fiches qui sont 
au sujet de ce dernier mot). (Notons que cette allégorie est à distinguer d'une variante selon 
laquelle c'est une métaphysique chose inaccessible en soi, c'est-à-dire en raison de sa nature 
propre, qui serait dans ce rapport avec les corps : pour celle-ci, voir d'autres fiches de ce 
travail.) Puis la construction nous invite, subrepticement, à répondre aux stimuli exerçant nos 
sensations comme à celles-ci, en ce qu'elles sont interprétées comme étant des entités qui 
existent indépendamment de nos réponses (et, pourquoi pas, de tout). En quelque sorte, nous 
sommes incités à penser à la fois que les objets que nous disons communément être à 
l'extérieur de nous seraient des représentations à l'intérieur de nous-même et que ces 
représentations seraient celles de choses (objets abstraits) qui, bien qu'on les considère 
tributaires de notre esprit, existeraient en dehors de lui, en indépendance avec celui-ci, dans un 
monde où elles ne pourraient actuellement être observées par nous-même ou par un 
quelconque autre être sensible. 

 
2364. Ceux qui éprouvent un malaise à considérer que sont un seul et même objet, dans le 

temps, une certaine table dont toutes les grandes « parties » ont été changées, progressivement, 
et celle résultant de cette histoire de transformations (voir, entre autres, la fiche no 2334) sont 
conviés à réfléchir au fait qu'ils n'ont aucun doute quant à leur survie, dans l'espace et dans le 
temps, bien que leur masse osseuse soit remplacée par une nouvelle tous les deux ans et bien 
qu'il en aille ainsi, à des rythmes qui sont différents, de leur peau et même de toutes les 
« parties » de leur corps dont les propriétés définissent le concept commun de l'homme. 

 
2365. L'utilisation d'un instrument permet parfois l'observation d'un stimulus autrement 

inobservable, ou l'accroissement de la précision de celle-ci, mais elle peut également être 
l'occasion de l'exercice d'un contrôle inhabituel sur des réponses et de là celle de la production 
d'une interprétation inappropriée. Il importe alors d'en prendre conscience et d'informer des 
conditions de cette observation. Rappelons qu'un tel contrôle est dans le monde et que la 
physique est ce que nous avons de mieux pour décrire l'Univers. 

 
2366. Lors de l'exploration d'une part inconnue de l'Univers, il peut arriver que l'explorateur 

fasse l'apprentissage de réponses qui n'appartenaient ni à son répertoire personnel (ce qui est 
fréquent pour un homme dans les premières années de sa vie) ni même au répertoire d'un 
quelconque être humain (ce peut être le cas pour un scientifique explorant une matière restée 
jusque-là inconnue en raison de sa petitesse, par exemple), et, bien sûr, qu'il en vienne à 
remettre en question des choses auxquelles presque tous les hommes croient (ce qui peut 
inclure des procédés de connaissance qui s'avèrent productifs en d'autres domaines ou niveaux 
de la réalité à connaître). Mais il importe de comprendre qu'il n'y a pas lieu, pour autant, de 
considérer que l'existence de cette matière, antérieurement inexplorée, soit fonction de ces 
réponses originales. En particulier, il est improductif de penser que cette exploration mène à la 
découverte d'une métaphysique signification ou essence qu'auraient les objets connus 
familièrement ou, à l'inverse, à un métaphysique néant ou à un tout aussi métaphysique 
indéterminisme de la signification, comme si, en ces termes, il était question de propriétés ou 
de ce qui, dans les objets physiques, exerceraient ces supposées propriétés. L'originalité d'une 
expérience ne doit pas, non plus, amener un homme à interpréter comme étant une propriété 
physique ce qui ne l'est pas (par exemple, à considérer que la mesure objective du nombre 
d'observations renforcées d'un phénomène soit une propriété physique de ce dernier ou, pire, 
que le soit la probabilité de son apparition). 
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2367. Décrire une fiction est souvent la paraphraser, c'est-à-dire construire, sous la direction 
de l'ensemble des stimuli discriminatifs qu'est la fiction, d'autres stimuli qui en ont 
approximativement les effets sur la communauté verbale; ce n'est jamais émettre des 
comportements descriptifs sous le contrôle d'informations (opérants) au sujet d'objets décrits 
ou sous leur contrôle direct. 

 
2368. Il peut arriver qu'un instrument d'observation modifie physiquement le stimulus à 

observer, mais, en un tel cas, il n'y a nullement lieu de considérer que la chose telle qu'elle 
aurait pu être observée, si elle n'avait pas été modifiée, et celle telle que modifiée soient plus 
d'un stimulus; au plus, pouvons-nous dire que le stimulus exerce des « apparences » 
différentes. Certes, nous pouvons même envisager qu'il n'appartienne plus à une classe à 
laquelle il appartenait ou qu'il fasse partie d'une classe à laquelle il n'appartenait pas, avant 
cette modification physique. 

 
2369. Un stimulus observé peut avoir une nature physique différente de celle qu'il avait lors 

d'une observation antérieure, mais cela signifie qu'il a changé physiquement et qu'il exerce 
maintenant des propriétés différentes de celles qu'il exerçait auparavant, non que plus d'un 
stimulus a été observé. Pour sa part, l'information selon laquelle un certain instrument 
d'observation change la nature physique de l'objet à observer implique qu'il le modifie 
physiquement de sorte qu'il exerce maintenant des propriétés définissant une classe différente 
de celle à laquelle il appartenait, non qu'il le remplace par un autre objet (stimulus). Dans le 
cas où l'emploi de l'instrument est plutôt l'occasion d'une réponse sous une apparence 
(sensation) inhabituelle, nous pouvons peut-être dire que l'objet observé n'apparaît pas comme 
il est, mais cela n'implique pas qu'il ait changé physiquement, ou que nous observions une 
représentation du corps, plutôt que le corps lui-même, ou, pire encore, que nous ayons affaire à 
un phénomène, inhabituel, voilant un métaphysique noumène. Il importe donc de souligner 
ceci : les propriétés physiques d'un objet donné sont (exercées par) celui-ci, non un 
métaphysique Être en soi, ou sujet transcendantal, qui se manifesterait sous la forme de choses 
voilées de représentations. 

 
2370. Examinons le propos suivant : 
 

La Réalité apparaît aux êtres sensibles à travers leurs instruments naturels d'observation 
que sont leurs sens (parfois doublés d'instruments), lesquels la livrent sous des apparences qui 
sont parfois, pour eux-mêmes, illusoires, trompeuses, etc. Cette réalité est toujours observée 
sous des apparences, jamais en soi. 

 
Premièrement, un homme qui a des organes sensoriels en bon état est à distinguer d'un 

autre qui, n'en ayant pas, doit utiliser des instruments (incluant des êtres humains et même, 
parfois, des intermédiaires comparés à des organes sensoriels) pour répondre à l'environne-
ment. Deuxièmement, il n'y a pas lieu de réduire la sensation exercée par un stimulus à ce 
stimulus même (ni à un quelconque autre) et de là de suggérer la possibilité, d'une part, qu'une 
réponse sensitive au sens proche du contact, « intime » ou non, avec l'objet existe sans 
sensation et, d'autre part, qu'une sensation, en tant que objet abstrait, existe indépendamment 
des réponses qu'un être émet. Troisièmement, même observer un stimulus en son absence n'est 
pas le faire sans qu'un certain contrôle ne soit exercé sur la réponse émise et donc sans 
certaines conditions (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Finalement, disons qu'il n'y a 
pas lieu de soutenir, non plus, la fiction des « objets de l'intuition intellectuelle par opposition 
à l'intuition sensible », qui implique ce propos « tout ce qui existe apparaît, au sens particulier 
qu'il se crée, d'abord dans l'intellect d'un Être supérieur, pour réapparaître, au sens d'être recréé 
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sous la forme d'une sensation représentative, dans l'intimité de l'esprit des êtres ayant une 
intuition qui n'est pas intellectuelle ». 

 
2371. En tant que stimulus, l'objet sonore qu'est un do est descriptible en termes de la 

physique. Quand il est produit en même temps que d'autres sons, il est une partie d'un 
complexe ensemble sonore. Un do est aussi un échantillon d'un certain type (appelé « le do »). 
Or on ne peut répondre à celui-ci comme à des stimuli, existant ou même (inclusif) ayant 
existé, ni, de surcroît, comme à un stimulus unique, tel un archétype : ce type est une gamme 
de caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement. C'est un ensemble de 
déterminants sociaux qui font que nous donnons la réponse unique « do » à certains objets 
sonores, et à eux seuls, sous leur caractéristique commune. Celle-ci n'est pas réductible à un 
stimulus (à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données), et elle 
n'existe, en tant que objet (abstrait), qu'à partir du moment où, dans le milieu environnant, des 
renforcements ont défini la réponse unique (abstraite), en relation avec un état de privation ou 
de stimulation aversive. Les réponses déterminées par des contingences non sociales sont 
toujours émises sous le contrôle de stimuli, sous un ensemble de leurs propriétés bien sûr; ces 
réponses ne sont jamais données à ces propriétés mêmes. Ce sont un ensemble de déterminants 
sociaux qui modèlent des réponses agissant à la place d'un stimulus en tant que le contrôle qu'il 
exerce (comme, souvent, beaucoup d'autres le font, dans le monde). Ainsi ces déterminants 
font en sorte qu'un individu apprend à dire « do » en présence de certains stimuli sonores, et 
d'eux seuls, et à répondre à ce mot en lieu et place d'un contrôle (un de la grande gamme qu'on 
appelle communément « le do ») que ces stimuli, et eux seuls, exercent, dans le monde. Le fait 
que l'homme l'émette en l'absence apparente de tout support environnemental est un trait 
caractéristique du comportement de ce type (type verbal). 

 
2372. Examinons le propos suivant : 
 

En termes d'un ensemble de points rouges composant une certaine surface colorée, 
nous ne parlons que de quantités (portions) de celle-ci, non de qualités (à savoir de sa 
luminosité, de sa brillance, etc., qu'elle présente à différents moments). Or de cet exemple, 
parmi d'autres, nous induisons qu'une construction quantitative ne peut servir à expliquer une 
propriété qualitative. 

 
Une qualité, propriété qualitative, n'est pas réductible aux stimuli qui l'exercent, 

lesquels sont descriptibles en termes d'une science de forme numérique (ce qu'est la physique 
en grande part), mais, notamment, nous découvrons que des propriétés quantitatives d'un 
ensemble de points colorés, comme leur nombre et comme leur densité, sont très importantes 
pour l'exercice de la qualité, propriété qualitative, qu'est la couleur du corps qu'ils couvrent. 

 
2373. L'étendue spatiale entre un homme et un stimulus qu'il entend à travers l'air ambiant 

(qui vibre en correspondance) n'est pas celle du stimulus sonore, tout comme elle n'est pas 
celle du stimulus visuel dans le cas où cet homme voit l'objet à travers ce gaz. Cette étendue 
est exercée par, entre autres, cet air, sans lequel l'homme ne répondrait pas au stimulus sous 
cette sensation. Et les propriétés auditives sont celles du stimulus, non de l'air. 

 
2374. Bien que le mot « rien » puisse être un sujet grammatical, il n'y a pas lieu de considérer 

qu'il désigne un être, ni, de surcroît, un agent ou actant (voir les fiches au sujet d'un tel mot). 
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2375. Les « je » et le « j' » apparaissant dans la phrase « je vous informe ici qu'il est fictif que 
j'aies commis un récit dans lequel je serais un personnage fictif » sont des stimuli 
discriminatifs impliquant un même homme (qui est à la fois l'auteur de la phrase, le soi-disant 
auteur du récit suggéré et le prétendu personnage fictif de l'inexistante fiction). Le sujet 
discriminé est suggéré fictif en tant que auteur du récit et en tant que son personnage. 

 
2376. Selon certains penseurs, la phrase présentée à la fiche no 2375 est à analyser dans le 

cadre de trois niveaux de langages, celui de l'information, L0, celui de la prétendue écriture du 
récit mentionné, L1, et celui de ce supposé récit, L2, où on établit les interprétations respectives 
suivantes du « je » : I0, par laquelle il est l'auteur de l'information, I1, par laquelle il est l'auteur 
du récit, et I2, par laquelle il est un personnage de ce récit. Mais il est beaucoup plus productif 
de rendre compte des choses en termes d'une conduite verbale qui est sous le contrôle d'une 
autre conduite verbale (à savoir de « il est fictif que j'aies commis un récit dans lequel je serais 
un personnage fictif », ─ dont les termes « j' » et « je » sont discriminatifs du locuteur en 
cause, rappelons-le) et qui précise, pour l'auditeur, ce qu'il en est d'elle, à savoir une 
information. Notons que la phrase peut évidemment n'être que le stimulus discriminatif verbal 
de la conduite opérante verbale qui est mentionnée ci-dessus, non cette conduite même, et que 
le mot « fictif » sert à écarter la suggestion, opérée par certains mots, de l'existence de 
certaines choses. 

 
2377. Dans l'obscurité, personne ne dit normalement « tous les objets sont noirs », sauf sous 

la direction d'une information appropriée ou à la suite d'une exposition, impliquant les 
conditions appropriées d'éclairage, à un ensemble de contingences de renforcement 
comprenant des corps qui y exercent des contrôles du type en cause. L'homme qui, par 
exemple, lance une boutade ayant la topographie du dire précédent le fait à la suite d'une 
« généralisation », rendue possible par la situation comprenant vraisemblablement des stimuli 
colorés, et pour une autre raison (qu'est la recherche des renforcements exercés par un 
auditoire qui rit). 

 
2378. Quand nous observons un corps dans une enceinte qui s'assombrit lors de la baisse de 

l'éclairement, nous ne pensons pas qu'il change d'apparence en lui-même (physiquement), et 
nous sommes incités à rendre compte du phénomène par des facteurs en dehors de lui. Or 
considérer que ces facteurs soient, en partie du moins, en l'observateur, c'est ouvrir la porte à 
penser que celui-ci soit une cause de l'objet, car, pour le changement de certaines autres de ses 
apparences, il semble se modifier en lui-même (pensons à une pomme qui passe du vert au 
rouge en mûrissant). Or ces commentaires incitent à réaliser la productivité de la position du 
behavioriste radical, pour qui une « apparence » est une sensation, un contrôle d'une réponse 
sensorielle (dont les conditions d'être sont des facteurs découverts dans le monde), non une 
représentation, en tant que stimulus discriminatif ou en tant que stimulus (privé ou public, ─ 
les deux à voir), dont les conditions de l'existence seraient la métaphysique chose en soi, par 
des formes a priori. 

 
2379. Quand nous comprenons que notre assurance en un comportement descriptif, jamais 

parfait, est un sous-produit d'une exposition antérieure à un ensemble de contingences, nous 
réalisons ce qui fait que les propos des adeptes du scepticisme n'ont en eux-mêmes aucun effet, 
sur cette assurance, et pourquoi il est improductif de s'acharner à remettre en question toutes 
les connaissances ou de tenter de découvrir une vérité qui serait absolument certaine. 
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2380. Certains penseurs croient qu'il nous soit impossible de connaître une chose qui existe 
indépendamment de nous-même, qu'une telle chose serait un objet de la raison, à savoir un être 
qui s'imposerait à nous en tant que ce qui permettrait de faire la synthèse de notre connaissance 
sensible, alors que d'autres penseurs considèrent qu'il y a autant d'objets observés qu'il y a 
d'observations, et d'autres, encore, que l'objet matériel est l'ensemble de toutes les 
représentations possibles d'une chose liées par une raison. Or rappelons brièvement (pour des 
détails, voir d'autres fiches) ce qui est soutenu dans ce travail. D'un côté, les stimuli sont 
(exercent) les différentes sensations sous lesquelles nous leur répondons, et des sensations 
différentes peuvent être (exercées par) un seul de ces objets, qui existe indépendamment des 
réponses qu'on lui donne. D'un autre côté, il est, à la fois, raisonnable de penser que des stimuli 
existent sans être des objets de connaissance et exact que nous ne pouvons pas parler vraiment 
(parler au sens opérant) de stimuli inconnus de tous (il en existe, en toute vraisemblance) : 
poser l'existence, en un lieu, d'un stimulus n'ayant jamais été observé, c'est faire une 
hypothèse, laquelle est un stimulus discriminatif, susceptible d'appartenir à une véritable 
réponse verbale, non cette réponse même. Une telle hypothèse est occasionnellement 
confirmée, par l'observation de stimuli, inobservés auparavant, et, somme toute, il n'y a aucun 
avantage à prendre ici une position sceptique; le faire serait perdre la possibilité d'éliminer le 
solipsisme même. 

 

2381. Pour expliquer le fait qu'un stimulus qui est vu à travers une lentille convergente a une 
apparence différente de celle qu'il possède quand il est observé sans cet instrument, certains 
penseurs font appel à une image immatérielle qui serait vue en lieu et place du stimulus en 
présence. Or non seulement l'existence de cet intermédiaire, entre l'objet et le sujet qui 
observe, est très suspecte, mais nous ne sentons nul besoin de recourir à l'idée de cette chose 
pour expliquer, entre autres, la sensation tactile sous laquelle nous touchons ce que nous 
voyons, alors, à travers la lentille. Rappelons encore ceci. Pour un behavioriste radical, c'est le 
stimulus lui-même qui exerce ces différentes sensations, ─ non des représentations, à 
l'existence des plus suspectes, ─ et c'est cette réponse émise, à considérer ici en tant que 
stimulus, qui, tout comme les effets physiques (la réflexion de la lumière par l'objet et la 
réfraction de celle-ci par la lentille) permettant cette réponse, est évanescente, ─ non la chose 
observée même ni, non plus, cette sensation en tant que caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement existant, dans le monde (entre autres, les fiches nos 1606 et 
2248 peuvent être lues ici). 

 
2382. Examinons le propos suivant : 
 

Le carburant est une partie essentielle d'une automobile, car, sans lui, celle-ci ne peut 
être auto (par elle-même) mobile. 

 
Des véhicules de la classe en question ci-dessus (les autos à ressorts, par exemple) 

fonctionnent avec un moteur qui n'a nul besoin de carburant. La classe des automobiles est 
définie par leur forme et par la propriété de bouger de façon autonome, sans l'aide d'une force 
de traction extérieure. Certes, il est essentiel à un véhicule à carburant d'en posséder pour que 
son moteur le rende mobile, et cela pourrait être une raison retenue par un juge pour annuler la 
vente d'une auto soumise à une préalable entente verbale présupposant (et, de surcroît, à un 
contrat spécifiant) que l'objet acheté serait, à l'instant même, auto (ici sans remorquage) 
mobile. Mais il n'y a pas lieu de penser que la possession de carburant soit une des propriétés 
définissant même le véhicule à carburant. 
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2383. Quand, de façon réfléchie ou non, nous demandons à un auditeur de déplacer une boîte 
donnée, nous escomptons généralement qu'il déplace aussi son contenu (c'est presque aussi 
souvent le cas lorsque la boîte couvre ce contenu). Certes, les propriétés du contenu ne 
définissent pas la boîte, et un certain auditeur pourrait effectivement ne déplacer que le 
contenant, mais il est rare qu'il en aille ainsi, non par économie d'énergie (soulignons que 
déplacer le tout est déplacer, entre autres, la boîte), mais parce que l'auditeur émet, de façon 
réfléchie ou non, la réponse qui apparaît appelée à être renforcée, à savoir ici le déplacement 
de l'objet dont le locuteur escompte qu'il ne soit plus en ce lieu (et, peut-être même, qu'il soit 
en un autre lieu précisé). (Notons que, dans un tel cas, un linguiste peut décrire l'objet ainsi : 
l'objet désigné, de façon métonymique, avec le nom « la boîte ».) 

 
2384. Un homme peut croire qu'il soit essentiel à un véhicule de contenir du carburant pour 

être une automobile (ce qui est à tort, ─ voir la fiche no 2282), tout en répondant correctement 
sous le concept qui définit la classe : c'est la conscience réfléchie appropriée que cet homme 
n'a pas. Rappelons qu'un concept est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, dans le monde, ─ non une idée, dans un supposé esprit universel, une essence, 
dans un métaphysique monde en soi inaccessible, un imaginaire « schème » inné, dans le 
cerveau des hommes, un usage, dans une communauté, ou un mot, dans le répertoire d'un 
individu. 

2385. Le nom « le nom propre » se réfère à une classe de comportements opérants. Le nom 
d'un homme et celui de la même topographie d'un autre individu sont des comportements 
verbaux différents, déterminés par des contingences de renforcement différentes. Cela étant 
rappelé, notons ceci. Contrairement à l'interprétation selon laquelle le nom d'un individu peut 
être celui, entre autres, de plusieurs autres hommes, la considération du behavioriste radical 
permet de dissiper une autre idée incongrue, celle de l'interpréter équivalent au nom d'un 
ensemble exhaustif de ses caractéristiques, et ce, bien que la mention de celles-ci puissent 
effectivement permettre d'identifier l'homme qui exerce le contrôle dont on dit qu'il est le 
« référent » du mot communément appelé « nom propre ». 

 
2386. Comme nous l'avons plusieurs fois souligné dans ce travail, il est plus productif de 

considérer une description comme elle est, à savoir un comportement verbal, que de 
l'interpréter dans le cadre d'une analyse en termes de mots ou de syntagmes divers qui 
exprimeraient de métaphysiques propositions, au sens des logiciens. Cela permet de 
comprendre, entre autres, que la règle puisse avoir un effet productif, dans une conversation, 
alors que certains des éléments qu'elles comportent n'appartiennent pas au répertoire verbal de 
l'auditeur, qui répond au comportement d'abord sous sa topographie, laquelle est suggestive en 
raison d'un ensemble de contingences de renforcement auxquelles l'auditeur a été exposé. 
Prenons, en exemple, la description « Scott est l'auteur de Waverley ». L'opérant verbal 
« l'auteur de Waverley » qui est directement modelé par l'ensemble des contingences de 
renforcement comprenant l'individu qui le contrôle, sans lien peut-être au fait qu'il a écrit le 
roman historique qui est mentionné, et l'opérant de la même topographie qui est sous le 
contrôle d'une règle verbale sont des comportements, à distinguer, qui appartiennent ici à des 
descriptions à distinguer également. De même, le nom « Scott » qui est modelé directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement comprenant l'homme qui le contrôle, peut-être à 
nouveau sans lien au fait qu'il a écrit le roman historique mentionné, et le comportement de la 
même topographie qui est contrôlé par une règle sont aussi des opérants à distinguer. Il 
importe donc de réaliser ce qui suit. Il y a lieu de considérer qu'un locuteur émette une 
description différente dans chacun des cas suivants : il informe que Scott (qu'il ne connaît pas) 
est (dit être) l'auteur de Waverley, que Scott (qu'il connaît) est (dit être) l'auteur de Waverley, 
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que (l'homme considéré comme étant) Scott est (confirmé par lui comme étant) l'auteur de 
Waverley et que Scott (qu'il connaît) est (confirmé par lui comme étant) l'auteur de Waverley. 

Cela étant dit, réalisons l'importance de ne pas confondre le contrôle à la place duquel 
une description agit normalement (ce concept remplace avantageusement la notion de la 
« signification » de la description) et un effet de son émission (duquel peut être affaire 
l' « intention », le « but », la « direction », le « sens », du comportement, pouvant différer pour 
le locuteur et pour l'auditeur). Ainsi, la réponse descriptive émise peut être le « signe » (le 
stimulus discriminatif, proche du contrôle ou du renforcement), pour le locuteur (qui est son 
propre auditeur), d'un renforcement social accordé à un homme cultivé ou de la disparition 
d'un renforcement négatif manifesté par l'auditeur tracassé, et, pour l'auditeur, du renforcement 
à entreprendre une action concrète sous le contrôle de la règle. Elle peut « signifier » toutes ces 
choses. 

 
2387. La substitution du nom « Vénus » au syntagme « l'étoile du matin » dans la règle 

« Vénus est l'étoile du matin » donne, dans le cadre où celle-ci est considérée à titre 
d'équivalence logique, la vérité de forme tautologique suivante : Vénus est Vénus. Notons que 
la perte de « signification » occasionnée par le passage de la règle première à sa traduction 
n'est pas inquiétante pour quiconque considère les véritables paroles comme des comporte-
ments, rarement bien reconstruits dans un cadre logique. Ce qui ne signifie évidemment pas 
que nous ne produisions jamais une conduite verbale de la forme « Vénus est Vénus »; nous le 
faisons, par exemple, pour clore une discussion exaspérante (par exemple, un discours que 
nous pouvons décrire en disant qu'il laisse à penser que le poursuivre ne pourrait changer quoi 
que ce soit à l'objet de la conversation) ou pour annuler, chez un auditeur, des effets, non 
escomptés, produits par l'émission, en plus d'une situation, de la même réponse verbale 
« Vénus ». Le nom et le syntagme ci-dessus appartiennent à différents comportements verbaux 
émis (lesquels ne se réduisent pas à des stimuli, incluant aux stimuli verbaux produits parfois, 
─ non toujours, ─ à l'occasion de leur émission, dans des circonstances souvent différentes), 
qui agissent à la place de différents contrôles que contribue à exercer un stimulus unique, la 
planète en cause. La règle verbale « Vénus est l'étoile du matin » est contrôlée par un corps 
céleste (celui appelé « Vénus ») dans le fait qu'il est l'étoile (observée au moment) du matin. 
Cela implique que le corps céleste qui est (exerce) le contrôle de l'opérant « Vénus » est 
(numériquement, quantitativement) le même que celui qui est (exerce) le contrôle de l'opérant 
« L'étoile du matin », mais non que les opérants émis ont exactement les mêmes effets (voir, à 
profit, les fiches nos 695, 696 et 946). En passant, notons qu'une chose comme un moment du 
jour peut, certes, favoriser l'identification d'un objet physique, mais si une conduite verbale de 
la forme « l'étoile du matin » est sous le contrôle d'une quelconque étoile et des stimuli qui 
font le matin, elle est non pas ce qu'on appelle « un nom propre », mais le nom d'une classe 
d'objets définie par leurs propriétés astronomiques et par celle qu'ils sont visibles le matin 
(ajoutons que, sous la forme « l'étoile du matin », on peut évidemment parler aussi d'un 
échantillon en cause, de cette classe). Quand « l'étoile du matin » est un nom propre 
(généralement, on va alors écrire « L'étoile du matin »), il peut être émis le soir même, ce qui 
ne signifie nullement qu'il ne puisse engendrer des effets indésirables, sur un auditeur, en 
raison, par exemple, de sa topographie. 

 
2388. Examinons la démonstration suivante. 
 

A. L'étoile du matin est Vénus. 
B. Vénus est un mot de cinq lettres. 
C. L'étoile du matin est un mot de cinq lettres. 
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La conclusion C, établie dans le cadre du calcul propositionnel admettant la vérité des 
deux premières règles et le principe de substitution salva veritate, est à considérer à titre de 
vérité démontrée d'une façon tautologique. Cette conclusion est certes improductive aux yeux 
mêmes de ceux qui procèdent à ce type de déduction, mais elle est efficace par exemple dans 
le cadre du traitement d'un discours codé où le stimulus verbal « L'étoile du matin » est à 
traduire par le stimulus verbal équivalent « Vénus ». Notons qu'il apparaît clairement ici 
qu'une démonstration logique est l'affaire de manipulations de règles sous leur topographie. 

 
2389. Pour plusieurs penseurs, un mot est en quelque sorte un stimulus verbal lié à une 

essence métaphysique qui est appelée « une proposition ». Et il va de soi que cette liaison 
imaginaire est de nature indéterminée. Pour un behavioriste radical, le stimulus verbal 
classiquement appelé « mot », « phrase », etc., est une classe d'objets comme les autres dans le 
milieu et il est avantageux de remplacer sa notion par le concept du stimulus discriminatif 
verbal. Or précisons ce qui suit. Il n'est pas toujours exact de dire que chacun des termes qui 
occupent les penseurs précédents est un stimulus (verbal) qui, par sa proche antériorité passée 
à la réponse émise et renforcée de l'opérant à qui il appartient, a acquis le rôle qui est proche 
du contrôle de cet opérant, à savoir celui de facteur favorisant l'émission ultérieure de ce 
comportement opérant, car ce n'est pas le cas du stimulus verbal qui est un renforcement 
différé des conditions ultérieures à l'émission de l'opérant. Disons que chacun de ces « mots » 
est un stimulus discriminatif, c'est-à-dire un facteur, proche du contrôle ou du renforcement, 
affectant la probabilité d'émission du comportement verbal auquel il appartient, ─ tout en 
soulignant que ce qui est en fait le plus productif est de faire l'analyse opérante du 
comportement verbal même à l'occasion de l'émission duquel est produit parfois, non toujours, 
le stimulus verbal qui en est discriminatif. 

Terminons en parlant d'un comportement verbal qui n'a rien des catégories plus 
habituelles de la linguistique : la production sonore d'une phrase écrite. Cet opérant n'est pas le 
comportement auquel le stimulus écrit appartient; le lecteur répond à la phrase écrite au sens 
proche d'être en contact avec elle, et le stimulus sonore qui est produit à l'occasion de 
l'émission de sa réponse est une traduction de ce stimulus écrit. Réalisons que cette production 
de sons n'est pas insensée comme l'est la lecture faite par un lecteur électronique ou par tout 
autre machine qui n'émet pas d'opérants, mais que son « sens » (certains disent ici « raison », 
« cause finale », etc.) est le renforcement qui définit la réponse, ─ plutôt que le contrôle de 
celle-ci (qu'exerce ici le stimulus écrit, non ce qui contrôle la conduite à laquelle il appartient). 

 
2390. Un homme peut penser, à tort, s'être présenté au début d'une pièce symphonique et 

s'exprimer sous la forme suivante : j'ai entendu un extrait du célèbre prélude du compositeur 
(soulignons que nous considérons ici le cas où cet homme produit l'opérant qui est 
normalement émis par un individu qui, présent tout au cours de la prestation, parle de ce qui 
est la totalité de ce que l'orchestre a joué, ─ car il est admis que, par une réponse de la même 
topographie, l'homme en retard pourrait parler, à raison cette fois, d'une « partie » de l'œuvre 
que ceux présents au départ auraient entendue en entier). Or ce qui est extrait d'un tel tout est 
un objet pour lequel, en tant que les stimuli qui l'exercent, une réponse non sociale existe; la 
« partie » correspondante de l'œuvre entière, dans le cas où celle-ci est jouée en entier, est, 
elle, un objet abstrait, une entité dont l'existence est tributaire d'une réponse (abstraite) du 
répertoire. Notons que la même remarque peut être faite au sujet d'un homme qui, pensant 
avoir été bien situé lors d'un concert, dit « j'ai vu un extrait de l'orchestre symphonique », alors 
que les autres musiciens y étaient présents. 
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2391. Examinons le propos suivant : 
 

Un arbre (une représentation) découpé dans une feuille de papier est à l'image de ce qui 
résulte de la vision (formative) d'un arbre dans la matière informe, et les conditions innées de 
la vision (formative) expliquent que tous les hommes découpent là, dans la matière, informe, 
un objet sous cette forme, immatérielle. 

 
Si la vision discriminative était à l'image du découpage d'un arbre (un mince corps 

représentant un arbre) dans une feuille de papier (condition qui impliquerait que le produit de 
cette vision serait un arbre réel), alors le corps découpé ne serait pas l'objet abstrait que 
suggère l'expression « la forme (ou la représentation) d'un arbre »; de cet objet (abstrait) nous 
pouvons certes dire qu'il est « dans la matière » impliquée, mais à titre du concept (ensemble 
de propriétés) qui définit la classe de ces « arbres » (représentations d'arbres, en tant que 
stimuli). Et si le résultat de la vision discriminative était un objet abstrait, alors, en tant que tel, 
il ne serait pas réductible à un corps découpé dans une feuille de papier. Cela étant dit, 
ajoutons ce qui suit. Pour un behavioriste radical, les conditions de la vision discriminative 
d'un homme sont à rechercher dans son histoire antérieure d'exposition environnementale, en 
tant que individu et en tant que membre de son espèce. En terminant, profitons de l'occasion 
pour prendre conscience de l'occasionnelle complexité, d'une part, à expliciter des 
« intuitions », des suggestions fautives opérées par des mots et même des interprétations de 
phénomènes communs et, d'autre part, à faire l'analyse menant à la conscience réfléchie de 
ceux-ci, cette explicitation étant moins menaçante et, de cela aussi, plus facile à faire quand la 
véritable connaissance devient disponible. 

 
2392. Examinons la règle suivante : 
 

La proposition exprimée par « la Terre est plate » était fausse il y a trois mille ans, 
même si on en pensait le contraire. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce que nous disons dans ce travail au sujet de 

l'interprétation du comportement verbal en termes de mots et de propositions métaphysiques, 
d'« intentions », etc. (voir les fiches qui sont à ces sujets dans ce travail). Profitons plutôt de 
l'occasion pour préciser certaines choses. En toute apparence et vraisemblance, aucun membre 
de notre culture ne dit actuellement « la Terre est plate », du fait que la connaissance de notre 
planète, dans sa forme, y est répandue au point que nous pouvons présumer que ceux qui n'ont 
pas ce savoir ne pensent pas à la Terre dans sa forme. Comprenons ceci. À parler strictement, 
disons que personne, même il y a trois mille ans, ne produisait la réponse verbale suivante « la 
Terre est plate ». Les hommes ont produit une phrase ayant approximativement les effets de 
« la Terre est plate » et cette phrase était « fausse », ─ ce qui implique, d'une part, que le 
propos à notre examen serait grandement amélioré si nous disions que « la Terre est plate » 
aurait été « fausse » il y a trois mille ans, et, d'autre part, que les difficultés que peut faire 
surgir une opposition de la rationalité à une fiction en termes d'une proposition au sens de la 
logique se dissipent en disant ceci : la Terre n'était pas plate il y a trois mille ans, même si on 
pensait qu'elle était ainsi. Finalement, considérons ce propos : il y a trois mille ans, on pense 
que la Terre est (une chose) plate. Celui-ci est sous le contrôle de la règle « la Terre est plate » 
et affecte son auditeur en retour. 

 
2393. Une hypothèse est un objet (stimulus discriminatif) qui intéresse les logiciens, mais elle 

n'est pas toujours manipulée dans un cadre logique (ni, de surcroît, dans un cadre logique 
admettant un système de règles dont est affaire la rationalité). 
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2394. Sous un programme bien construit, un ordinateur peut aménager et maintenir un 
ensemble de contingences de renforcement appropriées à une certaine « fin » : pour ce faire, il 
doit produire, en interaction adéquate avec les réponses émises par les organismes impliqués, 
les stimuli qui conditionnent les opérants espérés. Il en va ainsi dans l'enseignement 
programmé par ordinateur. En ce domaine, la situation d'apprentissage n'est pas très différente 
de celle impliquant un professeur (qui émet des connaissances et produit des renforcements, 
entre autres) et son élève, dans le fait que chacun répond toujours aux réponses émises par 
l'autre sous leur forme d'abord, bien qu'elles ne se réduisent pas aux stimuli. 

 
2395. Quand, très assoiffé, nous entrons dans une chambre à eau, un abreuvoir assez commun 

rend probable des comportements comme le regarder aussitôt, se diriger vers lui, actionner son 
mécanisme et boire l'eau qui en coule. Cela se produit de ce que l'eau a déjà renforcé le 
comportement de boire, et, ce faisant, les réponses préalables dont l'abreuvoir contrôle 
l'émission. De là l'accessoire acquière ce rôle, en rapport avec le liquide. Notons que nous 
pouvons parler du stimulus verbal « l'eau » comme nous venons de le faire de l'abreuvoir, mais 
avec, évidemment, d'autres implications, il est vrai. Cependant, notons que la réponse « l'eau » 
qui est sous le contrôle de la classe des liquides ayant les propriétés aqueuses est à distinguer 
de la demande (elliptique) « l'eau », dont la « signification » est l'affaire du renforcement 
constitué par l'auditeur qui procure au locuteur un échantillon de la classe identifiée par la 
demande. Cela étant dit, comprenons que l'abreuvoir n'est pas un mot : bien qu'il puisse 
« signifier » de l'eau pour un quelconque organisme qui l'actionne avec l'« intention » (le 
« but », le « sens », la « signification ») d'obtenir ce renforcement, il n'est pas un 
comportement ni n'est un stimulus qui appartient à une quelconque réponse déterminée par des 
contingences. L'action d'opérer le mécanisme de l'abreuvoir n'est pas, elle non plus, un mot 
(comme une demande gestuelle pour avoir de l'eau; l'opération du mécanisme est définie par 
l'eau qui surgit de façon mécanique de l'abreuvoir, non par l'intervention d'un auditeur). 

 
2396. Certes, une juste prédiction implique, à la fois, ce qui, antérieur, la construit (on 

pourrait parler également de ce qui favorise sa construction) et ce qui, postérieur, la confirme, 
mais, songeons-y bien, cela ne signifie nullement que l'un et l'autre objet soient en une 
quelconque dépendance, dans l'environnement. 

 
2397. Pour certains penseurs, un philosophe qui cherche à comprendre l'activité créatrice ne 

fait rien d'autre que ce que fait un artiste. Répliquons d'abord que, dans l'un et l'autre 
domaines, la science aide à dépister les faussaires. Mais elle fait beaucoup plus. Certes le stade 
« intuitif » de la création est d'une analyse difficile, qui reste presque toute à faire. Par contre, à 
un niveau plus explicite, la recherche scientifique a donné de nombreux résultats qui éclairent 
l'homme dans sa recherche de la véritable connaissance du domaine implicite. De plus la 
science a contribué à modifier, d'une façon significative, ce qui est appelé « l'art du faux » 
(bien qu'il s'en faille encore de beaucoup pour qu'il y ait lieu de parler d'une technologie 
rendant caducs les comportements de l'artiste faussaire, dont le répertoire comporte des 
opérants au sens proche d'être en contact avec la matière première de l'œuvre d'art). Et nous 
pouvons faire un semblable commentaire en ce qui concerne ce qu'il est suggéré ici d'appeler 
les « philosophies du faux », pour renvoyer aux fictions explicatives de toutes sortes. 

 
2398. L'indifférence (dont il pourrait être question, entre autres, à la fiche no 2299) est 

conséquente à l'absence (quelquefois, au retrait prolongé) de certains renforcements positifs. 
Pour sa part, l'intérêt présuppose une exposition antérieure de l'organisme impliqué à un 
ensemble de contingences, un programme de renforcements et aussi, de préférence, des stimuli 
discriminatifs, un niveau d'excitation ou un état de sa privation de cet organisme... 
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2399. Vraisemblablement, les fictions explicatives de l'homme qui ont été élaborées tout au 
cours de son histoire peuvent être écartées après la description d'un petit nombre de concepts. 
Mettre en évidence ces caractéristiques, les analyser et s'en servir pour écarter ou ne serait-ce 
que catégoriser ces illustres fictions explicatives constituent déjà un programme des plus 
intéressants. 

 
2400. C'est en raison de leur exposition environnementale respective, en tant que membres 

d'une espèce et en tant que individus, qu'un locuteur émet une certaine conduite verbale, dans 
une situation donnée, et que l'auditeur répond à cette conduite (ce qu'il fait toujours d'abord 
sous sa topographie, ─ rappelons-le). Or comme ces expériences globales diffèrent et que le 
comportement verbal émis n'est que la partie la plus apparente des contingences de 
renforcement qui déterminent son opérant, il arrive que le locuteur ne soit pas bien compris par 
l'auditeur. Notons que les choses souvent se compliquent quand celui-ci répond non plus au 
comportement émis même, dans les circonstances de son émission, mais à un stimulus produit 
à l'occasion de cette production ou, pire encore, à une traduction qui en est faite : à ce moment, 
des aspects importants des circonstances impliquées et du comportement émis (incluant sa 
topographie) échappent à cet autre, alors que certains effets que l'auditeur manifeste en retour 
n'apparaissent pas au locuteur, diminuant les chances d'une communication réussie. 

 
2401. Examinons le propos suivant : 
 

Le langage est dans la réalité : les significations et les mots sont connectés à l'intérieur 
d'elle, ici et maintenant (ils ne sont pas dans les dictionnaires, qui, à côté des mots et donc 
isolément d'eux, figent leur signification comme si elle était intemporelle), et il en va ainsi des 
lois de la langue et de la pensée, que les descriptions ne font, tout au mieux, que montrer. 

 
Comme nous l'avons déjà mentionné dans ce travail, le concept du comportement 

verbal remplace avantageusement la notion du langage. Le langage a le caractère d'un objet; 
pour sa part, un comportement émis peut certes apparaître comme un élément de la réalité 
(laquelle établit les contingences de renforcement telles que les étudie l'analyse opérante), mais 
aucun comportement verbal ne se réduit à un tel objet. Et il en va ainsi d'un stimulus 
discriminatif verbal (comme celui produit parfois, non toujours, à l'occasion de l'émission d'un 
opérant verbal, ou comme une loi de la langue, ou même comme une règle de la logique 
verbale). Ces stimuli discriminatifs ne sont qu'une partie du système de renforcement (dont le 
concept peut remplacer avantageusement la notion de la grammaire, du moins telle que 
proposée par certains linguistes) qui établit et maintient les contingences de renforcement 
responsables du comportement verbal. Car ce dernier objet est déterminée en termes non pas 
de la science de la connexion des corps ici et maintenant, mais de celle des interrelations entre 
le comportement émis, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, au cours 
du temps. Au sujet de la « signification d'un mot », mentionnée ci-dessus, rappelons qu'elle est 
à considérer comme une propriété non de ce mot, ni, plus généralement, de la part de la réalité 
qu'est la situation où celui-ci est produit, mais des contingences qui déterminent ce compor-
tement. Il peut ne pas y avoir trop de mal à dire que la signification d'une phrase, ce qu'elle 
représente, est ce en lieu et place de quoi elle agit, ce qui exerce son contrôle : par exemple, un 
être (stimulus) pour le « nom propre » d'un homme, une propriété physique pour le mot 
« rouge sang », un renforcement pour des descriptions comme « beau » et « bon », une puni-
tion au sens large pour « non! », un geste du bras en tant que intervention qui renforce l'ordre 
« lever le bras! » pour celui-ci, une conduite verbale qui en contrôle une autre pour : « lever le 
bras! » est un ordre. Autrement dit, la notion qu'est la signification d'une parole est à remplacer 
par le concept qu'est la caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement 
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verbales (diverse comme il est montré ci-dessus). Cela étant dit, faisons quelques brèves 
remarques (pour des détails, voir d'autres fiches de ce travail) à partir de l'examen de la 
situation suivante : un membre de la culture sanctionne d'un retentissant « bravo! » la juste 
réponse d'un enfant en bas âge à qui il est demandé de faire la lecture d'une horloge en leur 
présence. Personne n'est présentement en mesure de découvrir les vraisemblables connexions 
spatiales entre tous les éléments suivants : la demande (en tant que objet de la physique) de 
lecture de l'horloge, la réaction des systèmes nerveux et musculaire de l'auditeur qui dirige sa 
tête et ses yeux vers l'appareil, la lumière qui atteint les yeux de cet organisme, la réaction de 
ceux-ci, puis celle des systèmes nerveux et musculaire de celui qui en vient à répondre à la 
demande, etc., jusqu'à la réaction du système nerveux de l'enfant au renforcement verbal émis 
par l'adulte à la suite de sa juste réponse. Ce que, présentement, nous observons, en connexion, 
est dans le temps (dans un laps de durée bien supérieur à tout moment proche du maintenant 
associé à l'ici, son équivalent spatial, dans l'expression « ici et maintenant » chère, entre autres, 
à des partisans du structuralisme), à savoir qu'un tel renforcement (opposé, par exemple, à un 
« non! » tout aussi retentissant) fait augmenter la fréquence de l'émission, en de semblables 
circonstances ultérieures, d'une telle réponse émise. Ajoutons que la culture est tributaire de 
l'apparition du mécanisme du conditionnement opérant dans l'histoire, en toute vraisemblance. 

 
2402. Des noms comme « le monde supra-sensible des propriétés, intangibles », « l'univers 

des entités surnaturelles » et « l'être n'occupant ni espace ni temps » sont des constructions 
faites, en partie, de stimuli verbaux qui sont discriminatifs d'êtres ou d'objets existant dans le 
monde, et, en partie, de mots (au sens de la logique) dont la définition est une construction en 
des termes de cette grande classe. De tels assemblages de mots n'opèrent que de vagues 
suggestions, qui ne sont pas toujours faciles à dissiper. 

 
2403. Examinons le propos suivant : 
 

L'Absolu est indicible, mais Lui, seul, crée, par son Verbe et en Celui-ci, Ce qui, à la 
fois, représente et est représenté. 

 
Cette fiction explicative, suggérant à tort la productivité de considérer le verbe (la 

parole, l'acte verbal, etc.) à la façon des logiciens, incite, quand un mot est un objet auto-
représentatif, à réduire au représenté, en tant que stimulus, ce représentant en tant que stimulus 
discriminatif, et réciproquement. Un véritable verbe (parole), loin d'être réductible à un absolu, 
est un objet dont l'abstraction est un trait caractéristique d'un verbe (une conduite verbale), et 
ce qui est verbe (véritable parole), comme ce qui est représentant (stimulus discriminatif) 
verbal, existe certes indépendamment des réponses qui lui sont données, mais non en 
indépendance de tout. Dire (incluant définir, déterminer, nommer) un être est lui répondre de 
façon verbale, ─ non le créer, comme ce pourrait sembler être le cas si ce dire était un verbe de 
création du type des êtres (stimuli verbaux) établis pour se représenter (être discriminatifs de 
réponses données à eux-mêmes). Et rappelons que c'est l'existence d'un être fictif qui ne tient 
qu'à une suggestion opérée par des mots (stimuli discriminatifs verbaux). 

 
2404. Une réponse verbale descriptive est déterminée par des contingences de renforcement, 

tout comme l'est un opérant d'une quelconque autre catégorie fonctionnelle. Son apprentissage 
par un organisme peut nécessiter l'exposition de celui-ci à un ensemble de tels déterminants : 
parfois, cet apprentissage est fait au terme d'un unique renforcement qui suit l'émission d'une 
seule réponse inconditionnée, dans les circonstances appropriées, et, parfois, il n'est complété 
qu'à la fin d'un processus. Rappelons d'autres choses. C'est un ensemble de déterminants 
antérieurs qui sont responsables du contrôle que les stimuli exercent sur une description, mais 
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c'est un ensemble de déterminants supplémentaires qui font que cette réponse émise agit en 
lieu et place de ce contrôle, pour diriger des réponses dont le renforcement est ce dont est 
affaire son caractère approprié. Soulignons que c'est donc la description émise qui est appro-
priée, ou non, pour agir à la place du contrôle exercé par ce qui est à décrire, en vue du 
renforcement escompté, non la classe à laquelle appartient cette réponse, et la production d'une 
telle conduite est rendue probable également par d'autres stimuli, présents en d'autres lieux, à 
d'autres moments. 

 
2405. La sélection d'une loi de la nature implique la mise à l'épreuve des faits de la règle 

même ou de déductions faites dans son cadre logique, ─ non une comparaison avec une méta-
physique Loi de la Nature dont elle serait en quelque sorte une représentation. 

 

2406. Spontanément, nous ne pensons pas que des choses comme une machine électronique 
soumise à un programme de simulation du comportement, une communauté de virus, une 
colonie d'abeilles, un groupe humain, etc., soient vivantes. Pourtant, certains penseurs, inté-
ressés à comprendre ce qu'est l'être vivant, nous incitent à penser une telle chose. C'est que les 
hommes répondent concrètement aux membres de la classe des êtres vivants, et, même, 
identifient le concept de cette classe, sans, toujours, avoir la conscience réfléchie appropriée de 
celui-ci, lequel est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, existant 
dans le monde (voir les fiches qui sont à son sujet, dans cet ouvrage). 

 
2407. Spontanément, nous ne pensons jamais qu'une pierre soit en train d'éprouver de la 

douleur et nous ne le considérons pas plus d'une plante, bien que la souffrance soit plus facile à 
suggérer pour celle-ci car certains phénomènes l'impliquant, comme se mettre manifestement à 
« sentir » (elle exerce une odeur quand elle est coupée), pourraient contribuer à servir ceux 
qui, n'ayant ni la conscience réfléchie de ce qu'est la douleur ni la connaissance, plutôt récente, 
des conditions anatomiques et physiologiques de la réponse privée (sous la douleur), 
manifestée en public, voudraient suggérer cela. Notons que l'affirmation selon laquelle il nous 
est impossible de savoir si un quelconque être (vivant ou inerte) différent de nous-même 
souffre véritablement montre une mauvaise compréhension de ce qu'est non seulement la 
souffrance, mais également la connaissance (voir d'autres fiches de ce travail). En passant, 
notons ceci : ce dont nous parlons vraiment n'est pas inaccessible (car l'inaccessible l'est à nos 
paroles mêmes), mais, au pire, échappe, présentement, à notre connaissance réfléchie. 

 
2408. Rappelons qu'il y a lieu de distinguer les conduites verbales « lever les mains! » et 

« j'ordonne de lever les mains! ». Pour chacune, un même comportement, celui de lever les 
mains, est certes impliqué, mais la première est renforcée par cet acte, alors que la seconde 
l'est par la force ou (inclusivement) par ce qui manifeste l'augmentation de la probabilité de 
l'émission de l'acte dont la conduite comporte la description, lequel acte renforce la conduite 
verbale (l'ordre de lever le bras) qui contrôle ce comportement verbal complexe. Plus 
explicitement, cette seconde conduite verbale est sous le contrôle du locuteur en train de 
préciser la classe de la règle qui la contrôle (et comporte ici) et de cela elle agit à titre de 
renforcement différé du conséquent à désobéir à celle-ci. 

 
2409. Les comportements dont est affaire le processus de la recherche d'un stimulus en un 

lieu sont, occasionnellement, renforcés par la découverte des choses recherchées, alors que 
l'extinction de comportements d'une telle recherche est l'affaire d'une absence du renforcement, 
─ non de l'exposition à un renforcement négatif spécifique, qui, soit dit en passant, existe, n'est 
pas rien (à son sujet, voir ne serait-ce que le lexique de ce présent travail), ─ dont il est insensé 
de dire qu'elle pourrait être exercée par une chose en présence (au comble, l'absence de l'objet 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

639 

recherché). Pour sa part, la description « l'objet recherché est en ce lieu » est une réponse 
verbale émise sous un contrôle exercé par ce corps et ce lieu, alors que la négation « l'objet 
recherché n'est pas en ce lieu » est une conduite verbale servant à écarter la suggestion de 
l'existence de l'objet en cet endroit, suggestion opérée par la description analysée ci-dessus, qui 
en exerce le contrôle et que, en quelque sorte ici, elle comporte (notons le caractère insensé 
qu'il y aurait à poser « elle est une description d'aucun objet décrit » ou « elle est une 
représentation ne représentant rien »). 

 
2410. Examinons le propos suivant : 
 

Contrairement à ce qu'implique la proposition selon laquelle le dehors verbal non 
seulement clos le dedans de tout homme, mais en est responsable, en donnant à chacun la sorte 
et le niveau de conscience de tout ce qui existe, il y a une ouverture de notre dedans, ─ le 
s'entendre parler, ─ par laquelle, d'un côté, chaque homme peut constituer de lui-même son 
être dans le monde et, de l'autre côté, le monde peut, en retour, être dans sa propre parole. 

 
D'un côté, le dehors verbal (dont est la communauté verbale), particulièrement quand il 

aménage un ensemble de contingences de renforcement par lesquelles les hommes répondent à 
leurs propres états et comportements, leur permet bel et bien d'acquérir la sorte et le niveau de 
conscience en question ci-dessus et, de l'autre côté, un homme est certes en mesure de se 
donner des règles (non toujours de la façon publique que suggère l'expression « s'entendre 
parler ») et d'agir sous leurs contrôles (action qui fonde la conscience réfléchie du réel, n'est 
pas fondée par elle), mais l'existence d'un « dedans » qu'une science autonome du 
comportement verbal permettrait d'étudier est, dans chacun des cas, une fiction explicative 
(voir ce qui est dit à ces sujets, dans ce travail). 

 
2411. Examinons le propos suivant : 
 

La parole rend possible le passage du monde sensible (monde des cinq sens) au monde 
« dicible » (monde du sens singulier de la parole), dont la condition formelle est la personnali-
sation du corps, qui est « temporalisation » et source d'universalisation. 

 
La personnalisation mentionnée ci-dessus n'est pas la condition du passage d'un niveau 

de conscience (en l'occurrence, du niveau qui est affaire des réponses sensitives, que les 
organismes donnent aux stimuli de l'environnement ainsi qu'aux états et aux réponses à 
l'intérieur d'eux) à un autre niveau de conscience (en l'occurrence, à celui qui est affaire du 
comportement verbal, dont est tributaire, entre autres, l'abstraction, et, notamment, celle des 
phénomènes comportementaux dont la personne est la vaste classe : notons que les membres 
de celle-ci, de laquelle le concept est construit, n'ont peut-être, en commun, que d'être 
constitués par le même organisme, tel qu'il est au moment où il les émet, son état étant produit 
par son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant 
que individu). Cette personnalisation et ce passage dépendent, tous deux, de l'existence d'un 
ensemble de contingences de renforcement, aménagées et maintenues par des communautés 
verbales. De plus, remarquons que le terme « temporalisation » suggère bien plus que les 
caractéristiques essentielles du « ici et maintenant » que recherchent les phénoménologues et 
les existentialistes, au détriment des facteurs passés, présents et futurs qui sont impliqués dans 
la définition de n'importe quel opérant. Or c'est la science des contingences de renforcement, 
requérant souvent une analyse fonctionnelle, faisant appel à des variables « historiques », qui 
permet le passage du particulier au général et, quand cela est le cas, à l'universel. 
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2412. Examinons le propos suivant : 
 

De ce qu'il y a trois éléments dans tous les aspects importants du monde matériel et de 
la pensée, ─ notamment, dans le temps (comprenant le passé, le présent et le futur), dans 
l'espace (qui comprend la hauteur, la largeur et la profondeur), dans la matière (comprenant 
celle qui est communément appelée « la matière », l'anti-matière ainsi que l'énergie 
rayonnante), dans la force (qui est atomique, gravitationnelle et électro-magnétique), dans 
l'élément de matière (qui comprend l'électron, le proton et le neutron), dans le corps composé 
(solide, liquide et gazeux), dans la nature d'un tel corps (qui comprend le minéral, le végétal et 
l'animal), dans la cellule vivante (comprenant la membrane, le noyau et le milieu cellulaire 
extra-nucléaire), dans le vivant (qui comprend les êtres aux cellules à noyaux, ─ comme les 
champignons, les plantes et les animaux, ─ les cellules sans noyau, ─ comme les bactéries, ─ et 
les autres cellules sans noyau appelées « archéas », ─ apparaissant différentes lors du décodage 
génétique), dans l'animal (comprenant les organismes marin, terrestre et aérien), dans la cellule 
familiale (qui comprend le père, la mère et l'enfant), dans la société (comprenant les artisans 
ou dits « hommes de négoce », les auxiliaires du gouvernement, dits « guerriers », et les 
gardiens, ─ trois classes qui correspondent aux trois fonctions essentielles que sont, premiè-
rement, la production, associée au « ventre », ou besoin, deuxièmement, la défense de l'ordre 
extérieur et intérieur, adjointe au « cœur », la passion, et, troisièmement, l'administration et le 
gouvernement, qui sont tributaires de la « tête », la raison), pour l'éthique (dont les objets sont 
le bien, le mal et l'indifférent), pour l'esthétique (dont les objets sont le beau, le laid et le sans 
attrait), pour la linguistique (dont les éléments sont le signifiant verbal, ─ lui-même divisé en 
trois parties, sujet, verbe et complément, ─ le signifié, ─ qui est objet concret, abstrait ou 
relationnel, ─ et la parole, ─ qui est vraie, fausse ou insensée), ─ donc de ce qu'il y a trois élé-
ments en toute chose principale, il y a lieu d'ajouter, an début de la liste, le grand principe 
dialectique (comprenant la thèse, l'antithèse et la synthèse) et, avant lui, l'Être divin qui est 
Celui des trois grandes religions monothéistes, Lequel, dans la plus grande de ces trois, est 
Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit)! 

 
À cette liste certains hommes voudraient sûrement ajouter d'autres célèbres triplets de 

mots proposés par des métaphysiciens (comme l'essence, l'accident et l'objet matériel, comme 
la forme immatérielle, la matière informe et le corps (l'objet matériel), comme la Puissance, 
l'Acte et la Nature, comme l'Esprit, la matière inerte et le monde ou univers, comme l'âme, le 
corps et l'individu, comme le Tout non divisé, la division et les parties, comme l'unité, la 
multiplicité et la totalité, comme la quantité, concrétisée fondamentalement dans les atomes 
immuables, la relation et la qualité, pouvant être appelée « phénomène », comme la chose en 
soi, le moi pur et les représentations, comme l'Élan vital, la matière inertielle et l'univers 
matériel, comme l'être en soi, l'Ego et l'être pour soi ou bien comme le ça, le moi et le surmoi). 
Mais l'existence du principe explicatif qu'il nous est proposé d'insérer au début de la liste des 
choses mentionnées ci-dessus (dont certaines ont de véritables concepts et d'autres sont des 
constructions, n'appelant parfois pas une analyse opérante) est suggérée par l'interprétation 
(souvent injustifiée en droit même) de chacune d'elles dans le cadre de la dialectique et à la 
suite de leur regroupement. De plus, notons que les deux premiers éléments de cette liste sont 
souvent considérés dans le cadre de l'espace-temps (comprenant quatre dimensions), le 
troisième dans celui de la « matière » (comprenant les particules et les anti-particules des 
leptons, des quarks, des bosons, etc.), que le quatrième est en droit de comprendre la force 
forte et la force faible (qui sont à distinguer tout autant que la force électrique et la force 
magnétique), le cinquième de comprendre les corpuscules subatomiques (dont les particules 
électriques fractionnaires), le sixième le plasma, le septième des choses comme un nuage, un 
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champignon, etc., le huitième les mitochondries (et autres éléments cellulaires tout aussi 
élémentaires que la membrane cellulaire et plus encore que le noyau complexe et le milieu 
cellulaire extra-nucléaire qu'ils constituent), le dixième les amphibiens et les êtres 
microscopiques dans les organismes, le onzième l'enfant mâle et l'enfant femelle (qui sont à 
distinguer tout autant que le parent mâle et le parent femelle), le douzième les classes mixtes, 
qui impliquent les nombreux cas entre les deux extrêmes que sont les comportements contrôlés 
par les règles (donc celles de l'analyse, à laquelle renvoie le mot « raison ») et ceux modelés 
directement par des ensembles de contingences de renforcement, lesquelles engendrent, seules, 
la motivation (dont la passion, ─ souvent dite instinct ou nature) d'opérer (en produisant, 
défendant, gouvernant, administrant, etc.) sous le contrôle de stimulations aversives et de pri-
vations de divers types, auxquels renvoie le mot « besoins », que le treizième et la quatorzième 
peuvent être plus avantageusement considérés en termes de ce qui a une « valeur » et de ce qui 
n'en a pas, le quinzième en ce qui est opérant verbal et en ce qui ne l'est pas (notons que, dans 
le cadre même de considérations tributaires de l'analyse grammaticale, le « signifiant verbal » 
est parfois divisé plutôt en deux parties, le « sujet » et le « prédicat », son « signifié » en objets 
concrets et objets abstraits et la parole en action efficace, réussie, et en action inefficace, non 
réussie). Et cela est sans compter tout ce qui fait ressortir le nombre trois et qui est clairement 
sans lien avec un principe fondamental de la métaphysique, comme le nombre pi, qui est égal 
(arrondi?) à trois dans la Bible, la vitesse de la lumière, 3 x l08 m/s, les faits que la Terre soit la 
troisième planète du système solaire (dans la mesure où on commence à compter à partir du 
Soleil) et que la température fossile du théorique Big Bang soit tout près de 3 degrés, dans 
l'échelle absolue des températures. Ce qu'on peut être enclins à rechercher ici n'est pas une 
chose à situer dans une Trinité, Qui laisserait Sa Trace dans le monde, car cela même serait à 
expliquer. Le mécanisme du conditionnement opérant (lequel est sous le mode positif ou sous 
le mode négatif, ─ d'aucune façon sous un troisième, inconcevable dans la mesure où le 
conditionnement est l'affaire de l'augmentation de la probabilité d'émission d'une réponse en 
certaines circonstances, non de sa diminution ou de son invariabilité) est vraisemblablement 
issu de l'histoire évolutive, qui a permis, entre autres, l'engendrement du comportement verbal 
et celle du processus de l'abstraction des propriétés et des classes d'objets, qui sont importants 
lors des comportements non sociaux préalables. Ainsi, le mâle et la femelle sont identifiés en 
raison de l'importance des propriétés qui définissent l'un et l'autre dans l'histoire humaine, non 
de ce que le Dieu des trois grandes religions mentionnées dans le propos serait mâle et femelle 
ou que celles-ci admettraient deux Principes fondamentaux, un mâle et un femelle (quoique les 
recherches ont montré que l'ancien Israël vénérait une déesse au côté de Jéhovah, Ashérah, 
souvent associée aux serpents, dont il reste 40 traces dans neuf livres de l'Ancien Testament; 
mais cela suggère, plutôt, les sources d'inspiration de telles religions, primitives), qu'il en est 
ainsi de l'enfant, qui ne s'ajoute pas au père et à la mère de ce que Dieu serait Père, Fils et 
Saint-Esprit, et du bien et du mal (on pourrait parler ainsi du beau et du laid, du vrai et du faux, 
bref de ce qu'on recherche et de ce de quoi on s'éloigne, ─ ceci n'étant pas sans rapport avec ce 
qui définit le positif et le négatif du proton et de l'électron respectivement), qui sont le 
renforcement positif et le renforcement négatif, non deux principes qui seraient dans le Dieu 
en question ci-haut. En tant que entité abstraite, la profondeur n'existerait pas dans le monde si 
les hommes étaient dans les conditions d'existence, par exemple, des êtres plats dont la fiction 
est examinée à la fiche no 1156 de ce travail. Pour sa part, c'est le comportement verbal qui 
permet de répondre de façon claire et assez précise à ce qui existe et à ce qui a existé, et c'est 
encore lui qui oblige, en retour, à distinguer ce qui existe de l'éventuel, dont l'existence n'est 
qu'une affaire de mots, non une surnaturelle caractéristique d'un métaphysique être à quatre 
dimensions ou, pire, d'un dont on dit qu'il serait hors du temps et de l'espace. Certes, une part 
de l'abstraction est tributaire de la matière impliquée, ce qui est particulièrement apparent 
quand on pense aux trois états matériels que sont le solide, le liquide et le gazeux et aux trois 
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règnes que sont le minéral, l'animal et le végétal, mais la découverte des concepts, autant que 
l'invention, suggère une « intervention de l'esprit » qui n'est autre que celle impliquée dans 
l'abstraction. Autrement dit, l'existence d'un objet abstrait (propriété, concept, etc.) est pour 
ainsi dire tributaire de sa « découverte » certes, mais tout autant de son « invention » (fonction 
de renforcements). 

Ajoutons ce qui suit, à titre de critique de l'idée selon laquelle toute chose serait posée 
en opposition avec une autre, dans notre monde, ainsi que du sacro-saint principe selon lequel 
toute troisième serait synthétisée de ces opposés. Pour diriger des comportements à la place 
d'un contrôle exercé par un objet, les hommes ont produit des descriptions. Prenons l'exemple 
déjà utilisé dans ce travail : l'objet sent quelque chose (est odorant). Puis, pour écarter la 
suggestion opérée par cette description quand les conditions ont changé, ils ont produit une 
conduite verbale comme : l'objet ne sent rien. Par la suite, afin de parler d'un objet inconnu en 
ce qui a trait à la propriété en cause ici, des penseurs ont posé la thèse « l'objet sent quelque 
chose », ou ce qu'ils appellent son « antithèse », à savoir « l'objet ne sent rien ». Enfin, ils ont 
construit le produit encore plus clairement de synthèse qu'est « l'objet sent quelque chose ou 
l'objet ne sent rien ». Or remarquons ce qui suit. A) Des hommes (en l'occurrence, les adeptes 
de la dialectique) opposent les conduites verbales « l'objet sent quelque chose » et « l'objet ne 
sent rien » ou, plutôt, leurs stimuli discriminatifs; pour leurs parts, les conditions d'émission de 
ces conduites ne s'opposent pas l'une à l'autre comme des forces opposées dans un processus 
physique de synthèse d'une chose. La conduite verbale « l'objet ne sent rien » est sous le 
contrôle (la condition) ni d'une force motrice (un métaphysique Principe universel de 
changement), ni d'une situation, ni, non plus, d'un objet opposé à celui qui sent quelque chose, 
mais, tout bonnement, de la règle (en l'occurrence, « l'objet sent quelque chose ») dont elle 
contribue, en fait, à faire diminuer la probabilité d'émission dans certaines situations, les-
quelles, ─ soulignons-le, ─ sont non pas celles de l'émission de la conduite de forme négative 
« l'objet ne sent rien », mais les circonstances dans lesquelles l'émission de la description 
« l'objet sent quelque chose » est inappropriée, pour diriger des conduites renforcées. B) La 
conduite de forme négative agit comme un renforcement négatif différé des conséquences à 
répondre sous la direction de la description en cause, alors que celle-ci agit comme le contrôle 
de ces réponses, pas même à titre du renforcement différé qu'on peut opposer au précédent 
(soit le renforcement positif différé). C) Non seulement des négations de forme différente de 
celle qui est en cause ici peuvent agir comme celle-ci, mais des choses de types différents, non 
opposées dans un même genre, contribuent à éteindre la description pour un tel objet : ce sont 
les renforcements négatifs mêmes (ceux qui sont différés) et l'absence de renforcements 
positifs. D) Plus d'une réponse est favorisée, dans son émission, par la description émise. E) 
Plusieurs réponses différentes, ─ non toujours incompatibles avec les précédentes, ─ acquiè-
rent une susceptibilité d'émission dans la situation quand cette description y est écartée pour 
diriger des conduites appropriées. 

 
2413. Une disjonction analytique n'est pas un cas particulier d'une disjonction dialectique, et 

l'une et l'autre ne sont que des règles susceptibles d'être manipulées sous la forme 
propositionnelle (la règle du second degré) « p ou non p », dans un cadre logique. Comprenons 
ce qui suit. Dans le cadre d'une fiction où un objet est postulé ne pas sentir bon, il n'y a certes 
pas lieu de poser qu'il satisfasse nécessairement à la disjonction analytique « l'objet sent bon 
ou l'objet sent mauvais », et, dès lors, qu'il sente mauvais, ni, dans le cas où il échappe à cette 
disjonction, de dire que, satisfaisant nécessairement à la disjonction dialectique « l'objet est 
odorant ou l'objet est non odorant », il est inodore; aucune conclusion n'est ici impliquée, et 
l'auteur de la fiction a tout le loisir d'imposer cette conclusion « l'objet a une odeur qui nous est 
indifférente » (voir aussi ce qui est dit dans ce travail au sujet des déductions qui sont affaire 
de manipulations sous la forme de mots n'ayant aucune susceptibilité d'être discriminatifs). 
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2414. Généralement, quand quelqu'un nous dit qu'une chose ne sent pas bon, nous concluons 
que cette chose sent mauvais, non qu'elle est inodore. Or dans les situations mêmes où nous 
concluons que la chose est inodore, notre conclusion n'a pas à voir avec une règle dans un 
cadre logique, comme la disjonction dialectique « la chose sent bon ou la chose ne sent pas 
bon (la chose est inodore) », dont il faudrait expliquer non seulement pourquoi elle serait en 
cause, mais pour quelle raison elle le serait au détriment de la disjonction analytique « la chose 
sent bon ou la chose ne sent pas bon (sent mauvais) ». La compréhension qu'un homme a d'une 
règle est l'affaire d'une probabilité d'actions produites sous le contrôle de cette règle, cette 
probabilité est engendrée par notre exposition antérieure à un ensemble de contingences de 
renforcement verbales, existant dans le monde, et les actions en question sont, pour leurs parts, 
« libérées » par de présents facteurs, dans l'environnement. 

 

2415. La science des contingences de renforcement est en mesure d'éclairer les penseurs 
préoccupés de répondre aux célèbres questions suivantes, posées par les philosophes : qui 
sommes-nous, d'où venons-nous et que devons-nous faire? Également, elle débouche sur une 
technologie permettant le contrôle du comportement, pour la gestion (laquelle est suggérée par 
la dernière interrogation) de la culture planifiée. Certes, l'idée de gérer et de planifier la culture 
peut éveiller les spectres de la domination, de l'exploitation, mais celles-ci se produisent 
indépendamment des recherches scientifiques et ce sont la connaissance scientifique et la 
technique qui en découle qui peuvent réussir, le mieux, à les éliminer. 

 
2416. Ne rien faire implique non pas qu'il n'y ait aucune réponse disponible dans le répertoire 

de celui qui ne fait rien ni même que celui-ci ne fasse absolument rien, mais que certaines des 
réponses impliquées ici ne sont pas émises. Il n'y a donc pas trop de mal à dire que la prise de 
l'attitude de ne rien faire (à distinguer de l'état d'un individu dont on dit qu'il ne fait rien) est 
une réponse, tributaire de l'expérience globale du sujet, si on comprend que celui-ci émet des 
réponses (qui peuvent être privées, comme penser en privé à autre chose, ou publiques, comme 
fermer les paupières) qui ne sont exclues par le nom « le ne faire rien ». 

 
2417. La règle « tout phénomène comportemental volontaire est déterminé par des 

contingences de renforcement » est induite après l'observation directe des interrelations entre 
les réponses émises qui sont en cause, leurs circonstances d'émission et leurs conséquences 
renforçantes; ce n'est pas un principe de base comme l'est la règle « tout phénomène naturel est 
déterminé par des Lois de la Nature » qui est postulée par des partisans du matérialisme. 

 
2418. Examinons le propos suivant : 
 

Le fait qu'il n'y ait pas de preuve de l'existence de l'Être suprême préserve la liberté 
humaine et, par cela, constitue une preuve de l'existence du Principe de la liberté absolue : 
Dieu. 

 
Paradoxalement, plus l'argument du propos est considéré productif, moins il peut 

inciter à établir sa conclusion, dite « conséquente ». À la limite, si on postule qu'il n'y a aucune 
preuve de l'existence d'un Être suprême, alors il est insensé de dire même que l'argument ne 
contribue pas à la preuve de l'existence de l'Être suprême, ─ d'où des conséquences désas-
treuses pour le propos. Cela étant dit, notons que le prétendu Être suprême est généralement dit 
être créateur et conservateur de l'Univers. Or la proposition intermédiaire de la supposée 
preuve, la préservation de la sacro-sainte liberté humaine (voir les fiches qui sont à ce sujet, ─ 
lesquelles, elles aussi, amènent, par ailleurs, à écarter le propos examiné), ne permet au mieux 
(car cela aussi peut être discuté) que d'attribuer la non-intervention, dans la vie humaine, de 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

644 

l'Être en question, dont il reste à prouver non seulement l'existence, mais aussi la divinité (le 
fait qu'il soit, à la fois, créateur et conservateur de l'Univers). Bref aucune construction, même 
de ce genre, ne peut être soustraite à l'épreuve des faits. 

 
2419. Un opérant est une réponse conditionnée par un mécanisme ayant vraisemblablement 

émergé dans l'histoire des contingences de survie des membres de l'espèce qui l'émettent. Les 
stimuli servant à modeler un opérant d'une certaine topographie et la facilité à le faire peuvent 
varier des membres d'une espèce à ceux d'une autre. Ce n'est qu'en dernier recours que nous 
devons considérer impossible le conditionnement d'un opérant chez les membres d'une espèce. 

 
2420. Examinons le propos suivant : 
 

L'idée d'une relation entre nos actes volontaires, en tant que variables dépendantes, et 
l'ensemble de leurs conditions dans l'univers, en tant que variables indépendantes, n'est 
nullement un empêchement à la considération de notre incontestable liberté; en réalité, la 
liberté est une entité inintelligible, qui, alors, est contenue, implicitement, dans la constante 
relationnelle. Or cela fait que la liberté, ni essentielle ni intéressante aux yeux des empiristes 
notamment, se trouve en danger permanent de disparaître lors des « calculs » faits avec de 
telles relations. Il importe donc que les philosophes interviennent pour faire comprendre que la 
découverte de ces dernières, par ailleurs toujours approximatives, n'est en rien suffisante pour 
infirmer la réalité de notre liberté. 

Le propos à notre examen suggère que la liberté soit contenue dans une constante, qui 
serait impliquée, de façon inintelligible, entre le comportement humain émis, en tant que 
variable dépendante, et ses conditions dans l'univers, en tant que les variables indépendantes. 
Or à ce sujet, il est intéressant de considérer la relation exprimée à la fiche no 9, laquelle lie les 
variables dépendante et indépendante que sont respectivement la résistance d'un corps 
cylindrique et l'aire de sa section : la hauteur du cylindre, qui y est une variable inintelligible 
d'un point de vue restreint au plan contenant la section cylindrique (seule impliquée dans le 
calcul), n'est pas, pour autant, un facteur contenu dans la constante de la loi; c'est un aspect du 
cylindre que les physiciens n'ont pas à faire intervenir. Cela étant dit, rappelons brièvement 
certaines choses. Pour certains penseurs, la « liberté » est l'affaire de l'absence non seulement 
de toutes présentes contraintes ou coercitions dans le milieu environnant, mais aussi de toute 
détermination antérieure. Pour un behavioriste radical, l'acte « volontaire » est le comporte-
ment opérant, ─ qui est expliqué en des termes pouvant être manipulés à l'aide de variables 
« historiques », lesquelles sont présentement « inintelligibles » pour ceux qui s'occupent des 
seules variables « causales », ─ et les conditions de l'acte senti « libre » sont celles du compor-
tement opérant qui est renforcé positivement. Selon lui, le moyen d'entrevoir la résolution des 
nombreux problèmes auxquels l'homme est présentement soumis et sa survie même est de 
prendre une position qui, par-delà la liberté et la dignité, permet de considérer la gestion d'une 
culture planifiée sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, où chacun est 
exposé au maximum de renforcements positifs et au minimum de renforcements négatifs. 

 
2421. Il n'y a pas lieu de comparer l'esprit au trou noir des astronomes, de ce que celui-ci est 

une entité, singulière, où les lois de la physique ne s'appliquent pas, est directement 
inobservable et est détectée par ses effets sur la matière environnante : tout phénomène dit être 
de l'esprit (le mot suggère un lieu où ces événements, ─ plus précisément, des comportements, 
─ échapperaient aux lois de la physique) ne se réduit clairement pas à un objet de la physique, 
mais il peut être directement observé, dans le monde. 
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2422. Le scientifique des contingences de renforcement cherche à déterminer non pas une 
relation (même de nature statistique) entre un ensemble de présentes conditions environnemen-
tales et la classe définie par la caractéristique des phénomènes physiques qui s'y produisent, 
mais l'ensemble des interrelations entre un phénomène comportemental qui se produit, ses 
circonstances d'apparition et ses conséquences qui font que la fréquence d'apparition d'un phéno-
mène de la même classe augmente dans de semblables circonstances futures, l'ensemble de ces 
interrelations étant la propriété caractéristique qui définit cette classe (appelée « l'opérant »). 

 
2423. Examinons le propos suivant : 
 

Seul l'En-soi inconditionné qui se manifeste en l'homme fait que celui-ci arrive à se 
libérer du déterminisme du monde physique et à Le découvrir, Lui qui ne se révèle que par des 
manifestations. 

 

Un behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à un métaphysique En-soi 
inconditionné (non conditionné par des facteurs du milieu environnant présents au cours des 
expériences individuelles) pour expliquer le comportement, incluant celui « libre », « volon-
taire », « créatif », etc. Rappelons certaines choses. Pour lui, une réponse émise, en tant que 
opérant, est déterminée par des contingences de renforcement (voir ce qui est dit au sujet de la 
détermination opérante) : de ce qu'elle est un phénomène qui résulte de l'organisme en cause, 
au moment où il agit, elle n'est pas « provoquée » par le milieu. Dans le répertoire même d'un 
individu donné, elle est en compétition avec d'autres réponses, pour sa « libération » dans la 
présente situation. Bref il y a tout avantage à considérer qu'elle soit, en tant que phénomène 
dépendant des facteurs présents dans l'environnement, le résultat de l'organisme tel qu'il est au 
moment où il l'émet et que l'état de cet organisme soit un produit de son histoire, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu. Cela permet d'écarter les constructions 
indéterministes qui sont établies par ceux qui ignorent les facteurs « historiques » du compte 
rendu du comportement opérant. (Évidemment, les fiches de ce travail qui sont au sujet du 
métaphysique être en soi peuvent également être lues ici, avec profits.) 

 

2424. Les tentatives d'explication de la réalité changeante ont amené certains penseurs à 
proposer que celle-ci ne soit qu'une apparence, d'autres à définir une méthode, dite « dialec-
tique », faisant appel aux prétendues catégories changeantes de Héraclite, et d'autres encore, à 
établir, en postulant l'être d'une « transcendance », une construction dans le cadre de laquelle 
ils concluent que la contradiction classique entre la réalité qui change et de métaphysiques 
catégories éternelles et immuables est tributaire d'un point de vue lié à une « immanence ». Or 
songeons bien à ce qui suit. Considérer une telle contradiction est justifier l'existence d'un 
problème, alors que celui-ci est construit de toutes pièces. Selon toutes les apparences et la 
vraisemblance, la chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données est le 
stimulus même, ─ non un objet abstrait ni, certes, les catégories métaphysiques ou les êtres de 
raison, non moins métaphysiques (voir d'autres fiches), ─ et rien ne nous amène à poser, 
même, qu'il existerait une chose immuable ou fondamentale (voir les fiches au sujet d'un 
fondement des choses, entre autres). 

 
2425. Bien que nous lui répondions d'abord au sens proche d'être en contact avec elle, une 

règle opérante n'est pas à expliquer en termes d'une réification de l'ensemble des contingences 
de renforcement dont elle est extraite : une règle, pas plus que l'ensemble de ces déterminants, 
n'est réductible à une chose comme un stimulus. 
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2426. Bien sûr, il y a l'ordre tributaire de lois. Toutefois, non seulement l'ordre peut régner 
dans des communautés dont tous les comportements des membres sont modelés directement 
par l'ensemble des contingences de renforcement, mais, rappelons-le, les lois, quand elles sont 
impliquées, n'ont pas de force en elles-mêmes et produisent les effets escomptés par un 
ensemble de contingences qui existent, dans le monde (voir les fiches qui sont à ces sujets). 

 
2427. Examinons le propos suivant : 
 

De ce qu'aucun objet matériel n'occupe une place absolue dans l'espace et dans le 
temps (parce que ceux-ci sont infinis, qu'ils n'ont pas de bornes à partir desquelles on pourrait 
mesurer la position du corps), de ce qu'aucun n'est constitué par une quantité bien définie de 
matière (parce que celle-ci est indéfiniment divisible en matières), de ce qu'aucun n'est 
entièrement expliqué dans son existence (parce qu'il n'y a pas un objet existant de lui-même, 
pour être le premier, qui fait exister tous les autres) et de ce qu'aucun n'est complètement 
expliqué dans son devenir (parce que chacun est un maillon d'une chaîne en construction 
indéfinie), nous devons conclure que l'être d'un Inconditionné, différent par nature de tout 
objet de l'expérience, s'impose fermement à notre raison! 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de choses comme 

l'objet matériel, l'espace et du temps, la matière, le phénomène physique, le phénomène 
comportemental, les causalités, la nature d'un objet et l'expérience. Rappelons uniquement ce 
qui suit. Il n'y a lieu de rechercher ni un système de référence absolu, métaphysique, pour 
situer tous les corps, ni de métaphysiques objets absolument invariables. Cela permet de 
reconnaître et d'expliquer que nous repérions réellement des stimuli, en mesurions vraiment la 
masse, prédisions un grand nombre de phénomènes et contrôlions leur production, avec une 
précision qui est généralement très suffisante à nos fins. D'où la conclusion qui découle de tout 
cela : l'être d'un « Inconditionné » s'impose à une « raison » dans le cadre d'une fiction qui est 
une manifestation d'une mauvaise compréhension de la véritable connaissance. 

 
2428. C'est non pas dans un prétendu monde des fins, qui serait situé dans un avenir 

inaccessible (pour ne pas dire « hors du temps », en un sens n'appelant pas une analyse 
opérante), qu'est donné ce qui définit les comportements de l'homme « libre », mais dans le 
futur immédiat des réponses antérieurement émises dans le monde, car ce sont leurs 
conséquences positivement renforçantes qui définissent (au sens opérant) ce que de nombreux 
penseurs ont cherché à expliquer en proposant une « causalité par la liberté ». 

 
2429. Nous n'avons pas à choisir entre tenter désespérément de découvrir la métaphysique 

connaissance absolue, impliquant l'être d'un insensé Principe éternel et immuable, ou nous 
résigner à l'interprétation, non moins métaphysique, de la connaissance, dite « relative », qui 
est impliquée par le postulat de l'absence d'un insensé fondement métaphysique défini « être 
éternel et immuable ». Ce dont nous parlons vraiment est de la connaissance véritable, celle 
qui est affaire d'opérants. Un ensemble de contingences de renforcement existant antérieure-
ment dans le monde sont responsables de sa topographie et du contrôle que les stimuli exercent 
sur elle, et un ensemble de contingences supplémentaires, établies, elles aussi, dans le milieu 
environnant, sont responsables de ce que cette connaissance émise agit, sur nos réponses, en 
lieu et place du contrôle qu'exerce ce qui est connu. Cette connaissance peut être publique (ce 
qui est le cas d'un savoir privé même, quand il est verbal) et objective, et nous nous 
satisfaisons amplement de ses limites (quand, bien sûr, elle est celle qui est escomptée). De 
plus, ses limites sont inhérentes à l'ensemble de ses déterminants. 
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2430. L'affirmation « l'appartenance à une communauté humaine est nécessaire à l'essence de 
l'homme » serait grandement améliorée si l'expression « l'essence de l'homme » était 
remplacée par, disons, « l'existence du répertoire opérant qui est spécifique à l'homme ». 

 
2431. Examinons le propos suivant : 
 

Les sciences peuvent nous donner la preuve que l'Univers est soumis à des lois im-
muables et nécessaires, mais non le par quoi et le pourquoi il existe, lesquels sont hors du 
domaine scientifique. 

 
Jusqu'à un certain point, l'éclairage apporté par la science des contingences de 

renforcement nous amène à renverser cette affirmation, en nous permettant de comprendre ce 
qu'il en serait de ces métaphysiques lois immuables et nécessaires, ─ qui, au mieux, 
dirigeraient les comportements d'un être pensant qui s'occupe de l'Univers, non de l'Univers 
lui-même, ─ et, conséquemment, ce que peuvent être le par quoi et le pourquoi de l'existence 
de cet univers, ─ lesquels, dans la personne humaine (qui est le phénomène universel le plus 
généralement considéré comme susceptible d'échapper à toute détermination scientifique), sont 
expliqués en termes de la science des contingences de renforcement. L'analyse opérante 
pourrait même rendre compte de la personne d'un Dieu et de ses supposées création et 
conservation d'objets, car, dans leurs caractéristiques constitutives, Il serait à l'image de 
l'homme (la remarque à la fin de la fiche no 2407 peut être lue ici, avec profit). De plus, 
réalisons que l'Univers est la classe des objets astronomiques. Or l'apparition des premiers 
corps célestes, voire des premiers éléments physiques tels les électrons, les protons, les bosons 
et autres particules, même plus élémentaires, susceptibles d'être des objets d'étude en 
astronomie, est une chose à distinguer de celle, insensée (voire d'autres fiches), de l'apparition 
d'un métaphysique premier ensemble (voire singleton) de choses ayant une position 
indiscutable dans l'espace et le temps, à savoir d'un premier cas de la classe définie par la 
propriété de chacun d'être la totalité des choses qui existent, au moment à considérer, 
indépendamment d'éventuelles réponses qui leur seraient données et sans préoccupation pour 
leur forme et pour leur matière. Or tout cela et bien d'autres aussi (voir d'autres fiches de ce 
travail) impliquent l'inexistence d'un insensé fondement éternel ainsi que des pourquoi et par 
quoi mêmes suggérés par le propos examiné. 

 
2432. Le nom « le sens de la vie » suggère que l'entité en cause possède une caractéristique 

du comportement opérant, pour ne pas dire du comportement opérant verbal (ceci est 
explicitement le cas quand le nom « le sens de la vie » est interprété par le syntagme « la 
signification de la Parole créatrice, voire du Souffle divin » ou par le terme « l'essence » qui 
est suggéré être discriminatif d'une Idée, que l'on extrairait des êtres vivants). Mais comme il 
apparaît qu'un comportement émis, en tant que stimulus (objet qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données), est un organisme en action, tel qu'il résulte de son antérieure 
exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, la 
compréhension du sens de la vie n'apparaît pas pouvoir être décrit en termes des prétendues 
« causes finales », souvent associées à la conscience (non obligatoirement verbale). Pour un 
behavioriste radical, ce qu'on appelle « le sens de la vie » (que l'on pense à tous les vivants ou 
à un seul individu) est à comprendre en termes de conditions des réponses dont est affaire la 
vie dont on parle. Celles-ci sont des répondants et des opérants : ces derniers sont sélectionnés 
par le milieu durant l'histoire personnelle des membres des espèces, grâce à un mécanisme qui 
résulte de l'évolution, et ces premiers le sont au cours de l'histoire évolutive des organismes. 
Ainsi, l'ingestion buccale de nourriture est un comportement sensé de l'organisme qui se 
nourrit ainsi, mais ce comportement, opérant, n'est certes pas un élément d'un langage (par 
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exemple, une règle pour désigner un état de privation de nourriture, une demande d'aliments ou 
une expression éclairant autrui de l'éventuelle conscience réfléchie que l'être vivant a de l'état 
de privation relatif à sa faim) : répétons que le sens (le terme est ici « métonymique » du 
« but ») qu'on lui attribue est à lier aux conditions des réponses qui, dans le passé, ont été 
renforcées. De plus, le « sens » d'un opérant est à distinguer de la « signification » qu'il 
acquiert par d'autres effets. Ainsi quand quelqu'un mange avec avidité, cela nous « signifie », 
généralement, qu'il a faim, que son estomac est vide, et cette condition de ce comportement 
est, selon cette interprétation, une « signification » qu'il acquiert. De même, un comportement 
normalement renforçant peut prendre une tout autre « signification » quand il est suivi, 
accidentellement, non pas de façon conséquente, de renforcements négatifs. Pour sa part, la 
réponse innée (comme toute réponse du processus de l'assimilation et comme, peut-être, le 
comportement de succion du nourrisson) est un répondant : son « sens » est, selon les 
apparences et la vraisemblance, lié aux conditions (relatives à la survie de l'individu et à celle 
de son espèce) de réponses qui ont été « montées » au cours de l'histoire phylogénétique. 
Notons qu'il est insensé de dire « ces survies y affectent les organismes ». Et cela nous amène 
à mieux réaliser ce qui distingue le sens de la vie que possèdent en commun tous les êtres 
vivants et le sens de la vie qui est relative à un être vivant particulier : ce sens-ci est 
généralement décrit en termes de la direction vers le but (qui est une affaire de renforcements) 
de son propre comportement. À ce stade, soulignons, à partir d'un exemple, une chose 
importante. Le sens de la vie d'un individu qui est totalement dévoué aux plus démunis est non 
pas la survie de ces hommes sans moyens, ni même le bien-être qui les affecte, eux, à la suite 
des conduites qu'il émet à leur bénéfice, mais le renforcement du système qui l'amène à se 
comporter « dans l'intérêt » de ces autres (lesquels peuvent certes aussi l'affecter directement). 

 
2433. Examinons le propos suivant : 
 

Tout doit être étudié du point de vue du changement (mouvement). Par exemple, un 
fruit, pour quiconque veut l'étudier, est présent en tant que l'infime transition entre son passé, à 
savoir ce qu'il était, et son avenir, à savoir ce qu'il adviendra de lui. 

 
Un stimulus a certes une durée, et réalisons qu'aucune classe de stimuli ne nous 

apparaît contenir des échantillons qui soient toujours invariables. Mais il n'est productif ni de 
réduire la durée d'un stimulus (laquelle est un objet dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal) à celui-ci (qui est une variable indépendante pour 
quiconque veut expliquer les phénomènes physiques), ni de considérer le présent (voir ce qui 
est dit à son sujet dans ce travail) comme étant la synthèse du passé (la thèse) et de l'avenir 
(l'antithèse), ni de poser le métaphysique mouvement dialectique proposé ci-dessus, pour 
décrire un corps (entre autres, les fiches qui sont au sujet du mouvement, du présent et de la 
dialectique peuvent être lues ici, avec profits). 

 
2434. Examinons le propos suivant : 
 

Pour les partisans du matérialisme dialectique, la contradiction est la grande loi 
universelle. Les choses changent parce qu'elles contiennent cette contradiction : elles sont des 
unités de contraires. Ainsi, une pomme se transforme par des forces internes opposées dont la 
résultante est ce qui meut le changement dialectique : « l'autodynamisme ». Au niveau social, 
la force motrice est la lutte des classes en opposition, déterminées par les facteurs 
économiques et, plus fondamentalement, par les modes de production. 
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Plusieurs choses peuvent être dites pour dissiper les suggestions métaphysiques 
opérées par ce propos, un produit synthétisé à partir d'une thèse métaphysique et de son 
antithèse décrite comme résultant de la révolution de cette première pour diriger sa tête non 
plus vers le ciel, l'inconnu, l'éthéré, mais vers la terre, le connu, le solide (voir d'autres fiches 
du travail). Ici notons uniquement ceci. Certes, les « thèses » auxquelles les hommes ont 
parfois recours pour rendre compte d'une matière inaccessible ont vraisemblablement plus de 
chance d'être productives quand elles ne font pas intervenir de métaphysiques objets 
invariables, et la dialectique se veut une méthode pour expliquer les choses dans leur 
évolution. Mais dans le domaine des comportements humains notamment, la matière à étudier 
est généralement facile d'accès (ce qui ne signifie point que son étude soit sans difficultés). 
C'est le cas au niveau social, où les actions sont publiques et descriptibles en termes de 
contingences de renforcement, lesquelles rendent compte de toute la diversité de nos 
comportements, ce que ne font pas les « facteurs économiques » et les « modes de 
production », termes qui suggèrent des stimuli (objets inertes et êtres vivants) qui, sans la force 
motrice résultante (qu'ils exerceraient par leur nature, ou sous des Lois de la nature), à 
remplacer ici par un ensemble de contingences de renforcement (découvertes, elles, dans le 
monde), sont des objets comme les autres, dans l'environnement. 

 
2435. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu, qui est un Être hors du temps et de l'espace, ne peut avoir créé l'univers, car il lui 
aurait fallu le sortir de nulle part, en nul endroit, et le créer à un moment qui n'existait pas. 

 
Il est vrai que, dans le cadre logique d'une construction impliquant « l'inexistence de 

quelconques lieu et moment », il est illogique de poser ceci : un être (en l'occurrence, le 
supposé créateur divin) a créé quelque chose (en l'occurrence, ce « dans quoi » les espaces et 
temps peuvent être découverts) en un certain lieu et à un certain moment. Mais cela n'apporte 
pas la conscience réfléchie qui permet de dissiper les sournoises suggestions créées par le 
propos examiné. Disons que les mots (au sens des logiciens) « sortir l'univers de nulle part » 
ne sont pas discriminatifs d'un processus comportemental, ─ même d'une supposée création 
divine, ─ et les mots « un Être hors de l'espace et du temps » ne sont pas même susceptibles 
d'être discriminatifs d'un quelconque être, ─ même divin. (Voir ce qui est dit dans ce travail au 
sujet du processus de la création, de Dieu, de l'être et des objets abstraits que sont une étendue 
et une durée.) Notons enfin que le Dieu de la Bible, qui est celui de la plupart des penseurs 
depuis le Moyen Âge, est certes présenté d'abord comme le Créateur de l'Univers (le premier 
univers de la classe définie en termes de l'astronomie), non de l'univers (l'insensé premier 
élément de la classe des ensembles définis par la caractéristique d'être la totalité de ce qui 
existe), mais il semble ensuite qu'Il se révèle être le Créateur de tout (la première créature étant 
son Verbe, selon certains fondamentalistes), ce qui n'a un sens qui s'il n'est question que de 
tout ce qui n'est pas Lui-même (car Il serait de l'univers originel, à définir ici comme 
l'ensemble de tout ce qui existait avant qu'une chose autre que Lui n'existe, ─ avec bien des 
difficultés). Voir les fiches de ce travail qui sont à ces sujets. 

 
2436. Selon les matérialistes, les idéalistes renversent ce que nous savons quand ils affirment 

que l'esprit a créé la matière. Mais, au mieux, ces penseurs-là, ─ peu importe qu'ils tentent 
d'expliquer les choses en s'en remettant à des sciences susceptibles d'établir des relations entre 
des variables indépendante et dépendante ou par la méthode dialectique (voir ce qui est dit à 
son sujet dans ce travail), ─ opposent des constructions, aux fictions des adeptes de l'idéalisme, 
non la connaissance véritable. Comprenons que la seule véritable connaissance actuelle en 
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matière des « phénomènes de l'esprit » est le compte rendu des opérants et qu'il est en termes 
de variables « historiques », non « causales ». 

 
2437. Le nom « Jéhovah » de la Bible nous est présenté comme s'il appartenait à une 

véritable connaissance d'un être (connaissance révélée, par exemple). En passant, notons que le 
mot « Dieu » est un stimulus discriminatif d'un membre d'une classe définie par un concept (la 
caractéristique d'être le créateur et conservateur de l'Univers), vraisemblablement construit en 
attente de sa découverte (dans la mesure où il est sensé de dire cela). Disons qu'une phrase 
comme « Jéhovah n'est ni un être ni même une chose » ou « Jéhovah est en soi inconnaissable 
(au sens que personne ne pourrait lui répondre au sens proche d'être en contact avec lui, ce qui 
va au-delà de l'observer par des sens ou de l'éprouver) » n'est ni une définition servant à 
construire le concept d'une classe d'êtres ni, certes, la description d'un de ses membres, car 
l'une et l'autre impliquent, en droit, que le nom (au sens des logiciens) « Jéhovah » ne soit pas 
susceptible d'être discriminatif d'un être réel. 

 
2438. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu est la forme en puissance de tous les objets faits de la matière, laquelle, sans elles, 
est inerte, informe et inobservable. 

 
Cette règle est un assemblage de mots qu'il n'y a pas lieu de retenir comme pouvant être 

discriminatif d'un être, même divin. En bref (pour des détails, voir d'autres fiches), disons 
qu'elle manifeste une mauvaise compréhension des entités abstraites des deux grands types 
auxquels se réfèrent les noms « la forme » et « la matière », en plus d'impliquer des déductions 
infirmées par les faits. En passant, notons la pertinence de rapprocher ici le nom « la forme » et 
le nom « la Puissance » (ou « l'Ensemble-puissance », ─ voir, à profit, la fiche no 2024), en 
raison de ce que la forme en question (vraisemblablement, la classe de tout ce que les 
métaphysiciens appellent « une forme », ─ la détermination de la classe en cause ici n'est pas 
un objet de l'analyse opérante de ce que, au mieux, ses objets n'ont rien en commun sauf d'être 
exercés par un stimulus) est postulée être en « puissance » et, aumieux donc, n'est pas un objet 
du type de ceux auxquels il est possible ne serait-ce que d'imaginer donner une réponse non 
sociale (tels que les choses ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps et les 
ensembles de ces choses qui sont déterminés). 

 
2439. De nombreux croyants affirment que ni la science ni la raison ne peuvent servir à 

comprendre Dieu, ─ Lequel est strictement un Être de la foi. Or nul croyant ne peut même 
aspirer à prouver que sa croyance soit de nature différente de celle de tous les autres qui, selon 
lui, ne sont pas dans la vérité (adeptes des religions qui ne sont pas la sienne ou, même, 
membres d'un groupe selon lesquels une nation d'êtres extra-terrestres a créé notre monde et l'a 
conservé depuis lors), et, pourtant, disent, aussi fortement que lui, qu'ils ont la foi. Cela étant 
dit, notons qu'un croyant peut assurément négliger de se questionner à ce sujet. Mais il doit 
réaliser au moins que de très nombreux soi-disant croyants ont tort et n'éprouvent qu'un sous-
produit de leur exposition antérieure à un ensemble de contingences établies dans 
l'environnement social. Cela devrait l'inciter à réfléchir quant à l'affirmation à l'étude. 

 
2440. Imaginons la situation suivante : les scientifiques découvrent soudain que la moitié des 

humains nés après une certaine date n'ont pas de cerveau, bien que, par ailleurs, ils 
apparaissent normaux dans le reste de leur anatomie et dans les comportements qu'ils émettent 
à tout moment. Il est possible d'envisager différentes suites à cette fiction (qui, bien sûr, est 
déraisonnable dans la mesure où elle est produite sans tenir compte de nos connaissances) : a) 
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malgré cette découverte, les scientifiques continuent à considérer que tous les humains se 
comportent, b) les hommes de science s'entendent désormais pour dire qu'uniquement les 
humanoïdes ayant un cerveau se comportent, c) à partir de ce moment, les scientifiques 
conviennent de ne plus jamais s'exprimer en termes de comportements et, d) dans la 
communauté scientifique, nulle unanimité ne s'établit au sujet des conditions permettant de 
parler d'un comportement émis. Cependant, réalisons que ce qu'il est productif de supposer, 
dans le cadre de n'importe quelle de ces fictions, est que, contrairement aux apparences 
proposées, ou bien certains de ces êtres ne se comportent pas vraiment ou bien, s'ils le font, 
l'émission de leurs réponses (incluant de celles dont est affaire la pensée, au sens le plus 
général du mot) n'est pas tributaire d'un organe cérébral : comprenons que c'est l'analyse des 
ensembles de contingences de renforcement auxquelles ces humanoïdes seraient exposés qui 
pourrait révéler s'ils se comporteraient vraiment, en montrant que certaines de leurs activités 
seraient des opérants (réponses définies par des renforcements, en relation avec un état de 
privation ou de stimulation aversive). 

 
2441. Certes, un enfant apprend à dire qu'un individu pense dans des situations comprenant 

des organismes humains, mais, réalisons-le, les opérants impliqués ne sont pas pour autant 
définis par les caractéristiques des êtres humains, ─ comme le montre le fait que, dans des 
circonstances occasionnelles, comprenant des organismes d'autres espèces ou même des 
machines expérimentales, plusieurs de ces réponses descriptives sont « généralisées ». Bien 
que ces réponses-ci soient, quelquefois, soumises à des facteurs d'extinction produits par des 
membres de la culture, comprenons que ceux qui procèdent à cet effort de sélection ont 
généralement subi des influences qui découlent d'une mauvaise compréhension des 
déterminants impliqués et le font à l'aide de propositions inappropriées. 

 
2442. Examinons le propos suivant : 

 
Un homme qui a appris à faire usage du mot « penser » alors qu'on lui disait, comme 

aux autres, que seul un être humain peut penser ne fait pas d'erreur en disant que les bêtes ne 
pensent pas. 

 
Les expressions communes en termes de la pensée ont été modelées par un ensemble 

de contingences de renforcement existant, dans le monde, bien avant que des règles soient 
extraites de celles-ci. Or la règle en question ci-dessus est non appropriée (voir tout ce qui est 
dit dans ce travail au sujet de la pensée). Rappelons qu'une définition, même appropriée, n'est 
pas l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est extraite, et qu'une définition 
peut être improductive de ce qu'elle incite à mettre l'opérant verbal impliqué sous le contrôle 
anormal de certains stimuli. Au mieux, disons que le locuteur en question ci-dessus fait une 
manipulation du mot « penser » qui est en accord avec la règle (le stimulus discriminatif), 
improductive, qu'il a apprise. 

 
2443. Examinons le propos suivant : 
 

Pour que Dieu pense, il faudrait qu'Il ait un cerveau. 
 
Pour un behavioriste radical, la pensée est une affaire de comportements opérants, et le 

cerveau appartient à un « médiateur » entre ces réponses, en tant que phénomènes physiques, 
et l'environnant auquel il a été exposé, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. Mais aucune connaissance du type à considérer ici n'est certes une vérité absolue. Un 
être pourrait ne pas avoir de cerveau et penser comme il est suggéré : la pensée est l'affaire de 
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réponses définies en termes de contingences de renforcement, pas encore de l'anatomie ou de 
la physiologie. Ajoutons ceci. Bien que nous ne répondions qu'à des manifestations des 
réponses privées qui appartiennent (avec des choses d'espèces différentes) à la vaste classe à 
laquelle se réfère ici le nom « la pensée » et que les comportements dont cette pensée est 
affaire ne se réduisent pas à des stimuli (voir ce qui est dit à ces sujets), émettre une réponse 
directe à un de ces comportements émis par un être sans cerveau serait répondre d'abord au 
sens proche d'être en contact avec cet être : c'est lui non seulement qui exercerait la pensée que 
nous observerions ainsi, mais qui, en son tout ou par un de ses organes d'un genre différent du 
cerveau, serait le « médiateur » entre son comportement émis, en tant que phénomène 
physique, et le milieu (soulignons qu'il en va ici de penser comme de marcher par exemple, ce 
que des êtres bien différents, physiquement, font assurément). 

 
2444. Une règle de la forme « l'homme possède un cerveau » peut être une réponse 

descriptive donnée à un individu (vraisemblablement, dans un contexte où sont impliqués des 
hommes qui n'en ont pas ou plus), mais la règle générale « l'homme possède un cerveau » est, 
elle, induite : elle est une construction pour diriger des réponses appropriées à un ensemble de 
contingences de renforcement. Et cela suffit à montrer, entre autres, que le concept de l'être 
humain ne comprend pas la propriété d'avoir un cerveau (l'identification de l'homme n'est pas 
sous cette propriété) et que la nature de cet être n'est pas une entité qui est essentielle à sa 
subsistance (survie) et qui existe à l'état isolé, indépendamment des réponses qui lui sont 
données, car c'est le cas d'un cerveau. 

 
2445. La considération de l'idée selon laquelle les comportements humains sont déterminés 

au sens de l'analyse opérante est loin d'être une incitation à abandonner notre intérêt à agir de 
façon appropriée et notre préoccupation pour le futur. Soulignons que les comportements en 
question ci-dessus sont des phénomènes précisés, dans leurs propriétés, en termes de 
contingences de renforcement, non en ceux de la physique (voir tout ce qui est dit à ce sujet 
dans ce travail). Cependant, comprenons que, même en considérant une explication productive 
des comportements humains à l'aide de variables dépendantes dans le cadre d'une théorie 
déterministe au sens de la physique, il n'y a pas lieu de nous préoccuper des incitations 
initiales. Pour mieux comprendre cette remarque, considérons ce qui suit. Sous la description 
du tracé d'un chemin de fer, il nous est possible de prédire le trajet d'un train qui l'emprunte et, 
dans le cadre logique où on implique que ce mobile suit ce chemin d'un bout à l'autre, de 
conclure qu'il n'y a que ce trajet qui soit possible pour ce mobile ou, autrement dit, que ce 
mouvement, déterminé de façon univoque, ne peut pas ne pas être. Or il est ici facile de 
réaliser que la description du parcours des rails, qu'elle soit ou non considérée dans un cadre 
logique, dirige les hommes qui s'intéressent au mobile, et que les indications relatives à ce 
chemin n'impliquent pas qu'elles seront suivies, un peu comme les rails seules ne font que le 
train demeurera sur ces voies. Il en va de l'ensemble des règles permettant de préciser le trajet 
de ce mobile comme d'une horloge servant à prévoir le lever du soleil : les deux sont des 
constructions nullement descriptives d'une métaphysique destinée. Ajoutons ceci. Un 
phénomène qui a été prédit n'a certes pas été l'objet d'une réponse avant qu'il n'existât, et une 
prédiction, dans le cas même où elle s'avère juste, n'existait pas avant sa production. Cette 
règle est une construction, sélectionnée par les phénomènes ultérieurs, ici par ceux qu'elle a 
permis de prédire correctement; elle n'est pas contrôlée par ces faits, ─ lesquels, au moment de 
la prédiction, étaient éventuels, non réels. Une question comme « le train va-t-il être à sa 
destination à telle heure précise? » exprime un problème différent selon qu'elle est au sujet 
d'un ancien fait considéré dans son antériorité par rapport à un moment plus antérieur, posé, 
lui, comme étant le présent, ou selon qu'elle est au sujet d'un fait éventuel, postérieur au 
moment actuel. La solution qu'appelle le premier problème est une réponse (jouant le rôle de 
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renforcement différé des conséquences à se comporter, sous la direction de la description que 
comporte la question, en lieu et place du contrôle exercé par l'événement passé qui est à 
décrire) rendue probable par l'événement que l'on présente comme étant à prédire, mais qui est 
un objet de connaissance. Rien de tel dans le cas de la prédiction de l'événement éventuel, 
laquelle est un stimulus discriminatif d'une réponse verbale éventuelle à un cas, tout aussi 
éventuel, de la classe mentionnée : ici la réponse à la question est présentée comme si elle était 
le renforcement différé des conséquences des pratiques qui seraient dirigées par une 
description discriminée par la conclusion établie dans le cadre logique des règles qui sont 
construites pour agir en attente de la véritable connaissance. Examinons le mot (stimulus 
discriminatif) « oui », proposé comme solution au second problème. Celui-ci, par sa forme, 
suggère, au mieux, qu'il est rationnel (et, peut-être, raisonnable) d'agir en fonction de ce que 
suggère la « description » (le stimulus discriminatif de la catégorie grammaticale appelée « la 
description ») que comprend la question. La rationalité est l'affaire de l'analyse d'un ensemble 
de contingences de renforcement antérieures (comprenant ici des situations semblables à celles 
impliquées et des événements comme celui qui est en question) et qu'un homme qui connaît les 
règles issues de cette analyse détient la connaissance (un savoir préalable qui, notons-le en 
passant, n'apparaît pas dans le cas du comportement issu directement des contingences) qui s'y 
trouve objectivée. Or comme, en plus, une prédiction est en termes discriminatifs d'une 
propriété ou d'une classe, ─ chacune ne se réduisant pas aux stimuli qui la constituent et étant, 
souvent, le « référent » d'une réponse existant déjà dans le monde, ─ cela peut laisser 
« intuitivement » penser que le phénomène physique dont l'existence est suggérée (par le 
stimulus verbal descriptif) existe en quelque sorte déjà, dans un autre monde, et que celui qui 
l'a prédit l'a préalablement dit (lui a répondu) vraiment. Mais tout ce à quoi nous avons 
affaire, c'est à un stimulus discriminatif verbal (existant dans le monde) qui est en termes d'une 
propriété ou d'une classe d'objets définie par une caractéristique (objet abstrait qui existe, dans 
le monde) qui sera éventuellement exercée par des objets physiques, que, souvent, rien 
n'empêche certes d'exister déjà, dans le milieu environnant. En somme, disons ceci. D'un côté, 
un phénomène physique résulte de ce qui existe au moment où il se produit, ─ non de 
phénomènes qui sont passés (ne sont plus) ni, de surcroît, d'événements qui sont éventuels (qui 
ne sont pas et ne seront peut-être jamais). D'un autre côté, une prédiction est en termes d'une 
propriété ou d'une classe d'objets définie par une caractéristique (qu'on prédit être exercée), 
laquelle (à distinguer, dans l'éventualité, d'elle-même en tant que les stimuli en train de 
l'exercer) n'est pas réductible à un ou plusieurs objets physiques (et donc à ce dont le 
comportement serait imposé, par les métaphysiques Lois de la Nature, tout aussi 
nécessairement que la déduction, le résultat tautologique, l'est par un ensemble de règles 
cohérentes manipulées légalement, dans un cadre logique) ni, même, n'est une variable 
dépendante physique (un effet « provoqué » par une cause), que des conditions préalables ou 
actuelles (et, de surcroît, des facteurs éventuels ou de supposées raisons dans un prétendu autre 
monde) pourraient permettre de déterminer au sens de la physique. Concluons en disant que 
c'est plutôt l'idée de la « sacro-sainte liberté » qui est une incitation à abandonner notre intérêt 
à agir de façon appropriée et notre préoccupation pour le futur, et qu'il est maintenant possible 
d'entrevoir les choses plus positivement, par-delà la liberté et la dignité, à savoir de la position 
éclairée par la science des contingences de renforcement, qui a l'avantage de permettre la 
prédiction et le contrôle permettant d'aménager un monde auquel tous seraient heureux 
d'appartenir. 

 
2446. Il importe de ne pas confondre un déplacement qui est sous le contrôle d'un lieu qui 

contient un objet recherché et la réponse de la même topographie contrôlée par une description 
qui est sous le contrôle exercé par le lieu où est cet objet. Dans ce cas-ci, c'est la description 
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qui est contrôlée directement par le lieu comprenant l'objet, ─ non le déplacement dont il est 
question, lequel passe sous le contrôle du lieu (de celui contenant l'objet) quand, émis, il est 
renforcé en sa présence. Cela nous amène à préciser que trois ensembles de contingences de 
renforcement différentes sont à distinguer ici, en rapport avec ce déplacement : l'ensemble de 
celles qui ont modelé l'action de se déplacer sous le contrôle direct exercé par le lieu où est 
l'objet, l'ensemble des déterminants (dont les termes sont partagés entre le locuteur et 
l'auditeur) qui rendent compte du comportement contrôlé par la description du lieu, et 
l'ensemble de ceux qui font passer le déplacement de cette sorte-ci sous le contrôle de l'endroit 
où est l'objet. 

 
2447. En disant qu'un être conscient ne peut parler d'un objet matériel que dans les termes où 

nous, êtres doués de sensibilité, nous en parlons, un penseur peut malheureusement inciter à 
considérer que les corps soient les contrôles qu'ils exercent sur nos diverses réponses. 
Évidemment, autre chose est de dire qu'un être ne peut parler comme nous d'un corps qu'en 
émettant certaines réponses (aux stimuli) qui sont équivalentes au moins approximativement à 
celles de notre répertoire verbal et, préalablement, un certain nombre d'opérants semblables à 
ceux de notre répertoire non verbal. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Bien qu'un être 
conscient pourrait parler différemment de nous des corps, il serait incorrect de suggérer qu'il 
pourrait seul en avoir la véritable connaissance (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). 

 
2448. Une dite « connaissance analytique », dont l'exemple très souvent donné est la règle 

« tout corps est étendu », n'est certes pas (incluant en droit même) la description d'un ensemble 
d'objets qu'un homme a personnellement observés ou celle de la totalité de ces objets qui sont 
connus des êtres humains; ces descriptions-ci sont ce que certains métaphysiciens interprètent 
avec les mots « connaissances synthétiques ». (En passant, réalisons que chaque homme 
possède des connaissances véritables de nombreuses choses auxquelles il n'a jamais répondu, 
au sens proche d'être en contact avec elles : ce savoir, qui est une affaire de comportements 
contrôlés par des règles ou produits sous des stimuli discriminatifs, diffère de celui qui est 
l'affaire de réponses renforcées qui sont émises au sens proche d'être en contact avec les choses 
connues.) Une connaissance dite « analytique » n'est, en droit même, ni une règle induite (dont 
des penseurs sont tentés de parler avec les mots « connaissance synthétique a priori »), ─ 
contrairement, par exemple, à la règle « tout homme a un cerveau » (voir la fiche no 2447), ─ 
ni une règle au sens des logiciens (objet dont certains penseurs se sont servi pour interpréter 
l'insensée connaissance a priori), ─ contrairement à la suggestion subreptice qu'opère 
l'approche des métaphysiciens mêmes, qui, comprenant mal les choses, incitent à conclure que 
le savoir donné en exemple (en l'occurrence, « tout corps est étendu ») est nécessaire, universel 
et en indépendance absolue à toute expérience (dans l'exemple, l'étendue pouvant alors passer 
pour la prétendue condition a priori de celle-ci, et, conséquemment, de notre véritable 
connaissance). Pour un behavioriste radical, l'universalité dont il y a lieu de parler en rapport 
avec l'exemple ci-dessus est relative à l'ensemble des contingences de renforcement 
responsables des étendues, non à la connaissance « tout corps est étendu ». Cet ensemble de 
déterminants font qu'un corps, quel qu'il soit, exerce le contrôle qu'est son étendue, et cette 
connaissance est la conscience réfléchie, la description, extraite de cet ensemble. Cette 
conscience réfléchie nécessite la découverte préalable des étendues, dont l'abstraction est un 
trait caractéristique du comportement verbal. 

 
2449. Pour avoir la connaissance « tout corps est étendu » dont il est question à la fiche no 

2448, il faut non seulement avoir répondu à des corps ayant leur étendue pour propriété 
importante, mais avoir identifié de telles entités abstraites. Or l'abstraction d'une étendue est un 
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trait caractéristique de l'opérant verbal (dont chaque membre est déterminé par des contin-
gences de renforcement, dans le monde). Cela suffit (voir à nouveau la fiche no 2448) pour 
que nous rejetions la proposition de l'être d'un critérium qui servirait à distinguer sûrement une 
connaissance pure d'un savoir empirique et cette conclusion « l'étendue est une condition a 
priori de toute expérience », établie sur la base de celle-là. 

 
2450. Toutes les caractéristiques physiques d'un stimulus (ses étendues spatiale et temporelle, 

sa forme, sa couleur, ce qui définit sa matière, sa masse volumique, etc.) sont dans le monde. 
Rappelons que, pour un behavioriste radical, chacune d'elles est découverte quand un en-
semble de contingences de renforcement mettent une réponse sous son contrôle. Comprenons 
que les objets abstraits (dont sont les formes et les autres propriétés physiques) peuvent exister 
indépendamment des réponses d'un sujet connaissant particulier, mais non pas de toute réponse 
émise dans le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences des différents types, dans 
le milieu environnant), et que, contrairement à ce qu'ont suggéré certains penseurs, nous 
n'avons nullement besoin de poser l'existence d'une forme qui serait une condition a priori de 
toute expérience, siégeant dans une imaginaire faculté de connaître. 

 
2451. Répondre à la forme d'un stimulus (et il en va ainsi pour toute propriété qui définit la 

matière de celui-ci) n'est pas donner une réponse à son étendue, et vice-versa : la forme (et 
n'importe quelle propriété définissant la matière) est distincte de l'étendue du corps considéré. 
Et celle-ci, comme toute propriété physique, est découverte quand un ensemble de contin-
gences de renforcement met une réponse (abstraite) sous son contrôle. Certes, donner une 
certaine réponse à un corps en raison de sa forme (ou d'une propriété qui définit sa matière), 
qui est alors importante, est donner une réponse qui est sous d'autres propriétés, dont l'étendue, 
et vice-versa : l'ensemble des contingences de renforcement ne mettent pas une quelconque de 
nos réponses non sociales sous le contrôle d'un stimulus dans une seule de ces propriétés 
physiques (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). 

Cela étant dit, soulignons ceci. La conscience réfléchie « tout corps est étendu » 
n'appartient fondamentalement pas à notre répertoire comportemental (la fiche no 2451 peut 
être lue ici à profit), et, selon toute apparence et vraisemblance, la conscience des stimuli 
(dans, entre autres, leur étendue) est l'affaire de réponses renforcées, définies par des contin-
gences de renforcement. 

 
2452. Bien que la pesanteur soit définie en termes du produit de la masse d'un objet matériel 

(concept parfois mentionné à la place de celui du corps) et d'un champ de gravité (parfois 
appelé « le champ de pesanteur »), la classe des corps est définie par des propriétés autres que 
la pesanteur. Cela étant dit, notons ceci. Par-delà une certaine ressemblance topographique, les 
règles « tout corps est étendu » et « tout corps est pesant » ne sont pas d'un même grand type : 
la première est une description des objets de la classe des corps dans un aspect qui constitue le 
concept qui la définit (ici la propriété d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le 
temps), alors que la seconde est une induction, à savoir une règle construite pour diriger des 
conduites appropriées à un ensemble de contingences de renforcement impliquant un corps, 
dans un champ gravitationnel. C'est universellement qu'un corps est pesant dans un champ de 
gravité, mais les déterminants de la connaissance d'un corps dans un champ gravitationnel ne 
sont pas universels, comme en font l'expérience les astronautes qui flottent autour de la Terre. 

 
2453. Selon l'apparence et la vraisemblance, tout corps agit sur tout autre et lui réagit (en 

retour), quand il est suffisamment près de lui (l'étendue du champ d'interaction variant avec le 
genre de celle-ci). Ainsi, tout corps exerce une pression sur tout autre avec lequel il entre en 
contact et il est pressé par lui en retour. Ces facteurs sont des phénomènes qui n'existent pas 
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hors du champ en cause, et donc ni une telle action, ni une telle réaction, ni, de surcroît, une 
telle interaction ne définit la classe des corps, lesquels continuent à exister hors de n'importe 
quel de ces champs. 

 
2454. Examinons le propos suivant : 
 

Une règle, avant d'être adéquate, doit satisfaire aux lois de l'esprit, à défaut de n'être 
qu'un incohérent assemblage de mots. 

 
Plusieurs termes de ce propos nous suggèrent qu'il soit au sujet des conditions de 

productivité des règles comme les hypothèses et les déductions établies dans le cadre logique 
des théories. Rappelons que chacune de ces règles est un stimulus dont le rôle, discriminatif, 
est tributaire d'un ensemble de contingences de renforcement, non de lois de l'esprit. Elles 
doivent bien sûr être soumises à l'épreuve des faits. Rappelons que, dans le cas où il est 
question de véritables connaissances de forme verbale, ce sont des ensembles de contingences 
de renforcement, existant antérieurement dans le monde, qui sont responsables de celles-ci 
dans leur topographie et dans le contrôle que les stimuli exercent sur elles. 

 
2455. Un penseur, réputé être beaucoup plus « intelligent » qu'un homme qui ne fait que 

réagir de façon primitive aux situations stimulantes, produit fréquemment plus de choses 
inappropriées que celui-ci. La connaissance qu'il cherche à produire est uniquement à un 
niveau supérieur de conscience que celle que l'autre possède en ne faisant que se soumettre à 
l'ensemble des déterminants desquels celui-là cherche à l'extraire, de façon souvent inappro-
priée. Évidemment, cela ne signifie pas que la connaissance réfléchie soit sans intérêt : celle-ci 
comporte des avantages et des inconvénients sur celle modelée directement par l'ensemble de 
ses déterminants. 

 
2456. D'une matière passant d'un état liquide à un état solide nous disons qu'elle montre un 

changement qualitatif. Or le nom « le changement qualitatif d'un objet physique » ne sert pas à 
identifier une propriété physique, mais se réfère à une classe d'événements, qui comprennent 
différentes qualités (propriétés), exercées par l'objet en cause. Le nom « le passage d'un 
échantillon de matière de l'état liquide à l'état solide » se réfère à la classe des événements 
comprenant une matière exerçant, en succession, les caractéristiques dont sont affaire ses états 
liquide et solide. 

 
2457. Des réponses verbales comme « il change de position », « il change de couleur » et « il 

change de vêtements » présupposent la connaissance d'une chose dans, respectivement, plus 
d'une propriété (sa position) exercée par un objet (ici le mobile dont il est question) en relation 
avec des stimuli qui constituent ce qui est appelé « son référentiel », plus d'une propriété 
physique (ici des couleurs) et plus d'un objet matériel (ici des vêtements). Cela étant dit, 
considérons la question suivante : qu'est-ce que le changement? Nous pouvons répondre que 
c'est un fait, mais comprenons qu'une conduite verbale de la forme « le changement est un 
fait » est parfois approximativement équivalente à « il est vrai que certaines choses arrivent » 
ou « il est vrai que les choses ne sont pas toujours les mêmes » : le mot « fait » suggère ici la 
vérité par opposition à l'erreur. (En passant, réalisons que l'on peut sans trop de mal traduire 
« la chose est changée » par « la chose n'est plus la même », ─ voir ce qui est dit au sujet des 
négations, dans ce travail.) Une phrase comme « il change de couleur » peut évidemment 
inciter des hommes à penser qu'un changement soit une action ou un processus (c'est-à-dire, 
dans ce cas-ci, une série de phénomènes, physiques ou comportementaux), mais observer le 
changement, c'est répondre à ce qu'il advient, ─ en raison vraisemblable d'un acte ou d'un 
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processus (physique ou comportemental) certes, non à cet acte ou à ce processus même. De 
façon générale, disons qu'observer un changement, c'est répondre à ce qui arrive (en raison 
vraisemblable d'un acte ou d'un processus, physique ou comportemental), par opposition à 
répondre à ce qui est déjà là, constant, dans un lieu et dans un temps donnés. Un changement 
ne se réduit pas à un stimulus ou à des stimuli qui, éventuellement, se présentent alors à 
l'attention; souvent plutôt, un ou des objets présents exercent soudain des contrôles différents. 
Pour sa part, le nom « le changement » dont certains penseurs considèrent qu'il désigne une 
entité universelle se réfère à une vaste classe de différents phénomènes (comportementaux ou 
physiques) comprenant plus d'un objet (propriété, stimulus, action, renforcement, etc.), 
apparaissant au cours du temps. Notons que la découverte d'un changement peut évidemment 
nécessiter d'utiliser des instruments d'observation et de faire des mesures, mais des techniques, 
des méthodes d'observations qualitatives ou quantitatives et des mesures amènent à répondre, 
ou à répondre plus finement, à des objets changeants, non à créer de telles choses, dans le 
milieu environnant. Soulignons que les stimuli exercent souvent différents contrôles, en 
différentes circonstances, et que chacune des réponses impliquées dans la discrimination d'un 
certain stimulus n'est pas un « acte de création » ni, de surcroît, un tel acte dont l'objet serait 
une entité universelle (une réalité absolue). 

 
2458. Quand nous parlons de la matière qu'un sculpteur est en train de transformer en une 

création, nous répondons (d'une façon dite « métonymique ») à un corps ayant les propriétés 
constituant cette matière. Quand nous disons que la matière affectionnée par ce sculpteur est 
de tel type, nous répondons à l'entité abstraite. 

Cela étant dit, songeons à ceci. Il y a lieu de dire que les propriétés physiques, voire 
toutes nos sensations, sont non pas la matière des corps, mais, en l'occurrence, celle des 
matières de ceux-ci, lesquelles sont des objets abstraits (ici une matière est un ensemble de 
propriétés matérielles), ─ tandis que les corps existent indépendamment des réponses qui leur 
sont données. Et cette conclusion a des répercussions néfastes sur la productivité du postulat : 
les conditions de la possibilité de l'expérience en général sont celles de la possibilité des objets 
de l'expérience. 

 
2459. Il existe des expériences cliniques montrant qu'un organisme dont le cerveau est isolé 

de toutes les stimulations extérieures sombre dans un état qui ne présente aucune activité 
cérébrale. Ces connaissances devraient faire réfléchir ceux qui postulent ceci : non seulement 
l'expérience n'est la condition ni de l'existence de la matière de tous les phénomènes qu'est 
l'ensemble de nos sensations ni de celle de leur forme qu'est l'espace-temps, mais elle n'est 
requise que pour que cette matière première, existant indépendamment d'elle, arrive à cette 
forme, qui en est la condition nécessaire et universelle. Considérons ceci. Non seulement toute 
sensation et toute étendue (spatiale ou temporelle), en tant que entités abstraites, ne sont pas 
réductibles à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données (elles 
sont des caractéristiques d'ensembles de déterminants dans le monde et elles n'existent, en tant 
que objets abstraits, qu'à partir du moment où elles deviennent les « référents » de réponses 
uniques, abstraites), mais, selon les faits décrits, même les réponses servant à les identifier 
n'ont aucune probabilité d'émission, chez un être qui a déjà acquis sa matière première, sans 
une expérience actuelle même, impliquant de présentes stimulations. Or cela a des 
répercussions, certes, sur les préoccupations qui sont au sujet de tous les semblables 
assemblages de mots, comme « acte par lequel nous posons, derrière le voile de l'espace et du 
temps, l'idée de toute chose » et « ensemble de principes a priori, dont la vérité ne dépend pas 
de l'expérience, mais duquel nous possédons une connaissance réfléchie du fait qu'ils sont 
formulés logiquement », ainsi que sur les interprétations métaphysiques de l'abstraction. 
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2460. Examinons le propos suivant : 
 

Un adepte de la philosophie analytique demande à un dialecticien : un penseur comme 
vous est-il ou non un métaphysicien? 

Ce dernier, piégé, répond : certes, mais il en est ainsi de vous, car il est insensé de nier 
ce que votre question implique! 

Et ce premier de rétorquer : mon analyse, admettant d'autres possibilités, permet de 
conclure autrement en ce qui me concerne! 

 
La conclusion de l'adepte de la philosophie analytique n'est pas mentionnée, mais elle 

pourrait avoir cette forme : en posant l'existence d'un être de raison, il est possible de 
transcender les positions dont sont tributaires les oppositions, établies dans l'entendement, 
entre les disciples des différents idéalismes et les adeptes des différents matérialismes, dont est 
le matérialisme dialectique. Certes, un tel échange de propos est susceptible de capter 
l'attention de ceux qui s'intéressent aux manipulations de stimuli discriminatifs dans le cadre 
des constructions prétendument explicatives que sont la philosophie analytique et la dialec-
tique. Mais cet échange, fictif, est ici inventé non pour ce faire, mais pour permettre de réaliser 
ou de rappeler que, dans le quotidien, l'individu qui, à titre de penseur, se dit être dialecticien, 
autant que celui qui, au même titre, revendique d'être un partisan de la philosophie analytique, 
n'est pas intéressé à être traité ainsi, de la façon péjorative en cause. La construction initiale est 
un exemple d'un débat métaphysique au sens commun (péjoratif). 

 
2461. Examinons le propos suivant : 
 

Le changement est à l'intérieur comme à l'extérieur de tout corps. La réalité universelle, 
à distinguer du changement relatif, ne peut être déterminée physiquement, de l'extérieur ou de 
l'intérieur : entité immatérielle, elle diffère des êtres matériels mêmes, qui, pourtant, sont vus 
du dedans et du dehors. Elle est la Pensée qui comporte ses propres Lois ou celle d'un Esprit 
transcendant. Au pire donc, elle est déterminée par une raison universelle, responsable de ce 
qu'elle est en puissance, en acte et accomplie. 

 
Nous disons communément qu'une naissance, qu'un changement, interne ou externe, et 

qu'une disparition sont des événements. Les choses en cause impliquent des caractéristiques 
d'ensembles de contingences de renforcement (voir, entre autres, la fiche no 2027). Notons 
qu'elles sont à distinguer respectivement de la création, de la transformation et de la 
destruction, qui sont des processus, constitués de phénomènes physiques ou comportementaux, 
et que la Pensée et l'Esprit mentionnés dans le propos sont affaire de comportements. En tant 
que objet abstrait, un événement n'existe pas indépendamment des réponses qui lui sont 
données. Cela étant rappelé, notons que, pour prédire, expliquer, contrôler des événements, il y 
a lieu de nous en remettre non pas à une métaphysique entité universelle, qui est appelée ici 
« le changement » (voir la fiche no 2457), ni, certes, au changement dont on cherche à 
découvrir la cause ou la raison (laquelle n'est pas à l'image, disons, de l'ensemble des lois 
desquelles découle la vérité d'une déduction tautologique, ─ voir, entre autres, la fiche no 
2445), mais, plutôt, aux stimuli discriminatifs de l'événement, tâche difficile de ce que les 
objets qui l'exercent non seulement n'existent pas toujours au moment de la prédiction (les 
conditions du phénomène et les ensembles de déterminants responsables du rôle discriminatif 
de celles-ci peuvent alors être seuls à exister), mais, souvent, se retrouvent ensemble par 
hasard (à savoir en raison de chaînes indépendantes d'événements). De plus, le contrôle d'une 
réponse n'est pas à confondre avec celle-ci, incluant quand elle est ce dont est affaire la pensée 
(dont la raison est un ensemble des contingences de renforcement, existant dans le monde). 
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2462. Considérons la situation suivante : un individu retire son chapeau d'une main pendant 
que, de l'autre, il jette discrètement un objet sur le sol. Il est possible qu'un observateur n'ait 
pris connaissance que de l'une des actions décrites ci-dessus et, dans le cas même où il a eu 
conscience de chacune, son attention peut être passée rapidement de l'une à l'autre sans qu'il ne 
soit en mesure de dire si elles ont été simultanées ou successives. Quoi qu'il en soit, les noms 
« le retrait du chapeau » et « le jet de l'objet » servent à identifier des phénomènes (compor-
tementaux, ─ constitués par un seul homme) différents que l'on peut considérer ici appartenir à 
un même événement (constitué par l'homme qui se comporte et par les objets qu'il manipule) 
ou à deux différents, selon que l'homme observé et les objets manipulés exercent un ou deux 
contrôles respectivement, sur le comportement du narrateur. 

 
2463. La détermination de la nature du rire n'est pas un objet pour l'analyse opérante, non de 

ce qu'il ne serait qu'une affaire de réflexes, de telles activités physiologiques privées ou de 
phénomènes anatomiques manifestes, publics, mais de ce que le terme se réfère à une classe de 
« réalités » différentes (ce que sont un rire de politesse, un pour charmer, un pour narguer), 
n'ayant peut-être, en commun, qu'un organisme qui contracte ses muscles faciaux de façons 
assez semblables, dans les différents cas. Par contre une sorte de rire, comme une conduite 
d'un organisme, est un tel objet. Il peut occuper les philosophes quand le problème consiste à 
en découvrir la nature. En bref disons que l'analyse d'un certain rire est à aborder en termes des 
interrelations entre le comportement émis, ses circonstances d'émission (comprenant souvent 
d'autres hommes) et ses conséquences renforçantes (généralement sociales). 

 
2464. À titre de solution d'un problème consistant à faire comprendre ce qu'est un certain rire 

(un rire de dérision, par exemple), il peut parfois suffire d'en émettre un spécimen dans des 
situations appropriées (que, soit dit en passant, l'émetteur peut avoir occasionnées lui-même, 
préalablement). Mais il y a lieu de nous interroger quant à la productivité générale de la 
procédure. Ce rire émis, auquel tout homme répond d'abord au sens proche d'être en contact 
avec lui, montre certes la topographie du comportement, mais, dans le cas où il s'agit 
d'instruire quelqu'un qui méconnaît totalement le rire qui est alors en cause, plus d'un membre 
de l'opérant va devoir être produit, afin que l'homme acquière la réponse servant à l'identifier, 
laquelle a pour « référent » la classe de ces rires émis (définie en termes de contingences de 
renforcement). Comprenons que la connaissance réfléchie de ce rire est, elle, la description de 
l'ensemble de ses déterminants. Notons que la solution du problème à notre présent examen 
n'est pas ici en termes de l'anatomie et de la physiologie de celui qui rit de la sorte. Tout cela 
nous permet de comprendre qu'un individu émettant parfois ce rire puisse ne pas être en 
mesure de donner la solution au problème ainsi posé, et, à l'inverse, qu'un autre ne l'ayant 
jamais émis puisse l'identifier et même en avoir la compréhension. 

 
2465. Considérons l'expérience suivante : un individu dont la température interne du corps a 

été préalablement abaissée (dans un bain d'eau glacée, par exemple) évalue comme étant chaud 
un liquide qu'il considérerait plutôt froid dans des circonstances habituelles où il y immergerait 
son bras. À son sujet, notons ce qui suit. En répondant à un thermomètre plongé dans ce 
liquide, plutôt qu'à celui-ci même, l'individu précédent serait objectivement en mesure de 
connaître la température du stimulus ainsi que la chaleur qu'il exerce normalement (sur les 
réponses des organismes à ce moment même, ou sur ses propres réponses, en d'autres 
circonstances, habituelles). Cette remarque ne signifie toutefois pas que le thermomètre ne 
puisse, lui aussi, exercer un contrôle inhabituel sur une réponse d'un homme (une réponse 
visuelle, par exemple), en des circonstances particulières. Car les choses s'expliquent ici en 
termes d'un contrôle sensitif, exercé par un stimulus (en fait, par le liquide, ─ lequel, dans la 
situation particulière ci-dessus, n'est à peine différent physiquement de ce qu'il est dans des 
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circonstances plus habituelles, ne perdant qu'une énergie très négligeable au contact du bras 
froid de l'individu). Comme à d'autres occasions dans ce travail, il importe ici de souligner 
qu'il n'est pas productif de considérer que l'objet observé existe en fonction des réponses qui 
lui sont données. Et il n'y a pas lieu, non plus, de poser la règle suivante « tout n'est ici qu'une 
affaire de mots, car des choses comme la connaissance du contexte de l'évaluation du cobaye 
et celle du moyen qui est utilisé (en l'occurrence, un thermomètre) pour vérifier ce qu'il en est 
réellement du liquide dans la propriété en cause donnent, chacune, le sens de la description qui 
est alors faite, l'une ne s'opposant à l'autre qu'en apparence ». En tant que entités abstraites, les 
propriétés physiques d'un stimulus sont les « référents » de réponses abstraites données à des 
stimuli. Ces réponses sont, elles, des opérants, déterminés par les interrelations entre le com-
portement émis, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes. Une descrip-
tion plus complexe est certes, elle aussi, un opérant. Elle est émise sous un certain contrôle, 
exercé par les stimuli décrits. C'est donc de façon inhabituelle que la réponse verbale produite 
par le cobaye ci-dessus fait suite au contact avec le liquide, qui exerce le contrôle sur elle. Bien 
sûr, nous ne pourrions pas expliquer ainsi les choses si la description émise était d'un 
comportement différent de l'opérant commun ayant la même topographie. Mais ce n'est pas le 
cas, et nous pouvons continuer à considérer que les stimuli sont là où ils semblent être, à savoir 
dans l'environnement, et que leurs propriétés physiques sont « en chacun d'eux ». Par consé-
quent, nous pouvons dire qu'il y a quelque chose du sujet connaissant dans toute apparence 
d'un objet pour signifier que celle-ci est le contrôle (qui devient un objet, abstrait, quand il est 
« référent » d'une réponse abstraite) que cet objet exerce sur la réponse que le sujet émet alors, 
non pour dire que le phénomène serait une représentation faite par le sujet, en lui-même ou 
dans un monde où une métaphysique chose en soi serait pour soi : en tant que entité abstraite, 
une propriété est dans le monde, ─ et, plus précisément, « dans un stimulus », à titre d'un 
contrôle (caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement qui constituent le 
monde) important lors d'une réponse non sociale, ─ et, en tant que stimulus l'exerçant (comme 
d'autres le font ou peuvent le faire), elle est dans le milieu. 

 
2466. Il n'est pas productif de proposer le relativisme verbal pour expliquer la description 

qu'un cobaye fait du liquide dans lequel il immerge un de ses bras aussitôt après avoir vécu 
l'expérience qui est décrite à la fiche no 2465, davantage qu'il ne l'est de supposer que la 
description « l'eau est chaude » serait une réponse verbale originale (différente de la réponse 
commune, que le behavioriste radical considère être émise ici, anormalement), que tous les 
cobayes acquerraient, de façon incompréhensible, inusitée et très subite, dès après avoir été 
soumis à de tels déterminants. 

 
2467. La règle « fréquemment, les raisons que nous donnons de nos agissements sont in-

ventées après que nous ayons agi » suggère à la fois que nous agissions souvent sans grande 
conscience réfléchie de ce que nous faisons et que, pour expliquer nos comportements, nous 
produisions, ultérieurement, des règles qui sont ou bien non appropriées ou bien tout à fait 
hypothétiques. Les contingences de renforcements qui déterminent un opérant en sont les 
véritables raisons; elles ne doivent pas être confondues avec les renforcements que souvent les 
hommes invoquent comme étant les « raisons » de ce qu'ils font. Ces conséquences renfor-
çantes suivent les conduites et ne sont qu'une partie (dont est affaire le « but » de leurs agis-
sements) des déterminants des classes de ces réponses. 

 
2468. Il est incorrect d'affirmer ceci « les adeptes de l'idéalisme et ceux du matérialisme, les 

disciples du réalisme et ceux du conceptualisme de même que les partisans du nominalisme 
disent souvent les mêmes choses au fond, mais en des langages différents, qui sont des 
représentations de ces mêmes choses ». Car chacun de ces penseurs manipule les mots dans le 
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cadre d'une construction différente, qui est sans intérêt ou qui ne passe pas l'épreuve des faits, 
basée, qu'elle est, sur des hypothèses inappropriées; leurs propositions n'appartiennent pas à de 
véritables paroles émises (lesquelles ne sont que rarement reproduites dans le cadre logique de 
postulats, de définitions, etc.), bien qu'elles soient au sujet des mêmes objets, dont ils parlent 
communément, mais sans une conscience réfléchie suffisante, comme le manifestent leurs 
fictions. 

 
2469. Examinons le propos suivant : 
 

Étant donné l'impossibilité de concevoir que l'espace et le temps aient, l'un et l'autre, 
une étendue spatiale et une durée, il nous faut conclure qu'ils sont en dehors de notre monde 
phénoménal. 

 
Les noms « l'espace » et « le temps » sont des mots se référant à de grands types 

d'entités abstraites, desquelles sont responsables des ensembles de différentes contingences de 
renforcement, dans le monde. Tout espace et tout temps sont des entités telles (abstraites) et ils 
ne se réduisent pas à des stimuli (lesquels sont ce qui occupent une position dans l'espace et le 
temps). 

 
2470. Postuler l'être de conditions a priori de toute connaissance ou, même, déduire cet être 

ne fait pas en sorte que la construction impliquée soit dispensée, contrairement aux autres, 
d'être soumise à l'épreuve des faits accessibles. Certes, autre chose est de montrer qu'une 
construction ne peut, en droit, être soumise à l'épreuve des faits, mais cela implique qu'elle 
n'est ni de la véritable connaissance ni susceptible, en droit, d'appartenir à un véritable savoir. 
Notons qu'un système renforçant (une communauté d'individus, par exemple) peut faire 
miroiter le rôle explicatif d'une fiction, mais que l'environnement risque, tôt ou tard, de 
dissiper le mirage de sa productivité, en produisant la véritable connaissance escomptée ou une 
construction davantage productive. 

 
2471. La proposition « le référent du cercle est une idée » suggère, à tort, que tout spécimen 

du cercle soit une représentation (voire, lui-même, un nom) d'une idée. Pour sa part, la 
proposition "le référent du mot « cercle » est une idée" peut suggérer, sans trop de mal, ce qui 
revient à l'esprit dans la découverte d'un objet abstrait, à savoir faire de la caractéristique (celle 
de l'ensemble des contingences impliquées) un objet (abstrait), le « référent » d'une réponse 
unique (abstraite). La proposition « le référent du cercle est une Idée » suggère, elle, qu'une 
telle figure, ou, plus généralement, le type des figures rondes, soit un Être, une Entité réelle, 
concrète ou, du moins, qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, voire de 
toute chose, ─ ce qui est à tort. Ajoutons ceci. Il n'y a pas trop de mal à dire « le caractère 
essentiel du cercle est une idée », pour dire qu'il est non pas une entité extraite des corps 
circulaires (en imagination, car, dit-on, elle ne serait une réalité isolée que dans un univers qui 
nous serait présentement inaccessible), mais une classe définie par ce qui est un entité 
(abstraite) quand elle est le « référent » (suggéré ici par le nom « l'idée ») d'une réponse 
verbale, laquelle réponse est de la grande classe appelée classiquement « l'idée » (cette chose 
étant, en tant que l'objet concret qui l'exerce, dans l'univers et, en tant que entité abstraite, dans 
le monde, défini ici comme étant l'ensemble des contingences de renforcement des différents 
types, lequel est dans le milieu, non ici et maintenant certes, mais dans l'histoire, dans tout 
l'intervalle de temps où elles y sont établies et maintenues, ─ ici voir, à profit, les fiches nos 
1606 et 2248, entre autres). 
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2472. Le fait que, pour découvrir le concept de l'objet matériel, il faille répondre, en plus 
d'une situation, à divers spécimens de cette classe ne signifie nullement que celle-ci soit un 
ensemble de possibles sensations (et, encore moins, de prétendues représentations dans 
l'imaginaire intuition sensible) en faisceau : la classe des objets matériels comprend des 
éléments n'ayant peut-être en commun que la propriété d'avoir une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. La découverte d'un objet qui est un spécimen de la classe des corps peut, 
elle, se faire en une seule situation. 

 
2473. Les penseurs qui posent que nous ne répondons qu'à des représentations de ce qui 

existe réellement, ─ non à la réalité véritable, ─ doivent faire toutes sortes d'acrobaties verbales 
pour éviter l'ombre (qu'ils contribuent, eux-mêmes, à engendrer), ou le spectre (le mot est alors 
manipulé pour un effet péjoratif), du solipsisme et sauver l'objectivité, lesquelles sont 
nécessitées ne serait-ce que pour légaliser, en droit, le fait que nous différencions de banals 
événements comme un train en mouvement qui s'impose à nous de sa locomotive de tête 
jusqu'à son wagon de queue et ce train immobile observé de ce premier élément jusqu'à ce 
dernier. Pour ce faire, certains posent la règle « il n'est fondé de dire qu'une succession se 
trouve dans un phénomène qu'en établissant son appréhension par la découverte, dans cette 
succession, de ce que la perception qui arrive suit celle qui précède selon une raison ». À leur 
suite, d'autres, en substituant à une métaphysique « intuition intellectuelle de l'être véritable » 
celle de ses supposés « schème dans le temps », puis « image dans l'espace », disent « remplir 
le concept de l'objet matériel, construit par ces premiers » et entendent (non « appellent à la 
raison » pour dire) ceci « l'ordre (la raison) dans un phénomène est tributaire du schème, 
concept au sens vulgaire de la chose en soi inobservable ». Certes, des constructions 
différentes sont proposées ainsi. En l'occurrence, il est postulé que l'ordre dans la théorique 
série des perceptions du phénomène comprenant le train en mouvement est expliqué par une 
supposée « Raison extérieure établissant à la fois l'appréhension du phénomène, dans la 
succession des perceptions de la chose, et cette succession même ». Il est aussi possible (d'une 
façon apparemment moins métaphysique, mais n'ayant peut-être jamais été soutenue par qui 
que ce soit) d'écarter l'obligation de considérer une telle Raison en posant, par exemple, ceci 
« il y a un ordre présent également dans les phénomènes comme la perception d'un train 
immobile (peu importe la succession des sensations qui composent chacun d'eux), mais il n'est 
pas alors effectif, de ce que la représentation du mobile, imposée par l'histoire antérieure du 
monde phénoménal, ne cause pas, à ce moment et de la façon déterminée en ce monde, la 
perception ultérieure de cet observateur (celle qui suit immédiatement) » : dans le cadre d'une 
telle fiction, il en va alors du supposé rôle d'une perception comme de celui que confère un 
microbiologiste à un virus en disant que ce dernier cause, parfois, tel malaise, parfois, tel autre 
et, parfois, ne cause rien, à un même individu à ses contacts. Cependant, cela est à différents 
moments. Quoi qu'ils postulent, il est d'intérêt général que ceux qui considèrent qu'un ordre 
appartienne à une succession objective de phénomènes, opposée à une succession subjective 
de l'appréhension, enlèvent la possibilité au sujet d'en être l'auteur, d'où l'incitation à postuler 
une notion suggérant l'être d'une condition a priori supplémentaire, ignorée par les penseurs 
manipulant de tels termes : la détermination a priori de l'ordre même, ajouté au temps, en tant 
que contenant la condition a priori de la possibilité d'une progression continue de ce qui existe 
à ce qui suit, et s'ajoutant à l'entendement, comme condition a priori rendant possible, grâce à 
l'unité de l'aperception, la détermination des positions des phénomènes dans ce temps. 

Cependant, réalisons que ces constructions sont toutes aussi suspectes les unes que les 
autres et sans intérêt compte tenu qu'il est plus productif de considérer que nous répondions 
non pas à des représentations de ce qui existe réellement, mais à cela même qui constitue 
l'événement (lequel peut comprendre plus d'une chose, en relation). De la sorte, il est possible 
de comprendre que la connaissance est d'abord subjective, mais dans le sens, trivial, qu'elle est 
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le comportement d'un sujet, et, par conséquent, que l'objectivité n'a pas à être définie en fonc-
tion d'une détermination a priori, à l'être suspect (laquelle, de ce qu'elle relèverait du sujet, 
serait à dire « subjectivité par essence, ou nature »); elle est celle du comportement contrôlé 
par des règles (par les descriptions du monde, ─ dont font partie certaines lois scientifiques, ─ 
qui élargissent l'environnement de chaque homme, considéré dans son exposition directe aux 
contingences de renforcement des diverses « catégories ») et est accrue par tout ce qui 
minimise les influences subjectives. En rapport avec l'exemple proposé dans cette fiche, 
comprenons donc que c'est la réalité accessible qui permet à un homme de se rendre compte, 
en l'occurrence, que ce qu'il croyait être le déplacement d'un train n'est le produit que de son 
propre mouvement devant l'objet immobile, ─ ou le fait contraire, ─ et de différencier les 
concepts définissant les classes que sont le train en mouvement, la représentation de ce mobile 
sur un écran cinématographique et, par exemple, le rêve. 

 
2474. Examinons la construction suivante : 
 

Soit U, l'univers de tous les corps. 
Soit le postulat : tout corps est destructible. 
 
Nous pouvons dire que la règle (déduction) « tout élément de l'univers U est destruc-

tible » est universelle et nécessaire, non de ce qu'elle est une prétendue connaissance a priori 
(indépendante de notre expérience globale), mais de ce qu'il en est de la construction et du 
cadre de manipulation de ses éléments : ce cadre est soigneusement aménagé pour minimiser 
les possibilités d'erreur, ce qui fait que nous appelons « vérité nécessaire » la règle selon 
laquelle, universellement, un objet concerné par le postulat précédent peut ne plus être ou peut 
devenir différent que ce qu'il est. 

Cela étant dit, notons que la remarque précédente est produite ici pour faire réfléchir 
les penseurs qui proposent que la nécessité et l'universalité soient des critères permettant de 
reconnaître une connaissance qui serait a priori. (En passant, notons qu'il n'y a jamais lieu de 
parler vraiment de « dénaturation de la règle a priori ayant la forme de celle que l'homme 
construit dans le quotidien », puisque personne ne parle vraiment de cette suspecte règle a 
priori, et que personne ne répond non plus, ni de surcroît ne le fait en termes de nécessité et 
d'universalité, à l'insensé objet qui serait appelé « l'ensemble infini des corps ou, plus 
explicitement, l'ensemble infini des corps réels et des corps possibles) ».) Une règle comme 
« tout corps est destructible » est d'abord induite, elle n'est pas un métaphysique a priori : c'est 
une construction tributaire de notre expérience globale, pour diriger des comportements 
appropriés à un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. Terminons 
en soulignant que nous avons encore moins à observer tous les objets d'une certaine classe 
quand il est question de découvrir les propriétés qui la définissent, dans le monde (voir, entre 
autres, la fiche no 2452). 

 
2475. Ce qui importe, pour un thérapeute, ce n'est pas de retracer l'histoire passée d'un 

patient, mais de découvrir les présentes conditions des réponses qui sont à renforcer ou à 
éteindre. Cette recherche des conditions de ces comportements a pour but premier d'aménager 
un programme adéquat pour arriver aux fins mentionnées. Certes, l'aménagement des 
contingences de renforcement peut d'abord se faire en « laboratoire ». Or quand c'est le cas, 
l'organisation doit être planifiée de façon à ce que les variables présentes dans le milieu où le 
patient est appelé à se comporter (milieu qui, soit dit en passant, peut devoir être transformé, 
lui également, et, souvent, par l'individu lui-même, ─ rappelons-le) prennent la relève de celles 
alors contrôlées soigneusement, en laboratoire. 
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2476. Il est correct de dire que le rat du laboratoire conditionne lui aussi, à sa façon (sans 
« intention », dans son cas), l'homme de science qui le dresse. Or des penseurs devraient 
réfléchir à la productivité de considérer une semblable interaction dans un cadre où il est 
question de l'homme et du supposé Dieu. Par exemple, dans le cadre d'une fiction où le soi-
disant Être divin apparaît sous une certaine forme afin d'impressionner un sujet donné, nous 
devons pouvoir concevoir que ce Premier soit susceptible d'être observé par ce dernier et de 
l'affecter de la façon escomptée. Car dans le cadre même où on pose que tout est possible à 
Dieu (ce qui inclut de faire tout indépendamment de toute condition), ses actes doivent pouvoir 
être considérés déterminés en interrelations avec des circonstances d'émission et des 
conséquences renforçantes (que ces conditions mêmes soient posées être produites ou non par 
cet Être). 

 

2477. Examinons le propos suivant : 
 

Étant donné que matière et forme ni ne sont matériels ni n'ont une quelconque forme, 
ils sont en dehors du monde physique. 

 

Au sujet des entités abstraites impliquées ici, nous pouvons produire un commentaire 
assez semblable à celui présenté au sujet de toute étendue spatiale et de toute durée, à la fiche 
no 2469. 

 

2478. Examinons le propos suivant : 
 

Les représentations discontinues d'un même corps apparaissent toujours en succession, 
jamais en connexion. De là il faut conclure qu'un objet matériel, s'il existe, est l'ensemble de 
toutes ses représentations, réelles et possibles, d'où ce qui suit : ou bien ce n'est que dans une 
synthèse de l'entendement que ces images sont assemblées en un objet matériel ou bien elles 
sont les apparences produites par une chose qui, inobservable en raison de notre nature, est à 
définir en termes d'une réalité à quatre dimensions, et, plus précisément, d'une portion bien 
définie de l'espace-temps. 

 

Dans le cadre de la considération du propos ci-dessus, nous pouvons poser ce qui suit. 
Si les représentations discontinues d'un même corps sont évanescentes, alors elles ne peuvent 
pas être ensemble, formant, elles-mêmes, une unité. Nous pouvons même y conclure, en 
suivant le principe de la discontinuité qui est en vigueur dans ce cadre, que, dans l'ensemble 
conçu comme le corps, chacune des représentations qui sont mises « en connexion », par autre 
chose, n'est en réalité qu'une image de la représentation originale du corps. Autrement dit, si 
un corps est l'ensemble de ses représentations évanescentes, alors chacune d'elles doit être 
représentée pour être en même temps que les autres dans un tout. 

Évidemment, il n'y a pas lieu de même suggérer qu'une représentation, en tant que 
stimulus discriminatif, soit réductible à un stimulus; c'est l'auteur de la fiction explicative 
considérée ici qui suggère cela, subrepticement. Quant aux théoriques portions de l'espace-
temps, disons que rien n'empêcherait qu'elles soient multiples, elles aussi, derrière les 
représentations considérées, et, comme il ne serait possible de prouver ni cela ni l'inverse, 
incluant dans le cadre de la construction, il est plus productif d'expliquer les choses en fonction 
des objets auxquels nous répondons dans le milieu, à savoir les stimuli. Mais attardons-nous 
quelques instants de plus à la remarque ci-dessus, en posant que les représentations en question 
seraient des traces, laissées dans notre cerveau ou dans une supposée âme sensible. Soit donc 
une vue de l'ensemble de ces traces. En admettant l'existence d'un objet à quatre dimensions 
qui soit donné à une faculté particulière de le connaître, nous pouvons concevoir une facture 
de ces empreintes en une seule pièce, par la portion spatio-temporelle possédant une dimension 
(étendue temporelle) permettant ce résultat. Cependant, comme ces traces pourraient aussi bien 
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être les produits de plusieurs réalités à quatre dimensions imprégnant, à l'unité, la matière 
impliquée (car rien, dans un tel cadre, n'interdit l'idée d'un tel discontinu), il devient, somme 
toute, plus productif de considérer, en marge de l'ensemble des empreintes, soit l'objet de 
l'environnement (le stimulus) qui a laissé les marques, tel qu'il est au moment où nous 
imaginons l'ensemble des traces (lesquelles sont les représentations de l'objet aux autres 
moments où nous en avons pris conscience), soit les divers objets (stimuli) impliqués, tels 
qu'ils sont au moment en question (si, bien sûr, ils existent encore), soit ceux qui persistent, les 
autres ne pouvant être que représentés. Bref une règle en termes d'un même corps peut être une 
réponse à un seul stimulus de l'environnement, et il n'est pas productif de poser l'existence 
d'une métaphysique chose à quatre dimensions dont nous ne pourrions observer que des 
tranches spatiales, pour comprendre ce qu'est observer ce même objet. Il importe aussi de 
réaliser que, pour un behavioriste radical, les traces du modèle présenté ci-dessus sont 
proposées pour agir à la place non pas des prétendues représentations, mais du ou des 
contrôles exercés par ce (le stimulus ou l'ensemble des stimuli) qui les a produites : chacune de 
ces traces est discriminative du stimulus impliqué en tant que facteur d'émission de la réponse 
que l'observateur lui a donné, dans les circonstances à considérer. 

 

2479. Étrangement, certains penseurs ont la prétention de nous amener à étendre notre savoir 
en nous incitant à nous limiter à celui que comporte notre seule connaissance personnelle 
(quand ce n'est pas même à celle-ci dans un strict « ici et maintenant ») ou en nous proposant 
de nous en tenir uniquement à la connaissance de cette partie de l'environnement qui est 
limitée par notre peau. Mais en ce dernier domaine même, nos réponses sont modelées par des 
ensembles de contingences de renforcement, existant dans le monde. 

 

2480. Examinons le propos suivant : 
 

Le moi n'est ni une entité immatérielle ni un objet matériel; c'est une chose virtuelle, 
pour ne pas dire fictive. C'est une image d'un je reflété par les autres hommes, un acteur, un 
personnage opposé au Ça et au Surmoi, dans un drame « intérieur ». 

 

Comme le dit B. F. Skinner (IN pour une science du comportement : le beha-
viorisme. Delachaux & Niestlé, S. A., D. et Y. Perret, éditeurs, Neuchâtel (Suisse), Paris, 
1979, p. 156) : « L'acteur, c'est l'organisme, qui est devenu une personne avec des répertoires 
différents, éventuellement contradictoires, qui résultent de contingences différentes, 
éventuellement contradictoires. » Le Ça est un répertoire de comportements dont les 
renforcements sont biologiques. Le Surmoi est celui de réponses sociales renforcées 
négativement en vue d'éliminer les comportements « égoïstes » du répertoire précédent : 
certains sont sous des injonctions établies par des autorités de la société, mais la majorité sont 
inconscients, de ce que la communauté verbale n'a pas appris à ses membres à les observer et à 
les décrire. Le Moi, lui, est un répertoire comprenant des réponses sociales renforcées 
positivement et des comportements qui sont émis dans des situations où il apparaît qu'ils ne 
seront pas suivis d'une trop forte punition. Le Ça est, en quelque sorte, « le Vieil Adam » 
judéo-chrétien avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 
alors que le Surmoi est la conscience judéo-chrétienne, qui parle sous la forme de la « voix de 
la conscience » de l'agent, habituellement punitif, représentant les intérêts d'autrui (voir 
l'ouvrage cité précédemment, p. 156). Ainsi le Moi (dont le concept est construit pour qu'il soit 
utile dans la pratique) ne semble pas être virtuel, pour ne pas dire fictif, davantage qu'un objet 
matériel ou qu'une entité immatérielle, contrairement à ce que nous incite à penser le propos à 
notre présent examen. Rappelons qu'un behavioriste radical rend compte de la personne 
humaine en ne faisant mention ni de la matière ni de l'esprit (voir ce qui est dit à ce sujet dans 
ce travail) et, encore moins, en postulant l'existence d'un être virtuel; pour lui, la « réalité » en 
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question n'est autre que le comportement. Un homme est un organisme qui, en tant que produit 
de ses histoires évolutive et personnelle, possède un répertoire de réponses, lesquelles, pour 
une large part, sont des comportements modelés par des ensembles de contingences de 
renforcement sociales auxquelles il été exposé. En passant, notons que nous ne sommes pas ce 
que nous connaissons le mieux au monde, contrairement à ce que suggèrent les adeptes de 
l'introspection, ni, non plus, ce qui ne peut pas être connu par l'expérience, à l'inverse de ce 
que proposent les penseurs qui posent l'être d'un je transcendantal, caché derrière de suspects 
phénomènes, seuls à être ainsi connus du je (voir ce qui est dit à ces sujets dans ce travail). 
Réalisons enfin ceci. Bien avant de produire des propos comme ceux à notre présent examen, 
les hommes ont communément parlé en termes personnels et en termes impersonnels. À cette 
occasion, notons qu'il n'y a pas lieu de confondre une réponse verbale en termes du je et une 
autre en termes du moi (ou du soi), ─ ne serait-ce qu'en raison du fait qu'elles diffèrent par la 
topographie. Par exemple, la réponse verbale « je parle de ça » est donnée par le locuteur à lui-
même (tout homme émettant un opérant verbal de cette topographie parle de lui, par un 
ensemble de contingences de renforcement responsables du contrôle qu'un quelconque sujet 
parlant exerce sur son comportement de cette forme) dans le fait de répondre à une chose 
impersonnelle. Il en est ainsi de la réponse « je parle de moi », à la différence que le locuteur 
répond à lui-même dans le fait qu'il parle de lui, être personnel qu'il est. La réponse « il parle 
de soi » est donnée par autrui à un locuteur dans le fait que celui-ci émet une réponse qui est 
sous son propre contrôle. Ce comportement apporte une précision qui échappe à l'auditeur qui 
entend « il parle de lui » sans savoir de qui le locuteur parle. Pour sa part, la réponse « je me 
parle » est donnée par le locuteur dans le fait d'émettre une parole dont il est son propre 
auditeur. 

 
2481. Quand un homme regarde un corps à travers le verre d'une fenêtre, la réponse qu'il 

émet est semblable à celle qu'il produit quand il l'observe à travers un carreau sans vitre, et il 
n'est pas alors incité à parler d'une image observée, contrairement à ce qui se produit quand il 
regarde le corps à travers une lentille convergente, installée comme la vitre ci-dessus par 
exemple : dans cette dernière situation, bien qu'il regarde encore le corps de l'autre côté d'un 
verre, des effets (notamment, ceux dits « grossissants ») servent à soutenir l'idée selon laquelle 
une image serait observée, ─ termes suggérant que la perception serait exercée par une 
représentation du corps, non par ce dernier même (pour des détails à ces sujets, voir d'autres 
fiches du travail). 

Cela étant dit, notons que nous pouvons faire un semblable commentaire en ce qui 
concerne l'observation d'un stimulus par l'instrument d'un miroir (un rapprochement avec la 
lentille convergente est encore plus facile à faire quand le miroir utilisé est d'une forme 
concave). Le fait de pouvoir répondre à l'objet matériel sous des contrôles que ce dernier 
n'exerce pas directement (par exemple, de voir l'objet dans sa face qui est cachée lors d'une 
observation directe, ou de le voir comme s'il était à gauche, alors qu'il est normalement à 
droite) incite encore l'observateur à parler d'une image, alors que c'est au stimulus qu'il répond, 
via un instrument, sous d'autres perceptions (contrôles sensoriels). 

 
2482. Considérons un miroir qui possède une ligne noire tracée sur lui et qui reflète de la 

lumière en provenance d'un objet situé à sa proximité. Il se peut alors qu'un individu placé en 
face de ce miroir ne voie que l'objet reflété et qu'un autre ne voie que la ligne noire. Certes, il 
est possible qu'il en aille comme cela avec un même observateur, faisant des observations en 
deux occasions comprenant ce plan réfléchissant. De telles réponses d'un homme résultent de 
lui tel qu'il est au moment où il les émet, et son présent état, de ses histoires personnelle 
(comprenant des réponses renforcées, données à ces objets ou à d'autres semblables) et 
évolutive. Or nous pouvons commenter ainsi en rapport avec un écran qui possède une telle 
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ligne noire et qui reflète une projection de lumière à travers une diapositive de l'objet ci-
dessus, ou avec une photo de celui-ci sur laquelle une semblable ligne apparaît. Cela étant dit, 
réalisons ce qui suit. Cet objet-ci, une image appartenant à la classe des photos (qui sont des 
ensembles de points d'encre, ─ à distinguer des contrôles que ceux-ci exercent) du stimulus 
représenté, a (comme, évidemment, le trait noir apparaissant à sa surface) la nature des lignes 
tracées sur le miroir et sur l'écran, ─ non celle de la perception de l'objet quand celui-ci est vu 
grâce au miroir (lequel dévie la lumière en provenance du corps vers l'observateur) ou celle de 
la perception occasionnée par la diapositive (qui laisse passer de la lumière avec des effets 
semblables à ceux de sa réflexion par l'objet, vers l'observateur). 

 
2483. Des traits disjoints produits sur une feuille en effaçant des parties d'un schéma 

triangulaire, ou tracés là en formant un ensemble identique, peuvent mener à l'illusion visuelle 
qu'un triangle y est dessiné. Or parler de la vison d'un triangle virtuel peut créer une suggestion 
improductive, car le processus impliqué est la « généralisation » de la réponse discriminative 
donnée à des triangles réels, réponse fréquemment émise sous le contrôle faible ou celui partiel 
d'un corps triangulaire (tel un triangle découpé dans du papier ayant la couleur du fond sur 
lequel il est déposé). 

 
2484. Dire « le port de verres correcteurs permet à ceux qui ont des problèmes visuels de voir 

les choses telles qu'elles sont en réalité » peut suggérer, à tort, de définir ces choses en termes 
de représentations d'un certain type qui sont opposées à des apparences (représentations 
trompeuses), par une condition ou par un principe, ─ dont l'être est suspect, lui aussi. Nous ne 
reprendrons pas ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de la grande importance de 
distinguer les stimuli des sensations qu'ils exercent et celles-ci des représentations de ceux-là. 
Profitons plutôt de l'occasion pour préciser que les sensations exercées par des stimuli sur les 
réponses d'un homme qui ne porte pas les verres correcteurs existent tout autant que ces autres, 
sous lesquelles il répond visuellement quand ils portent ces prothèses. Certes, nous ne disons 
pas que l'imprécision des contours des stimuli observés soit une de leurs propriétés ou que la 
perte de précision les ait pour cause. Et un nom comme « la perte de contours précis » suggère 
ici un événement comprenant un stimulus exerçant un contrôle qui est affaibli au point que la 
réponse discriminative qui est préalable à la réponse sociale unique qui sert à identifier la 
forme de l'objet peut ne plus pouvoir être émise par l'observateur. 

 
2485. Au sujet d'un plan qu'un prétendu Créateur de l'Univers aurait préalablement élaboré 

pour établir la Création, nous pouvons dire ceci : il dirigerait les actions du Créateur, non 
celles des créatures, il n'impliquerait nullement que celles-ci seraient dirigées par un 
quelconque plan, et il serait une réalité dont les hommes parleraient (en un sens appelant une 
analyse en termes d'opérants) à la condition incontournable qu'une interaction (une révélation 
par exemple), leur permettant de le faire, aurait existé entre au moins un être qui le connaîtrait 
et au moins une créature. 

 
2486. Examinons le propos suivant : 
 

Le je du « je pense, donc je suis » n'est pas un objet de l'aperception; il s'impose en 
raison de la nécessité de principe impliquant, en raison de la multiplicité des sensations et des 
sentiments, l'existence d'un être, auquel ils soient rapportés. 

 
Un homme n'a certes pas besoin d'avoir une conscience réfléchie de la réponse verbale 

« je » pour l'émettre communément et même pour produire une règle comme « je pense, donc 
je suis ». Par exemple, celle-ci montre la conscience non pas de la nature d'un être personnel, 
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mais d'une condition pour que nous puissions dire vraiment (dire au sens opérant) qu'un être 
pense. Cela ne signifie toutefois pas qu'un être personnel ne puisse être décrit, et, encore 
moins, que la réponse verbale sous le contrôle dont on dit que cet être est le référent soit un 
élément d'un supposé répertoire verbal inné. L'être d'une chose transcendantale peut s'imposer 
comme étant nécessaire, mais il n'en va ainsi que dans le cadre d'une considération d'une 
construction dite « explicative », ici de ce qu'est un sujet personnel, et, plus généralement, de 
ce qu'est un objet physique, à distinguer de tout ensemble de contrôles (sensitifs ou autres) 
qu'il exerce. Or la fiction est dissipée par l'analyse de l'ensemble des contingences de 
renforcement responsables du contrôle des réponses (non verbales, puis verbales) que chaque 
être personnel donne à lui-même en tant que produit de l'évolution et en tant que résultat de 
son histoire personnelle (voir, entre autres, la fiche no 2478, en considérant que ce qui y est dit 
d'un corps peut l'être ici d'un organisme, incluant d'un homme répondant à lui-même en des 
termes personnels). 

 
2487. Examinons la phrase suivante, susceptible de préoccuper ou, du moins, de capter 

l'attention de certains logiciens du langage. 
 

Le mot « je » est dans un jeu de langage comme ses lettres constitutives sont dans le 
mot « jeu », et un je (le sens de « je ») est montré dans un tel jeu comme l'usage de « je » l'est 
dans les règles qui constituent le corpus de lois régissant le jeu. 

 
Nous ne reprendrons pas ici la critique quelques fois faite dans ce travail au sujet de la 

considération du comportement verbal (en l'occurrence, de l'opérant verbal « je ») en termes de 
mots au sens de la logique (ce que sont « je » et « jeu » en tant que ensembles de lettres). 
Profitons plutôt de l'occasion pour dire qu'une règle (au sens de la logique) ne montre pas un 
usage de mots (au sens de la logique); elle montre des mots (stimuli discriminatifs verbaux) 
dont la manipulation, dans le cadre logique d'un jeu en cause, est dirigée par des règles (qui, il 
est vrai, peut, parfois, être la règle même qui les montre), qui ont ce rôle par un ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde. 

 
2488. Examinons les règles suivantes : 
 

Règle 1. Toutes nos connaissances (analytiques, synthétiques et synthétiques a priori) 
ne commencent qu'avec notre expérience. 

Règle 2. Toutes nos connaissances (incluant celles qui sont clairement synthétiques) ne 
dérivent pas de l'expérience seule. 

Règle 3. Notre connaissance phénoménale est un composé de la matière que nous 
recevons de nos diverses impressions sensibles et de la forme (l'ensemble des conditions a 
priori que sont le temps et l'espace purs) que notre faculté de connaître tire d'elle-même. 

 
Notons que, dans le cadre de la considération de cet ensemble de règles, ce n'est pas 

une quelconque condition a priori de toute expérience (condition qui, dit-on, ne dérive 
d'aucune expérience) qui peut ancrer solidement le raisonnement dans la réalité, car, en droit 
même, cette chose échappe à l'expérience, mais c'est, tout au plus, la prétendue faculté de 
connaître dont on dit qu'à partir du moment où nous sommes impressionné de façon sensible, 
et uniquement alors (ce qui permet d'affirmer que, dans le temps, la connaissance commence 
avec l'expérience), elle peut tirer d'elle-même (à savoir de ce dont l'antériorité, par rapport à 
l'expérience, est à considérer ici pour pouvoir conclure qu'elle ne dérive pas de celle-ci) ce qui 
forme, avec la matière que nous sommes censés recevoir de nos dites « impressions 
sensitives », la connaissance « phénoménale ». Or quelle est cette faculté de connaître? Pour 
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un behavioriste radical, c'est un processus imaginaire, qui est inutile pour découvrir ce qui 
exercent tout espace et tout temps, entités que les règles ci-haut nous suggèrent, à tort, 
d'interpréter non seulement comme des choses qui existent indépendamment des réponses qui 
nous émettons, mais comme de telles choses (des moules) qui formeraient la matière de toute 
expérience. Quoi qu'il en soit, réalisons ceci. Si cette faculté était un objet dérivant de 
l'expérience, alors les conditions a priori (l'espace et le temps) seraient tirées de ce qui dérive 
de l'expérience, ce qui est contradictoire puisque, par définition, elles sont indépendantes de 
l'expérience; si cette faculté était une chose ne dérivant pas de l'expérience, alors, logiquement, 
nous la tirerions de notre propre faculté de connaître, et, de cela, elle serait une chose qui serait 
tirée d'une chose qui serait tirée d'une chose..., etc., d'où une spirale qui nous engagerait dans 
un édifice théorique construit au-dessus d'un gouffre sans fond, impliquant qu'il serait 
improductif de manipuler (même à titre de règle fondamentale, n'exigeant aucune 
démonstration, incluant à celui d'un principe discriminatif d'une base d'ancrage du logos à la 
réalité) le stimulus discriminatif « notre faculté de connaître » dans le cadre de la construction 
à notre présent examen. Certes, autre chose serait de dire « ce que nous tirons de notre faculté 
de connaître est la connaissance de celle-ci », mais nous n'avons pas la connaissance de cette 
chose et nous ne pouvons légitimer l'idée qu'il aurait pu en être autrement (notre connaissance, 
en droit même, ne précède pas l'expérience et cette dernière ne nous apporte pas la 
connaissance de la chose). 

 
2489. Examinons la règle suivante : 
 

Ou bien la chose en soi est, nécessairement, inconnaissable ou bien la chose en soi n'est 
pas, nécessairement, inconnaissable! 

 
Il peut être tentant de dire ceci : ces propositions ne sont pas obligatoirement en 

opposition analytique (c'est-à-dire en une opposition définie telle que l'un des deux termes 
serait vrai et l'autre serait faux); elles peuvent être en opposition dialectique (à savoir en une 
opposition définie telle que les termes peuvent y être faux en même temps), car l'une peut ne 
pas se borner à contredire l'autre (par exemple, en incluant une chose de plus que ce qui est 
obligatoire pour la nier, à savoir la nécessité de l'aspect inconnaissable de la chose en soi, 
celle-ci n'étant alors posée inconnaissable que de façon contingente). Mais comprenons ceci. 
Entendu que le nom « la chose en soi » n'est pas susceptible même d'appartenir ici à une 
véritable réponse émise, il y a lieu de parler plutôt d'une opposition topographique, pour dire 
que nous manipulons, sous leur forme opposée, des règles (ici inutiles). 

 
2490. Considérons le schéma suivant. 
 
 <─────────────────────> 
 

Nous ne nous exprimons pas vraiment (nous ne nous exprimons pas au sens opérant) en 
posant « nous observons ici la représentation d'une droite infinie ». Et il y a des inconvénients 
à poser ceci « nous n'observons pas ici la représentation d'une droite infinie » ou, même, 
« aucune ligne n'est une droite infinie ». Un nom de la forme « la (ligne) droite » est ici 
discriminatif ou de la classe des stimuli rectilignes (généralement très minces et suffisamment 
longs) ou d'un membre de cette classe, celui dont il est alors question, et ce, incluant dans le 
cadre de la géométrie élémentaire, où elle est manipulée sous une définition qui, souvent (c'est 
le cas de « la droite est la ligne infinie » ou « la droite est l'intersection de deux plans 
infinis »), est un stimulus au sens de la logique, non un véritable stimulus discriminatif verbal. 
Pour un traitement productif des choses, il y a tout lieu d'envisager que, dans le cadre logique 
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d'une telle construction, on ne considère que les lignes droites suffisamment longues pour que 
l'absence de considération de leurs limites n'occasionne véritablement aucune difficulté, ou 
que des conséquences négligeables, lors des manipulations qui y sont faites. Au sujet de la 
définition « une droite est une ligne indéfinie », que l'on pourrait rencontrer dans le cadre d'un 
traitement de la géométrie, disons qu'elle nous amène sans trop de mal à penser que les 
spécimens de droite qui sont ici à discriminer sont ceux dont on a une connaissance indéfinie 
(au sens que nous n'en connaissons pas tout, dont les limites), ou que le concept commun est 
reconstruit, par les géomètres, de façon indéfinie au sens de « partielle » (quant à l'étendue des 
cas), en attente d'une détermination qui pourrait être faite lors d'applications pratiques, si cela 
était avantageux. 

 
2491. Examinons la situation suivante. 
 

Un constructiviste demande à un géomètre qui est adepte de l'essentialisme : montrez-
moi un trait rectiligne infini, à défaut de le tracer. Ce dernier répond en pointant un objet 
physique d'apparence rectiligne se perdant à l'horizon, dans des directions opposées. Ce 
premier, répliquant que la chose pointée a l'apparence de tous les autres corps du milieu, dont 
on découvre toujours les limites, affirme qu'elle ne peut être dite « infinie » ni « parfaitement 
rectiligne ». Ce à quoi le second rétorque : même en acceptant, bon joueur que je suis, que le 
corps pointé n'est pas infini, il est possible d'en imaginer un pour lequel toute preuve 
expérimentale de la finitude serait impossible en pratique, ce qui fait que tout constructiviste, 
par-delà ses prétentions, ne pourrait alors prouver que la chose pointée ne serait pas infinie. 

  
Cette situation est construite de toutes pièces. Non seulement aucun membre de la 

communauté verbale ne parle vraiment (ne parle au sens opérant) de la sorte au sujet d'un 
quelconque stimulus rectiligne ni n'éprouve un moindre « doute » véritable quant au fait qu'un 
corps qui se perd dans des directions opposées a des limites, mais tous les hommes manifestent 
de la prudence même à parler avec le mot « infini » pour suggérer l'inutilité de rechercher les 
limites d'un corps (trop éloignées dans l'espace pour être découvertes), ─ de peur d'occasionner 
certains effets non désirés. De plus, un mot comme « infini » sert non pas à identifier une 
propriété servant à définir une classe, mais à écarter la suggestion de l'existence du fait qu'une 
chose soit finie, achevée. 

 
2492. Les penseurs mêmes qui manipulent le nom « la droite infinie » considèrent, avec une 

mauvaise compréhension des choses dont nous avons parlé dans ce travail, nommer vraiment 
non pas un corps, une classe définie par un concept ou même un concept, mais une chose dite 
« en soi inaccessible à l'intuition et à l'entendement même ». Certes, autre chose est de 
manipuler le mot « infini » sous de réels effets (relatifs, par exemple, à ce qui est appelé 
« l'hyperbole ») qui ont antérieurement suivi la production de ce mot et sont à nouveau 
escomptés présentement (voir la fiche no 2491, par exemple) : le but (parfois appelé « sens », 
en suggérant, peut-être, la direction temporelle dans laquelle nous pouvons chercher ce dont 
est fonction le but) de cette production verbale est l'affaire de ces effets et n'est pas à confondre 
avec son sens familier, proche de sa cause. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Il n'y a pas lieu 
de dire : dans le cadre de la géométrie classique même, il n'y a, tout au plus, que des segments 
aux limites inconnues, jamais une droite. En effet, un segment (rectiligne) est une (ligne) 
droite, et il importe de ne pas suggérer, de façon plus ou moins bien réfléchie, qu'il en aille ici 
comme lorsque, dans des situations particulières, on dit, par exemple, qu'une personnalité 
française est roi de la France : comprenons qu'il est improductif de suggérer que le nom « la 
droite infinie » soit une véritable réponse que, par exemple, nous aurions émise, avant notre 
naissance, dans le cadre d'un gouvernement de l'ordre de la logique ou des essences 
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métaphysiques, et qui serait présentement « généralisée » aux objets que nous observons, 
actuellement, dans le monde. 

 
2493. Entre la sollicitation de tracer indéfiniment un trait rectiligne et celle de dessiner une 

droite infinie, c'est la seconde qui, par-delà l'apparence immédiate, appelle l'action la moins 
coûteuse, car, vraisemblablement, il est question de dessiner un trait orienté comme celui 
présenté au début de la fiche no 2490, dans le cadre de la géométrie classique (voir la fiche 
mentionnée pour des commentaires au sujet de ce trait). Notons qu'un nom ayant la forme « la 
droite » ou bien sert à nommer la classe commune des objets physiques qui sont minces et 
rectilignes, ou bien sert à parler d'un échantillon de celle-ci duquel il est question, ce qui 
permet de comprendre que les géomètres ne manipulent pas les supposés noms respectivement 
d'une essence située dans un autre monde et d'une prétendue ligne échappant totalement (en 
des parts au-delà de ses pointes, mais aussi dans son épaisseur, qui serait nulle, à la limite du 
dit « infiniment petit ») à toute expérience. 

 
2494. L'homme est enclin à penser que le nom « l'infini » sert à nommer une essence 

inaccessible, plutôt qu'à identifier une propriété mal connue ou à désigner une chose méconnue 
qui aurait une propriété mal connue. Cela tient peut-être aux faits que l'essence alimentaire, qui 
sert à soutenir la notion de l'essence métaphysique, est une classe de choses qui existent 
indépendamment de nos réponses et de laquelle le concept est proche soit de l'entité abstraite 
qu'est une propriété, soit du concept qu'est un ensemble de propriétés, et qu'aucun objet 
observé n'apparaît avoir une propriété mal connue (« mal connue » n'étant pas synonyme de 
« mal comprise », ─ comprenons-le bien). Cela étant dit, notons ce qui suit. Dans la mesure où 
un disciple de l'essentialisme accorde qu'il manipule le nom « l'infini » sous des règles (dont 
trois exemples classiques sont « l'infini est ce qui n'a pas de bornes », « l'infini est ce qui est 
plus grand que toute quantité donnée » et « l'infini est ce qui n'a aucun achèvement possible ») 
qui, à défaut de dériver de l'expérience (être extraites d'un ensemble de contingences de 
renforcement), s'avèrent construites en des mots qui, eux, en dérivent (ou, plus explicitement, 
sont des termes de réponses tributaires de l'expérience), il admettra, peut-être, la possibilité 
que le nom « l'infini » n'ait que l'apparence du nom d'une entité inaccessible. Il devrait surtout 
réaliser que le mot « infini » sert à écarter la suggestion de l'existence d'une fin, d'un 
achèvement, à une chose comme une définition d'un processus dans sa limite ou une 
application pratique prévue pour celui-ci. 

 
2495. Lucifer est prétendument un être (une entité qui existerait indépendamment des 

réponses que l'on émet) maléfique, que des dessins et des statues représenteraient. Notons que 
ces dites « images d'un être maléfique » en sont venues à servir à identifier (de façon dite 
« figurée ») de véritables entités abstraites, dont le mal est le type. Or il est improductif de 
considérer que nous puissions réduire une telle entité (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce 
travail) à un être, comme le prétendu Lucifer (bien que l'on dise, quelquefois, que celui-ci ne 
pourrait qu'être réifié par une image, non montré, en raison de ce qu'il aurait une nature non 
physique). Notons que ce qui est dit ci-contre des représentations peut l'être du mot (au sens de 
la logique) « Lucifer », lequel est celui d'abord impliqué dans la conception de l'être maléfique. 

Cela étant dit, réalisons que le schéma présenté à la fiche no 2490 ne peut pas, lui, 
avoir un « rôle figuré » en rapport avec ce que des noms (stimuli verbaux) comme « la 
rectitude absolue » ou « l'infini » serviraient à nommer, de ce que ces derniers ne sont pas 
discriminatifs de quoi que ce soit (voir la fiche no 2494). 
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2496. Il y a lieu de distinguer l'être (par exemple, le pygmée) dont un grand nombre 
d'hommes parlent vraiment sans avoir rencontrés de ses membres (ce qu'ils font sous le 
contrôle, par exemple, de règles verbales produites par d'autres qui l'ont découvert), d'un autre 
dont le concept est construit en attente de le découvrir (comme le théorique humanoïde extra-
terrestre). Cela étant dit, notons qu'il peut ne pas y avoir trop de mal à affirmer ceci « la droite 
infinie n'est pas un être comme les précédents », mais il importe de bien comprendre ce qui a 
été dit, entre autres, aux fiches nos 2471, 2491 et 2493. En passant, réalisons que même un 
groupe de mots comme « sésame, ouvre-toi! », lequel n'est pas produit pour représenter un 
quelconque être, serait productif si, dans de véritables circonstances, sa production permettait 
d'avoir réellement accès à une caverne aux mille et un trésors. Mais ce dernier commentaire ne 
peut être fait pour tout stimulus verbal : certains sont des constructions s'avérant clairement 
improductives. 

 
2497. Examinons le propos suivant : 
 

Avant les êtres sensibles, il n'y avait pas de rouge. 
 
Dans la mesure où cette règle est produite pour suggérer beaucoup plus que le fait, très 

évident pour quiconque comprend bien les choses, que les sortes de rouge, en tant que entités 
abstraites, n'existaient pas avant les êtres sensibles, elle nous incite à la traiter de la façon 
suivante : avant les êtres sensibles, il n'y avait pas d'objets rouges. Mais il est peu 
vraisemblable qu'un penseur propose vraiment cela. Avant que des êtres sensibles existent, il 
n'y avait vraisemblablement aucun rouge en tant que entité abstraite, mais, selon les 
apparences et la vraisemblance, il y avait du rouge en tant que stimulus (en tant que objet 
matériel qui aurait exercé cette propriété pour nous). 

 
2498. Le concept du dinausaure (qui, selon toute apparence, est la caractéristique 

d'organismes qui sont disparus depuis longtemps) diffère de celui de l'éléphant (qui est la 
caractéristique d'organismes dont il apparaît que certains ont foulé l'Amérique dans un passé 
lointain) de ce que ce premier est construit (après l'observation de fossiles et sans que nous 
nous attendions à le découvrir, dans le monde), alors que l'autre est une entité véritable, dans le 
monde. Au sujet du concept du mammouth (qui est la caractéristique d'organismes ayant jadis 
existé), disons que nous pouvons parler de son existence, car il y a lieu d'affirmer que cette 
nature, d'abord construite, a été quelquefois découverte, « dans un organisme » trouvé en un 
état quasi parfait de conservation dans les glaces du Nord, à titre de ce qui définit la classe. 

 
2499. Même en supposant que nous puissions découvrir, en notre imaginaire faculté de 

connaître, des informations concernant une chose qui serait, à la fois, inobservable pour nous 
et antérieure à toute expérience humaine, et en admettant que postuler l'être de cette chose est 
notre seule façon de faire la synthèse de ce qui découle de ce que suggère le nom 
« l'intuition », il faut réaliser qu'au mieux nous spéculons ainsi, et donc que nous répondons à 
une construction d'apparence verbale, ─ non à la métaphysique chose en soi inaccessible dont 
l'être s'imposerait à nous sous un mode de connaissance impliquant un ensemble de principes 
dits « a priori ». Comprenons qu'il ne suffit pas, non plus, de postuler l'existence d'un être qui, 
doué d'une « intuition » autre que la nôtre, aurait une connaissance d'une chose qui nous serait 
directement inaccessible, pour pouvoir déduire, dans le cadre logique du postulat, que cette 
connaissance pourrait nous être révélée : encore faut-il poser que cet être différent serait en 
mesure de nous amener à répondre non certes à cette chose, ce qui est contradictoire, mais à la 
connaissance qu'il en aurait (la fiche no 2496 peut être lue ici à profit), ce qui problématique 
puisqu'il devrait émettre à notre attention des réponses opérantes (ce qui n'est pas sans nous 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

673 

rappeler l'illustre problème suggérant la difficulté de considérer ne serait-ce que la possibilité 
qu'un être d'une prétendue nature non physique puisse interagir avec des êtres qui sont 
physiques). 

 
2500. La règle « le créateur de ce roman est indéterminé, dans le monde » nous sert à écarter 

la suggestion de l'existence de la connaissance de cet auteur, dans ses caractéristiques ou 
limites. Or nous pouvons faire un semblable commentaire quant à la règle « le Créateur de 
l'Univers est indéterminé, dans le monde », en ajoutant qu'ici l'existence du sujet est, elle aussi, 
une chose suggérée, son idée ne s'imposant pas de la seule connaissance de l'objet (l'Univers). 
Cela étant dit, notons l'improductivité de manipuler même une règle comme « notre 
connaissance de la chose est indéfinie (non définie, par des renforcements en relation avec un 
état), dans le monde » dans le cadre logique d'une construction qui implique que nous 
parlerions ainsi de ce que nous ne pourrions pas connaître au point où il serait incorrect, 
incluant en droit, de dire que nous la nommerions (nommerions au sens opérant, ce qui 
implique plus que la baptiser initialement, soit dit en passant, ─ voir les fiches à ce sujet) et, 
même, la caractériserions comme étant une chose (voir les fiches au sujet du terme « une 
chose »). 

 
2501. Examinons le propos suivant : 
 

L'idée de l'être de raison est nécessaire. C'est un principe s'imposant à nous, de ce que 
la synthèse de l'entendement l'exige; elle n'est donc pas un produit contingent de 
l'entendement, proposé dans l'expectative de découvrir cet être par l'intuition sensible. 

 
Ce qui est mal, ce n'est pas d'expliciter le nom commun « l'idée » manipulé ci-dessus 

en disant « elle est un concept construit, en attente de sa découverte, dans le monde », mais 
uniquement de rejeter une telle explicitation, avec les conséquences dévastatrices qui en 
découlent quant à ce nom dans le cadre logique imposant ce rejet (voir les fiches qui sont à son 
sujet). 

 
2502. Examinons la règle suivante : 
 

L'Inconditionné est absolument indéterminable. 
 
Le mot « indéterminable » sert non pas à identifier la caractéristique d'une chose, ni, de 

surcroît, une nature (d'un prétendu Être) qui serait donnée lors d'une métaphysique « intuition 
intellectuelle », mais à écarter la suggestion de l'existence de notre connaissance (ici dans au 
moins une forme) de cette chose. Conséquemment, le propos ne sert nullement à déterminer 
notre connaissance d'un être dans un quelconque ensemble de ses propriétés. Réalisons qu'une 
impossibilité que nous connaissions un certain être, bien réel, ne serait vraiment absolue que si 
nous ne pouvions d'aucune façon lui répondre, ce qui inclut en en parlant sous le contrôle d'une 
règle verbale (ce que serait une révélation divine, ─ prenons-en bien conscience), d'où 
l'obligation de considérer ou bien que ce supposé être serait comme celui qui est présenté à la 
fiche no 2501, avec les mêmes conséquences, ou bien que le caractère absolument 
indéterminable des propriétés et des limites de cet être serait une fiction tributaire d'une 
construction n'ayant aucune susceptibilité d'être productive (voir la fiche no 2500) et de là 
d'être obligatoire. Cela étant dit, ajoutons que nous pouvons déterminer une multitude de 
concepts définissant des classes d'objets (existant indépendamment des réponses qui leur sont 
données) qui, vraisemblablement, ne seraient pas susceptibles d'exercer un contrôle sur une 
réponse d'un organisme : nous n'avons qu'à considérer l'existence d'objets physiques trop 
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éloignés dans l'espace ou (inclusivement) dans le temps pour cela (en comprenant que les mots 
« trop éloignés dans l'espace ou le temps » ne seraient pas ceux disciminatifs de ce qui 
définirait ces classes). 

 
2503. Naturellement, il y a des organismes qui opèrent dans des situations où les hommes ne 

le peuvent pas. Il en va ainsi des êtres sensibles aux rayonnements dans l'infrarouge ou dans 
l'ultra-violet, qui émettent des réponses opérantes n'appartenant pas au répertoire humain. Cela 
ne signifie toutefois pas que, dans ces situations, les hommes ne puissent pas donner aux 
stimuli impliqués des réponses comparables à celles émises par ces organismes : souvent, un 
instrument d'observation permet d'émettre de tels comportements. Certes, le contrôle exercé 
sur l'opérant que l'homme émet ainsi est à distinguer de celui sous lequel l'organisme de l'autre 
espèce répond. Il se peut même que l'organisme émette une réponse sensorielle et pas l'homme, 
et réciproquement. Or il importe de différencier cet opérant et le sien dans les cas mêmes où de 
fortes similitudes existent. En plus, il arrive que nous nous comportions en ne répondant qu'à 
des effets produits par les stimuli sur un instrument. Ne voir que l'appareil dans ces effets n'est 
pas voir l'objet, du moins directement. Le contrôle impliqué dans ce premier cas peut être aussi 
différent de celui exercé directement par le stimulus que ne l'est ce dernier d'un contrôle verbal 
servant à agir à sa place, mais il est possible qu'il en soit autrement, comme quand nous 
regardons la représentation cinématographique d'un objet filmé auparavant : dans un tel cas, 
nous parlons de sensations visuelles qui sont assez semblables. 

Cela étant dit, notons qu'il est raisonnable de nous exprimer dans les termes suivants : à 
tout moment, il y a dans l'univers des stimuli dont la présence n'est détectée par aucun 
organisme. Nous pouvons même considérer l'impossibilité que certains d'entre eux soient 
détectés un jour, en suggérant ainsi non seulement qu'il n'existe présentement aucun instrument 
pour le faire, mais qu'il soit déraisonnable de supposer même possible qu'un appareil de 
détection soit là où il faudrait qu'il soit, voire qu'il puisse un jour exister. Notons qu'un être qui 
aurait une « intuition » supérieure à la nôtre (termes qui peuvent ne suggérer qu'une sensibilité 
plus fine) et qui nous révélerait la présence d'une telle chose dans un lieu donné agirait pour 
nous à titre d'un appareil de détection. Cela nous amène donc à comprendre que l'interprétation 
de la règle suggérant une impossibilité de fait d'observer une matière ne satisfait pas ceux qui 
manipulent le mot « indéterminable » comme s'il servait à identifier la nature d'une chose qui 
ne serait connaissable que par un être ayant une « intuition » autre que la nôtre en sa nature 
(voir la fiche no 2502). 

 
2504. Il arrive régulièrement que les hommes prévoient des événements « tenant du hasard » 

(à distinguer de : prévoient des événements « par hasard »). Prenons en exemple la prévision 
de la rencontre fortuite de deux mobiles. Il se peut que la connaissance (sous des lois de la 
physique, par exemple) du déplacement de chacun d'eux soit telle que les hommes puissent 
rationnellement prévoir cet événement, leur rencontre fortuite, en un moment bien déterminé. 
Or ce cas, impliquant ces événements déterminés, est à distinguer de celui du rapprochement 
de deux corps qui résulte d'un système mécanique dont le fonctionnement est très bien 
déterminé : une rencontre comme celle-ci a une cause (un système), alors qu'il n'y a aucune 
condition de ce type dans le cas de la collision de mobiles appartenant à des chaînes 
indépendantes de ces phénomènes. 

 
2505. La règle « la théorie est indéterministe » sert à écarter une suggestion au sujet de cette 

construction. Cette remarque est productive que l'indéterminisme soit de droit (par exemple, 
sous un postulat ou sous la démonstration, à partir des postulats et autres règles de la théorie, 
qu'il est impossible, qu'elle que soit la mesure supposée effectuée, de prévoir avec certitude le 
résultat de n'importe quelle mesure ultérieure, ─ pour des détails, voir l'ouvrage de Paulette 
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Février, Déterminisme et indéterminisme, dont les coordonnées sont dans la bibliographie) 
ou qu'elle soit de fait (par exemple, sous le constat que l'on ne sait indiquer de mesures telles 
qu'on puisse, de façon univoque, prévoir, à partir de leur résultat, celui de n'importe quelle 
mesure ultérieure, ─ pour des détails, voir l'ouvrage cité), ─ la différence étant que, dans ce 
cas-ci, la méconnaissance n'est pas démontrée, mais posée après des constatations de faits (en 
rapport avec des règles du premier degré manipulées dans le cadre logique). Notons qu'une 
règle en termes du déterminisme (de droit ou de fait) d'une théorie est une loi du second degré, 
pour diriger des réponses au sujet de la théorie. 

 
2506. Nous disons qu'une prédiction qui est à la fois déduite de façon tautologique dans le 

cadre d'un ensemble de règles (au sens de la logique) et confirmée ultérieurement, par les faits, 
appartenait à notre connaissance. Or cela peut suggérer à des penseurs que le phénomène 
prédit existait déjà, au moment de la prédiction, ou qu'il était en puissance inexorable, dans un 
autre monde. Mais rappelons qu'une prédiction est un stimulus discriminatif construit 
antérieurement à sa confirmation et que le phénomène prédit peut, au moment de la 
confirmation, n'être qu'une classe d'objets (événements) dont le concept est construit, en 
attente de sa découverte. 

 
2507. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet du paradoxe le plus 

connu de Zénon, celui relatif au mouvement d'une flèche (voir, par exemple, la fiche no 1948). 
Mentionnons plutôt ce qui suit. Bien qu'il ait préoccupé et qu'il préoccupe encore des 
théoriciens des mathématiques et des physiques, il n'a pas à être examiné en vue de découvrir 
ce qui ne va pas avec notre connaissance des prétendues Lois universelles qui gouverneraient 
les corps dans leur mouvement. Malgré les succès remportés par le recours à la méthode 
hypothético-déductive dans des domaines où la matière à connaître est présentement 
inaccessible, les constructions impliquées ni ne dirigent les objets dans leurs mouvements ni, 
généralement, ne reproduisent d'une façon « parfaite » les pratiques des hommes de science 
qui s'occupent de ces phénomènes universels (voir les fiches qui sont à ce sujet). 

Cela étant rappelé, notons que nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet 
de l'aporie de Diodore Kronos (voir l'ouvrage de Jules Vuillemin, Nécessité et contingence, 
dont les détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie) dans son rapport avec ce qui est 
appelé la philosophie de l'action et, plus particulièrement, avec la recherche des conditions (en 
nous-même ou dans la nature) qui rendent possible un acte « libre », dans la mesure, dit-on, où 
il y a contingence (opposée à nécessité). Or le problème relatif à la validité de l'argument 
dominateur (aporie de Diodore) n'est pas de « déterminer les sens exacts avec lesquels y 
figurent les concepts modaux, puis d'examiner si le raisonnement liant ces concepts, 
éventuellement disparates, est logiquement acceptable, à savoir en conformité avec la logique 
universelle »; il consiste, plutôt, à découvrir si les règles en question sont productives, pour 
diriger des comportements appropriés, dans le monde. À ce sujet, notons ce qui suit. Un 
éventuel phénomène à venir n'est ni un événement actuel ni un objet fictif (comme l'est un 
phénomène impossible) : le cas de cet événement et ce que nous en disons sont tributaires 
d'une spéculation, voire d'une construction explicative (la fiche no 2506 peut être lue ici). 
Nous pouvons dire cela dans le cas même où la prédiction est réalisée : il importe alors de 
différencier l'événement qui confirme la prédiction, ─ duquel nous ne disons certes pas qu'il est 
impossible, ─ et l'événement hypothétique, ─ dont l'existence (à distinguer de celle de sa 
classe) n'est que suggérée par des mots. Concluons en réalisant qu'il n'est pas productif de 
penser être descriptive une proposition comme « un phénomène, sans égard pour sa réalisation, 
est un fait (événement) d'un possible qui est un absolu (comme un Dieu, une Structure logique 
du monde ou, même, un espace-temps) ». 
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2508. Considérons la situation suivante : une partie d'échec est jouée sur une feuille de papier 
où les pièces habituelles y sont dessinées, le tout se déroulant en effaçant les représentations de 
celles-ci, puis en les reproduisant à l'endroit désiré (ce qui peut être hors du cadre limitant les 
cases du jeu, quand la pièce a été perdue aux mains de l'adversaire). Comprenons ce qui suit. 
Ici, comme lors d'une partie se déroulant avec un ensemble habituel de pièces, les joueurs 
manipulent des stimuli sous leurs propriétés physiques. Ils émettent les conduites de leur 
répertoire dans une situation qui est inhabituelle, par la sorte des stimuli qui sont impliqués. 
Les principales différences proviennent de ce que chaque manipulation d'une quelconque pièce 
est sous le contrôle d'une représentation de l'élément habituel et que, au cours d'une même 
partie, les hommes qui s'intéressent à une même pièce du jeu (par exemple, au roi noir) 
peuvent répondre à plus d'un échantillon de la classe de ses représentations, qu'ils manipulent 
quasiment comme il le ferait avec la pièce (en l'occurrence, le roi noir) dessinée. 

 
2509. Il n'est pas incorrect de penser que des organismes terrestres d'une autre espèce que 

celle humaine aient découvert des objets abstraits. Comprenons qu'un être qui produit une 
réponse comme un signe spécifique avec ses doigts ou la touche d'un endroit particulier d'un 
écran d'un ordinateur aux stimuli qui ont en commun une ou plusieurs propriétés, et à eux 
seuls, répond sous le contrôle de la caractéristique commune à ces objets. Ce que l'homme fait 
de plus, c'est produire la réponse en l'absence apparente de support environnemental, et 
comprendre la nature de l'objet nommé. 

 
2510. La réponse abstraite « l'humanité » est donnée à l'ensemble des propriétés qui sont 

exercées par tous les hommes, et par eux seuls. Les définitions « l'homme est l'animal qui 
fabrique des outils » et « l'homme est l'animal qui parle » ne comportent pas une description 
d'une propriété constituant l'humanité : certains êtres humains ne sont pas en mesure de 
fabriquer des outils et de parler, et des organismes non humains en fabriquent et parlent, en 
toute apparence et vraisemblance. Ajoutons que c'est le concept commun que les scientifiques 
reconstruisent en termes de la science moderne qu'est la génétique. Réalisons enfin ceci. 
Quand quelqu'un dit « l'homme est le vertébré sans queue », il ne décrit pas, en ces deux 
derniers termes, un aspect qui définit l'être humain; il écarte la suggestion de l'existence d'une 
telle caractéristique chez l'homme. Évidemment, autre chose est de dire que cette règle permet 
de déduire lequel est l'homme, parmi différents vertébrés. 

 
2511. Un individu qui dit que tel corps a actuellement telle propriété donne à un stimulus 

présent, dans l'environnement, une réponse qui, dans sa topographie et le contrôle exercé sur 
elle par les stimuli, est engendrée par un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures. Notons que c'est à cet opérant émis qu'un auditeur répond, d'abord au sens proche 
d'être en contact avec lui. Pour leurs parts, les linguistes, qui analysent les pratiques de la 
communauté verbale, examinent les règles codifiées, les découpent en unités qui n'ont pas 
toujours été émises isolément, caractérisent ces unités, etc. Ainsi, le comportement verbal « cet 
objet est rouge » est pour eux une phrase au présent de l'indicatif. (En passant, notons qu'un 
behavioriste radical n'a pas à concevoir ici « un émetteur localisant rigoureusement le fait dont 
il parle dans des présents qui, tout au cours de sa prise de conscience, tombent immédiatement 
dans le passé »; il analyse les choses non pas en termes des constructions des mathématiciens 
et des physiciens, mais à la lumière de la science des contingences de renforcement, ─ voir les 
fiches qui sont au sujet du présent. Rappelons que, pour un behavioriste radical, l'exposition à 
ces déterminants transforme un homme et rend probable son émission de ces réponses dans de 
semblables circonstances ultérieures, dont, bien sûr, sont des situations comprenant des stimuli 
qui favorisent l'émission de ces réponses.) 
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C'est encore le système renforçant (en l'occurrence, la communauté verbale) existant 
dans la culture qui permet à un individu qui a été soumis à un ensemble de déterminants 
pouvant être décrits comme précédemment d'émettre ultérieurement une règle d'une 
topographie caractéristique, pour agir en lieu et place du contrôle exercé. Par exemple, il lui 
est possible d'affirmer que l'objet considéré ci-dessus a eu telle propriété, dans le passé. Les 
linguistes analysent toute parole de cette forme suggestive en termes d'une phrase dont le 
verbe est à un des temps du passé. 

Pour sa part, ce que ceux-ci caractérisent comme étant à un des temps du futur est un 
stimulus discriminatif qui peut appartenir à un opérant émis. (Au passage, rappelons qu'il est 
possible de parler d'un corps alors qu'il n'est pas en présence : le comportement verbal a cette 
caractéristique de pouvoir se produire sans apparent support environnemental. À cela ajoutons 
ceci. Compte tenu qu'un auditeur répond à une règle d'abord sous sa topographie, celle-ci n'est 
évidemment pas à négliger lors de l'analyse. Soulignons, par exemple, que c'est par sa 
topographie qu'un mensonge permet parfois, ─ non toujours, ─ à son auteur d'éviter, au moins 
temporairement, certaines conséquences liées à une situation.) Or un opérant émis est renforcé 
sous sa topographie. Il en est ainsi d'une règle verbale que les linguistes analysent en disant 
qu'elle montre un verbe à un moment « fictif », lequel est défini être soit un présent qui 
correspond non pas à celui où se trouve effectivement celui qui parle, mais à un autre où il est 
situé par imagination, soit un passé, soit un futur, qui servent à exprimer des faits 
respectivement antérieurs ou postérieurs à ce présent fictif. La signification d'une description 
comprenant ce verbe-ci n'est pas un fait éventuel ni une prétendue proposition (au sens de la 
linguistique); c'est un contrôle qui a été exercé par des stimuli, dans le milieu. L'émission de la 
règle verbale, comme celle de tout opérant, est fonction de l'expérience globale de son auteur, 
qui, dans certaines cas, l'émet au détriment d'une autre pour certains effets liés à sa 
topographie. Comprenons que les conditions de la construction d'une phrase concernant le 
futur du moment actuel sont les facteurs non de l'émission d'une véritable réponse et 
notamment, celle dont les linguistes disent « elle montre un verbe à un des temps qui servent à 
exprimer un réel fait ultérieur à un autre exprimé sous la forme d'un présent fictif », mais de la 
production de son stimulus discriminatif. Ainsi, la prédiction « la pomme sera rouge » agit 
comme la phrase « la pomme est rouge », soit à titre discriminatif et pour les renforcements 
des réponses impliquant la pomme, non pas maintenant, mais lors de l'exercice, par des 
stimuli, d'un autre moment, indéterminé ici. 

 
2512. Il peut apparaître surprenant à des penseurs qu'une réponse donnée à un stimulus puisse 

être émise sans que ce dernier ne soit en présence ou même n'existe encore. Or rappelons que 
cette réponse émise est un membre d'une classe définie en termes de contingences de 
renforcement, non en ceux de la physique. L'ensemble des déterminants responsables du 
contrôle d'une telle réponse, lequel peut avoir été exercé par un objet qui est présentement 
absent du milieu ou qui peut même être détruit, transforment l'organisme qui leur a été exposé 
de sorte qu'il est en mesure de produire cette réponse ultérieurement, dans des circonstances 
(comprenant, par exemple, des stimuli discriminatifs de celle-ci, non le stimulus qui en est le 
contrôle) semblables à celles antérieures. Déterminer à l'aide de variables « causales » 
exprimant des choses en présence l'opérant auquel appartient un comportement verbal 
actuellement émis serait reconstruire ce qui l'est présentement en termes de facteurs 
« historiques », c'est-à-dire qui opèrent dans l'histoire (comprenant l'individu, qui est un 
« médiateur » entre les déterminants, dans le temps, et le présent environnement). Au sujet de 
ce dernier point, notons que ce serait faire montre de la confusion qui est mentionnée plus haut 
que de poser la proposition suivante : l'émission d'une réponse verbale à un stimulus absent, ou 
détruit, est tributaire d'un présent lien, spirituel, avec ce dernier, à travers l'espace-temps. À un 
autre niveau (suggérant le pragmatisme, ─ voire l'essentialisme, quand on suggère parler d'un 
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objet qui serait connu, dans un autre monde, avant la naissance de l'homme qui en parle), il est 
improductif de considérer une chaîne de communications (au sens de la théorie du même nom) 
liant le nom (au sens de la logique) d'une chose produit en présence de celle-ci et celui 
reproduit ultérieurement : une telle chaîne est à considérer constituée de stimuli qui agissent, 
dès la première, comme la cause de la suivante, en tant que stimulus, et elle ne permet 
nullement d'expliquer ce qui est impliqué, soit un opérant verbal. 

 
2513. Rappelons qu'un ensemble de contingences de renforcement est à distinguer d'un 

ensemble d'interrelations entre une réponse émise, ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes, désigné, lui, par l'expression « les contingences de renforcement », 
lequel est un cas de l'ensemble des déterminants mentionné initialement. L'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types correspond souvent à ce qu'on appelle « le 
monde » (et une partie de celles-ci, celles qui affectent toute une communauté, à ce qui est 
communément appelée « une culture »). Tout organisme n'en connaît personnellement qu'une 
partie (par une exposition directe et par des connaissances qui lui sont transmises). Terminons 
en notant que les déterminants de ce type sont à distinguer des contingences punitives et des 
contingences de survie, lesquelles, elles aussi, sont établies dans l'environnement. 

 
2514. Le concept de l'homme moderne est un objet abstrait véritable, qui existe, dans le 

monde, contrairement, par exemple, à celui de l'homme néandertalien, qui est construit (voir la 
fiche no 2498 à profit). Cela ne signifie cependant ni que le concept de l'homme moderne soit 
bien décrit par tous ni que la construction du concept de l'homme néandertalien soit 
improductive. En passant, remarquons que la description du concept de l'homme moderne est 
en évolution, mais qu'il n'en est pas ainsi de ce concept, qui est ce que les penseurs cherchent à 
décrire en proposant de plus justes définitions. La permanence du concept, dans le monde, 
tient à celle de l'ensemble des déterminants dont il est une caractéristique. 

Cela étant dit, comprenons ceci. Le concept de l'être humain, ici le concept de l'espèce 
humaine, n'est pas celui de l'ensemble de tous les hommes ayant existé jusqu'à ce jour. Ce 
premier est l'ensemble des propriétés qui définissent la classe des êtres humains, il est exercé 
par chacun homme, alors que ce second, qui est construit à des fins d'utilité pratique (sans 
penser que nous puissions le découvrir, du fait que l'ensemble ne peut être observé que dans 
ses éléments qui existent présentement), est exercé, dans chaque cas qui est à considérer, par 
plus d'un homme (explicitement, par tous ceux qui ont existé jusqu'au jour déterminé), 
l'ensemble variant, en extension, avec le moment qui est fixé. Ajoutons ceci. Il est sensé de 
parler d'une réponse concrète (non sociale) donnée à la totalité de l'homme, lorsque ce terme-ci 
est discriminatif d'un particulier dont on parle, et même d'une telle réponse donnée à la totalité 
des hommes qui ont existé jusqu'à ce jour actuel, mais en tant que les stimuli qui le constituent 
(bien qu'en ce cas, personne ne puisse la donner dans la globalité de ce dont il est question, en 
raison certes des limites imposées par l'ensemble des contingences de renforcement 
responsables de cette connaissance), non en tant que objet abstrait. Et, également, nous 
pouvons répondre concrètement à l'espèce humaine, toujours en tant que les êtres humains la 
constituant, considérée dans des limites bien définies dans le temps, et, assurément aussi, dans 
l'espace. 

 
2515. Examinons le propos suivant : 
 

L'histoire de l'homme libre montre non pas des répétitions d'événements, mais des 
successions diverses, d'où l'impossibilité d'établir une science et une méthode scientifique en 
ce domaine. 
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L'histoire humaine est une succession d'événements comprenant, entre autres, des 
comportements qui, bien qu'ils ne soient pas expliqués en termes de la physique, sont, en tant 
que variables dépendantes de stimuli qui sont en présence dans l'environnement, susceptibles 
de l'être un jour et, en tant que opérants, d'ores et déjà expliqués par la science des contin-
gences de renforcement. Rappelons que ces comportements, les opérants, ne sont pas 
« provoqués » par le milieu environnant; ils sont « libérés » du répertoire des hommes par des 
stimuli en présence, qui les rendent probables, en raison de renforcements antérieurs. Cela 
étant dit, réalisons qu'il est faux d'affirmer « l'histoire de l'homme libre ne montre aucune 
répétition d'événements ». Prenons conscience ne serait-ce que du fait que certaines des 
contingences de renforcement auxquelles sont exposés les hommes existant à un moment 
donné de cette histoire sont universelles : elles engendrent les mêmes réponses « volontaires » 
(dont des conduites ressenties « libres », émises dans les conditions du renforcement positif) 
en présence des mêmes facteurs, d'où des événements répétitifs, non que successifs. 

 
2516. Examinons le propos suivant : 
 

La conscience des individus et des groupes humains constituent la seule véritable force 
qui opère dans l'histoire humaine.  

 
Pour un behavioriste radical, la conscience est une affaire de comportements (lesquels, 

rappelons-le en passant, sont inconscients tant et aussi longtemps qu'aucune réponse ne leur 
sont données par un individu, lequel est sollicité à répondre ainsi par des membres de son 
groupe). Ces comportements (incluant ceux ayant la forme verbale, lesquels, dans leur 
ensemble, contribuent, en une bonne part, à ce que certains appellent « la conscience objective 
d'un groupe humain ») ne sont ni des phénomènes du genre de ceux dont s'occupent les 
physiciens (en termes de force en l'occurrence) ni des entités d'une prétendue réalité 
métaphysique dont des penseurs suggèrent l'être pour tenter d'expliquer les événements de 
l'histoire humaine (la fiche no 2515 peut être lue ici à profit), incluant quand ils la proposent 
présente dans cette histoire, amalgamée à la matière dans tout ce qui nous apparaît exister. 

 
2517. Examinons le propos suivant : 
 

Pour les matérialistes, ce sont des forces inconscientes qui agissent dans l'histoire 
universelle, et pour les idéalistes ce sont des forces conscientes qui le font, dès l'origine; mais 
tous doivent comprendre que ce n'est qu'une fois qu'un événement s'est produit, qu'un 
précédent peut être considéré comme étant sa cause. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet des supposées forces 

conscientes et inconscientes qui agissent prétendument dans l'histoire (voir, entre autres, la 
fiche no 2516). Rappelons plutôt ce qui suit. Il n'y a pas d'avantage à considérer que des 
événements soient toujours en succession, jamais en connexion. Un stimulus se trouvant en 
contiguïté (terme qui suggère une succession dans le temps) avec un autre d'un certain type 
peut parfois acquérir un rôle de contingence (terme suggérant des connexions, des 
interrelations), et ce, quand il concerne non pas tout sauf l'homme, mais l'homme tout 
particulièrement, dont la réponse d'une certaine topographie est suivie de conséquences qui 
font que des stimuli, présents dans les situations de l'émission, acquièrent le rôle de facteurs 
rendant probable l'apparition d'un phénomène de la même classe dans de semblables 
circonstances ultérieures. Or bien qu'il n'y ait pas lieu de considérer l'ensemble de ces facteurs 
comme une cause, une condition au sens de la physique, de la réponse émise, la position du 
behavioriste radical permet d'entrevoir une explication cohérente du comportement des 
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organismes (incluant des hommes) en tant que variable dépendante de présentes variables 
« causales », dans le milieu. À l'encontre de l'idée selon laquelle toute condition précède un 
phénomène, nous renvoyons à ce qui est dit au sujet du renforcement d'un opérant. De plus, le 
concept qu'est une cause n'est pas réductible à un stimulus certes, mais il est (exercé par) un tel 
objet, ce qui fait que celui-ci peut être une cause sans qu'on ne le considère ainsi et même qu'il 
peut avoir présentement cette propriété, c'est-à-dire être le facteur d'apparition d'un événement, 
sans que cet effet ne soit, bien que cette propriété, pour parler d'elle, n'existe, en tant que objet 
abstrait, que lorsque ce stimulus est suivi de son effet et qu'à partir du moment où elle est le 
« référent » d'une réponse unique, établie en plus d'une situation où la présence d'un stimulus 
est nécessaire et suffisante à l'apparition du phénomène. 

 
2518. La science des contingences de renforcement nous amène à comprendre que tous les 

événements historiques ne doivent certes pas être expliqués par la science de la matière qu'est 
la physique, mais, également, qu'il n'y a pas lieu, pour autant, de considérer la productivité de 
propos comme « le monde est constitué en partie d'un principe immatériel » ou « l'histoire est 
la naissance et le développement d'une psyché dans l'univers ». À la lumière de la science de 
l'analyse opérante, il apparaît encore plus clairement improductif de promouvoir la 
métaphysique, dite « véritable science d'un esprit actif, dans l'univers matériel », ou, même, un 
point de vue psychologique tendant à absorber toute la philosophie, ou du moins à lui servir de 
fondement. Au sujet de ce point de vue, celui psychologique, notons ce qui suit. Bien qu'une 
bonne part des problèmes qui préoccupent les philosophes depuis des siècles aient pour objet 
principal le comportement des organismes (et, plus particulièrement, celui des êtres humains) 
et disparaissent avec la connaissance qu'apporte l'analyse opérante, le philosophe de la science 
des contingences de renforcement n'a la prétention de penser ni que tous les problèmes 
philosophiques puissent être résolus par une telle analyse ni qu'il revienne à celle-ci de fournir 
les éléments et les données de la solution de chacun d'eux. Un behavioriste radical n'est pas, 
entre autres, un théoricien des sciences physiques, des mathématiques, de la logique, etc. : il 
n'a nullement le défi, par exemple, de contribuer aux connaissances en ces domaines en 
proposant des hypothèses, susceptibles d'être soumises à l'épreuve des faits accessibles. 
Toutefois, cela ne signifie pas que la part de son travail relative à la critique des méthodes, des 
faits et des concepts de la science qui l'éclaire ou à l'interprétation des faits familiers faite à sa 
lumière ne puisse inspirer les philosophes occupés dans d'autres domaines du savoir. Ensuite, 
disons que, compte tenu que de la véritable connaissance (quelle qu'en soit son type) est une 
affaire de comportements, le behavioriste radical peut intervenir dans de nombreuses 
discussions ne relevant pas directement de sa compétence. Entre autres, l'étude particulière du 
comportement verbal peut l'amener à remettre en question les propos d'un physicien qui, en 
tant que philosophe de sa science, reconstruit de façon improductive les réponses communes 
en termes des matières, des formes, des étendues, des durées ou des autres propriétés phy-
siques, en ceux de corps, d'événements, de relations, de connaissance objective, par exemple. 
Il peut aussi intervenir en faisant réaliser que les théories et les modèles de ces penseurs sont 
constitués de stimuli discriminatifs, manipulés dans un cadre logique. Évidemment, il est 
possible de produire un semblable commentaire en réaction au discours d'un philosophe des 
mathématiques et de la logique qui, au sujet d'un nombre par exemple, parle d'une 
métaphysique essence ou d'une non moins métaphysique catégorie fondamentale de l'esprit, et 
de montrer la productivité d'étendre cette remarque aux différents calculs et résultats 
impliquant ces éléments. Concluons ces commentaires trop brefs en disant que tout cela va 
dans le sens du soutien, au détriment des autres points de vue, d'une efficace position à l'avant-
garde de la science (soit l'analyse expérimentale du comportement) qui permet d'espérer la 
résolution des problèmes de l'humanité et le plus grand bien-être possible de tous les hommes. 
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2519. Rappelons que c'est d'un opérant verbal émis qu'il est sensé de dire qu'il est non 
approprié, non de l'opérant lui-même, et que ce sont des interprétations des opérants, faites 
pour tenter d'en rendre compte, que nous pouvons dire qu'elles sont d'un réalisme naïf, ou de 
l'un des matérialismes, ou de l'un des idéalismes... 

 
2520. Chaque chiffre de la codification d'une expression numérique du répertoire arabe est 

certes un stimulus discriminatif à manipuler en fonction de sa position dans l'ensemble de ceux 
dont on parle ici, mais comprenons que c'est le stimulus global qui appartient à l'expression 
dont il est question. En passant, remarquons que la traduction en chiffres romains de cet 
ensemble de termes est faite avec des stimuli différents, à manipuler d'une façon différente. 
Ces manipulations ont pour objets des stimuli discriminatifs numériques. Elles peuvent 
constituer des processus différents, tout en résultant en un stimulus discriminatif de ce que 
nous pouvons considérer être une même quantité : ainsi, il y a plusieurs façons de trouver les 
résultats d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication, d'une division, etc. Cela étant 
rappelé, disons qu'il en est également ainsi dans le cadre des géométries, où les géomètres 
manipulent différemment les stimuli discriminatifs des points, des courbes, des plans, des 
volumes... 

 
2521. La découverte du fait qu'un certain comportement est un opérant est un fait différent de 

l'acquisition de celui-ci : entre autres, la découverte nécessite des réponses au comportement 
émis, alors que l'émission qui confirme l'acquisition de la conduite peut être inconsciente (la 
fiche 2464 peut être lue ici). Cela étant rappelé, notons ce qui suit. Dire qu'un homme a acquis 
le concept d'un certain opérant implique qu'il a extrait, dans le monde, la connaissance 
réfléchie de cette classe de réponses, non qu'il a acquis une chose, comme une essence 
métaphysique ou un schème, imaginaire, lui permettant d'être ce comportement. Comprenons 
que le concept qui définit un certain opérant est la propriété de ses réponses émises (lesquelles, 
en tant que stimulus, sont, bien entendu, l'être qui les produit) d'être interreliées aux mêmes 
circonstances d'émission et conséquences renforçantes, et que l'ensemble de leurs déterminants 
ne viennent pas s'établir en lui, mais plutôt le modifier physiquement, quand il leur est exposé. 
Ajoutons qu'un répertoire comportemental est une classe d'opérants et que son concept est 
construit, en raison de son utilité dans la pratique, en attente de sa découverte par l'anatomie ou 
la physiologie : il correspond à tout ce que l'être est en mesure de faire, en rapport avec 
l'ensemble des circonstances. Un comportement opérant (une classe définie par des contin-
gences de renforcement) n'existe pas avant son premier membre (c'est-à-dire avant qu'il n'y ait 
un premier phénomène qui en exerce le concept) et il y a lieu de distinguer un tel 
comportement (émis) en tant que phénomène comportemental de lui en tant que phénomène 
physique. 

 
2522. Si nous découvrions que tout spécimen d'or restant sur la Terre n'allait plus, sous peu, 

avoir certaines propriétés définissant le métal précieux, alors nous dirions qu'il n'y aurait 
bientôt plus d'or à y découvrir et donc qu'il n'y resterait que des métaux ayant, au plus, 
certaines des propriétés de l'or, comme la pyrite de fer. Si nous découvrions, plutôt, que, 
malgré les apparences et la vraisemblance, aucun métal exploité sur Terre jusqu'à ce jour 
n'exerçait l'ensemble des propriétés définissant la classe en question, alors il nous faudrait 
conclure que, par-delà ce que nous croyions avant, le concept de l'or était construit sans être un 
objet (abstrait) véritable : il ne serait pas une caractéristique que nous aurions découverte. 
Comprenons ce qui suit. Bien qu'il soit improductif de reconstruire notre connaissance en 
manipulant le nom « l'or » en équivalence logique avec une description, il n'est pas juste pour 
autant d'affirmer : le « référent » du nom « l'or » n'est nécessairement que son fait même, son 
être, bref son essence, appelée « l'or » dès l'origine de la chaîne de communication, lors de son 
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baptême originel, par une communauté verbale (entre autres, la fiche no 2512 est à lire ici à 
profit). Personne ne dit vraiment (ne dit au sens opérant) « être de l'or n'est autre que l'être, 
qu'être cela, qu'être de l'or » et, de surcroît, ne conclut « être de l'or n'est pas autre chose que 
l'être, et donc que l'essence (de l'or) » (en remplaçant le groupe de mots formé du verbe 
« être » et du pronom tronqué « l' » par un terme formé d'un nom commun, à savoir le mot 
« essence », précédé d'un article tronqué, à savoir « l' », en suggérant qu'elle soit une chose qui 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données). En somme, disons que nous 
n'avons nul besoin de faire appel aux métaphysiques essences ou universaux qu'admettent les 
différents idéalismes, pour rendre compte des divers objets abstraits et de leur vaste classe. 

 
2523. Un comportement émis a souvent des effets autres que les conséquences qui définissent 

sa classe opérante, lesquels peuvent même, quelquefois, contribuer, de façon accidentelle, à 
l'éteindre, dans le répertoire d'un individu, ou à définir une réponse de la même topographie 
produite dans un but différent. Il en va ainsi quand, nous étant déplacé à une certaine heure 
pour vaquer à une occupation bien déterminée, à un endroit donné, nous faisons une rencontre 
qui, nous étant défavorable, diminue la probabilité que nous allions ultérieurement en ce lieu à 
ce moment, ou qui, nous étant autrement favorable, contribue à définir une réponse en 
apparence semblable mais différente par ses conséquences renforçantes. Or de cette rencontre 
nous disons communément qu'elle est fortuite, et du comportement défini à son occasion qu'il 
est un produit du hasard. Évidemment, il existe des situations, comme celles d'un homme 
jouant à la roulette, où les conséquences en fonction desquelles nous parlons de hasard sont 
celles qui définissent les comportements impliqués. À ce sujet, notons que l'étymologie du mot 
« hasard » nous renvoie à une activité avec des dés, appelée « Jeu de Hasart », dont le nom (au 
sens opérant) a ultérieurement été généralisé à d'autres systèmes de ce genre (tous fondés sur 
des programmes à proportion variable, ─ voir ce qui est dit à ce sujet dans les ouvrages 
spécialisés) et s'est transformé pour devenir celui que nous émettons. Le renforcement 
intermittent impliqué dans ces cas peut être distribué de façon bien déterminée, selon un 
programme qui arrange les contingences de renforcement. Un autre fait intéressant à relever 
est que les insuccès d'un organisme soumis à un tel programme de renforcement arrivent 
difficilement à annuler l'effet de ce dernier. Ces remarques, importantes pour ce qui suit, nous 
amènent à dire que de telles variables ont intéressé les hommes qui, ayant réfléchi à ce que 
signifie le nom « le hasard », ont produit les théories des probabilités. Or il importe ici 
d'éclaircir certaines choUes. Examinons cette définition : un événement est le fruit du hasard 
s'il est tel qu'il peut ne pas être tout autant qu'être, au moment de son apparition. Il y a lieu de 
distinguer le problème consistant à démontrer si, dans le cadre de la manipulation d'une règle 
sous la direction de cette définition, un certain événement est le fruit du hasard, de celui visant 
à déterminer s'il existe, dans le milieu environnant, des conditions d'application de la définition 
précédente, et ce dernier de celui consistant à vérifier si la description que comprend cette 
définition a approximativement les effets du nom « le hasard ». Et par-dessus tout, réalisons 
que la règle en question ci-dessus est à mettre en relation avec le nom « l'indéterminisme » 
plutôt qu'avec le nom « le hasard ». En ce qui concerne la contingence, disons qu'en ce dernier 
terme, le behavioriste radical francophone traduit le mot « contingency » du répertoire 
anglophone, qui est actuellement celui de la majorité des behavioristes : ceux-ci parlent ainsi 
de ce qui est conditionnel, c'est-à-dire de ce qui n'arrive que sous une condition (celle du 
renforcement, ─ observé, directement dans l'histoire, en relation avec des facteurs 
« historiques »). Cela étant dit, nous pouvons régulièrement expliciter les choses sous l'une ou 
de l'autre des deux règles classiques suivantes : le hasard est le caractère d'un événement 
amené par la combinaison ou par la rencontre de phénomènes appartenant à des séries 
indépendantes dans l'ordre de la causalité physique, ou celui des événements vérifiant la loi 
des grands nombres (voir ne serait-ce que des dictionnaires encyclopédiques, sous la rubrique 
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« probabilité »). Or à la lumière des remarques déjà faites, notons qu'il y a quelquefois bel et 
bien lieu de parler de hasard alors que l'administration du renforcement peut être précisément 
prédite (pensons ici à une situation de jeu où le renforcement intermittent est distribuée 
mécaniquement, à des moments bien déterminés mais sans rapport avec le comportement qui 
est émis), alors que nous prévoyons correctement les résultats renforçants (par une 
connaissance du processus, ou par une incroyable chance considérée, à tort, comme une 
influence supprimant le hasard), ou alors que, la situation impliquant une quantité très limitée 
de répétition de l'action, nous ne pouvons, sans changer arbitrairement la définition associée au 
nom « le hasard » (nous considérons ici celle qui est utilisée dans le cadre de la loi des grands 
nombres ci-dessus), concevoir qu'il y ait une probabilité vers laquelle tend le nombre 
d'apparitions d'un certain résultat. 

En ce qui concerne la définition suivante « le hasard est une affaire d'accidents qui, par 
leur apparence favorable ou défavorable, inspirent une finalité que nous excluons », nous 
renvoyons à ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet du « but » d'un comportement émis 
(« but » dont est affaire sa dite « finalité ») et à celui de la sélection naturelle, qui, en lieu et 
place d'une prétendue « finalité des événements universels », agit dans un ensemble qui 
explique la disparition des « accidents » défavorables à la survie d'une espèce, par l'élimination 
des organismes qui les ont acquis, ─ non l'apparition des « accidents » qui en seraient 
favorables, contrairement à ce que se veut être la finalité (terme suggérant la notion de but, 
lequel, dans le cadre même de tout idéalisme, reste entièrement à expliquer, ─ réalisons-le). 
Somme toute, le nom « le hasard » sert à écarter une suggestion, non pas à identifier une 
propriété d'un événement ou d'un système entier. 

 
2524. Pour certains penseurs, le hasard est le caractère de certains événements, dits « essen-

tiellement imprévisibles ». Pour d'autres, il est du domaine des hommes, qui sont dits « des 
réalités isolées, des systèmes clos, doués de leurs propres lois, de la raison, et qui sont donc 
toujours susceptibles d'introduire du hasard, de la nouveauté absolue, dans la trame des 
événements irréductiblement soumis aux Lois de la Nature ». Pour d'autres encore, le hasard 
est « du rayon de ce qui semble échapper à la détermination combinée de la matière et de 
l'esprit » (notons que le mot « semble » suggère ici la subjectivité de la connaissance des faits 
ou une interprétation inappropriée du mot « hasard »). 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de ce qui est à notre 
présente étude (voir, entre autres, la fiche no 2523). Notons plutôt qu'il n'est pas productif de 
chercher à produire une règle unique pour rendre compte des différentes interprétations du mot 
« hasard » (la fiche no 124 est à lire ici à profit) et, à l'inverse, qu'il l'est de différencier 
l'émission commune du mot et la plupart de ses manipulations opérées dans le cadre de 
propositions explicatives. En bref disons que ce qu'il importe par-dessus tout de comprendre 
ici est qu'il s'avère exact, en conformité avec notre « intuition », que nous n'ayons pas à 
chercher à déterminer la nature du hasard, contrairement à ce qu'il est légitime de faire pour ce 
qui est défini par un concept : le mot « hasard » sert à écarter une suggestion d'existence, non à 
identifier la nature d'une quelconque chose. Ainsi, nous disons d'un effort de détermination de 
la centième décimale du nombre pi qu'il est au hasard quand nous voulons écarter la 
suggestion que l'existence de cet exercice soit en relation avec, par exemple, la connaissance 
d'un algorithme de développement décimal de ce nombre. 

Ajoutons ce qui suit. La psychologie n'a pas à être considérée comme un auxiliaire 
dans la découverte des événements historiques et de ce qu'ils comprennent (les stimuli, les 
propriétés, etc.), contrairement à ce que suggère la fiction explicative selon laquelle la réalité à 
connaître serait « la naissance et le développement de l'ensemble des phénomènes psychiques 
constituant la psyché, l'individualité » ou « l'intervention, dans la matière, de l'Esprit, 
indépendant », et qu'une analyse opérante n'a besoin de mentionner ni la matière ni l'esprit 
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(souvent défini comme la personne ou l'individualité humaine, approximativement) pour 
rendre compte des comportements apparemment imprévisibles de certains hommes, dans 
l'histoire. Il reste que le mécanisme du conditionnement opérant apparaît dans l'histoire évo-
lutive, ce qui nous amène à dire que la position soutenue dans ce travail doit être sérieusement 
considérée par tout penseur tenant à définir réalistement un Être (en tant que personne, et 
même en tant que être physique) y jouant le rôle soit de Planificateur, soit de Ce qui dirige des 
conduites comme un principe déterministe ou comme un modèle, voire comme une loi 
statistique ou un système indéterministe de lois. 

 
2525. Certains penseurs définissent l'imagination : la faculté active qui opère la synthèse des 

divers éléments des phénomènes (qui, naturellement disséminés et isolés, ne sont rien pour 
nous sans un rapport à au moins une conscience possible) en perception directe (son action 
s'appelle alors « appréhension ») ou en ce qui est communément appelée « la mémoire ». Or la 
définition (dont la formulation est inspirée de la règle proposée ci-dessus) « l'imagination est 
l'action impliquée, en perception directe ou en mémoire » est plus attrayante. Cependant, pour 
un behavioriste radical, l'imagination est un processus, lequel implique plus d'une réponse, et 
ce, que l'organisme émette, à son terme, une originale réponse perceptive renforcée, incluant 
sous un contrôle anormal (ce terme permettant de rappeler que les objets perçus, qui existent 
indépendamment des réponses des organismes et, de surcroît, d'une prétendue action de 
synthèse, sont ce qui exercent les perceptions sous lesquelles nous émettons nos réponses 
perceptives), ou qu'il réponde à des objets en raison du mécanisme appelé « la mémoire », 
lequel n'est pas, non plus, un mode de réponses (voir ce qui est dit à ces sujets dans ce travail 
et dans les ouvrages spécialisés). 

 
2526. Quand nous disons que le référent du nom « l'homme » est la totalité de l'individu en 

cause alors même que nous ne voyons, par exemple, que sa tête, nous impliquons que le 
stimulus qui exerce le contrôle sur la réponse verbale est cet homme, non, en l'occurrence, sa 
seule tête (contrairement à ce qu'il en serait si le stimulus était une tête humaine isolée). 
Notons que nous pouvons répondre à cet homme « en perception directe » ou « par la 
mémoire » (syntagmes utilisés pour rappeler un propos présenté à la fiche no 2525). Nous 
pouvons dire quelque chose de semblable au sujet des mots « les hommes qui sont venus chez 
moi jusqu'à ce jour », à la différence que le contrôle est vraisemblablement exercé ici par 
plusieurs stimuli (plus d'un homme) à la fois et que la réponse est très généralement impossible 
à donner « en une perception directe », c'est-à-dire au sens proche d'être en contact avec les 
objets considérés, qui ne sont plus tous présents, voire tous existants. Au sujet de l'ensemble de 
tous les hommes qui ont existé jusqu'à ce jour, bien déterminé, disons que son concept est 
construit et que personne ne peut répondre à ses membres dans leur totalité, au sens proche 
d'être en contact avec eux, de ce qu'ils sont presque tous disparus. Et songeons bien à ceci. 
L'objet abstrait qu'est l'ensemble de tous les hommes ayant existé jusqu'à ce jour, avec ce mot-
ci discriminatif de tout jour actuel, est différent du précédent. Ce concept, différent de 
l'humanité (entre autres, la fiche no 2514 peut être lue ici, avec profits), est construit, et nous 
pouvons évidemment dire que c'est invraisemblable, bien que non inadmissible théoriquement, 
qu'il puisse être découvert par un être sensible (un être, fabuleux, qui aurait donné des réponses 
concrètes, non sociales, aux hommes dans leur totalité depuis l'origine humaine jusqu'à divers 
jours, pouvant inclure celui actuel, et qui serait en mesure d'apprendre à donner une réponse 
abstraite, unique, aux hommes ayant existé jusqu'à n'importe quel de ces moments, à titre de 
contrôle que ceux-ci exercent, ensemble, sur ces réponses concrètes, non sociales). 
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2527. Il y a un grand nombre de choses que nous disons inexistantes, et, dans les cas où nous 
nous trompons au sujet de l'une d'elles, c'est, fondamentalement, une exposition à un ensemble 
de contingences de renforcement qui permet de rétablir la vérité. Parmi ces choses, que nous 
disons inexistantes, il y a certes tous les personnages qui sont clairement fictifs, mais aussi les 
êtres de légendes, comme les sirènes et le Père Noël. Au sujet d'un être théorique (un être dont 
le concept est construit en attente de sa découverte, dans le monde), il est dit « inexistant » 
pour, généralement, informer que l'hypothèse selon laquelle il existe est clairement infirmée 
par les faits. Ainsi, il est productif de dire « inexistante » la deuxième planète dont l'existence 
(en un lieu de notre système solaire bien déterminé théoriquement) avait été prédite par 
l'astronome français Le Verrier, après une manipulation de règles faite à la façon qui l'avait 
antérieurement amené à conclure en l'existence d'un objet planétaire à l'endroit exact où 
Neptune fut finalement découverte, sous la direction des résultats qu'il avait obtenus. 
L'existence d'un être théorique est suggérée par certaines choses, et ce qui apparaît être son 
nom est un stimulus discriminatif susceptible d'appartenir à une réponse donnée à l'être dont 
l'existence est suggérée, non cette réponse. Au mieux, un être découvert en un lieu prévu dans 
le cadre d'une théorie favorise le maintien de la construction (laquelle peut devoir tout de 
même être rejetée, par ailleurs, après d'autres considérations). 

Cela étant dit, notons que le nom « la métaphysique chose en soi » est un mot (au sens 
de la logique) dont nous pouvons affirmer, en droit même, qu'il n'est pas discriminatif. Nous le 
faisons en disant non pas que la construction dont il est fonction est de la catégorie des mythes, 
des allégories, ni non plus des théories infirmées par les faits, mais plutôt que son examen 
montre qu'elle n'a pas droit même au titre de « construction explicative ». De la position 
cohérente qui est soutenue dans ce travail, on « voit » que ce qu'on appelle « une définition de 
la chose en soi » empêche même de suggérer que nous puissions parler vraiment en ce terme, 
en ce stimulus qui n'a que l'apparence d'un opérant verbal. Même un stimulus de forme 
négative comme « la chose en soi n'est pas une chose » suggère, à tort, que l'on puisse parler 
vraiment ainsi (voir, à profit, les fiches qui sont au sujet du mot « chose »). 

 
2528. Dans le cadre du criticisme, la définition de « la chose en soi (au sens positif) » interdit 

certes de poser « le référent de ce nom est une chose comme toutes celles de l'intuition 
sensible ». Évidemment, l'impossibilité de droit de « découvrir cette chose métaphysique par 
l'intuition sensible » nous interdit de chercher à vérifier ainsi (et, à défaut d'y arriver, à rejeter) 
la construction suggérant son être; toutefois, elle ne nous incite en rien à maintenir celle-ci, 
réalisons-le. Il est illicite aussi de poser que le référent suggéré soit un objet de foi; la 
prétendue connaissance de cette chose insensée est, en droit, un savoir qui s'impose à notre 
« raison ». Ajoutons ceci. Pour les penseurs mêmes qui soutiennent la manipulation du nom 
qui est en question ici, celle-ci n'est pas exercée sous un code tel que, par une suggestion 
opérée sous la topographie des stimuli verbaux qui sont manipulés, nous interpréterions le mot 
d'une façon manifestement erronée. Remarquons également que ce qui est dit être représenté 
par le nom « la chose en soi (au sens positif) » se révèle être plus près du stimulus que de 
n'importe quelle autre chose dont nous pouvons parler, puisque celui-ci est, selon toute 
apparence (et même la vraisemblance, ─ ce qui donne un aspect encore plus saugrenu au 
renversement métaphysique), une chose qui existe indépendamment des réponses que nous 
émettons. Dès lors, ceux pour qui l'être de la métaphysique chose en soi (au sens positif) n'est 
pas que suggéré par une fausseté, par une fiction, considèrent, de façon plus ou moins 
clairement réfléchie, que l'affirmation de cet être devrait passer l'épreuve des faits qui 
appartiendraient à une autre intuition, non sensible, dans un monde suprasensible. En passant, 
réalisons que, dans le cadre de leur construction, il est posé qu'une chose tributaire, dans sa 
forme, d'un être connaissant (ici on considère tout ce qui peut être de la connaissance dont on 
dit que l'espace et le temps seraient les formes a priori) n'est pas en soi, alors que le serait une 
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chose dont et la forme et la matière seraient tributaires d'un être (ayant une métaphysique 
connaissance intellectuelle)! Or cela nous amène à l'examen de la tout aussi métaphysique 
connaissance intellectuelle. Pour ce faire, considérons d'abord l'allégorie présentée à la fiche 
no 1129 : dans son cadre logique, on donne aux personnages (il est intéressant ici de penser à 
des acteurs en tant que ces êtres fictifs, qu'ils créent) une « faculté » leur permettant de 
concevoir un monde (on pourrait dire, mais dans le cadre logique du traitement de cette fiction, 
qu'on leur permet de parler du monde) dans lequel se trouve chacune des grandes idées (à 
savoir l'auteur de la fiction en tant que chacune de celles-ci, qu'il crée pour ainsi dire 
librement, dans sa forme et dans sa matière, ─ notons que cet auteur est uniquement hors du 
monde de la caverne) desquelles ils disent qu'elles sont hors du temps et de l'espace, de ce 
qu'elles sont à distinguer des objets de la caverne, dits « représentatifs d'elles » (lesquels ont 
une indiscutable position temporelle et spatiale), de ce qu'elles n'ont nul besoin pour être des 
conditions des idées, fausses, des prisonniers, de ce qu'elles ne sont pas des inventions de 
ceux-ci et donc de ce qu'elles s'imposent à eux comme existant en soi. Au comble, songeons-y 
bien, on leur fait conclure que les êtres fictifs (les personnages de la fiction) sont réels et 
qu'eux (les acteurs de ces personnages), en tant que objets de leurs observations, ne sont que 
des apparences! Or nous tirons cette conclusion : dans le cadre du propos à notre examen, on 
nous suggère de considérer la métaphysique chose en soi (au sens positif) comme la supposée 
Idée ci-haut (c'est-à-dire comme la métaphysique essence dont l'existence n'est, apparemment 
et vraisemblablement, que l'affaire de la grande idée de l'auteur de l'allégorie en cause), avec 
cette différence capitale que la connaissance (des choses de notre monde) que l'on prête aux 
prisonniers de la caverne est une interprétation de nos réponses à ces choses, alors que le nom 
(au sens de la logique) « l'intuition intellectuelle » n'est qu'un stimulus, ayant la forme verbale. 
Ici nous traitons la métaphysique connaissance intellectuelle à la façon d'une construction, ─ 
non de la façon dite « vulgaire » qui est souvent reprochée aux critiques. Notons aussi qu'il ne 
sert à rien de relever que cette métaphysique connaissance intellectuelle est posée appartenir à 
un Être suprême, car nous pouvons reprendre au sujet du nom « l'Être suprême » ce que nous 
avons conclu au sujet de « la chose en soi » (à moins de considérer que nous répondions à cet 
Être, ou du moins à l'information qu'Il nous révèle, en un sens appelant une analyse opérante). 
Enfin, disons qu'il ne rime à rien de poser que nous retrouvons en nous les traces nous 
permettant de concevoir cette connaissance, celle qui permettrait de confirmer non pas certes 
l'être de la métaphysique chose en soi dite « au sens négatif », qui est une fiction établie en 
réaction au solipsisme, mais l'existence de la chose en soi dite « au sens positif », suggérée par 
une construction qui permettrait de faire la synthèse de l'expérience, selon une interprétation 
(en toute apparence et vraisemblance erronée) de celle-ci : il n'y a même nulle trace de ces 
traces. Dans tous ces cas, on pose uniquement de nouvelles règles pour manipuler un stimulus 
verbal, dans le cadre d'une fiction. Terminons ainsi : de même qu'une chose réelle demeure une 
réalité alors même qu'elle est considérée fictive, une chose fictive demeure une fiction alors 
même qu'elle est considérée réelle, incluant dans un cadre logique. 

 
2529. Il est souvent approprié de dire « il n'y a rien en ce lieu ». Or réalisons que nous 

produisons fréquemment une telle information alors que nous sommes dans le lieu même dont 
nous parlons ainsi. Comprenons qu'en de tels cas, nous ne sommes tout simplement pas l'une 
de ces choses dont la présence infirme la négation produite. Notre présence peut être une 
condition de notre production de la négation en cet endroit et, souvent, elle n'empêche 
nullement que celle-ci soit appropriée. Ces remarques sont productives quelle que soit 
l'étendue du lieu vide impliqué. Cela étant dit, notons que la dissipation de la suggestion de la 
présence d'une chose en un lieu exige uniquement que soit bien défini ce qui est impliqué être 
absent, nullement l'idée que soient exclus de ce lieu la totalité des éléments de la classe des 
stimuli (laquelle englobe tout ce qui a une position indiscutable dans l'espace et le temps). En 
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passant, considérons les remarques suivantes. Selon certaines acceptations, une chose est un 
élément de la classe des objets inanimés. Un organisme vivant n'est certes pas une chose 
inanimée. Or pour notre propos, nous devons considérer le nom de la même forme se référant à 
une classe plus grande, incluant les êtres animés, mais non, par exemple, les chimères, 
mythiques, ─ dont on dit, par ailleurs, qu'elles sont des choses, fictives. Ainsi, nous disons que 
les chimères seraient des choses si elles existaient! Penser autrement pourrait amener des 
penseurs à poser ceci (en rapport avec le propos principal qui est à notre présent examen) : le 
mot « néant » sert à écarter la suggestion de l'existence du néant même. Or cette proposition 
impliquerait (directement et par une double négation) que le nom « le néant » pourrait servir à 
nommer un être, une chose existante, dont des métaphysiciens concluraient qu'elle échapperait 
à notre compréhension! Mais celle-ci n'existe pas pour quiconque comprend les rôles pratiques 
des mots « néant » et « chose » (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet de ces mots). Il 
peut aussi importer de remarquer ceci. Un nom de la forme « l'énergie » se réfère à une classe 
d'objets physiques (les rayons de lumière, par exemple). Cependant, des choses comme 
l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont des concepts construits, par les scientifiques qui 
ont à manipuler des aspects de la très grande complexité du monde : en tant que tels, elles ne 
sont pas des choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données. 
Soulignons aussi que la considération de l'éther des physiciens des dix-septième et dix-
huitième siècles peut également renseigner quant à ce que nous entendons en termes des 
choses qui doivent être exclues pour qu'il soit approprié d'écarter la suggestion de l'existence 
d'absolument toute chose en un lieu. Terminons en notant que la négation de termes suggérant 
l'existence, dans l'environnement, d'au moins une chose qui existe indépendamment de toute 
réponse, est une construction qui ne peut raisonnablement être considérée produite, là, par un 
observateur, s'il s'avère vrai qu'en l'absence de toute stimulation extérieure, un homme perd 
conscience, ou qu'en l'absence de tout autre corps, un organisme ne peut subsister, voire 
exister. Or cela nous amène à conclure ce qui suit. Dans le cas où le nom « la chose » manipulé 
lors de la construction de la négation à notre examen se réfère à la classe comprenant les êtres 
inanimés, les êtres animés et les objets abstraits (comme les espaces et les durées), la 
proposition « il existe un seul être dans l'univers et il est inconscient » nous suggère certes qu'il 
exerce pour nous un espace et une durée (entre autres propriétés), mais elle implique qu'il n'en 
exerce pas pour lui : il serait inconscient. Autrement dit, dans le cadre de la considération de 
l'existence d'un seul tel être, nous devons conclure que son étendue et sa durée (pour ne 
nommer que ces choses) existent en tant que stimulus (plus précisément, en tant que cet être 
inconscient, ─ dont on postule qu'il existe réellement), mais non en tant que entités abstraites. 

 
2530. Quand nous disons qu'il n'y a rien en un lieu donné, nous impliquons qu'il n'y a là 

aucune chose pouvant exercer un contrôle sur l'information contraire à y donner, 
éventuellement, ─ non que s'y trouve une telle chose (incluant une dont on pose qu'elle a une 
métaphysique propriété d'inaccessibilité, ─ voir la fiche no 2503). 

 
2531. Une théorie peut amener les hommes à donner à certains objets des valeurs originales 

et même à leur répondre sous de nouvelles propriétés, mais elle ne rend pas ceux-ci 
physiquement différents. Évidemment, tout autre chose est de dire qu'elle peut inciter les 
hommes à modifier physiquement les objets de leur préoccupation, voire à les changer pour 
d'autres qui ont des valeurs différentes. 

 
2532. Des syntagmes comme « tirer une chose du néant » et sa négation « on ne peut pas tirer 

une chose du néant » suggèrent que « le néant » soit le nom d'un objet physique (tel qu'un 
contenant ou tel qu'un échantillon de matière), ce qui est improductif, pour ne pas dire insensé 
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(voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des négations et du nom « le néant »). Notons que 
ces commentaires valent pour des propositions qu'on peut leur opposer, comme respectivement 
« donner une chose au néant » et « on ne peut donner une chose au néant », établies dans le 
cadre de constructions improductives comme les précédentes. Bien sûr, une chose peut être 
totalement anéantie, en une multitude de parties (peut-être inaccessibles, en raison des limites 
imposées par l'ensemble des contingences de renforcement), ou elle peut être créée à partir de 
rien de comparable (que nous ne pouvons peut-être pas observer, non plus), mais personne ne 
dit vraiment (ne dit au sens opérant) respectivement « la chose peut être transformée en néant » 
ou « la chose peut avoir le néant pour matière, pour forme, pour agent ». 

 
2533. On dit que Augustin, le célèbre penseur de l'Antiquité, s'est exprimé à peu près ainsi : 

j'ai communément l'impression de savoir ce qu'est le temps, mais je n'ai plus ce sentiment 
quand il me faut en fournir une explication ou une définition. Or la remarque vaut pour un 
grand nombre de choses. En bref disons qu'il importe ici de parler de deux niveaux de 
conscience : celui de la connaissance, plus élémentaire, qui est constituée des réponses dont les 
« référents » sont les objets abstraits impliqués, et celui de la connaissance, réfléchie, qui est la 
description de l'ensemble des contingences de renforcement dont ils sont des caractéristiques 
(laquelle peut parfois nécessiter une analyse de ces déterminants). 

 
2534. Quand quelqu'un dit « je vois l'objet dans mon esprit », nous comprenons généralement 

qu'il répond visuellement à la chose dans des conditions différentes de celles où il est proche 
d'être en contact avec elle. Quand quelqu'un dit « je vois l'objet dans mon cerveau », nous 
pouvons interpréter son dire comme ci-dessus, ou comprendre qu'il voit une chose extérieure 
tout à fait comparable à celle qui se trouve dans son cerveau ou, même, cette chose-ci, à l'aide 
d'un instrument (qui, dans le cas d'une opération à crâne ouvert, pourrait être tout simplement 
un système de miroirs plans). Considérons maintenant une considération de ces propos 
respectifs, faite par les disciples de l'idéalisme et par les adeptes du mentalisme respective-
ment : « nous n'observons pas l'esprit » et « nous n'observons pas la représentation cérébrale 
qui est l'objet vu » (qu'il soit question d'un objet qui ne ferait que sembler extérieur ou un qui 
ne ferait qu'apparaître intérieur, comme un cerveau). La preuve de la première passerait par la 
découverte de l'objet existant indépendamment de nos réponses que serait cet esprit, et celle de 
la seconde par la découverte de la représentation visuelle de l'objet dans le cerveau de 
l'observateur (plutôt, par celle de l'imaginaire représentation visuelle du supposé objet dans le 
prétendu cerveau de cet observateur, dont l'existence est tout aussi incertaine, car cet autrui 
hypothétique ou ce sujet qui dirait voir cette représentation en lui n'aurait accès qu'à des objets 
prétendument « représentatifs » de ces supposées choses). Or réalisons que la « motivation » à 
défendre l'idée d'une quelconque de ces découvertes serait un sous-produit d'une exposition à 
un ensemble de déterminants non universels, comprenant des mots (appelés « représentations 
verbales mentales » et « idées » respectivement), non celui d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement universelles, comportant des réponses non sociales. Et disons 
qu'elle serait ce dont on doit convenir, dans le cadre de la considération de la fiction, qu'elle 
apparaîtrait telle à un sujet. 

 
2535. Il n'apparaît même pas qu'un phénomène soit dans la loi qui l'explique, comme le 

stimulus discriminatif de ce premier paraît dans cette dernière (qui, répétons-le, dirige non pas 
le cas du phénomène en question, mais les comportements des hommes qui s'en occupent), les 
deux en tant que stimuli (pas plus, d'ailleurs, qu'il n'apparaît que la loi explicative d'un 
phénomène soit dans celui-ci). Ajoutons que l'explication d'un phénomène n'est pas une 
démonstration, la preuve de la règle qui l'exprime, dans le cadre logique d'une grande loi 
explicative, ce qui permet de comprendre que le phénomène n'est pas un élément de la loi qui 
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l'explique comme la règle démontrée qui l'exprime est un élément de la traduction de cette loi. 
Songeons enfin à ceci. Une loi explicative d'un phénomène (laquelle est une règle, pouvant 
comprendre la description de la classe des objets impliqués) n'est pas en un cas de celui-ci (on 
parle ici d'une classe d'événements véritables, accomplis) à la façon que ce qui définit ce 
dernier est « en un » quelconque de ses cas, à titre du concept qui définit cette classe. 

 
2536. Nous pouvons nier notre propre existence actuelle, mais cette négation est certes 

« fausse », de la fausseté opposée à la vérité de l'affirmation (au sens de la logique) inverse, ─ 
ce que reconnaîtraient même les métaphysiciens soutenant le solipsisme. Examinons la 
négation de l'existence de toute chose actuelle (incluant d'un être qui nie, et, même, d'une 
négation, dont la partie suggestive ne serait évidemment pas discriminative sans l'ensemble des 
déterminants responsables de son rôle). Le nom « l'inexistence de tout » (ou « le néant de 
tout ») ne sert pas à discriminer quoi que ce soit, incluant l'étendue de l'univers (l'étendue de 
tout ce qui existe actuellement) car celle-ci est une des choses qui ne devraient pas exister (en 
tant que les présents stimuli qui la constituent ainsi qu'en tant que l'entité abstraite, laquelle est 
d'ailleurs non pas véritable actuellement, mais construite en attente de sa découverte). Il n'a pas 
non plus à être comparé à ce qui annonce l'absence d'une chose (par exemple, un coucher de 
soleil discriminatif d'une nuit de noirceur absolue) : un stimulus peut, au mieux ici, être 
discriminatif d'une situation (de privation ou de stimulation aversive) dans laquelle il est 
productif d'écarter la suggestion de la présence de choses. Comprenons qu'on ne doit donc pas 
considérer le nom « l'inexistence » comme un stimulus discriminatif même d'un concept en 
attente de sa découverte : non seulement nous ne répondons pas à notre présent univers comme 
à un immense contenant creux (ayant des limites indéterminées ou inconsidérées et, même, à 
ce point nébuleuses qu'on serait amené à les négliger) et l'entité abstraite qu'est l'espace que cet 
objet exerce ne se réduit pas à celui-ci (voir entre autres la fiche no 2532), mais le postulat de 
l'inexistence de toute chose qui implique l'inexistence de tout ensemble de contingences de 
renforcement, implique celle de tout objet abstrait, ce qui rend improductif l'analyse du nom 
« l'inexistence absolue » en termes d'un stimulus discriminatif d'un concept en attente d'être 
découvert. Concluons en rappelant (voir les fiches qui sont à ce sujet dans ce travail) que ces 
remarques n'imposent pas la conclusion selon laquelle nous ne pourrions ni nier l'affirmation 
(au sens de la logique) de l'existence de tout ce qui existe présentement ni considérer le vide 
conséquent à la disparition du présent univers (un ensemble, au concept à découvrir, qui est à 
distinguer de la classe définie par la caractéristique, existant bel et bien actuellement dans le 
monde, de ses objets d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps, à laquelle 
nous pouvons considérer que tout ce qui existe appartient, que tout ce qui a existé a appartenu 
et que tout ce qui existera appartiendra). 

 
2537. Les mots « l'espace actuellement occupé par un certain corps » suggèrent, à tort, que 

l'entité abstraite qui est présentement exercée, dans le monde, par ce corps (et, songeons-y 
bien, par d'autres peut-être, ailleurs dans l'environnement), soit réductible à une chose qui 
exerce une position indiscutable dans l'espace et le temps. Quand on dit représenter l'espace 
par un système d'axes de coordonnées, on incite, à tort, à réduire les minces espaces exercés 
par ces axes (segments échelonnés et orientés) à ceux-ci, puis à considérer ce système 
physique comme un stimulus discriminatif d'un vaste objet impondérable, ayant les dimensions 
(grandeurs) de ces axes, imaginaires, ─ alors que le nom « l'espace » se réfère, lui, à la vaste 
classe des étendues spatiales, lesquelles sont des caractéristiques d'ensembles de contingences 
de renforcement différentes. Pour sa part, un espace à engendrer, dans du carton par exemple, 
sous la directive de le délimiter par un cercle de rayon défini, tracé à la surface du morceau de 
carton, est aussi de l'étendue (que ce tracé exerce et que le corps éventuellement troué 
exercera, ─ voir à profit les fiches nos 2 et 4). Il en est ainsi d'un espace entre deux objets et 
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d'un endroit délimité par un geste des deux mains dans l'air ambiant : dans le premier cas, 
l'espace dit « vide » est partiellement délimité par des surfaces de ces corps et, dans le second, 
ses limites sont exercées par le comportement émis, en tant que stimulus. Rappelons qu'une 
étendue, en tant que objet abstrait, n'est pas une chose qui existe indépendamment de toute 
réponse, ni, de surcroît, une supposée condition a priori de notre expérience sensible. Termi-
nons en notant que nous connaissons directement l'actuel univers (l'actuel exemplaire de la 
classe des ensembles définie par leur propriété de contenir tout ce qui existe à un moment 
donné), celui des présents stimuli, exerçant le plus grand espace à découvrir, et ce, en quelques 
parties à tout le moins (réalisons que rien ne nous assure que les plus lointains corps célestes 
observés soient aux confins de notre Univers et, de surcroît, aux confins de l'ensemble de ce 
qui existe actuellement). À cette occasion, notons ceci : une chose est d'avancer que la 
simultanéité de deux événements se produisant à une très grande distance l'un de l'autre ne 
peut être un fait établi; une autre chose serait de dire que la simultanéité (dont on parle même 
dans la partie suggestive de la règle négative ci-contre) n'existe pas, n'appartient pas à stimulus 
discriminatif d'une autre parole émise. 

 
2538. Considérons la règle suivante : A est p (où le terme « A » est discriminatif d'un stimulus 

et le terme « p » l'est, lui, d'une propriété). Démontrer cette règle de façon tautologique ne fait 
ni que A existe réellement, ni que p soit présentement une propriété, dans le monde, ni que A 
exerce cette propriété, ou même qu'il puisse l'exercer. Pour sa part, la démonstration 
tautologique de la « fausseté » de la règle n'implique nullement que la négation « A est non p » 
soit logiquement « vraie » (voir, entre autres, la fiche no 2166) ni, dans le cas où celle-ci l'est, 
que A existe réellement, que non p soit une propriété véritable, dans le monde, ou que A y soit 
réellement non p, ou, même, qu'il puisse l'être. 

 
2539. Bien que nous produisions communément les réponses verbales suivantes « le corps 

sent bon », « le corps sent mauvais » et « le corps ne sent rien », il n'en va pas ainsi en ce qui 
concerne par exemple la proposition « le corps sent bon ou le corps ne sent pas bon », que des 
logiciens considèrent en opposition analytique à la règle « le corps ne sent rien ». Cela étant 
dit, songeons bien à ce qui suit. Il n'est pas surprenant que ce soit en termes d'une telle 
considération que des penseurs en viennent à proposer d'admettre l'être d'une chose (qui 
existerait indépendamment des réponses de l'être sensible) que nous devrions dire ni finie ni 
infinie (non finie) dans son étendue, en raison de ce qu'il n'y aurait nul sens à parler d'une 
étendue à son sujet. Mais c'est dans le cadre d'une métaphysique qu'on pose « il y a une chose 
qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données et dont l'étendue n'est pas 
finie », et, de là, qu'on admet un terme comme « objet à l'étendue finie ». Autre chose est 
d'informer qu'une construction (un processus) est non finie, inachevée. En ce qui concerne un 
stimulus dont nous n'observons pas les limites, nous ne disons vraiment (ne disons au sens 
opérant) ni « il est non fini (infini) » ni même « il est indéfini »; c'est de la connaissance de ce 
corps dans son étendue globale que nous disons, parfois, qu'elle est indéfinie, pour informer 
alors qu'elle n'est pas encore bien définie (par des renforcements) quant aux limites que l'objet 
a indiscutablement. Concluons ainsi : d'une métaphysique chose en soi inconcevable (de ce 
que, en droit, son membre n'exerce pas les propriétés universelles que sont les étendues 
spatiales et temporelle, constituant chacun de nos concepts qui définit une classe de choses 
existant indépendamment de nos réponses, voire de toute conduite) il y a lieu d'affirmer que 
son être n'est qu'une affaire de suggestions opérées, ─ il est quasi ironique de le dire, ─ par des 
représentations (constituées par des mots, stimuli discriminatifs verbaux). 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

691 

2540. Il est dit que d'honnêtes penseurs, un jour préoccupés par l'impossibilité de faire passer 
un corps sphérique dans une ouverture pratiquée à la surface d'un contenant, ont discuté 
longuement pour savoir si le problème consistait en la sphère, trop grosse pour l'ouverture, ou 
en l'ouverture, trop petite pour la sphère. Un tel questionnement suggère que ce problème soit 
la sphère ou l'ouverture. Or il est plus productif de décrire les choses en termes d'un ensemble 
de contingences dont le renforcement suit la réponse qui réalise l'événement (comprenant plus 
d'un stimulus, des propriétés, des relations, etc.) qu'est le passage de cette sphère dans cette 
ouverture. Réalisons dès lors ceci. Attirer l'attention sur la grosseur de la sphère peut suggérer 
de rétrécir celle-ci ou de la changer pour une autre, alors qu'affirmer l'étroitesse du trou peut 
inviter à penser qu'il faille le modifier, modifier le contenant dans l'ouverture (une précision 
qui amène à noter que le véritable problème peut être d'éteindre la manipulation du nom 
« l'ouverture » qui suggère qu'il soit discriminatif de ce qui peut exercer un renforcement 
négatif ou, sinon, qui peut empêcher l'exercice d'un renforcement positif). Sans autres 
informations, l'une et l'autre conclusions se valent, et il est possible, à partir de la description 
en termes de l'un des deux éléments plus apparents du problème, de déduire ce qui peut être 
fait avec l'autre ou avec les deux. Concluons en disant que solutionner ce problème, c'est 
émettre une réponse d'une certaine topographie donnant accès au renforcement qui le définit. 

 
2541. Des règles sont parfois maintenues alors qu'elles n'ont aucune utilité pratique. Ce 

maintien est tributaire d'effets sociaux pouvant n'avoir aucun rapport à des conséquences dont 
une utilité serait affaire (effets qui peuvent être les reconnaissances accordées par un groupe 
dominant à ceux qui les connaissent, les manipulent, les promeuvent, ou suggèrent agir sous 
leur direction). 

 
2542. Généralement, les déductions présentées dans le cadre logique d'une fiction explicative 

ne vont pas clairement à l'encontre des connaissances les plus assurées que nous avons. Cela 
tient au fait que ces déductions sont établis par des hommes qui ont une expérience appropriée, 
lesquels sont de plus les premiers agents de la sélection de la construction. Cela étant dit, 
notons ceci. Bien que la productivité d'une construction explicative soit l'affaire de sa 
confirmation par les faits, il faut être conscient que son acceptation tient aussi à d'autres 
choses, lesquelles peuvent même être des facteurs d'oubli de véritables connaissances. Ce qui 
n'a pas directement à voir avec la confirmation d'une construction théorique (par exemple, les 
conséquences qui ébranlent le statut social d'un individu ou d'un groupe d'hommes, ─ la fiche 
no 2541 peut être lue ici à profit) doit parfois être atténué (ce qui peut être fait avec 
l'attribution de renforcements positifs en fonction des attitudes désirées) avant qu'un individu 
ou qu'un groupe puisse même daigner porter son attention à la construction et de surcroît lui 
apporter un quelconque soutien. Il s'en faut de beaucoup pour que les conséquences sélectives, 
dont est affaire la « vérité » d'une théorie, soient les seuls agents actifs pour son acceptation. 

 
2543. Le postulat selon lequel n'importe quelle particule de l'Univers peut influer sur 

n'importe quel autre corps n'implique pas que tout influe sur un corps donné, à moins de nier 
l'existence de limites, dans l'espace ainsi bien sûr que dans le temps, au champ d'influence de 
chacune, ou, ce qui revient un peu au même, qu'il ne puisse pas ne rien y avoir dans ce champ 
potentiel. Le postulat même selon lequel une quelconque particule influe sur n'importe quelle 
autre, quelle que soit sa distance, n'implique pas que toute chose, présente dans l'Univers, soit 
une cause d'un événement qui s'y produit, puisque, pour n'importe quel phénomène, nous 
pouvons découvrir une multitude de choses qui, au plus, ont des influences totalement 
négligeables sur l'apparition de ses cas. 
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2544. Examinons le propos suivant : 
 

Aucun corps n'est formé d'éléments qui n'existent plus, et comme nous pouvons dire 
cela de ces corps (ou de chacun de leurs résidus quand ces premiers sont détruits) à tout instant 
suivant le moment actuel, nous concluons en l'existence d'éléments éternels. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, en rapport avec le 

nom « l'éternité ». Nous ne nous attarderons pas, non plus, aux difficultés impliquées par la 
considération de l'existence de constituants invariables qui, dans les corps constitués, 
demeureraient des objets ayant des positions indiscutables dans l'espace et le temps (voir ce 
qui est dit, dans ce travail, au sujet des « parties » corporelles qui ne sont pas des objets isolés). 
Songeons plutôt à ceci. De tous les éléments qui existent réellement à un certain moment nous 
pouvons évidemment considérer qu'ils étaient là depuis un certain temps, mais il est insensé de 
penser qu'ils y étaient à n'importe quel moment du passé (pensons aux briques d'une maison) et 
que, durant leur existence, ils n'aient pas échangé de la matière avec l'environnement (il en va 
ainsi de l'organisme humain même, dont et la chair et les os se renouvellent régulièrement). 
Selon toute apparence, les corps observés dans l'univers « naissent » et « meurent », et nous 
pouvons considérer, d'une part, qu'il en va ainsi des éléments dont il est dit, ci-haut, « ils sont 
éternels », et, d'autre part, que les corps échappant à notre observation dans leurs limites de 
durée ne sont pas des objets invariables, eux non plus, d'où l'idée même qu'ils apparaissent et 
disparaissent un jour en tant que échantillon d'une classe définie par des propriétés (voir entre 
autres les fiches au sujet des règles que les logiciens caractérisent avec les mots « identités 
qualitatives » et « identités quantitatives »). Ici notons que, selon les apparences scientifiques, 
certains corps (comme un électron et un positron, ─ qui deviennent du rayonnement quand ils 
se rencontrent) peuvent disparaître en objets physiques qui n'ont pas les caractéristiques qui 
constituent la matérialité. 

 
2545. Bien que les exemplaires de la classe des boîtes de conserve contiennent, chacun, un 

dessus métallique, il ne faut pas considérer qu'un couvercle déposé sur une telle boîte sans son 
dessus s'y fonde aussitôt, par la fonction sociale qui lui est attribuée, par exemple : après 
l'enlèvement complet du couvercle de la boîte, il y a lieu de parler de deux objets occupant leur 
propre position indiscutable dans l'espace et le temps, autant que nous le faisons, sans 
ambivalence, quand nous examinons la situation où notre main, déposée sur le dessus de la 
boîte, agit à la place de son couvercle. Nous disons que l'un de ces deux objets est une boîte de 
conserve sous la « généralisation » de la réponse commune, car ce contenant ouvert n'a pas la 
propriété de conserver les aliments. 

 
2546. Une description émise est dite « vraie » pour signifier qu'elle est appropriée pour 

contrôler des réponses, dans les situations discriminées par des facteurs présents dans les 
circonstances de sa propre émission. Son « référent », lui, est dit être vrai pour signifier qu'il 
est exercé par ce qui est décrit (ou, quand le nom « le référent » est produit de façon 
« métonymique », afin de discriminer ce qui exerce le contrôle de la description, non afin 
d'identifier ce contrôle, il est dit être vrai pour signifier qu'il appartient à la réalité, c'est-à-dire 
à ce qui aménage les contingences de renforcement telles que les étudie l'analyse opérante). 

 
2547. À la suite d'expériences montrant que tout fractionnement d'un corps pur donne un 

résultat dont la masse est un multiple d'une unité élémentaire, des scientifiques ont posé 
l'existence d'un ensemble de « briques » indivisibles, constitutives de tous les corps. Par la 
suite, observant que ces « éléments » avaient en eux des vides importants et s'avéraient 
divisibles en de plus petites unités, ils ont considéré l'existence de parties plus fondamentales, 
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appelées « corpuscules » (assemblés sous le modèle de minuscules systèmes planétaires). Or 
ces parties, fondamentales selon ces physiciens, se sont avéré, à leur tour, divisibles en une 
multitude d'unités, rendant pour le moins difficile l'invention d'un modèle simple de 
regroupement et d'assemblage (notons que ce qui est appelé « le modèle standard » en 
physique moderne n'est pas sans difficultés et appelle à son secours des constructions dont la 
considération se paie, entre autres, d'une perte de simplicité et de problèmes quant à leur 
confirmation). Or songeons à ceci. Rien ne nous empêche de penser que, par exemple, une 
simple tablette en chocolat soit un modèle plus productif ici. Bien que, généralement, un tel 
corps possède en lui des zones (des craquelures) favorisant des divisions en parties bien 
délimitées, qui, elles, n'en montrent aucune, en apparence, nous pouvons en fait le séparer 
d'une multitude de façons, donnant des parties autonomes qui ne refont une véritable tablette 
que par fusion, ─ non par juxtaposition. En terminant ici, notons que, dans le tout en cause, 
chacune de ces « parties » est à considérer à la façon d'un couvercle fusionné à une conserve 
(où elle est isolée en pensée, ─ non réellement), pas comme un couvercle déposé sans une 
réelle fusion, d'un quelconque genre, sur un contenant, qui est ouvert (voir la fiche no 2545). 

 
2548. Tout comme le nom « l'invisibilité », qui ne sert pas à identifier une propriété (voir, 

entre autres, la fiche no 25), le nom « l'indivisibilité » ne le fait pas, lui non plus. Ce dernier est 
établi pour écarter la suggestion de l'existence d'une probabilité d'émission d'actions renforcées 
de division du corps. Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. Dans le cadre logique d'une 
construction admettant la règle « un objet est indivisible quand il faut une énergie infinie pour 
éloigner un quelconque de ses réels éléments constitutifs au-delà de n'importe quelle de ses 
limites », nous pouvons conclure que la construction suggère que ces fractions existent bel et 
bien, dans l'espace et dans le temps, et donc que cet objet est déjà divisé. Évidemment, autre 
chose est de parler de l'énergie nécessaire pour diviser un objet qui ne l'est pas (autrement dit, 
qui n'est pas un ensemble), mais, bien qu'un tel cas soit à l'inverse du précédent, il n'y a pas 
alors lieu de poser ces mots : pour que cela soit réalisé, il faut une énergie qui soit inversement 
proportionnelle à celle, nulle (de ce que l'objet est à considérer déjà divisé), nécessitée ci-
dessus. 

 
2549. Considérons le modèle suivant des hypothétiques particules subatomiques dont les 

apparentes traces sont observées par les physiciens grâce à des instruments sophistiqués : ces 
particules sont des fragments qui, avant de fusionner, changent d'état, de nature, un peu comme 
des morceaux solides de chocolat qui, se liquéfiant (du moins partiellement), se solidifient 
ensuite en des corps dont certaines comportent des zones favorisant des ruptures en parties 
ayant des propriétés permettant un classement. Évidemment, ce modèle s'avérerait productif 
s'il permettait de justes prédictions et le contrôle des faits accessibles, et « vrai » s'il était le 
plus utile possible, dans la pratique. Or il importe de réaliser qu'un modèle n'est pas la matière 
inaccessible impliquée et qu'il peut non seulement ne pas lui ressembler physiquement, mais 
suggérer l'existence d'objets fictifs, voire des non-sens. En rapport avec ce sujet, considérons le 
concept d'une particule subatomique construit comme à la fiche no 47. Ce modèle suggère une 
suite de représentations, ─ alors qu'un postulat comme « les spécimens de la classe ont tous un 
nombre infini de parties qui nécessitent une énergie infiniment grande pour être séparées les 
unes des autres » nous entraîne, lui, dans des manipulations de mots dont les produits ne sont 
pas même susceptibles d'être discriminatifs. Évidemment, tout autre est le modèle dans le 
cadre duquel n'importe quel corps peut être considéré indéfiniment divisible, avec des 
complications de plus en plus grandes quant à l'énergie à générer. 
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2550. Il n'est pas surprenant que d'étranges « propriétés » soient attribuées à la matière 
subatomique, qui est inaccessible (en raison de sa petitesse). Ces supposées propriétés ne sont 
pas présentement découvertes « dans la matière inaccessible » ni, non plus, « dans le système 
physique d'investigation ». Donc ce qui, selon toute vraisemblance, est en cause ici est 
l'inaccessibilité de la matière à observer, laquelle entraîne le recours à la méthode hypothético-
déductive, avec les difficultés qu'il y a à établir une telle construction productive. Or quand, en 
lieu et place de cette production, on exige des acrobaties théoriques pour sauvegarder les bases 
des théories et des modèles qui, difficilement élaborés dans l'histoire scientifique, ne passent 
pas l'épreuve de tous les faits, il ne faut pas se surprendre de ce qui est demandé ainsi. 

 
2551. Naguère, ceux qui cherchaient à construire des concepts d'éléments constitutifs de tous 

les corps le faisaient en termes de propriétés familières. Aujourd'hui, les théoriciens en 
viennent souvent non plus même à établir des règles du premier degré, pour rendre compte des 
événements observés, mais à manipuler ces lois, qui ont pour objets d'expliquer des 
phénomènes différents, parfois de domaines qui diffèrent, afin d'obtenir un ensemble de 
nouvelles règles générales, à soumettre à l'épreuve des faits accessibles. En cela, un physicien 
est comparable non à un nageur s'étudiant en train de se déplacer en eau trouble ni, même, à un 
maître-chalutier observant les navires de sa construction, pour les améliorer, mais plutôt à un 
ingénieur cherchant à produire une embarcation tout usage à partir, d'une part, de l'examen de 
divers bateaux adaptés à des conditions hétérogènes de navigation et, d'autre part, des 
connaissances qu'il arrache difficilement des différents milieux marins par l'intermédiaire 
d'instruments et de modèles théoriques. Et il y a une analogie qui peut être importante ici de 
proposer : de même que des flocons de neige, qui ne semblent peut-être pas différer, lorsque 
vus communément, mais qui paraissent tous différents, quand observés de près, révèlent 
l'existence de conditions de formation impliquant la rencontre de chaînes indépendantes 
d'événements qu'on aurait tort de nier, les phénomènes accessibles de la physique manifestent 
vraisemblablement une matière présentement inaccessible qui ne peut satisfaire à des lois 
déterministes de formation des subparticules et de leurs actions, dû au hasard. 

 
2552. Nous disons qu'un astronome observe une étoile, alors qu'il est en présence d'un point 

produit, sur une plaque photosensible, par de la lumière qui, en provenance du corps céleste, a 
traversé les ouvertures de son télescope. Or si nous affirmons quelque chose de semblable d'un 
physicien qui observe, sur un écran, des « franges d'interférence » produites par un photon (ou 
par un électron) ayant rencontré, sur son parcours, un écran percé de deux ouvertures, alors 
nous devons prendre garde aux conclusions que nous pouvons en tirer, compte tenu de 
l'ensemble des contingences inhabituelles responsables de la réponse qui est alors émise. À 
titre d'exemple, pensons à un individu qui, regardant par un miroir plan une bille en 
mouvement, se comporterait comme si cette dernière était derrière le miroir ou, pire encore, 
comme si elle était à deux endroits en même temps (à savoir derrière le miroir et au lieu où elle 
se trouve réellement). Évidemment, ce qu'il y a lieu de confronter ici est le caractère inhabituel 
de l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles un observateur est exposé dans de 
tels cas et celui habituel de l'ensemble des contingences de renforcement quotidiennes, non 
certains effets occasionnés par un photon (ou par un électron) rencontrant un écran percé de 
deux ouvertures et ceux produits par une bille qu'un homme regarde se déplacer par l'usage 
d'un miroir situé en arrière-plan. Certes, il s'avère plus ardue de rendre compte des 
discordances entre les réponses impliquées quand la matière est inaccessible. 
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2553. Il peut être tentant de conclure que notre répertoire commun de réponses n'est pas 
approprié pour décrire les contingences de renforcement comprenant les particules subato-
miques, mais, dans les faits, la matière subatomique échappe (par sa petitesse) à notre 
observation directe et nous sommes incités à faire appel à la méthode hypothético-déductive, 
pour la connaître. Or bien que les phénomènes accessibles ici soient descriptibles en termes de 
la physique, les physiciens rassemblent, dans un même corpus, des règles appartenant à des 
réponses qui sont incompatibles à une même matière dans le quotidien ou des « descriptions » 
qui sont en des termes pour lesquels il en est ainsi. Comprenons ce qui suit. Nous acceptons 
d'envisager un phénomène dont on arrive à rendre compte des manifestations accessibles par le 
modèle d'une ficelle ou d'un eau qui ondule, ou par celui d'un corps au trajet ondulatoire, ou 
par le principe d'un semblable objet qui n'a pas toutes les propriétés qui définissent la matière, 
─ mais non pas un dont l'explication tiendrait aux principes complémentaires (divergents), non 
supplémentaires (convergents), des physiciens qui cherchent à unifier des théories qui, les unes 
en termes de corpuscules, les autres en termes d'ondes, ont montré un succès certain pour la 
prédiction et pour le contrôle de phénomènes impliquant, en toute apparence et en toute 
vraisemblance, une matière unique, bien qu'inaccessible et impliquée dans des situations très 
différentes. 

 
2554. L'événement d'une boîte métallique qui, sous la pression atmosphérique, s'écrase sur 

elle-même alors qu'on y fait le vide peut être utile à la fiche no 223, pour illustrer l'anéan-
tissement. 

 
2555. Il est intéressant de réaliser que des connaissances astronomiques permettent d'écarter 

certaines fictions explicatives de l'homme. Pensons, par exemple, aux observations que Galilée 
a faites des corps célestes en mouvement autour de Jupiter : elles ont servi à déposséder notre 
planète de son statut de centre de l'Univers et à éteindre conséquemment la vision anthro-
pocentrique. 

 
2556. L'affirmation « ce qui était observé à travers la lunette de Galilée (par exemple, le 

Soleil plein de taches, la Lune couverte de cratères, des satellites autour d'un corps autre que la 
Terre) ébranlait les croyances de l'époque en un Dieu par le fait que ces corps célestes ne se 
révélaient pas avoir la perfection de la création divine » serait améliorée si on disait plutôt « ce 
qui était observé contribuait à écarter une certaine façon d'interpréter l'histoire universelle 
connue des objets et des êtres divers ». 

 
2557. Le fait qu'aucun attrait sexuel n'est exercé par des parties d'un être humain comme ses 

boyaux et son appendice (que nous ne distinguerions pas de ceux d'un autre s'ils étaient dans 
un bocal, comme le fait dire Jean-Paul Sartre à l'un de ses personnages de son ouvrage le Mur, 
─ voir les détails d'édition dans la bibliographie) doit être expliqué principalement en termes 
de l'histoire évolutive de l'espèce humaine et, secondairement, en termes de l'histoire 
personnelle de chaque être humain, laquelle ne fait pas qu'il exerce un renforcement sexuel 
dans ces « parties » privées. 

 
2558. L'être aimant répond non seulement au corps de l'être aimé, mais aussi au comporte-

ment de celui-ci. Le corps de l'être aimé est dit être son extérieur, alors que son comportement 
est dit être son intérieur, son âme ou sa personne. Le corps de l'être aimé et son comportement 
émis (plus explicitement, cet organisme dans ce comportement) exercent des renforcements 
sur l'être aimant. Cela étant dit, notons que ce que l'aimant ressent spécifiquement, pour l'être 
aimé, ce sont les conditions privées de ses réponses en tant que amoureux, lesquelles sont des 
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sous-produits de son exposition au milieu, en tant que membre de l'espèce et en tant que 
individu. 

 
2559. D'une façon imagée, rappelons ceci. Les lois naturelles ne sont pas à interpréter comme 

étant des entités invisibles qui animeraient les différents membres et « parties » de la Mère-
nature. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Nous pouvons dire que l'Univers est intelligible au 
sens où ses phénomènes satisfont à des lois que nous élaborons. Mais songeons à ceci. Ces 
règles, quand elles en constituent la véritable connaissance, sont des opérants auxquels nous 
pouvons certes répondre comme à une entité intelligente, ce qui se produit quand nous leur 
répondons en tant que l'homme qui les émet, mais, selon toute apparence, non comme à une 
entité qui opérerait dans l'Univers en donnant à ce dernier une âme ou, sinon, la nature d'un 
impersonnel être intelligent (nature suggérée par le mot « intelligible », qu'on dit « qualificatif »). 

 
2560. Les propos de certains linguistes nous suggèrent l'existence de règles du langage qui 

seraient les membres d'un corpus invisible qui exercerait une force directrice, sur les individus 
de toute communauté verbale (entre autres, la fiche no 2559 est à lire ici). Mais pour pouvoir 
parler d'une force exercée par un corpus de règles, il faut accepter l'idée de remplacer les 
variables « historiques » en cause par des variables « causales » (ce que personne ne peut faire 
dans l'état actuel de nos connaissances). Or cette façon de voir les choses irait mieux avec 
l'idée que les règles du langage seraient plutôt comme les membres d'un corps (vraisemblable-
ment, ceux d'un homme exerçant une force sur autrui). 

 
2561. Pour écarter les fictions prétendument explicatives proposées par les adeptes de la 

pensée analytique, il faut établir la véritable connaissance. Mettre de l'avant des contradictions, 
ou un manque de productivité d'une synthèse des phénomènes, ne suffit pas et risque de 
déboucher sur l'établissement de nouvelles fictions. 

 
2562. Un « infinitésimal », ou « infiniment petit », défini ainsi « variable dont les valeurs 

tendent vers zéro » est un terme du second degré, ─ non un stimulus discriminatif indéfini 
(incluant en droit) ni, même, un stimulus discriminatif d'une chose indéfinie (dans la mesure 
où il y a du sens à nous exprimer en ces termes). 

 
2563. Soit t1, t2 et t3, trois moments successifs de l'histoire antérieure d'un objet matériel. 

Prenons conscience que, dans le cadre d'une narration où t2 est le moment présent, nous ne 
sommes pas amenés à considérer que cet objet n'existe pas au moment t2 (pourtant dit « un 
présent fictif ») ni à poser que t1 soit un présent d'un en-deça du monde, où il continuerait à 
exister, et que t3 soit un présent d'un au-delà du monde, où il préexisterait; nous y considérons 
que l'objet existe au moment t2, qu'il existait au moment t1 et, éventuellement, qu'il existera au 
moment t3. Par contre, nous pouvons considérer que ces trois instants du passé forment un 
moment, répondre verbalement à celui-ci comme au présent et en conclure que l'objet existe 
aux trois instants t1, t2 et t3. 

Cela étant dit, profitons de l'occasion pour bien comprendre certaines choses. Comme 
nous l'avons souvent noté, l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement 
transforme un organisme et rend probable ses comportements (ce qui inclut des réponses à des 
choses qui peuvent ne plus exister, réponses qu'il émet évidemment alors sous d'autres 
conditions). Parmi les comportements humains, il y a les réponses verbales, parfois contrôlées 
par des stimuli, mais quelquefois par des choses comme des entités abstraites et des 
événements, lesquels sont des contrôles (non des choses qui existent indépendamment de nos 
réponses, que les penseurs qui font une telle interprétation, fautive, situent dans un théorique 
espace-temps ou même disent, en un sens n'appelant aucune analyse opérante, être hors du 
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temps et de l'espace) comprenant souvent plus d'un stimulus, plus d'un objet abstrait en 
relation, etc. Dans l'exemple, l'homme répond au fait en parlant des temps t1, t2 et t3 (générale-
ment identifiés grâce à un outil de fines mesures), du passé, du présent et du futur (lesquels 
sont des caractéristiques, auxquelles nous pouvons répondre verbalement dans leur ensemble 
et avec un « but »), et peut ensuite le faire avec les noms « le passage du temps » et « le 
passage du passé au futur ». Il en va alors comme quand un homme identifie sa gauche et sa 
droite et le passage d'un objet de l'un à l'autre ou qu'il nomme des couleurs et la transformation 
d'un objet dans ces propriétés, etc., chacune de celles-ci étant une caractéristique (d'un 
ensemble de contingences de renforcement) qui devient un objet abstrait quand un ensemble 
de déterminants sociaux en font le « référent » d'une réponse unique. 

 
2564. Poser que chaque objet abstrait ou, du moins, que chaque entité abstraite qui le 

constitue est un être en soi, c'est réduire ce dont on parle ici à ce qui existe indépendamment 
des réponses qui lui sont données. Or songeons-y bien : c'est ce qui est fait dans le cadre d'une 
construction selon laquelle la connaissance absolue d'une chose serait la création de celle-ci 
dans sa matière et dans sa forme et sa connaissance relative, elle, la production de sa 
représentation, à l'aide de formes a priori de l'expérience. 

 
2565. Considérons la description suivante d'une publicité (payée par Prince Sports Group 

Inc., IN Tennis-mag, le magazine québécois du tennis, no 31, décembre 1994, au verso de la 
page couverture). 

 
La raquette de Dieu a un long manche et un tamis de la grosseur de la balle de tennis : 

son utilisation nécessite une parfaite forme, la vitesse de l'éclair et une puissance illimitée. 
L'autre, votre raquette de tennis, est à manche court et à grand tamis : elle permet de générer 
plus de puissance que toutes celles fabriquées à ce jour ainsi que de frapper occasionnellement 
des coups hors-centre avec une autorité et un contrôle surprenants. 

Cette amusante publicité peut nous servir à réaliser que Dieu même, ce prétendu Être 
absolument libre, omnipotent, etc., doit se comporter (en l'occurrence, prendre une raquette 
ayant certaines forme et dimensions), de façon appropriée à l'ensemble des contingences de 
renforcement aménagées et maintenues par les hommes, s'il veut vraiment s'adonner à leurs 
activités. Notons que la réplique, opposée aux apparences et à la vraisemblance, selon laquelle 
Dieu aurait créé le sport du tennis avant que les hommes ne le redécouvrent ou ne le pratiquent 
ne change rien à la remarque précédente. 

 
2566. Nous ne pouvons pas postuler ceci « Dieu est seul à connaître vraiment les choses », à 

défaut, sinon, de devoir conclure, avec des conséquences désastreuses pour la productivité du 
postulat, non seulement que nous ne connaissons jamais vraiment, mais que nous ne 
connaissons jamais tout court. En effet, la connaissance est une affaire de comportements qui 
sont tributaires d'un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde. Songeons bien 
à ceci. En postulant même "Dieu nous a appris le nom « la connaissance » et celui-ci se réfère 
à la vaste classe des connaissances divines, qui sont inaccessibles", il ne faut pas oublier que la 
proposition est un postulat, non une connaissance révélée par un prétendu Dieu, et que le nom 
« la connaissance » manipulé ainsi est le mot (le stimulus discriminatif de la réponse de notre 
répertoire verbal) qui se réfère à la vaste classe de nos différentes connaissances. Évidemment, 
autre chose est d'établir la conclusion « nous ne connaissons pas » sur la base de ce postulat, 
dans un cadre logique; mais cette construction est improductive et nous devons la rejeter. 
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2567. Le concept de contrôle permet de comprendre ce qu'on appelle « le changement ». Par 
exemple, le passage du vert au rouge d'une pomme qui mûrit comprend des propriétés (ici des 
caractéristiques appelées, techniquement, « contrôles visuels ») en relation, le vert et le rouge 
notamment, exercées par un stimulus unique, la pomme, au cours du temps. Celle-ci est une 
chose (qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données) exerçant, en raison d'un 
processus biologique (le mûrissement), l'événement (le contrôle d'une réponse non sociale, 
d'abord). En bref disons que le changement en cause ici comprend des couleurs ou les nuances 
que la pomme exerce du vert au rouge. Cet exemple permet de saisir que le changement est 
non pas une chose qui existe indépendamment de nos réponses, mais un objet abstrait : c'est un 
contrôle pouvant comprendre plus d'une propriété, comme ci-dessus, plus d'un stimulus, etc., 
en relation dans le temps. La description « la pomme est passée du vert au rouge » a 
approximativement les effets de la description « la pomme a exercé diverses couleurs ou 
nuances du vert au rouge », laquelle ne suggère pas l'existence d'un lien entre les couleurs 
autre que la pomme, exerçant ces propriétés physiques incompatibles (à des moments, certes, 
différents). Notons que tous les événements que nous décrivons en disant « l'objet a changé de 
couleur » partagent peut-être uniquement le fait qu'un stimulus ou des stimuli exerçant, dans le 
temps, plus d'une propriété du type mentionné, et que ceux que nous décrivons avec le terme 
« le changement » n'ont peut-être en commun que de comprendre des choses (propriétés, 
stimuli, renforcements, etc.) en relation temporelle. Pour sa part, le nom « l'événement » se 
réfère à tout ce qui arrive (la classe des événements des différents types), dans le monde, c'est-
à-dire à ce à quoi nous répondons, principalement, dans le fait de son commencement, que cela 
soit ou non changeant. 

 
2568. Il peut être tentant de dire que chaque gène dans un génome est tel un mot dans une 

phrase de la catégorie des ordres, et vice-versa. Cependant, il est incorrect de considérer non 
seulement qu'un ordre soit un assemblage de mots, et vice-versa, mais aussi qu'un mot soit 
réductible à un stimulus (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet des mots véritables, 
c'est-à-dire des comportements verbaux, dont l'ordre est uniquement un cas particulier, et des 
stimuli discriminatifs verbaux). Et nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet de 
choses comme un atome dans un objet matériel et une cellule dans un organisme pluri-
cellulaire. 

 
2569. L'intérêt que nous portons à un stimulus discriminatif verbal est l'affaire des consé-

quences renforçantes qui ont suivi des réponses que nous lui avons données dans le passé. 
Notons que, par un système renforçant (une communauté humaine, un ordinateur fonctionnant 
sous un programme, etc.), des réponses données à des stimuli verbaux, sous leur forme, 
peuvent être conditionnées et entretenues sans qu'ils n'aient de « valeur » dans la pratique. 

 
2570. L'histoire (l'ensemble, entre autres, des événements et des êtres historiques) qui est 

l'objet de l'histoire (la connaissance historique) n'est clairement pas cette dernière; cette 
première est le contrôle (la fiche no 2567 peut être lue ici à profit) de cette dernière. Il importe 
de distinguer aussi l'histoire (la connaissance précédente) et un ensemble d'hypothèses et 
d'interprétations. 

 
2571. Examinons le propos suivant : 
 

Un homme dans une pièce sombre et longtemps délaissée prend soudain conscience 
que, sans lui, ces murs obscurs, cette forte odeur de poussière et cette solitude désolée 
n'existeraient pas. 
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Une chose, appropriée, est de dire que, sans la présence d'un individu, aucune réponse 
sensitive ne serait donnée à la poussière de cette pièce, à ses murs, etc., au sens proche d'être 
en contact avec eux, et que ceux-ci n'occasionneraient pas non plus l'émission d'une réponse 
émotionnelle comme celles émises sous les conditions de la solitude; une autre chose, 
inappropriée, est de dire que cette obscurité, cette odeur et ce sentiment de solitude 
n'existeraient pas en tant que stimuli (en tant que la pièce sombre, la poussière et un individu 
éprouvant ce sentiment, dans ou en dehors du lieu en cause, respectivement), ou que la 
poussière, le mur, etc., n'exerceraient pas ces propriétés (ne rendraient pas probable l'émission 
de ces comportements), ou qu'ils ne seraient pas les objets de réponses d'individus qui, 
éventuellement, leur répondraient alors, sous d'autres conditions, ou même que ces entités 
abstraites n'existeraient pas, en tant que telles, dans le monde. 

 
2572. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme crée librement tout ce qui existe dans son monde, incluant ce qu'il est, lui, et 
ce qu'il fait, en tant que objets. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de la 

création, de la « liberté » et, principalement, de la fiction explicative dans le cadre de laquelle 
s'inscrit le propos ci-dessus (par exemple, la fiche no 2571 peut être lue avec profit). Disons 
uniquement ici que, dans le cadre de ce propos, il faut faire des pirouettes ridicules (pour ne 
pas dire absurdes, car cela pourrait l'être ici de façon malheureuse) pour tenter de réadmettre 
les connaissances objectives et que, par ailleurs, personne ne croit vraiment que les objets 
inanimés et les êtres animés soient créés au gré de l'être sensible qui l'observe (ce qui est 
particulièrement « vicieux » quand ce dont il est question est ce que cet être sensible est ou ce 
qu'il fait en tant que objet physique) ni, même, ne manifeste cette prétendue croyance dans la 
pratique. Ajoutons que l'homme ne crée pas non plus, et de loin, tous les ensembles de 
déterminants de ses diverses conduites. 

 
2573. Un organisme affecté par de la poussière répond à ce qui est (exerce) l'odeur de la 

poussière, mais il ne répond pas obligatoirement à l'odeur de la poussière (la propriété est un 
objet dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal, ─ entre autres, la 
fiche no 2571 peut être lue ici avec profits). Ainsi, un homme qui éprouve l'odeur de la 
poussière est affecté par celle-ci, mais de la poussière peut affecter un individu sans que celui-
ci ne l'éprouve (incluant sous son odeur caractéristique). Il y a tout avantage à considérer que 
de la poussière existe indépendamment des réponses qui lui sont données, et que son odeur, en 
tant que entité abstraite, n'existe pas sans, à la fois, qu'un stimulus ne l'exerce et qu'un être ne 
réponde sous ce contrôle. 

 
2574. Il est insensé de dire « il nous faudrait devenir le lisse pour être la connaissance 

véritable, intime, de la propriété physique » : nous sommes des êtres concrets et une propriété 
physique est un objet abstrait. Notons qu'aucun progrès ne serait réalisé s'il était plutôt suggéré 
que notre conscience devienne ce lisse : celle-là est l'affaire de réponses sensorielles, alors que 
celui-ci en est le contrôle, et le lisse dont nous prenons conscience est un objet abstrait, exercé 
par un objet concret, alors que la conscience d'un objet lisse, au sens proche du contact 
« intime » avec lui (conscience à distinguer de celle qui est l'affaire de la réponse, abstraite, 
dont le lisse est le « référent »), est l'affaire d'un comportement concret (ce qui ne signifie pas 
que son émission soit publique ou même observée). Pour sa part, devenir lisse (dans une partie 
ou dans la totalité de notre corps) ne ferait pas que nous saurions ce qu'est le lisse, au sens que 
nous répondrions sous le lisse, que nous identifierions l'entité abstraite ou, encore moins, que 
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nous aurions la conscience réfléchie de la propriété; toutefois, autre chose est d'affirmer qu'être 
lisse donne à un organisme l'accès, en presque tout temps et toutes circonstances, à un 
échantillon du lisse, auquel il peut répondre concrètement (entre autres, sous la propriété 
tactile). 

 
2575. En disant « le coup de bec donné par un pigeon sur un dispositif expérimental constitué 

d'un levier appartenant à un distributeur qui livre de la nourriture quand une certaine lumière 
est allumée est un comportement opérant, la nourriture délivrée, son renforcement, la lumière 
allumée, un renforcement différé de celui-ci et le levier, son contrôle », le scientifique des 
contingences de renforcement peut sembler produire une interprétation utilitaire des stimuli en 
cause, mais la proposition suggère faussement ce qu'il fait; en réalité, il décrit (émet une 
réponse descriptive à) ces stimuli dans des rôles que personne n'avait découverts avant. La 
topographie d'une réponse émise nous suggère certes souvent sa classe comportementale, mais 
celle-ci est définie par des contingences de renforcement. Les contrôle et renforcement exercés 
par un stimulus, sur une réponse, sont, eux, ce stimulus en tant que facteur qui rend probable 
l'émission de cette réponse : en tant que renforcement, le stimulus suit un membre de la 
réponse (classe) et augmente la probabilité qu'un autre soit produit, dans de semblables 
circonstances ultérieures, et en tant que contrôle, il fait cela en précédant un membre éventuel 
de cette classe). 

 
2576. Un homme qui marche peut prendre conscience de sa marche en répondant à 

l'événement (comprenant son corps et d'autres stimuli en relation avec lui, dans le milieu), à 
des réactions privées de son organisme, voire, éventuellement, à un appareil affecté par des 
réponses anatomiques ou physiologiques de parties spécifiques de son corps en marche ou, 
même, en émettant des réponses à des phénomènes tout autre qui sont devenus discriminatifs 
de la marche. Notons qu'il y a lieu de distinguer les différentes prises de conscience impliquées 
lors de ces cas, lesquelles sont affaire de réponses opérantes émises sous des conditions très 
différentes. 

 
2577. Un commentaire semblable à celui présenté à la fiche no 2576 peut être fait au sujet de 

n'importe quel comportement opérant. Notons que certaines réponses opérantes ne sont pas 
publiques et ne se manifestent publiquement qu'en des circonstances particulières. 

 
2578. Considérons cette introduction à un reportage scientifique. 
 

Par sa pensée, chaque cobaye d'une expérience s'efforce de déplacer un objet lumineux 
vers la droite de l'écran de l'ordinateur auquel son cerveau est relié, par de longs fils 
électriques. 

 
Parler ici du déplacement d'un objet par la pensée peut créer un malaise sans même que 

l'on réalise que le dit « mobile » n'est pas un corps qui se déplace, mais un ensemble de points 
qui s'allument, avant de s'éteindre, sur un écran. Ce sentiment ne tient pas à ce que le propos 
serait inapproprié pour répondre à la situation expérimentale ou aux comportements des 
expérimentateurs; il est sensé de dire que ces hommes pensent en ces situations (ce qu'ils 
peuvent faire, soit dit en passant, en effectuant un calcul, en éprouvant diverses émotions, en 
imaginant un objet coloré ou une flèche tournée dans une certaine direction, alors qu'ils 
dirigent leurs yeux vers le but, etc.), et, étant donné qu'il n'y a pas de problème à dire (d'une 
façon que les linguistes caractérisent avec le mot « métonymie »), par exemple, que les 
paraplégiques contrôlent des appareils par leur vision, leur respiration, etc., pourquoi ne 
dirions-nous pas que des hommes le feraient par leur pensée? Mais, plus explicitement, disons 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

701 

que ces handicapés opèrent ici respectivement en bougeant leurs yeux, en respirant de diverses 
façons, etc., ce qui peut contribuer à dissiper l'éventuelle suggestion que la pensée serait 
réductible à un phénomène physique. Car dire « la pensée est la cause physique de 
phénomènes électroniques » peut effectivement suggérer ici que la pensée soit réductible à un 
stimulus, ce qui serait à tort. Répétons ici que toute réponse dont la pensée est affaire n'est pas, 
en tant que opérant, un objet concret ou un autre du type de ceux qui agissent sur la matière 
(les objets physiques), et que ce qui, dans le cerveau des cobayes, peut, selon toute 
vraisemblance, exercer des impulsions vers l'écran d'un ordinateur est, tout au plus, une prise 
d'un état anatomique ou une activité physiologique, en tant que stimulus. Ajoutons qu'un 
homme pourrait produire une pensée efficiente par pur hasard, et, ensuite, le faire en relation 
avec ses conséquences renforçantes. En somme, déplacer un objet est l'affaire de réponses que 
des renforcements définissent en relation avec un état de privation et de stimulation aversive, 
et l'effet sur un écran se fait après un comportement émis, auquel il est approprié ici de 
répondre en tant que variable indépendante occasionnant cet effet. 

Cela étant dit, ajoutons ceci. Nous comprenons, sans analyse préalable, que la mention 
de la pensée, lors de la description de l'expérience, n'atteste nullement que celle-ci ait un 
caractère surnaturel, dans un prétendu monde non physique de l'esprit. Conséquemment, il 
devrait en être ainsi quand il nous est proposé de considérer l'Univers comme un produit de la 
pensée de Dieu, son prétendu Créateur (dont la Bible dit que nous serions à son image). La 
fascination pour les mythes, la magie, le paranormal, etc., est un sous-produit d'une exposition 
à un ensemble de contingences dans un environnement où les interactions entre les stimuli 
impliqués sont mal connues : son entretien manifeste un manque de compréhension des 
mécanismes des différents types (qui, apparemment et vraisemblablement, existent, qu'il y ait 
ou non un Être divin). 

 

2579. Nous ne parlons pas de vices de procédure quand nous découvrons qu'un dictionnaire 
fournit la définition d'un mot en des termes, bien définis, dont au moins un, par une chaîne de 
définitions, est fonction de ce premier. Pour un utilisateur d'un dictionnaire, ce qui importe est 
de pouvoir correctement répondre verbalement sous la direction de ces règles (définitions). Il 
n'en va pas ainsi quand nous découvrons qu'une construction théorique comprend des 
propositions traduites sous le mode du cercle vicieux : les stimuli discriminatifs ainsi 
construits ne sont pas des règles considérées démontrées correctement. Autre chose est de 
réaliser que toute théorie est faite de certains stimuli discriminatifs (les termes primitifs, 
définitions, axiomes, etc.) manipulés sans qu'ils ne soient démontrés ou définis dans son cadre 
logique. 

 

2580. À strictement parler, une « reformulation » d'une réponse verbale est une traduction, en 
une autre formule, du stimulus discriminatif qui appartient à cette réponse émise. Bien qu'il 
puisse appartenir à un véritable opérant verbal émis dans le monde, le résultat du processus en 
cause ici n'est pas une réponse opérante et n'a, sur les membres de la communauté verbale, 
qu'approximativement les mêmes effets que le stimulus discriminatif appartenant à la réponse 
dite « reformulée ». En passant, rappelons que ce stimulus discriminatif et sa « reformulation » 
n'ont pas à être considérés comme des expressions d'une même proposition au sens de la 
logique (voir les fiches qui sont à ces sujets). Terminons en disant ceci. Des réponses verbales 
qui ont des topographies différentes sont des comportements à distinguer même si elles 
agissent en lieu et place d'une même caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, existant dans le monde. 
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2581. Examinons la question suivante, qui exprime une des nombreuses difficultés qu'impli-
que l'analyse grammaticale du « langage ». 

 
Attendu que nommer un certain individu est exprimer un élément de signification 

contenant, en son essence, toutes les qualités pouvant être identifiées en lui, pourquoi le nom 
de cet être n'est-il pas équivalent, salva veritate, au faisceau complet de ses descriptions, lors 
d'un quelconque de ses nombreux usages? 

 
Nous ne reprendrons pas tout ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de l'analyse 

grammaticale et de la manipulation de mots dans un cadre logique où on établit des 
équivalences dont on dit, par ailleurs, qu'elles sont salva veritate : nous renvoyons à des fiches 
antérieures, qui nous permettent de comprendre qu'il est plus productif de considérer le nom 
d'un individu comme il est, à savoir un comportement opérant (un opérant sous le contrôle de 
l'être dont on dit qu'il en est le référent). Le nom émis rend probable l'émission de compor-
tements (il est question de descriptions dans le propos à notre examen) sous le contrôle de cet 
homme (qui est un être existant indépendamment des réponses qu'on émet). 

 
2582. Examinons à nouveau la construction présentée à la fiche no 1363. Dans le cadre du 

traitement de cette fiction, nous pouvons conclure ceci : si les deux individus possèdent les 
comportements de notre répertoire verbal, pour décrire les représentations (dites « sensa-
tions ») A et B, dans les propriétés à considérer, alors ils ne s'expriment pas comme il est dit 
qu'ils le font, ce qui est évidemment contradictoire, ─ à moins, au comble du cynisme, que l'on 
postule, dans le cadre logique de la construction, que les propos de l'un de ces hommes soient 
produits sous des contrôles anormaux exercés par ces représentations, ─ et si, au contraire, les 
deux individus n'émettent pas les réponses verbales de notre répertoire verbal, alors la 
construction nous laisse indéterminés quant à ce qui est dit par chacun de ces individus (sans 
rapport, dans ce cas aussi, avec l'objet extérieur, réalisons-le), et cela fait donc que rien 
n'implique qu'un stimulus soit de couleurs différentes pour eux. Autrement dit, l'impossibilité 
supposée que les hommes auraient de se rendre compte qu'il en irait (ou non) comme dans la 
fiction proposée ne peut être évoquée quand on pose qu'ils émettraient les réponses de notre 
répertoire (par exemple, l'un dirait « verte » et l'autre dirait « rouge » leur image, verte et rouge 
respectivement, de la cerise mûre), ou, sinon, elle n'a rien de nécessaire (dans le cadre du 
traitement de la fiction même) quand on postule, contre les apparences et la vraisemblance, 
qu'ils produiraient alors des opérants d'un répertoire verbal différent (sans rapport, lui non 
plus, avec l'objet extérieur, rappelons-le). 

Ajoutons ceci. Étant donné que ces hommes ne voient pas le même objet (mental) 
quand ils regardent une même chose dans le milieu (une cerise ou une feuille, en l'occurrence), 
chacun peut être considéré sous le modèle d'un être ayant à l'intérieur de lui (dans son cerveau, 
par exemple) un homoncule voyant un stimulus privé (un stimulus à l'intérieur de son hôte) 
que rien, dans le cadre de la construction proposée, ne permet de conclure différent de l'objet 
du milieu sous le rapport de sa propriété physique qu'est sa couleur. Ajoutons qu'une fiction 
qui nous inciterait à entreprendre une régression indéfinie impliquant, pour chaque propriété, 
un homoncule différent, n'aurait, elle, rien de productif. 

 
2583. Une bonne partie du travail du mathématicien consiste à établir l'équivalence de règles 

en opérant des traductions dans un cadre logique (pour un exemple, nous renvoyons à la fiche 
no 1486 : une proposition initiale est formulée différemment, par la traduction, la substitution 
salva veritate, de deux de ses termes). La nouvelle formule est alors admise dans le cadre 
logique du calcul. 
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2584. Il y a du sens à demander « comment de la pensée peut-elle agir sur de la matière? » (la 
fiche no 2578 peut être lue ici à profit) et, à plus forte raison, « comment un être qui pense 
peut-il agir sur un objet qui est matériel? », mais il n'y en a pas à demander « comment la 
pensée peut-elle agir sur la matière? », à moins de demander ainsi « comment un stimulus qui 
est (exerce) un membre de la classe des pensées, à savoir un être qui pense, peut-il agir sur un 
stimulus qui est (exerce) une certaine matière? ». 

 
2585. Un dialecticien qui fait de l'existence du mâle et de la femelle un soutien pour sa 

position métaphysique éprouverait un malaise si on découvrait, par exemple, un mode de 
reproduction nécessitant trois êtres morphologiquement différents, et réalisons qu'il est déjà en 
situation précaire devant la fondamentale division cellulaire, qui n'a rien de la reproduction 
impliquant un mâle et une femelle. Certes, l'adepte du matérialisme dialectique ne semble pas 
avoir ce problème, car il pose son couple dans la cellule-mère : en celle-ci seraient le 
mécanisme du maintien de la vie de la cellule, la thèse, interprété comme étant tout de sa vie, 
et le mécanisme de sa reproduction, amenant la mort de la cellule-mère, l'antithèse, et le 
résultat serait un couple de cellules-filles, la synthèse. Mais ces mécanismes ne sont pas en 
opposition, dans toute l'histoire, ni opposés dans leurs idées, et rappelons (voir, entre autres, la 
fin de la fiche no 2412) que le principe de la dialectique est une règle du second degré établie 
pour manipuler les termes d'une description d'un ensemble de phénomènes dans leur 
succession, ─ non l'expression d'un Principe ou, même, d'une cause. Ajoutons ceci. Des choses 
en opposition peuvent certes mener à la division, mais une réelle synthèse d'opposés (comme 
une cellule-mère, ─ dit-on) exige plus que des choses opposées pour exister : celles-ci peuvent 
peut-être être considérées comme les pièces d'un moteur d'un changement par division, mais 
non pas comme celles d'un moteur d'un changement par synthèse (explicitement, addition 
simple d'opposés, laquelle est généralement coordonnée à un résultat nul). Il y a tout intérêt à 
considérer la synthèse dialectique comme elle est, soit une « opération de l'esprit » menant à 
l'objet abstrait qu'est un ensemble d'éléments (ici opposés), ensemble appelé « synthèse » d'une 
façon dite « métonymique », et à ce que la thèse et son antithèse soient uniquement des objets 
de l'ordre de deux corpus complémentaires de règles (stimuli discriminatifs verbaux). 
Terminons en rappelant qu'on n'a pas toujours à faire appel à la méthode hypothético-
déductive pour arriver à la véritable connaissance, et que celle-ci permet d'écarter les fictions 
explicatives. 

 

2586. Il peut y avoir un malaise à dire « un homme décédé à la suite d'une douloureuse 
maladie est mieux mort que vivant » : le commentaire peut suggérer que le défunt sente 
quelque chose, à savoir un mieux-être, par rapport au précédent, et, en admettant cette dernière 
éventualité, que nous sachions ce qu'il sent. Notons que la proposition à l'analyse peut 
généralement être remplacée par celle-ci : la personne décédée, si elle vivait encore, ne se 
sentirait pas bien au point qu'elle pourrait se suicider ou, du moins, espérer mourir. Cette 
traduction élimine certains des effets indésirables produits par la règle. Il est possible de 
manifester également le soulagement ressenti après la fin d'une situation affligeante qui 
implique un état d'impuissance face à la douleur d'un être cher en disant, par exemple, que, par 
bonheur, ce dernier (l'organisme inerte exerçant le contrôle sur ce dire) ne sent rien. 

 

2587. D'un homme clairement décédé (cadavre) personne ne dit vraiment (ne dit au sens 
opérant) : il ne peut parler. Quelqu'un peut parfois s'exprimer en ces termes, au sujet d'un mort, 
mais généralement il ajoute aussitôt que l'homme en question est décédé (comprenant, de 
façon souvent « intuitive », que la réponse verbale qu'il émet est alors sous un contrôle 
inhabituel, par rapport à celui qui est familièrement exercé sur elle, par un homme vivant). Or 
nous pouvons commenter ainsi au sujet du propos suivant, dont l'objet est également un mort : 
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il ne peut penser. Ce fait apparaît encore plus clairement quand il est question de la pensée 
publique. 

 
2588. Il se peut que rien d'une fiction selon laquelle aucun être pensant n'existerait présente-

ment dans l'univers n'implique (ne permet de déduire de façon tautologique) ni n'entraîne (par 
absence de renforcement) que son auteur aurait dû se taire, et il n'y a pas lieu de proposer le 
mutisme à titre d'attitude productive à prendre à son sujet. Et nous devons dire que cet univers 
est fictif, ─ non indescriptible, voire indicible, puisque nous pouvons en parler et même le 
décrire (en un sens n'appelant pas une analyse opérante). 

 
2589. Nous pouvons reprendre les premiers commentaires faits à la fiche no 2588 au sujet 

d'une construction selon laquelle absolument rien de ce qui existe présentement n'existerait 
(incluant nous-même, auteur de la construction, et cette dernière). Or considérons des 
questions de la forme suivante : pouvons-nous concevoir cela? Si l'interrogation vise à faire 
savoir s'il est productif d'envisager cette négation à titre d'hypothèse appropriée pour décrire ce 
qui existe présentement, la réponse est trivialement négative : entre autres, nous sommes une 
des choses dont nous avons la plus grande « assurance » de l'existence. La construction est 
clairement du domaine des fictions. La réponse est également négative s'il est question de faire 
savoir si la fiction, qui implique entre autres ceci « rien n'existe de ce que nous observons en 
ce moment présent », est rationnelle (en conformité avec les règles admises, ─ voir d'autres 
fiches à ce sujet), raisonnable ou même simplement réaliste. L'interrogation ne suggère même 
pas une chose à figurer à la place du tout antérieur : il pourrait être improductif d'y postuler 
même l'existence résiduelle d'un stimulus ou de plusieurs stimuli qui exerceraient exactement 
notre propre espace. (Nous pouvons reprendre cette remarque-ci en remplaçant le mot 
« espace » par « temps ».) Et de surcroît, il ne rimerait à rien de postuler : la chose résiduelle 
est alors sans étendue. Ce postulat créerait certes une (vague) suggestion, mais elle interdirait 
de considérer que le mot « chose » soit susceptible d'être discriminatif d'une quelconque chose 
(voir les fiches de ce travail qui sont au sujet du mot « chose »). Soulignons qu'il est question 
ici d'une fiction construite en termes de l'inexistence absolue de tout ce qui existe 
présentement, et qu'elle permet, sans incohérence, de poser, dans son cadre, la présente réalité 
d'au moins une chose ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps. (Ces remarques 
sont l'occasion de relater un fait plutôt amusant, survenu réellement, au cours duquel, à la suite 
de fausses manoeuvres impliquant, entre autres, les fonctions « recherche » et « remplace » du 
logiciel informatique utilisé, les mots « néant » et « anéantir » du présent travail ont été 
remplacés par respectivement ‹› et « air », donnant un résultat qui serait peut-être resté 
longtemps incompréhensible aux lecteurs, en raison d'une méconnaissance du passé et des 
conditions du changement décrit. Cette anecdote peut servir à faire réaliser aussi que le produit 
d'un anéantissement absolu n'est comparable ni à «» ni à « air », et que le néant n'est pas 
montré davantage dans le premier cas que dans le second.) 

 
Somme toute, disons que nous n'avons pas à tenter de déterminer la nature du prétendu 

néant : bien que ce commentaire puisse sembler accueillir l'appui de certains adeptes de la 
métaphysique, il implique que le mot « néant » sert à écarter la suggestion de l'existence de 
certaines choses, non à identifier un concept (dont, certes, aucun n'est transcendantal). La 
mauvaise compréhension impliquée ici est également montrée par celui qui pose le principe 
« le néant est non pas l'insensé ou le non-être, ni non plus le sensé ou l'être véritable, mais 
l'indéterminé préalable, impliquant le sensé et l'insensé, l'être véritable et son non-être » : de ce 
principe on doit dire non pas « il est le Principe de tout », mais « il est un stimulus verbal qui, 
posé dans le cadre d'un système de règles manipulées sous les lois de la logique, permettrait 
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d'impliquer toute proposition autant que sa négation, et de conclure, dans le cadre logique de la 
considération du système actualisé, que celui-ci serait incohérent, indéterminé, insensé ». 

 
2590. Examinons la construction suivante : 
 

D'un côté, nous prenons conscience que ce que nous pouvons penser et conséquem-
ment dire a les limites du monde de notre logique, laquelle détermine non seulement tout ce 
qui est en ce monde, mais tout ce qu'il est possible d'y penser, ─ avec, pour implication, qu'une 
chose étrangère, un « au-delà », non seulement n'y est pas, mais ne peut y être pensé et donc 
dit; d'un autre côté, un monde fini nous suggère l'être d'un tel « au-delà ». Il y a donc ici un 
malaise qui ne peut être éliminé qu'en concluant que, parvenus à la conscience de cette 
finitude, nous devons rejeter non seulement toute semblable construction, mais aussi un 
quelconque ensemble de règles présenté comme connaissance de l'« Indicible ». 

 
En réalité, ce qui est indicible (ce qui ne peut être dit en raison qu'il n'est pas admis de 

le poser, ─ incluant un pur néant) dans le cadre logique d'un certain univers peut être dit dans 
celui d'une construction ayant un univers différent. Cela étant réalisé, comprenons ce qui suit. 
Affirmer l'existence d'une chose qui, en soi, ne peut être pensée, dite, décrite, etc., c'est 
produire une règle (au sens de la logique) suggérant l'être d'une chose dont, en droit, on écarte 
la suggestion qu'elle pourrait exercer au moins une propriété (incluant le contrôle d'une 
réponse verbale). Or une telle construction est comparable à celles des penseurs qui, posant 
que notre connaissance sensible n'est que représentation (production de représentations), 
suggèrent l'être d'une chose qu'il nous serait impossible de connaître réellement (dans un sens 
proche de la créer dans sa forme et dans sa matière). Nous ne présenterons pas ici toutes les 
remarques qui, pertinentes au présent propos, ont été faites à ce dernier sujet, dans ce travail. 
Reprenons uniquement ce qui suit. Bien qu'il soit vrai que nous n'arrivons pas à tout penser, 
dire, décrire, etc., ainsi qu'à produire des règles parfaitement appropriées aux ensembles de 
déterminants (ce qui est le cas alors même, par exemple, que nous émettons une citation de 
style direct ou que nous faisons d'un objet un stimulus discriminatif de lui-même, ─ voir ce qui 
est dit à ce sujet dans ce travail), il n'y a rien de productif à considérer que ce qui ne peut être 
pensé, dit, décrit, etc., soit hors de l'univers ou, pire encore, à prôner que la contemplation 
silencieuse soit plus productive que la connaissance constituée par nos règles appropriées. De 
plus, réalisons que nous découvrons régulièrement des stimuli qui, dès l'instant avant leur 
découverte, étaient hors du monde, défini ici comme l'ensemble des contingences des diffé-
rents types, et, conséquemment, n'exerçaient aucun contrôle, sur une réponse d'un quelconque 
organisme. Or selon toute vraisemblance, de tels êtres existent à tout moment, dans le milieu 
environnant. Remarquons que nous construisons les concepts de beaucoup de choses et que 
nous sommes en mesure de dire, pour certaines d'entre elles, qu'elles n'existent vraiment pas et, 
pour d'autres, qu'elles ne sont à tout le moins pas présentement dans le monde (entre autres, de 
ce que nous ne répondons à aucun stimulus ayant exactement les propriétés définissant la 
classe définie en leurs termes). De certaines autres choses il en va différemment. Il apparaît 
également qu'il existe, dans le monde animal, des perceptions dont aucun homme n'a même 
une proche idée. Nous devons toutefois comprendre que ces contrôles, exercés par des stimuli, 
s'établissent dans l'environnement. Or réalisons que ceux-ci existent indépendamment de ce 
que nous appelons la logique et que toutes ces remarques permettent d'impliquer la finitude de 
l'univers dans l'espace : d'un côté, un espace (quel qu'il soit, incluant un qu'il est commun de 
dire « vide ») ne se réduit pas à un stimulus ou à des stimuli qui l'exercent, ce qui entraîne que 
nous n'avons pas à considérer ceci « un pur néant extérieur au tout universel est un élément de 
cet ensemble de tous les stimuli »; d'un autre côté, il nous est théoriquement possible de 
concevoir qu'un espace hors de l'univers (un espace construit, de l'intérieur du tout universel 
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comme de celui d'un habitacle opaque d'une capsule spatiale, en attente de sa découverte lors, 
par exemple, d'une expansion de l'univers sidéral) devienne comme les autres, à savoir une 
chose véritable, soit le « référent » d'une de nos réponses abstraites. 

 

2591. Examinons le propos suivant : 
 

La signification est la proposition, c'est-à-dire la chose partagée par une phrase et par 
sa traduction dans une autre langue. 

 
Considérons deux descriptions d'une topographie différente. Pour un behavioriste 

radical, de telles règles sont des comportements verbaux à considérer différents incluant quand 
un même objet exerce un même contrôle sur elles. En raison de leur seule topographie, elles 
peuvent être suivies de conséquences qui diffèrent (voir les fiches qui sont à ce sujet). Cela 
étant dit, rappelons que le concept du stimulus discriminatif verbal remplace avantageusement 
la notion de la phrase des logiciens, lesquels la réduisent à un stimulus représentant une 
métaphysique proposition. Or disons, dans le cadre du traitement de leurs interprétations, qu'un 
stimulus discriminatif et sa traduction ont, en commun, non pas une métaphysique proposition, 
dont l'existence est des plus suspectes, mais d'être les conditions d'effets similaires (pour, 
notamment, des membres de deux communautés verbales différentes). 

 
2592. Examinons cette suite au propos examiné à la fiche no 2590. 
 

La Structure logique de notre monde est bornée pour un Être en mesure de la saisir de 
l'extérieur; cependant, pour nous, quelles que soient ses limites, elle est indéfinie du fait que 
nous ne pouvons rien connaître, penser, dire de ce qui est hors d'elle. 

 
Nous ne connaissons, ne pensons, ne disons vraiment (en un sens appelant une analyse 

opérante) rien de ce qui est hors du monde (défini ici comme l'ensemble des contingences des 
différents types), mais nous pouvons construire des concepts d'objets susceptibles d'être 
ultérieurement découverts (entre autres, la fiche no 2590 peut être lue ici, avec profits). La 
suggestion de leur être est une affaire de stimuli discriminatifs (non toujours verbaux). La 
proposition de l'existence d'une Structure logique du monde manifeste une mauvaise 
compréhension du comportement verbal et des systèmes de renforcement (voir ce qui est dit, 
dans ce travail, au sujet, entre autres, de la logique, des propositions ainsi que des formes 
propositionnelles, censées montrer tout le possible, non uniquement le réel) construits pour en 
rendre compte. Et songeons à ceci. La suggestion de l'être du caractère indéfini de la prétendue 
Structure logique bornée du monde dans ses limites tient à l'impossibilité logique de délimiter, 
dans le théorique univers à considérer, un sous-ensemble d'éléments inexistants (à savoir ici 
des éléments de l'univers qui ne seraient pas définis, dans son cadre), qui seraient bien définis, 
dans ce cadre logique. 

 
2593. Nous n'avons pas à nous préoccuper du syntagme « entendre du silence » qui suggère 

que le nom « le silence » serve à identifier une sous-classe de stimuli sonores (plutôt qu'à 
écarter la suggestion de l'existence d'un objet exerçant un contrôle d'une réponse auditive), 
mais, réalisons-le, le silence est rarement absolu, et nous pouvons donner une « signification » 
à une situation stimulante ne comprenant aucun stimulus sonore qui serait à considérer. 

 
2594. Le dernier élément typographique d'un texte peut exercer le rôle d'une borne d'un 

espace vide allant, par exemple, jusqu'au premier élément typographique d'un autre texte à sa 
proximité (disons le chapitre suivant du même livre) ou, même, d'un espace indéfini dans une 
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de ses bornes, et c'est aussi par un ensemble de déterminants que la situation stimulante peut 
être discriminative de choses comme la situation où se trouve un auteur silencieux. 

 
2595. Un mot (stimulus verbal) peut être discriminatif d'une situation où il y a une totale 

absence de stimuli sonores d'une classe déterminée, mais un nom comme « le silence » sert à 
écarter la suggestion de l'existence de ces stimuli, non à identifier une sous-classe de ceux-ci. 
Dans le cas où une telle situation est discriminative, elle peut l'être, bien sûr, d'une chose qui 
n'est pas un son et, dans le cas contraire, la situation est la partie apparente de l'ensemble des 
déterminants responsables de son rôle, et ce qui est à ouïr (sous d'autres conditions) est le son 
discriminé par la situation, non, certes, cette situation même. 

 
2596. Pourquoi se taire pour « dire » une chose? Non seulement il faut souvent œuvrer fort 

pour qu'une situation sans stimuli sonores devienne discriminative (entre autres, la fiche no 
2595 peut être lue ici à profit), mais cet effet escompté n'est au mieux pas plus assuré qu'en 
parlant. Il est vrai qu'il y a parfois des avantages à se faire comprendre sans dire quoi que ce 
soit. Mais plus souvent, les inconvénients sont nombreux. Nous pouvons dire cela au sujet des 
phrases insensées que certains contestataires produisent pour réagir socialement à ce qui leur 
semble être insensé dans la société : cela laisse indéterminé ce qu'il faut mettre à la place et 
permet à d'autres individus de tourner le tout à leur avantage! 

 
2597. Bien que des effets défavorables à la survie de notre espèce puissent découler de notre 

connaissance, et, particulièrement, de notre connaissance qui a la forme verbale, celle-ci est un 
produit du mécanisme du conditionnement opérant, lequel a vraisemblablement émergé par 
son avantage sélectif, au cours de l'histoire évolutive. Notamment, le comportement verbal 
apporte aux hommes un degré de conscience que n'ont pas les autres organismes et que ne 
pourrait occasionner le silence des hommes qui s'empêcheraient de parler sous l'improductif 
principe selon lequel nous ne pourrions produire que des apparences trompeuses de la vérité. 
La vérité dont nous parlons vraiment est véritable, et nous ne parlons pas vraiment de la 
métaphysique « vérité absolue » (à distinguer de la tautologie). 

 
2598. Le silence laisse parfois place à des conditions favorables pour connaître une certaine 

chose, mais comprenons que le mutisme philosophique n'est pas à promouvoir. Une des 
attitudes impliquées par le nom « le mutisme » peut être tributaire de la punition (l'abolition de 
renforcements positifs ou la distribution de renforcements négatifs) de paroles émises en 
certaines situations, antérieures, et, alors, une apparente récompense ultérieurement produite 
en relation avec une telle attitude est un renforcement négatif différé de cette punition. Quoi 
qu'il en soit d'une attitude du type en cause ici, elle n'est pas un comportement, ─ incluant une 
réponse comme un pincement des lèvres, un abaissement des yeux, une mise des mains sur ses 
oreilles, un détournement de la tête, une action éteignant la source des stimuli sonores, un 
déplacement vers un autre lieu, etc., qui met un individu dans une situation où l'émission des 
réponses brisant le silence sont improbables de sa part. Évidemment, autre chose est une 
réponse verbale émise en privé, laquelle a évidemment plus de chances d'avoir un effet quand 
personne ne parle de façon distrayante. En somme, disons ceci. Une réponse existant dans le 
répertoire d'un individu n'est pas émise quand elle n'a pas la plus grande probabilité de se 
produire, dans les circonstances qui sont en cause, ce qui est le cas certes quand des opérants 
incompatibles l'ont, eux. 

 
2599. L'identité « 1 ÷ 3 = 0,3 périodique » implique notre impossibilité d'arriver à un reste 

nul lors de la division du type décimal (voir ce qui est dit à son sujet), non lors de la séparation 
réelle d'un objet en trois parties égales, car ceci, nous le faisons régulièrement, avec, quand il y 
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a lieu d'en parler, un degré de précision de l'égalité bien déterminé, par l'ensemble des 
contingences impliquées. La manipulation du stimulus mathématique « 0,3 périodique » 
suggère une façon, dite « décimale », d'exprimer le résultat de la séparation d'une unité en trois 
parties égales. Le degré de précision de cette division est dit « infini » dans un cadre logique 
certes, celui d'une considération de celle-ci, mais le dire est pour suggérer une chose au sujet 
du processus décimal, non pour parler du résultat de la véritable trisection achevée : « 1 ÷ 3 » 
est discriminatif de la séparation d'une unité en trois parties égales, sans fournir de détails au 
sujet de son résultat. 

 
2600. Il peut être tentant de poser la règle suivante : il est impossible qu'un corps soit à la fois 

rouge et jaune. Mais en ces derniers termes, il peut être question d'un objet partiellement rouge 
et partiellement jaune. Que cela ne tienne, dira-t-on peut-être, posons la règle : il est 
impossible qu'un corps soit tout rouge et tout jaune. Mais en ces mots, quelqu'un peut parler 
d'un stimulus tout rouge à un moment donné et tout jaune à un autre. Soit! Posons la règle : il 
est impossible qu'un corps soit tout rouge et tout jaune au même moment. Nous ne tenterons 
pas de défendre l'idée selon laquelle il pourrait être question, alors, d'un objet orange; nous 
relèverons, plutôt, le caractère insensé de tenter de construire le concept que serait l'objet 
abstrait impossible. Comprenons ceci : cette tentative correspondrait à essayer de définir une 
caractéristique qui ne pourrait en être une. De plus, nous ne pouvons pas concevoir comment 
un mot mis en équivalence avec une définition pourrait servir à identifier un concept sans que 
celle-ci ne soit un stimulus discriminatif. Or cela nous amène à considérer la proposition de 
construire un nom en disant uniquement que son « référent » non seulement n'existerait pas, 
mais ne pourrait exister par le fait que nous n'aurions pas affaire à un mot véritable. À titre 
d'exemple, soit l'assemblage suivant de lettres : tnaén. À son sujet, réalisons ce qui suit. Une 
chose est d'affirmer que « tnaén » n'est pas un mot, une autre chose est de dire « un tnaén est 
une chose impossible (un objet ne pouvant exister) ». Ce second dire peut, à la fois, suggérer 
qu'un concept ait été construit et impliquer que ce qui en serait son stimulus discriminatif 
n'appartiendrait pas et ne pourrait appartenir à une réponse verbale émise. Pour sa part, la 
première affirmation n'entraîne ni qu'un mot ne soit pas un mot ni que la phrase comprenant le 
stimulus verbal « tnaén » soit insensée. (D'ailleurs, cette dernière phrase, celle ci-contre, est 
sensée, comme le sont, un peu à l'inverse, de nombreuses phrases appartenant à des paroles 
qu'un homme émet sans avoir eu l'occasion de produire isolément chacun de ses termes.) 
Comprenons que le mot « tnaén » est ici un ensemble de lettres qui ne doit pas être considéré 
même dans le rôle discriminatif verbal. Évidemment, il peut être tentant de penser qu'il suffise 
que le stimulus verbal « tnaén » soit un terme d'une phrase (stimulus discriminatif verbal) pour 
qu'il soit un mot (stimulus discriminatif verbal), mais, tout au mieux, il peut devenir un mot 
par un ensemble de contingences de renforcement, comprenant une telle phrase. Songeons bien 
à ceci. Même la règle « cette règle n'en est pas une » qui peut être traduite ainsi « cette règle 
est discriminative d'elle-même dans le fait de ne pas en être une » n'appartient pas à une 
véritable réponse verbale émise (entre autres, la fiche no 886 peut être lue ici à profit). Et ici, 
pas plus que dans les cas qui ont été envisagés dans cette fiche, il n'est conséquemment 
productif de considérer que l'assemblage de mots (au sens de la logique) dont il est question ici 
est la construction de l'idée de la métaphysique chose impossible. Soulignons ceci. Produire un 
certain élément qui a une apparence verbale n'est nullement construire un stimulus verbal 
discriminatif, et il n'y a pas lieu de considérer cette remarque comme étant une règle donnant 
un rôle discriminatif à cet élément. En somme, comprenons que des difficultés se présentent 
lorsqu'un penseur considère être un mot ce qui n'en est pas un. 
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2601. Une « partie » d'un corps imaginée être le résultat de la division de celui-ci en des 
unités d'égale grandeur est, au mieux, un objet abstrait, lequel (à distinguer du concept de la 
fraction extraite de ce corps qui est dite être « cette partie » pour suggérer son exacte 
provenance) est véritable, quand elle est découverte « dans un corps », à titre de caractéristique 
d'un ensemble de contingences de renforcement, construite quand elle est en attente d'être 
identifiée, ou mal définie, voire irrationnelle, dans le cas où on ne peut la concevoir nommer 
en présence, par exemple, d'un ensemble d'unités d'égale grandeur pouvant fusionner pour 
former le corps dont il est question ci-dessus. En passant, rappelons ceci. Quand personne 
n'arrive à observer une chose réelle, comme un reste d'un corps, l'objet qui n'existe pas n'est ni 
cette chose (stimulus), ni la sensation, en tant que stimulus (et, peut-être, en tant que objet 
abstrait, si d'autres choses l'exercent), que cette chose exerce, ni la réponse à un tel objet 
(laquelle, dans le monde, peut être émise sous le contrôle d'autres objets, ou être donnée à cette 
chose, mais sous d'autres conditions), mais cette réponse émise (au détriment des autres qui 
sont en compétition avec elle, dans le répertoire de l'organisme), en tant que stimulus, et, peut-
être, les conditions du milieu pour qu'elle « libère » cette réponse. 

 
2602. Si, dans le cadre logique d'un système de règles, rien ne nous empêche de considérer 

l'existence d'un certain nombre d'objets (trois, par exemple) d'égale grandeur pouvant être 
fusionnés en une unité, sans gain ni perte, alors nous ne pouvons pas considérer l'impossibilité 
de diviser, en ce nombre de parties égales (voir la fiche no 2599), un objet réel représenté par 
cette unité, à moins que ce soit hors de ce cadre, comme en supposant qu'une chose empêche 
cette division et que cet empêchement soit de l'ordre physique. 

 
2603. Le mot « vraie » qui apparaît dans la phrase « cette hypothèse est vraie » suggère la 

plus grande utilité possible du corpus de règles l'admettant, et le mot « fausse » dans la phrase 
« cette hypothèse est fausse », cette même réalité, mais écartée, non l'existence respectivement 
d'une connaissance véritable et d'une qui n'en aurait que l'apparence, ou bien l'être de 
propositions (formes propositionnelles « remplies ») qui seraient respectivement vraie et 
fausse, dans des univers (incluant des mondes respectivement de réalités et de leurs appa-
rences) différents. 

 
2604. Nous pouvons établir des déductions tautologiques dans le cadre de constructions 

improductives, irréalistes, voire incohérentes. Une règle déduite ainsi est vraie au sens qu'elle 
est une traduction établie à partir d'autres règles, dans le cadre logique (ce qui ne signifie pas 
que sa négation aussi ne puisse être obtenue ainsi, ce qui est le cas dans une construction 
inconsistante). 

 
2605. Contrairement à un auteur de fictions, un auteur de constructions explicatives a, pour 

« but », de prédire des phénomènes ou (inclusivement) de contrôler des pratiques appropriées. 
Les raisons de son comportement sont l'affaire de renforcements qui sont conséquents à des 
pratiques produites sous le contrôle de résultats d'autres manipulations de stimuli 
discriminatifs dans son propre passé ou des renforcements différés de tels succès dans l'histoire 
humaine (non, certes, des effets ultérieurs, éventuels, de la prédiction ou du contrôle 
éventuellement réussis des faits accessibles qui manifestent la matière inconnue, ou des 
conséquences de la connaissance de celle-ci, que ces efforts aideraient à établir). 

 
2606. Un romancier qui cherche à produire une fiction réaliste est soumis à certaines 

contraintes qui affectent aussi le théoricien. 
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2607. Examinons le propos suivant : 
 

Tout ce que nous connaissons dans l'univers nécessite des conditions pour être et être 
ce qu'il est, et toute explication est en termes de ces conditions. Or l'explication de toute chose 
consiste soit en une chaîne explicative limitée par une condition fondamentale, qui serait, elle, 
inconditionnée et donc inexpliquée, d'où un contre-exemple au postulat « toute chose est 
expliquée », soit en une chaîne illimitée, ce qui n'est compréhensible qu'en considérant un être 
qui se fonde. Or comme le pur esprit est seul en mesure d'accomplir l'acte réflexif de se 
concevoir, d'être à tout moment sa condition libre d'être et de continuer à être ce qu'il est, il se 
définit comme étant l'être absolu, inconditionné. 

 
Nous n'insisterons pas sur les implications (au sens des logiciens) suivantes : si un 

absolument inconditionné est un premier maillon d'une chaîne de conditions, alors une chaîne 
infinie de conditions ne comprend aucun absolument inconditionné, et si un absolument 
inconditionné a une condition d'être qui est lui-même, d'une façon indéfiniment réflexive, vers 
un premier moteur ou vers un premier principe, alors une chaîne de conditions possédant un 
premier maillon ne comprend aucun inconditionné absolu. Nous ne nous attarderons pas, non 
plus, à l'idée qu'une limite considérée pour une chaîne qui se poursuit progressivement puisse 
être constituée, à son début, non d'un anneau unique, mais de plusieurs dont aucun n'est un 
élément plus important qu'un autre ni ne s'avère indépendant de ces autres pour être ce qu'il est 
dans le tout, et qu'un événement puisse résulter de chaînes indépendantes de phénomènes, et 
ce, enfin, sans examiner la productivité de nous occuper uniquement des chaînes de conditions 
qui ont une utilité pratique (voir les autres fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). 
Concentrons-nous plutôt quelques instants à examiner l'insensée proposition suivante : une 
chose qui est sa propre condition d'être constitue une véritable chaîne de conditions. En termes 
de condition et de conditionné, nous émettons des réponses verbales différentes (entre autres, 
la fiche no 377 peut être lue ici à profit). Comprenons que la fusion d'une condition et de son 
conditionné est celle de ces objets considérés en tant que les stimuli qui les exercent aux 
moments de leur considération, ─ non d'êtres en tant que variables dépendante et indépen-
dante : ceux-là, seuls, existent indépendamment des réponses qui leur sont données. Or cela 
implique que l'entité (abstraite) qu'est l'être en tant que conditionné n'est pas l'entité (abstraite) 
qu'est l'être en tant que condition, ni donc l'être en tant que condition de ce conditionné, ni, de 
surcroît, l'insensé être absolument inconditionné, libre d'être et d'être ce qu'il est. Cela implique 
également que l'on doit ici parler d'une chaîne transitive de conditions et de conditionnés 
(chaque maillon étant constitué par l'être en cause, et le concept impliquant le maillon qui suit 
et celui qui précède correspondant à respectivement cet être en tant que condition et cet être en 
tant que conditionné) qui se développe, dans le temps, sur une longueur indéfinie et de façon 
linéaire, non en se pliant sur elle-même dans une réflexivité qu'il ne serait possible de saisir 
que dans un des insensés éternels présents indéfinissables, dont on dirait peut-être, de façon 
partiellement suggestive mais globalement absurde, « ils sont les formes que nous devons 
donner à ce qui est hors du temps » (voir les fiches au sujet de mots comme « atemporel », 
« indéfini », « inconditionné » et même « absolu »). Cela étant dit, notons que l'insensé 
« inconditionné » défini sans postuler même qu'il serait son propre fondement ne relève, tant et 
aussi longtemps qu'il demeure inconditionné, d'aucune condition, incluant d'une prétendue 
condition de nature spirituelle, indispensable pour être (l'idée de commencer à être n'est pas 
celle de continuer à être) et pour continuer à être ce qu'il est, à savoir « la condition nécessaire 
et suffisante, libre et responsable, dont tout conditionné a besoin pour être et être ce qu'il est » 
(je tiens cette idée-ci de mon père, Albert Bacon, qui la formulait à peu près dans les termes 
suivants : un être, quel qu'il soit, ne peut pas avoir été avant d'être, et, conséquemment, ne peut 
ni avoir voulu commencer à être ni avoir voulu être même ce qu'il a été à l'origine, d'où 
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l'impossibilité de l'existence d'une réalité absolument libre, digne et responsable de ses actes). 
Ainsi réalisons qu'il n'y a pas de sens à poser « un être éternel (a parte ante) est la condition de 
son être (impliquant sa conception, son engendrement, sa naissance, ou, du moins, son 
apparition) » et pas davantage à poser « un autre l'est à sa place ». Ces mots, non sans effets 
nuisibles, sont à écarter, d'autant plus aisément quand on comprend les avantages de la 
position défendue dans ce travail, laquelle permet d'entrevoir que c'est l'idée de ce qu'il y a par-
delà la liberté et la dignité qui s'avère vraie. Au terme de cette fiche, qui sert à écarter une 
« fiction explicative », disons, brièvement (pour des détails, voir d'autres fiches), que l'homme 
se satisfait de courtes chaînes explicatives, bien sûr, et qu'il est erroné de considérer que la 
classe universelle définie par la caractéristique de ses objets d'avoir une position indiscutable 
dans l'espace et le temps soit un ensemble de tous les stimuli qui ont existé depuis un moment, 
duquel, seul, il y a du sens à parler de ses premiers éléments et, de là, de ce qui leur est 
antérieur. 

 
2608. Réalisons ce qui suit. Le syntagme « une chaîne de stimuli en relation de cause à effet » 

suggère généralement un ensemble de maillons liés linéairement, les uns aux autres, et cette 
suggestion implique que tout effet n'y est pas le produit de plus d'une condition appartenant à 
plus d'une chaîne de stimuli de ce genre. 

 
2609. Certains penseurs peuvent être tentés de considérer que le sens de la phrase commune 

« le corps est rouge » est, au niveau le plus élevé de la réflexion, décrit en termes de la 
physique, par une règle comme : le corps absorbe tous les rayonnements électro-magnétiques 
du domaine du visible à l'exception de celui, réfléchi, qui a une longueur d'onde autour de 6 
500 angstrœms. Mais il leur faut comprendre qu'une telle règle est une reconstruction de la 
phrase commune. Cette reconstruction est fonction de réponses qui sont données à des 
instruments d'observation et de mesure affectés par la lumière réfléchie sur le corps, ─ non 
directement à celui-ci (dont la connaissance sous la couleur est de celles au sens le plus 
« profond », c'est-à-dire modelées directement par les ensembles de contingences de 
renforcement). Certes cela n'enlève rien à l'aspect utile de reconstruire la description dans le 
cadre de la physique. 

 
2610. Ceux qui s'intéressent aux prétendus contenus de la conscience qui suit immédiatement 

une stimulation extérieure (par exemple, lors du phénomène de la persistance rétinienne, à la 
suite de la stimulation des yeux de l'observateur par un corps fortement brillant dans un milieu 
sombre) doivent comprendre que la fin de la stimulation ne correspond pas obligatoirement à 
la fin des réponses données par l'organisme qui a été stimulé, et que ce dont ce dernier peut 
avoir conscience ensuite, ce sont de choses comme le stimulus lui-même (auquel il peut 
répondre sous d'autres conditions) et des réponses physiologiques ou un état anatomique, ─ ces 
derniers n'étant ni une partie de cet objet ni non plus une image privée d'une chose en cause 
(voir les fiches qui sont sujet des objets, à l'existence suspecte, qui sont propres au 
mentalisme). 

 
2611. Il n'y a pas lieu de nier l'existence d'un ensemble formé, même arbitrairement, de cinq 

objets distincts, les uns des autres, dans l'environnement. Non seulement ces corps sont dans le 
milieu environnant, mais il faut considérer qu'ils exercent alors le concept d'un tel tout. Même 
des organismes qui n'ont aucun répertoire verbal peuvent parfois répondre concrètement à 
cette totalité (par une réponse non sociale différenciée à celle-ci, en tant que les stimuli qui la 
constituent), lorsque les contingences les y amènent. Soulignons que ceux-ci répondent à ces 
stimuli dans leur ensemble, non aux stimuli en tant que cet ensemble, ceci étant le propre de 
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ceux qui font de ce contrôle exercé par ces stimuli (et par d'autres éventuellement) le 
« référent » d'une réponse unique. 

 
2612. Nous pouvons commenter approximativement comme à la fiche no 2611 au sujet d'un 

ensemble formé arbitrairement de stimuli qui ne sont pas tous présents, à un même moment, 
dans l'environnement. 

 
2613. Il n'y a pas de réponses abstraites (ni, de surcroît, de réponses abstraites universelles, à 

savoir émises par tous les individus) qui sont modelées par un ensemble de contingences de 
renforcement non sociales : l'abstraction est un trait caractéristique d'une conduite sociale, à 
savoir du comportement verbal. 

 
2614. Une description comme « l'homme est passé d'une pièce à l'autre de la maison » est une 

réponse verbale complexe dont le contrôle est exercé principalement par cet homme. Pour 
expliciter ce qu'il en est de ce contrôle, nous pouvons dire qu'il est exercé par un individu 
humain dans des comportements émis qui l'ont mis en relation avec successivement deux 
exemples d'une même classe définie par un concept (en l'occurrence, la classe des pièces d'une 
maison). Rappelons qu'un objet abstrait comme celui-ci, à savoir un concept, n'est pas, 
contrairement à un stimulus, une entité qui existe indépendamment de nos réponses. Afin de 
mieux comprendre, notons d'abord que, pour manipuler certains aspects de la grande 
complexité du monde, les hommes construisent des concepts. Chacun de ceux découverts 
apparaît, à tort, avoir existé, en tant que objet abstrait, avant que la réponse l'ayant pour 
« référent » ait été modelée par un ensemble de contingences de renforcement, existant 
antérieurement, dans le monde : cette apparence provient de ce qu'il est exercé par des stimuli 
qui souvent existaient avant que nous leur répondions en tant que l'objet abstrait, et même que 
nous leur répondions au sens proche d'être en contact avec eux. Mais cette apparence se 
dissipe en comprenant ce qui suit. Pour qu'un concept construit soit découvert, il faut qu'un 
ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse unique sous le contrôle de la 
caractéristique (l'ensemble de propriétés commun et exclusif) des stimuli impliqués. Cette 
caractéristique est, par cette réponse unique, découverte en tant que objet, objet abstrait et, plus 
précisément ici, concept. Cela nous amène à réaliser en quoi il n'y a pas lieu de nier l'existence 
d'un concept, bien qu'un tel objet ne se réduise pas à un stimulus ou que son existence soit 
tributaire de mots. Enfin, rappelons ceci au sujet du nom « la relation » : ce stimulus verbal 
sert à caractériser les résultats d'une opération admise dans le cadre de la considération 
linguistique de nos réponses verbales, opération isolant des stimuli verbaux n'étant 
discriminatifs d'aucun véritable comportement verbal émis. 

 
2615. Le mouvement circulaire d'un certain mobile dans un plan n'est pas réductible à une 

éventuelle trace laissée, par ce corps mobile, dans ce plan ou sur une pellicule photographique 
ayant été en surexposition dans un appareil dont l'objectif fut maintenu constamment ouvert, ni 
certes à un sous-ensemble d'un espace à quatre dimensions (dans la mesure où il est sensé de 
dire cela); le nom « le mouvement circulaire » se réfère à une classe d'événements comprenant 
plus d'un stimulus (dont au moins un autre, pour définir le plan du mouvement), dont le plus 
apparent (pouvant occasionner des descriptions en termes d'un cercle) est appelé « le mobile » 
(lequel peut laisser une trace circulaire sur certaines surfaces). 

 
2616. Nous semblons parler de l'étendue spatiale non seulement des objets physiques, mais 

aussi des espaces qui les séparent, les uns des autres, de ceux qui les entourent, des trajets 
qu'ils parcourent éventuellement, etc. Mais le nom « l'étendue spatiale » se réfère à une classe 
de contrôles exercés par un stimulus ou par plusieurs stimuli. Ces contrôles peuvent être 
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visuels (nécessitant l'appareil binoculaire, permettant une connaissance visuelle dans la 
profondeur) ou « tactilo-kinesthésique » (voir la fiche no 736). 

 
2617. Il n'y a évidemment pas lieu de confondre une étendue (spatiale ou temporelle) et sa 

mesure. Considérons la hauteur, par exemple. Celle-ci (explicitement, une chose physique en 
tant que sa hauteur) peut être mesurée à l'occasion de divers processus : linéaires (avec un 
pied, un mètre, etc.), angulaires (avec un angle d'élévation ou un angle de dépression), etc., qui 
sont à distinguer. Et ces processus peuvent être constitués de réponses sous des entités 
abstraites différentes. Par exemple, la mesure de la hauteur d'une tour penchée est l'affaire de 
comportements sous des contrôles différents selon que nous nous intéressons à la plus grande 
dimension verticale de la surface extérieure de l'objet dépliée dans un plan ou, plutôt, au 
segment construit qui, partant du sommet de la tour, va perpendiculairement au plan de sa 
base. Ces remarques principales peut être faites au sujet d'une étendue temporelle. Ajoutons 
que la durée dite « psychologique » d'un phénomène n'est pas une entité abstraite d'un type 
différent de celui de sa durée dite « physique », ─ contrairement à la forme tactile, relativement 
à la forme visuelle. Ce qui est en cause dans son cas est la connaissance subjective du 
phénomène (dans sa même durée), au sens trivial d'émise pas un sujet (qui, dans son 
comportement, public ou privé, est un produit de son exposition à l'environnement), laquelle 
peut être remplacée par la connaissance objective, en impliquant des éléments de la physique 
(comme la méthode scientifique, des instruments de mesure et des tests). 

 
2618. En tant que stimulus, le nom « le stimulus » est un échantillon du stimulus (la classe 

nommée « le stimulus »). Dans le même ordre d'idées, il peut être tentant de dire un peu à 
l'inverse : en tant que stimulus, le nom « le vide » n'est pas un échantillon du vide. Mais cela 
suggérerait que ce terme servirait à nommer une classe d'objets, ce qui n'est pas le cas (voir ce 
qui dit à son sujet, dans ce travail). Évidemment, autre chose est de dire que le nom (stimulus 
verbal) « le vide » montre un vide, entre ses deux mots (stimuli verbaux) constitutifs, entre 
autres. Finalement, amusons-nous quelques instants à la considération d'un ensemble de 
contingences de renforcement particulières faisant en sorte qu'une phrase privée d'un sujet 
grammatical ait l'effet qu'a, pour nous, une qui a le nom « le vide » pour sujet grammatical. 
Dans ce cadre, il peut être tentant de penser qu'aucun stimulus ne soit impliqué comme 
condition de cet effet, mais nous répondons à la phrase (un stimulus verbal), et dans l'optique 
de son analyse grammaticale. 

 
2619. Quand un locuteur dit « je vois un espace vide entre ce plancher, ces murs élevés sur sa 

base et ce toit », il répond à lui-même dans le fait de répondre visuellement à un espace en tant 
que ce qui l'exerce, à savoir un certain contenant (en l'occurrence, une maison) décrit dans ses 
limites, dont il cherche à nous faire écarter la suggestion de l'existence de certains contenus. 

 
2620. Examinons le propos suivant : 
 

Nous construisons l'espace des objets matériels à partir d'une spatialisation à caractère 
primitif de notre corps propre, conditionnant l'adaptation de ses réactions motrices de défense 
à des agressions éventuelles à un certain endroit de contact, laquelle donne lieu, par 
l'expérience, à des schèmes représentatifs de notre corps, qui, mis en rapport avec des données 
spatiales d'ordre non plus tactilo-kinesthésique mais visuel, s'unissent pour d'abord la 
régulation des mouvements, sur lequel tout espace est construit, puis pour notre représentation 
unifiée de ces espaces. 
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Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet des représentations 
mentales et des schèmes, tous prétendus. Profitons plutôt de l'occasion pour dire ceci. 
L'homme apprend à abstraire une étendue appartenant à la vaste classe à laquelle se réfère le 
nom « l'espace » bien après avoir émis des réponses concrètes à des stimuli, sous, entre autres, 
cette étendue spatiale. Ces réponses-ci, il les apprend au sens proche du contact avec d'abord 
son corps propre et avec des stimuli essentiels à sa survie, puis avec d'autres objets physiques 
qu'il connaît (entre autres, sous le mode visuel, lequel est coordonné au mode tactile) dans son 
environnement immédiat et, ensuite, dans celui de plus en plus éloigné, qu'il explore lors de 
ses déplacements renforcés. 

 
2621. Toute réponse non sociale à un objet est émise sous certaines de ses propriétés; 

toutefois, aucune ne l'est sous une seule d'entre elles. Cela étant dit, notons que, parmi les 
réponses que nous donnons aux stimuli, il y a des comportements sociaux et, parmi eux, des 
comportements verbaux. De nombreux avantages existent à se comporter verbalement : un 
comportement verbal a la particularité de pouvoir être reproduit sans apparent support 
environnemental. Ainsi, un locuteur même peut être renforcé, de façon différé, par un auditeur, 
lequel, sous la description qui lui est faite d'un stimulus absent de son propre milieu, se 
comporte, ensuite, comme en la présence de l'objet décrit et en est renforcé. Par exemple, les 
hommes apprennent à dire « beau » alors qu'ils répondent concrètement à des stimuli exerçant 
un certain renforcement sur des réponses. Après un certain temps, la réponse verbale de cette 
forme vient à être produite en l'absence de ces stimuli. Ajoutons qu'il peut être tentant de 
rechercher un objet qui existe indépendamment de nos réponses qui serait le « référent » du 
nom « le beau », et des penseurs, à défaut de le trouver dans le présent milieu environnant, ont 
proposé qu'il soit un objet (une Idée, une forme, un archétype, un élément d'une structure, un 
schème, etc.) présent dans un monde inaccessible ou dans le prétendu esprit humain, alors que 
d'autres en ont nié l'existence, comme s'il était un objet fictif (un objet dont l'existence n'est 
l'affaire que de suggestions opérées par des stimuli verbaux), plutôt qu'une caractéristique, 
dans le monde. Le behavioriste radical nous fait comprendre la nature des objets abstraits, en 
mettant de l'avant l'existence des contingences de renforcement. 

 
2622. Un certain nombre de commentaires faits à la fiche no 2616, au sujet de l'espace, 

peuvent être repris au sujet du temps. Certains organismes dénués de comportements verbaux 
sont en mesure de répondre sous certaines durées non seulement de stimuli, mais aussi 
d'événements qui en comprennent, de situations qui précèdent ou qui suivent leur existence, 
etc. Évidemment, le comportement d'un rudimentaire organisme rythmé par, disons, une 
certaine position du Soleil dans le ciel est une réponse non pas « libérée » pas des stimulations 
se produisant selon des durées régulières dans le milieu, mais « provoquées » par elles. 
Toutefois, certains êtres vivants « opèrent » sous des durées. Vraisemblablement, il en va ainsi 
des abeilles, qu'il est possible de dresser à venir chercher du miel à toutes les trois heures par 
exemple (avec un flottement de quelques minutes seulement). Qu'ils n'aient qu'une 
connaissance subjective des événements (il est dit, entre autres, que l'émission des réponses 
varie avec la température extérieure, ─ voir l'ouvrage de Henri Piéron, La sensation, dont les 
détails de l'édition sont données dans la bibliographie) n'a pas vraiment d'importance pour le 
présent propos. L'homme, lui, répond non seulement sous les durées des choses, mais à ces 
durées mêmes; nous ne pouvons pas en dire autant des organismes que l'évolution n'a pas 
pourvu d'une susceptibilité suffisante à acquérir les réponses abstraites. Les hommes répondent 
verbalement à des événements complexes comprenant diverses choses, en relation de 
succession, de simultanéité, d'ordre, il fait des observations impliquant l'utilisation d'appareils 
de détection et de mesure fines et, parfois même, il opère sous des reconstructions de ses 
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réponses relatives aux durées, exprimées de façon quantitative. De là, sa conscience du temps 
devient réfléchie à des niveaux qui sont de plus en plus élevés. 

 
2623. En tant que stimulus, le nom émis « la durée » a une durée : il est un objet « dans 

lequel » peut être découvert un contrôle qui appartient à la dimension temporelle. 
Évidemment, cet opérant (émis) en tant que objet de la physique est un phénomène évanescent, 
sans grande étendue temporelle, alors que le stimulus verbal qui est quelquefois produit à son 
occasion perdure généralement beaucoup plus longtemps que celui-là, dans le milieu 
environnant. 

Cela étant dit, notons qu'il n'est pas productif de définir la durée en fonction du 
changement ou, pire encore, du mouvement, comme l'ont fait certains penseurs. Bien qu'il 
apparaisse que nos sensations les plus primitives soient sous les contrôles d'objets qui sont 
changeants et que la mesure du temps soit établie par comparaison à des événements 
périodiques, il serait insensé de dire que les phénomènes les plus stables ou immuables dans le 
monde n'auraient pas la propriété de durer! En passant, notons que les mots « le présent 
immobile » suggèrent la durée d'une réalité qui ne bouge pas (ne change pas), non une 
insensée réalité intemporelle (éternité). Comprenons qu'il n'est pas productif, non plus, de 
considérer que la durée (et la connaissance sous la durée) soit certains événements physiques 
(nycthéméraux, lunaires, saisonniers), sociaux (comme les retours marqués par les fêtes 
diverses) ou plus personnels (comme la pulsation du cœur, la croissance des cheveux, le 
rythme menstruel chez la femme pubère, les périodicités manifestées par la faim et le 
sommeil), lesquels, engendrés par des alternances, solaires, sociales ou autres, s'effacent 
rapidement en donnant lieu à une grande subjectivité (voir l'ouvrage de Henri Piéron, La 
sensation guide de vie, pp. 388-389, dont les détails de l'édition sont données dans la 
bibliographie). Réalisons qu'un événement et sa durée sont des contrôles différents et que la 
durée d'un phénomène donné est le contrôle temporel, celui en cause, qui est exercé par les 
stimuli exerçant cet événement. Pour certaines durées, nous pouvons reprendre la remarque 
faite à la fiche no 2619 au sujet de certains espaces. Concluons en disant que l'abstraction de 
toute durée est un trait caractéristique du comportement verbal, sans qu'il y ait lieu pour autant 
de nier l'existence de celle-ci. 

 
2624. L'objet abstrait qu'est l'espace exercé par un stimulus n'est pas réductible à celui-ci, et 

l'espace entre deux corps est un contrôle exercé par les stimuli qui le délimitent un peu comme 
le fait un corps, unique, ayant cette étendue spatiale. Le nom « un espace vide » sert, lui, à 
parler d'un stimulus ou de plusieurs stimuli dans le fait d'être (exercer) un espace, tout en 
servant à écarter la suggestion de l'existence de certains objets entre les limites du lieu qui est 
en cause. La durée d'un espace qui est celle d'un certain stimulus dans le fait d'être cet espace 
est à distinguer de la durée d'un espace qui est celle de n'importe quel stimulus dans le même 
fait. La durée d'un événement est, pour sa part, un contrôle temporel exercé par ce qui exerce 
l'événement en cause. Ajoutons qu'on dit qu'un stimulus est spatial même quand nul être 
sensible ne lui répond, car la propriété consiste dans le fait que l'objet est un facteur d'émission 
d'une réponse pour laquelle la propriété est importante, mais qu'une certaine étendue spatiale 
n'existe, en tant que entité abstraite, que si une chose l'exerce et qu'un ensemble de 
contingences de renforcement en font le « référent » d'une réponse unique. Cela étant dit, il 
peut être tentant de reprendre ces remarques au sujet d'un insensé « avant l'univers » ou d'un 
insensé « après l'univers », posé être une étendue temporelle comme l'est une durée méconnue 
qui précède ou qui suit n'importe quel phénomène physique dont nous n'avons pas observé les 
deux bornes, lesquelles correspondent à son apparition et à sa disparition. Cependant, postuler 
la non-existence du monde, défini ici comme l'ensemble des contingences des différents types, 
est impliquer l'inexistence des différentes propriétés universelles, en tant que objets abstraits, 
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ce qui inclut les durées, et postuler la non-existence de tout ce qui exerce des durées est 
impliquer l'inexistence de celles-ci en tant même que ces stimuli. Mais, surtout, réalisons qu'en 
termes de l'univers, il est question ici d'une classe définie par une caractéristique, celle 
d'occuper une position dans l'espace et le temps, non d'un ensemble concret d'objets, desquels, 
seuls, il est sensé de considérer qu'ils exercent une étendue temporelle (ce qui peut être, bien 
sûr, avec d'autres). Certes, autre chose est d'imaginer, de façon uniquement irréaliste, que nous 
soyons dans une situation de l'avant ou de l'après l'univers qu'est la totalité de ce qui existe 
présentement à l'exception de nous-même, en train de mesurer sa durée à l'aide d'une chose qui 
existe à la place (laquelle pourrait n'être que notre être changeant, sous certains phénomènes 
qu'il exercerait). 

  
2625. Examinons le propos suivant : 
 

Ce que nous devons concevoir exister encore, par-delà la disparition de tout objet réel, 
posée théoriquement, doit être considéré de façon dialectique, à savoir comme une chose dont 
nous ne pouvons vraiment affirmer ni qu'elle est finie ni qu'elle est infinie, de ce qu'elle est en 
soi hors du temps et de l'espace! 

 
Nous ne reprendrons pas ici (voir les fiches qui sont à ces sujets) ce que nous avons dit 

du mot « infini », des stimuli verbaux comme « la chose en soi » et « une chose hors du temps 
et de l'espace », de la réalité ainsi que de la disparition de l'ensemble de tout ce qui, 
présentement (dans le présent d'une seconde, d'une année, d'une décennie..., bref de toute durée 
dans le fait d'être exercée par un objet réel qui est « présent à l'esprit », ─ lequel est souvent 
l'auteur de la considération), existe réellement (lequel ensemble est à distinguer de la classe 
des objets définie par leur caractéristique d'occuper une position indiscutable dans l'espace et 
le temps). Disons plutôt ceci. Il peut être tentant de répliquer, dans le cadre du traitement du 
propos à notre présent examen, que c'est le terme « fictive » qui devrait être mis là en 
opposition dialectique, et ce, avec le mot « réelle », plutôt que « finie ». Mais entendu que le 
nom « la métaphysique chose en soi » (pour ne pas dire « la chose en soi chère aux 
métaphysiciens », ─ un dire pouvant suggérer l'être de la métaphysique chose en soi) n'est pas 
à considérer être un stimulus discriminatif, dans une construction explicative, il est 
improductif, incluant en droit, de considérer cette disjonction analytique : la chose en soi est 
réelle ou la chose en soi est fictive. 

 
2626. Contrairement à ce que proposent les partisans de la phénoménologie, il n'y a pas lieu 

de rechercher un accommodement entre la connaissance objective et celle subjective, car, bien 
que notre connaissance soit d'abord affaire de réponses subjectives, au sens trivial d'émises par 
un sujet, c'est cette première qui, prenant une forme publique, est l'objet que les mesures, les 
méthodes, les tests, etc., débarrassent des influences subjectives. Évidemment, autre chose est 
de dire qu'il existe différents niveaux de conscience, entre celle qui est contrôlée par des règles 
et celle qui est modelée directement par l'ensemble des déterminants. 

 
2627. Les durées peuvent être reconstruites dans un cadre logique, mais cela ne garantit pas 

que ces reconstructions soient productives. Ajoutons que les interprétations déroutantes du 
temps proposées par certains physiciens modernes sont élaborées pour connaître une matière 
présentement inaccessible (car trop petite, trop vaste ou trop éloignée dans le temps). Dès lors, 
elles sont, tout au mieux, à soumettre à la sélection des faits accessibles. Ces constructions 
sont donc loin d'être plus sûres, plus véritables, que nos connaissances communes. Bien sûr, la 
méthode hypothético-déductive a permis de faire accroître la connaissance et d'agir plus 
efficacement en rapport avec certaines matières. Mais elle n'implique ni ne suggère l'existence 
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d'une connaissance qui n'a pas à être éprouvée, voire d'un savoir a priori; sur la base de 
définitions, d'hypothèses, etc., elle sert à produire de nouvelles règles qui, lorsque validées par 
les faits, confirment ces définitions, ces hypothèses, etc., au sujet d'une inaccessible matière à 
connaître. Concluons ici en disant que la science est avantageusement constituée des 
descriptions et des autres réponses qui sont extraites des ensembles des déterminants, et que, 
somme toute, elle est l'ensemble des connaissances partagées par la communauté scientifique : 
elle a l'objectivité (voir la fiche no 2626) qui la distingue des comportements qui restent 
privés, lesquels sont davantage à la merci des influences subjectives. 

 
2628. Examinons le propos suivant : 
 

Que l'espace de l'intuition soit fondamentalement visuel ou qu'il ait trois bases 
fondamentales, ─ tégumentaire (principalement tactile), auditive (notons que l'ouïe donne des 
renseignements sur l'espace en direction, non en profondeur) et visuelle, ─ les matières autres 
que visuelle ou tactile ne prennent la forme spatiale que par la condition d'une expérience 
motrice qui est antérieure, permettant aux intensités de réception d'acquérir des effets 
concernant l'apport de données spatiales. Or cela suffit pour qu'il y ait lieu de délaisser l'espace 
pour ne garder que le temps comme condition a priori de toute connaissance et expérience. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet des 

métaphysiques conditions a priori de toute connaissance et expérience (voir d'autres fiches 
pour comprendre pourquoi il est vain de nous préoccuper d'une proposition comme « il est 
approprié de délaisser l'espace, au profit du temps seul, comme condition a priori »). 
Rappelons plutôt que les espaces ne se réduisent pas aux stimuli, puis que ceux-ci exercent ces 
entités abstraites et que la productivité pour rendre compte de la nature de tout espace et de 
tout temps passe présentement par leur compte rendu en termes de contingences de 
renforcement, non par une analyse postulant l'existence de conditions a priori, par le 
mentalisme, par la physique ou même par l'anatomie et la physiologie. Et un penseur qui 
persisterait à considérer le temps comme une condition a priori du savoir devrait songer à 
ceci : vraisemblablement, la durée est plus loin d'une propriété primaire, comme la chaleur, 
que d'un concept construit, comme la température, car elle ne constitue le contrôle d'aucune 
réponse sensitive, ce qui ne signifie nullement qu'un corps n'ait pas la propriété d'avoir un effet 
de positionnement sur une échelle construite, qui, à titre représentatif, est cependant plus 
comme un rouleau de cire portant la trace spatiale d'un stimulus temporel sonore, ou comme 
un fil d'ADN dont la séquence des bases résultant de l'enchaînement des nucléotides engendre 
le processus vital, que comme un thermomètre. 

 
2629. De ce qu'ils sont inaccessibles à l'expérience, les théoriques sauts quantiques unitaires 

ne nous permettent évidemment pas de confirmer quoi que ce soit, incluant la prétendue réalité 
d'une discontinuité fondamentale de l'espace, du temps et donc du mouvement. Par ailleurs, le 
fait que tout organisme a, dans sa quête d'informations au sujet de l'environnement, des 
organes sensoriels dotés de points de réception bien délimités dans l'espace et qu'il existe, 
entre n'importe quelle deux stimulations indispensables à une quelconque discrimination d'un 
corps, des points de temps unitaires (c'est-à-dire des unités réelles de durées non nulles) qui ne 
sont pas perçues, ne confirme nullement la proposition « la continuité de l'espace et du temps a 
été attribuée à ces derniers, et donc au mouvement, par un transfert à partir de l'expérience 
motrice, sur laquelle se sont construits les cadres spatio-temporels ». Considérons l'analyse 
suivante. Les réalités suggérées par les expressions « les points de réception bien délimités 
dans l'espace des organes sensoriels de tout organisme » et « les points de temps unitaires de 
durées non nulles entre n'importe quelle deux stimulations » sont, au mieux, de fondamentales 
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conditions respectivement biologiques et physiques de notre connaissance des objets (incluant 
dans les points de réception et de temps mentionnés), non de métaphysiques conditions a priori 
de ceux-ci. Par ailleurs, bien que l'exposition à un ensemble de déterminants vraiment 
originaux puissent modeler de nouveaux opérants, ─ définis en relation avec des circonstances 
d'émission différentes de celles des réponses qui existent déjà, dans le répertoire de ceux qui 
font ces apprentissages, et, par cela, sans incompatibilité avec celles-ci, malgré la suggestion 
qui découle occasionnellement de leur forme, ─ il n'y a pas vraiment lieu de considérer que les 
lois de la physique moderne impliquées ici soient des règles opérantes : au mieux, elles sont 
construites sur la base d'hypothèses, établies en fonction de faits accessibles (notamment, 
d'effets sur des instruments, parfois complexes) et à soumettre à la vérification, pour connaître 
la matière inaccessible. Or non seulement la constatation d'une discontinuité dans ce qui arrive 
là amène, quand cela est utile, à parler de plus d'un événement, non d'un seul, mais nous 
devons conclure cela de plus d'un théorique saut quantique unitaire dans le cadre logique de la 
théorie qui l'admet, et, surtout, cette conclusion n'a pas de conséquences sur l'ensemble des 
contingences de renforcement (impliquant des mobiles) que nous décrivons communément de 
façon appropriée en termes des espaces et des temps. 

 
2630. Dans l'éventualité, c'est un comportement émis par séquences, au cours d'un moment, 

qu'il y a lieu de dire discontinu en tant que les stimuli que l'organisme exerce durant ces 
séquences, non sa classe (que ce comportement soit un opérant ou un répondant). Par exemple, 
la forme verbale « une perception discontinue » suggère plus d'une émission d'une même 
réponse perceptive ou les émissions d'opérants perceptifs différents. Notons que nous pouvons 
donner une même réponse sensitive à plusieurs stimuli et des réponses sensitives différentes à 
un même stimulus. Pour sa part, le syntagme « un échantillon de cette sensation (celle souvent 
considérée en termes d'une image ou d'une représentation, qui serait dans notre cerveau ou 
dans notre prétendu esprit) » est discriminatif d'un stimulus en tant que spécimen de ce type (la 
sensation) de contrôles. Et ce syntagme est à distinguer de « une sensation de cette sorte ». 
Une sensation (un contrôle sensitif) ne se réduit pas à un stimulus. (Voir d'autres fiches à ces 
sujets.) 

 
2631. La fiche no 2630 permet de comprendre que la discontinuité spatiale dont parle le 

physiologiste qui, stimulant deux endroits différents de la peau d'un homme, observe que 
celui-ci ne les discrimine que quand ils sont à une distance plus grande qu'une marge critique, 
bien déterminée, doit être attribuée aux régions permettant des réponses différenciées, non à un 
espace tactile en tant que objet abstrait, lequel ne se réduit pas à un stimulus. 

Nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet de la discontinuité d'un 
prétendu temps psychologique (la fiche no 2617 peut, elle aussi, être lue ici avec profit) censé 
recouvrir une discontinuité fondamentale, faite de points de temps unitaires, d'une durée non 
nulle, impossibles à discriminer quand les phanies sont égalisées. En passant, notons que, pour 
un scientifique des contingences de renforcement, il importe de s'en remettre à la physique 
pour décrire les phénomènes physiques. Or est injustifiée une intrusion dans les faits comme 
celle d'un expérimentateur égalisant la caractéristique de l'intensité apparente d'un éclat 
lumineux par rapport à son intensité objective (phanie) avant d'en présenter un certain nombre 
à un sujet devant les discriminer. Une telle manifestation est malheureusement courante en 
psychologie, où l'expérimentateur, intéressé à la réaction du sujet, n'est pas souvent disposé à 
considérer les stimuli à la façon du physicien (voir L'analyse expérimentale du 
comportement, Op. cit. p. 114). 
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2632. Nul ne peut nier la complexité des problèmes que les physiciens ont à résoudre. Par 
exemple, une étendue spatiale entre deux objets ponctuels peut être impossible à connaître en 
raison de ce qu'ils se situent dans un espace trop petit pour être accessible sans les perturber. Il 
peut en aller ainsi pour une même étendue temporelle qu'ont deux phénomènes se produisant 
en des lieux trop distants pour que l'homme puisse émettre les comportements constituant le 
processus de la comparaison impliquée. Cependant, il n'y a aucun avantage à ériger ces 
impossibilités en principe. Comprenons, entre autres, qu'il est improductif de considérer un 
problème de localisation comme une chose appelant diverses solutions relatives, et ce, non pas 
de ce que nous devions parler d'une solution absolue, indépendante de toute condition de la 
connaissance, de la pratique, mais de ce que plus d'un problème est ici suggéré et que chacun 
est un ensemble de différentes contingences de renforcement, pour lequel une solution d'une 
certaine topographie est appelée. À ce sujet, il apparaît juste de dire que la physique relativiste 
consiste spécifiquement en des règles du second degré pour manipuler des règles du premier 
degré, afin de produire d'autres lois, dirigeant des pratiques appropriées dans l'environnement, 
et, ce qui n'est pas sans rapport, qu'un espace-temps à deux dimensions spatiales et une 
temporelle, indépendantes les unes des autres, est comparable autant à un CD, qui est un objet 
spatial rigide permettant de reproduire un phénomène temporel, qu'à une membrane plutôt 
souple qui fléchit sous un corps plutôt massif, dans une troisième dimension spatiale 
représentative du temps, sans toutefois occasionner les aspects trompeurs d'une membrane 
(courbe ou non) à trois dimensions spatiales, qui, elle aussi, peut être une représentation d'un 
espace-temps comme le précédent, aspects que des penseurs peuvent accentuer de très 
mauvaises interprétations. 

 
2633. Un processus de vérification de la simultanéité de deux événements est une affaire de 

comportements, lesquels sont parfois reconstruits dans un cadre logique. Cela étant dit, 
comprenons que l'impossibilité de vérifier une règle en termes de la simultanéité de deux 
événements se produisant en des lieux très éloignés l'un de l'autre (notons qu'il est question ici 
de vérifier une règle rationnellement susceptible d'appartenir à une véritable réponse opérante 
émise, sinon elle apparaît, en toute vraisemblance, sans intérêt) est à distinguer de 
l'impossibilité de démontrer, dans le cadre logique d'une certaine théorie (une certaine 
construction dont la rationalité est alors affaire), une proposition (au sens de la logique) de la 
forme de la précédente. Somme toute, une telle proposition démontrée est encore à soumettre à 
l'épreuve des faits. 

 
2634. Examinons la situation suivante. 
 

Un penseur fait un rêve qu'il décrit ainsi : ce qui me semblait être un ange disait « le 
temps est le principe de la vie »! 

 
En considérant qu'il y ait ici un véritable message d'une vraie créature divine, nous 

devons conclure qu'il est une description de ce qui est communément appelé « le temps » (voir 
les fiches qui sont au sujet de ce nom), dans le monde, mais cela ne suffit nullement pour qu'il 
ait sur nous les effets qu'escompte l'être qui s'est impliqué de la sorte. Et effectivement, cette 
prétendue révélation nous est pour le moins nébuleuse, sans autres informations. Or cela 
devrait attirer les soupçons du penseur croyant à une révélation surnaturelle : il n'est pas très 
vraisemblable qu'un messager divin s'amuse, aux dépends d'un individu, en le soumettant à des 
énigmes. La vraisemblance va plutôt dans le sens que la suspecte révélation divine soit une 
règle produite par le penseur lui-même, sous les conditions ayant prévalu quand il a dormi 
(après, par exemple, un travail ardu pour comprendre la nature du temps). 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

720 

Cela étant dit, réfléchissons à ce qui suit. Une énigme peut certes être un facteur, parmi 
d'autres, initiant, par sa topographie, une recherche résultant en une nouvelle connaissance. Or 
dans cette éventualité même, nous ne devons pas penser que le résultat appartenait à la 
connaissance avant que cette dernière n'existe, à la suite de la recherche. D'ailleurs, il arrive 
fréquemment qu'une fiction explicative résulte de l'examen d'une énigme. Quoi qu'il en soit, le 
temps ne semble pas être une entité du genre des principes ou des causes à mentionner dans un 
compte rendu de la vie. D'ailleurs, proposer que le temps soit un principe de la vie a plutôt 
l'effet d'entraver, de façon irrationnelle (le temps n'est pas une variable indépendante d'une 
chose pouvant être manipulée pour établir des prédictions et exercer des contrôles), des efforts 
pour expliquer les phénomènes vitaux, un « but » que nous ne nous attendons pas à ce qu'il 
anime un messager divin. Une durée n'est pas une règle (incluant un principe d'une 
construction explicative du concept qu'est la vie) ni ne se réduit à un être absolu (indépendant 
de tout dans son existence, dont de nos réponses), incluant à un suspect Principe créateur de 
tout ou à un être vivant. Dans le quotidien, on dit certes « la vie de cet être » comme on dit « la 
durée de cet être », et vice-versa, mais il n'y a pas lieu de poser le principe « la durée est la 
vie ». Il apparaît plutôt que c'est la vie (l'ensemble des réponses du vivant, et, fondamentale-
ment, leurs conditions) qui est nécessaire à la durée d'un organisme. 

 
2635. Avant d'émettre des réponses verbales dites « en termes de relations temporelles de 

simultanéité, de succession, d'ordre, etc. », l'homme a répondu non verbalement sous des 
événements qui comprenaient des phénomènes simultanés, successifs, en ordre, etc. 

 
2636. Que ce soit le recouvrement d'un chiffre par le bout de la grande aiguille d'une horloge, 

un certain battement du cœur d'un organisme ou un effet qu'un atome produit sur un appareil, 
ce qui indique le début, la fin ou n'importe quel autre moment d'une chose a ce rôle par un 
ensemble de contingences de renforcement. Notons que sont à différencier ici ce qui exerce 
une telle indication d'un moment, celle-ci même, l'objet dont nous indiquons un moment dans 
sa durée et la durée même de cet objet. La première et la troisième de ces choses existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données. L'existence des deux autres est tributaire 
de ce que des ensembles de contingences de renforcement existent, dans le monde. 

 
2637. Ce qu'apporte l'utilisation d'instruments de mesure des stimuli dans leur étendue 

(spatiale ou temporelle) est une conscience des choses plus fine, plus objective, plus vaste... 
 
2638. Il faut parfois plus d'une observation pour connaître la forme globale d'un solide. Nous 

pouvons faire un tel commentaire en ce qui concerne la durée de « vie » d'un stimulus donné, 
pour dire qu'il est rare que des stimuli puissent être connus dans leur durée entière après une 
seule observation. Certains stimuli ont même une durée qui dépasse ce que la communauté 
humaine est en mesure de connaître autrement que par l'intermédiaire de déductions faites dans 
le cadre d'une théorie confirmée par les faits accessibles. 

 
2639. Le mouvement d'un mobile est un contrôle exercé, à la fois, par le mobile et par 

d'autres stimuli avec lesquels celui-ci est en relation spatiale et temporelle (ou, plus 
explicitement, auxquels nous donnons des réponses verbales dites « en termes de relation 
spatiale et temporelle »); ce contrôle n'est par réductible à ces stimuli ni, de surcroît, à un seul 
d'entre eux. Notons que les étendues spatiale et temporelle d'un mouvement sont exercées par 
les stimuli impliqués, et ce, entre le début et la fin respectivement spatiales et temporelles de 
leur exercice du contrôle du type qui est en cause. Un stimulus unique (comme une trace du 
mobile dans son milieu ou sur une pellicule photographique) peut exercer l'étendue spatiale du 
mouvement, en lieu et place des stimuli impliqués, et, dans certains de ces cas, celle-ci peut 
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être découverte ici et maintenant, « dans cet unique corps représentatif », alors que la durée 
d'un mouvement peut se découvrir ici, mais rarement dans un court maintenant, ce qui 
contribue à ce que le temps apparaisse aux adeptes de la phénoménologie être une chose qui, 
échappant à la seule expérience qu'ils « légalisent », serait la métaphysique condition 
nécessaire et universelle de tout savoir. 

 
2640. Examinons le propos suivant : 
 

Des arguments a posteriori, dérivés laborieusement des données scientifiques, tendent à 
montrer que le temps irréversible n'appartient qu'à la réalité empirique, que certains philo-
sophes appellent « le monde phénoménal »; il ne peut donc être considéré comme étant une 
composante de la description de la réalité en soi. 

 
Deux constructions sont ici à soumettre à l'épreuve des faits : celle élaborée labo-

rieusement afin de connaître une matière présentement inaccessible et le postulat suggérant 
que la réalité, celle connue, existe en fonction de la connaissance, voire de conditions a priori à 
toute expérience. Or qu'il suffise de dire ceci. Un penseur qui, pour tenter d'expliquer des 
phénomènes, s'en remet à une théorie dans le cadre logique de laquelle les durées sont 
exprimées à l'aide d'une variable réversible, délaisse la recherche des éventuelles conditions de 
l'apparente corrélation entre certains événements qui manifestent une matière que ne 
permettent pas de comprendre les lois de la physique actuelle (plus particulièrement, le 
« principe de séparabilité » d'Einstein, qui sert de base à la plupart des physiques actuelles), et, 
en posant « ce à quoi la durée appartient est tributaire de l'expérience », construit ce qui n'est 
même pas à considérer être une hypothèse ni une déduction produite dans le cadre logique d'un 
corpus de règles. 

 
2641. Selon les dires des physiciens eux-mêmes, la mécanique quantique permet de calculer 

des probabilités sans faire intervenir une cause déterminante de chacun des phénomènes 
étudiés : commode et efficace, dit-on, elle satisfait ces scientifiques quand ils cherchent à 
prédire un événement (par exemple, la polarisation d'un photon), mais elle les laisse en appétit 
à chaque fois qu'ils désirent en rendre compte, le contrôler (ce qui est le cas avec, disons, un 
événement comprenant des paires correlées de particules dont la mesure de la polarisation est 
correctement prédite par la mécanique). Notons que les tentatives pour transformer la 
mécanique quantique en un système causal ont jusqu'à présent fait augmenter les difficultés de 
calcul tout en n'améliorant ni la compréhension des phénomènes ni l'efficacité des modèles 
pour prédire. Or peu importe ce qu'il en sera du résultat de ces tentatives dans l'avenir, 
rapproché ou lointain, intéressons-nous quelques instants à deux réactions philosophiques aux 
échecs obtenus jusqu'à présent. 

Soit les formulations suivantes de ces réactions. 
A) Commode et efficace, la description de la Structure fondamentale de l'Univers 

s'avère être d'une nature statistique. 
B) Il nous faut poser l'être d'une chose en soi inaccessible afin de rendre compte des 

régularités dans les phénomènes observés. 
Pour commenter brièvement ces réactions, considérons d'abord l'histoire de la 

psychologie. Le structuralisme, suggérant l'abandon de la recherche des causes au profit de la 
description (souvent statistique) de ce que font les gens, et le behaviorisme méthodologique, 
selon lequel les phénomènes mentaux seraient des réalités inobservables, sont, pour ainsi dire, 
des versions des attitudes mentionnées ci-haut. Or les scientifiques des contingences de 
renforcement, ─ qui ne négligent aucune information utile, ─ non seulement produisent de 
véritables explications de phénomènes décrits par les structuralistes, mais également 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

722 

contribuent au rejet de nombreuses fictions explicatives. Pour leurs parts, les philosophes de la 
science des contingences de renforcement, qui, contrairement aux positivistes logiques et aux 
« opérationnalistes », n'insistent pas sur le fait que la vérité doit être fondée sur un accord entre 
observateurs, prônent l'étude des sensations véritables exercées par les objets extérieurs, 
lesquelles ne sont pas à mesurer, mais sont des entités (abstraites) directement observables et 
qui n'ont donc pas à être réduites à l'opération de mesure de notre capacité à discriminer les 
stimuli. Cela étant dit, notons, sans diminuer les difficultés rencontrés en physique des 
particules atomiques, que les réflexions précédentes nous éclairent quant au problème de fond, 
celui du rapport entre les faits et les théories établies pour prédire et pour contrôler, et, 
conséquemment, nous permettent d'espérer de nouvelles connaissances du genre, par exemple, 
de celles qui, ayant mené à la construction du microscope électronique, ont ouvertes la voie à 
des observations directes d'une matière qui était inaccessible jusqu'à ce moment. 

 
2642. Il arrive que nous disions « cet homme rajeunit ». Mais si une série d'événements 

constituaient la transformation d'un être adulte en un fœtus, qui, lui, devenait un ovule et un 
spermatozoïde à côté duquel apparaîtraient plusieurs cellules reproductrices mâles semblant se 
créer spontanément, nous devrions dire qu'elle se déroulerait, comme tous les autres, dans le 
monde. Évidemment, toute partie de l'histoire peut être imaginée inversée. Or même si des lois 
se révélaient être productives pour expliquer cette inversion, c'est dans l'environnement 
(quotidien ou expérimental) que celles-ci, comme les autres, montreraient leur productivité. 
Notons aussi que la compréhension de la série d'événements conçue ci-dessus a pour condition 
le fait que ses étapes successives apparaissent, dans la conscience d'un sujet, ─ non qu'elles y 
disparaissent, comme il faudrait le poser dans une histoire inversée où le sujet serait vraiment 
impliqué (sans compter que l'événement de la disparition de données nécessiterait, lui aussi, de 
semblables conditions, pour que le tout soit rationnel). Au sujet du souvenir des événements 
qui sont antérieurs, desquels nous disons parfois, de façon imagée, qu'elle est « un voyage de 
notre esprit dans le passé », notons qu'elle est un processus tributaire de comportements dont 
les plus apparents sont émis présentement, sous des conditions qui sont des sous-produits d'une 
exposition antérieure aux différents déterminants impliquant les phénomènes dont nous nous 
souvenons. La vision qui est au sens proche d'être en contact avec des stimuli du passé a, elle, 
pour exigence, que la lumière nous parvienne d'eux tardivement (après un long voyage dans 
l'espace, par exemple). Pour sa part, le voyage d'un homme dans le futur, celui suggéré par la 
théorie de la relativité, appartiendrait, au mieux, à une expérience globale dans laquelle toutes 
les activités du voyageur pourraient être décrites, du point de vue de la physique, comme 
ralentissant de sorte que cet homme vivrait bien plus longtemps que nous et répondrait à des 
événements éloignées l'un de l'autre, dans le temps, comme s'ils étaient rapprochés. Mais 
même s'il s'avère bien confirmer que tous les phénomènes physiques ralentissent avec 
l'augmentation de la vitesse, il ne va pas de soi que ceux biologiques continueraient à s'y 
produire (nous n'avons qu'à penser au fait qu'un pilote d'avion à réaction qui « génère des g », 
pour employer le terme consacré, doit utiliser un support technique pour arriver à rester 
conscient pour la suite). 

 
2643. Il y a vraisemblablement lieu de réaliser le manque de connaissance (voire, quelque-

fois, d'inconscience) de ceux qui affirment « Dieu n'intervient pas dans l'histoire des hommes 
par respect de leur liberté ». Dans le cadre de la considération de l'existence de cet Être, posé, 
par ailleurs, « infiniment intelligent, puissant, bon, etc. », il y a lieu de demander : Ce Dieu ne 
pourrait-Il pas faire mieux que de détruire, ou, pire, de punir éternellement, les hommes qui, au 
cours de leur vie d'exposition aux contingences de renforcement (de la plupart desquelles ils ne 
sont responsables de l'existence, soit dit en passant), n'ont pas appris (car c'est de cela qu'il 
s'agit pour les êtres « libres » au sens de « sans contrainte ou coercition aux moments de leurs 
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actions », non au sens « d'avoir gagné d'être de mauvaises personnes à la loterie de la suspecte 
absence de toute détermination antérieure ») à se comporter de façon à mériter l'attribution des 
suprêmes renforcements positifs? Au sujet de la punition (au sens large de l'administration d'un 
renforcement négatif ou de l'abolition d'un renforcement positif), le scientifique des 
contingences de renforcement observe que celle-ci amène, certes, un organisme à répondre de 
façon à éviter ces désagréments dans les situations qui en sont discriminatives, mais non à 
apprendre à émettre, dans les autres cas, les réponses renforcées dont l'émission est souhaitée. 

 
2644. Il peut être tentant de dire : le scepticisme philosophique conduit à la mort et se réfute 

ainsi, quand il est appliqué dans la pratique. Mais vraisemblablement, personne n'a vraiment 
soutenu un scepticisme absolu et, encore moins, ne s'est comporté en doutant de tout. 
Conséquemment, il est préférable de dire que nous n'avons pas à nous préoccuper de l'idée du 
métaphysique scepticisme absolu. 

 
2645. Examinons le propos suivant : 
 

Il faut revenir aux choses mêmes et les décrire telles qu'elles apparaissent, indépendam-
ment de tout savoir constitué. 

 
Il est vrai que tout homme (comme, d'ailleurs, tout organisme conscient, quelle qu'en 

soit son espèce) a d'abord la conscience des choses qui lui sont données, au sens proche d'être 
en contact avec elles, et qu'il n'y a pas lieu de considérer un savoir complètement autonome de 
l'expérience subjective. Mais il ne faut pas, pour autant, prôner le cantonnement dans cette 
expérience (dite du « hic et nunc »), car c'est inciter à délaisser l'étude de l'histoire 
environnementale des organismes, avec ce que ce désintéressement du passé et du futur a pour 
conséquences au niveau de la perte entre autres de connaissances, de résultats techniques et 
même de spéculations, celles-ci constituant souvent une étape importante pour une conscience 
réfléchie des choses et pour une élaboration plus idéale de méthodes de contrôle du 
comportement des sujets en vue de leur survie ainsi que de leur meilleur bien-être. 

 
2646. Il est amusant de penser que les traces d'encre laissées par un romancier puissent 

suggérer l'être d'un macrocosme à ses lecteurs et celui d'un microcosme aux théoriciens de la 
microphysique. 

 
2647. Les hommes les plus ingénieux de l'histoire ne pourraient, même ensemble, produire un 

petit moustique, mais le fait que deux petits moustiques (un mâle et une femelle) le fassent 
régulièrement, et ce, d'une façon qu'un quelconque résultat du génie humain (la connaissance 
et la technique humaines) ne pourra vraisemblablement jamais approcher, doit nous amener à 
être prudents quant aux déductions suggérant l'être d'un Créateur divin, que certains penseurs 
tirent de la première proposition ci-dessus. La réflexion sollicitée ici invite ces penseurs à un 
intéressant renversement des perspectives, ─ lequel, soit dit en passant, s'accommode bien de 
la considération du behavioriste radical selon laquelle tous les comportements (incluant ceux 
impliqués dans le génie d'un homme et, même, d'un Dieu dont il serait à l'image) sont d'abord 
inconscients (voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de l'inconscience). 

 
2648. En comprenant que les conséquences renforçantes des comportements opérants émis 

antérieurement remplacent, sans même l'ombre d'un désavantage, les constructions que sont les 
métaphysiques causes finales proposées par des penseurs intéressés à rendre compte des 
agissements des êtres humains, nous faisons disparaître ce dont il est possible de déduire des 
effets qui dépasseraient largement ceux qui résultent des facteurs réellement impliqués. Le 
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risque de déduire de tels effets existe fortement quand on fait appel aux métaphysiques causes 
finales pour expliquer la complexification des êtres vivants : le syntagme « les causes finales » 
suggère des actes (d'une Mère nature ou d'un Père cultivé, par exemple) construits à l'image de 
nos opérants. Réalisons que la fine découverte du mécanisme de la complexification biolo-
gique qui est comparable à celui du conditionnement opérant rendrait inutile la proposition de 
tels actes à des fins explicatives. À ce sujet, notons que la théorie de l'évolution est un peu 
comme celle de la dérive des continents avant la découverte du mécanisme de leur dépla-
cement : en effet, il est juste de parler de la théorie de l'évolution en termes d'une accumulation 
d'interprétations, ─ non en ceux d'un système de lois permettant la prédiction et le contrôle des 
phénomènes évolutifs en question ici. Il nous apparaît actuellement, d'une part, que certaines 
espèces se sont totalement éteintes et que de nouvelles sont apparues, au cours de l'histoire 
biologique, et, d'autre part, en reculant de plus en plus dans le passé, que des organismes de 
plus en plus simples ont existé, seuls, et qu'à leur origine, il n'y avait que des unicellulaires 
(nous pouvons faire une semblable remarque en termes d'organismes de moins en moins 
intelligents, avec, à leur origine, des vivants n'ayant aucune susceptibilité aux contingences 
ontogénétiques). Réalisons que la survie et l'extinction sont des phénomènes (pouvant laisser 
supposer l'existence de systèmes, parfois appelés « procédés », à distinguer de « procédures E), 
non des mécanismes. La découverte du génome est un pas vers la connaissance plus fine du 
mécanisme de la transformation des organismes d'une espèce pour en former une nouvelle. Le 
fait que les membres d'une même classe de vivants ont certains gènes identiques, parmi 
d'autres responsables de différences individuelles, n'explique pas la transformation précédente. 
La sélection naturelle, à savoir le mécanisme qui favorise le maintien en vie des organismes 
qui ont certaines caractéristiques, ne satisfait pas pleinement. Bien sûr, il est possible que la 
partie du génome responsable de propriétés constituant la caractéristique qui définit une espèce 
subisse des mutations, que certaines de celles-ci aient des répercussions spectaculaires sur, par 
exemple, la grandeur et la grosseur, affectant la forme, du descendant au génome muté, que 
l'organisme obtenu ainsi se reproduise beaucoup, en transmettant les nouveaux gènes, que 
ceux-ci soient dominants, que le tout entraîne un changement dans l'espèce d'origine et que 
celui-ci s'avère assez rapide pour rendre compte des faits accessibles (ce qui pourrait être parce 
que l'espèce dont provient le mutant comprend un petit nombre de membres ou qu'une 
variation des conditions du milieu environnant entraîne la disparition des individus de cette 
classe). Cependant, la découverte, par exemple, que des conséquences de certaines conduites 
des organismes d'une espèce feraient que des stimuli en présence dans leur milieu, changeant 
ou non, rendraient probable un changement identique du système génétique (à différencier des 
seuls gènes) de leurs descendants (ce qui est à distinguer de l'hypothétique hérédité de l'acquis) 
permettrait d'écarter des difficultés théoriques qui demeurent peut-être. Quoi qu'il en soit de 
cela, il est intéressant de rapprocher l'espèce de l'opérant. La survie d'un organisme dont la 
forme est tributaire d'une mutation fait en sorte qu'augmente la probabilité qu'il existe un tel 
individu dans de semblables milieux ultérieurs. L'ensemble des interrelations entre un 
organisme en tant que membre d'une espèce, le milieu où il existe et les conditions qui font en 
sorte qu'il survit, et de là que de semblables organismes existent dans un tel milieu ultérieur 
(ne serait-ce que par le mécanisme de la reproduction), est ce qu'on peut appeler « les 
contingences de survie ». 

 
2649. Quand les contingences de renforcement ne sont pas universelles, il est courant que 

différentes réponses opérantes soient émises en de semblables circonstances. L'émission d'un 
opérant (qui est bien sûr à distinguer de son acquisition) à la suite d'une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement existant antérieurement, dans le monde, est 
fonction même des présentes conditions du milieu où se trouve celui qui l'émet. Rappelons que 
des réponses émises qui ont la même topographie peuvent être interreliées à des conditions 
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différentes (les circonstances d'émission ne sont pas les seules conditions en contingence avec 
ces réponses émises) et que des opérants de probabilités d'émission différentes sont souvent en 
forte compétition, dans ce répertoire, lors d'une même situation (voir les fiches à ces sujets-ci, 
dans ce travail). 

 
2650. Pour certains penseurs, la découverte d'une espèce d'oiseaux arrivant à se nourrir avec 

un bec d'une forme si particulière qu'il ne leur permet de s'introduire que dans la corolle des 
fleurs d'une espèce qui disparaîtrait sans la pollinisation que ceux-là opèrent, peut suggérer, 
parmi d'autres constructions explicatives, un compte rendu faisant appel à de métaphysiques 
causes finales, établissant une relation entre des faits semblant indépendants. Mais que les 
recherches en viennent à fournir de sérieux arguments en faveur de l'hypothèse selon laquelle 
l'oiseau et la fleur seraient des produits de leur plus ou moins longue histoire en interdépen-
dance et la construction précédente va perdre quasiment tout son attrait. 

Cela étant dit, notons ceci. Il peut être tentant de penser que ces résultats montreraient 
un type de contribution de la science à la philosophie (de l'évolution ici), mais réalisons qu'il 
revient à celle-ci de favoriser l'acquisition de celle-là, de cette connaissance, ─ non de la 
produire. Certes, autre chose est de dire que la science peut éclairer les penseurs dans leurs 
spéculations. 

 
2651. Examinons la règle suivante : 
 

Il vaut mieux agir selon le cœur que selon l'esprit. 
 
En termes de l'esprit, il est vraisemblablement question ici du domaine des compor-

tements contrôlés par des règles (incluant par celles qu'un homme s'est données) et, en termes 
du cœur, de celui des réponses modelées directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement, avec bien plus de « motivation » en sous-produit. 

Cela étant dit, remarquons qu'il nous vaut certes mieux agir « selon le cœur » quand, 
par exemple, les règles disponibles ne sont pas appropriées à l'ensemble des contingences de 
renforcement auxquelles nous sommes alors exposé, mais qu'à l'opposé, pour agir comme sous 
le contrôle des conséquences trop éloignées pour avoir des effets sur nous par exemple, il est 
préférable de nous comporter « selon l'esprit », à savoir sous le contrôle de règles appropriées, 
établies, elles, à la suite d'une exposition au milieu (par exemple, après une longue exposition 
environnementale, de plus d'un homme peut-être, ou en laboratoire, sous des facteurs qui 
accélèrent les effets ou sous l'observation d'organismes plus sensibles). 

 
2652. Qu'il soit souvent profitable de répondre à la violence par la sollicitude est un exemple 

de connaissance qui nécessite une exposition à une histoire de renforcements plutôt 
exceptionnelle, pour être dégagée d'un ensemble de contingences, dans le monde. 

Cela étant dit, notons ceci. Un behavioriste radical serait sensible à l'argument selon 
lequel le caractère surnaturel de la vie d'un homme (par exemple, d'un prophète) serait suggéré 
par la vraisemblance du fait hypothétique que son histoire (non celle de son époque) ne 
rendrait pas compte de ce qu'il aurait dit et fait. Mais l'appui scientifique de la description 
suggérée par cet argument (plus particulièrement, par sa conclusion) peut n'être envisagé que 
difficilement, voire d'aucune façon rationnelle, réaliste et, même, appropriée, quand ce que 
nous savons de cet homme est rapporté par d'autres (surtout, ─ comme il apparaît à la plupart 
des exégètes, ─ s'ils ont fait non pas des descriptions d'événements, mais des enseignements 
catéchistiques ou théologiques pour résoudre, au mieux sur les fondements de faits, des 
problèmes particuliers de leur propre période de vie). Ajoutons qu'il est sage d'exprimer au 
moins du scepticisme face au fait hypothétique suggéré ci-dessus (ce qui n'implique pas, 
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certes, de rejeter des recommandations dignes d'intérêts faites dans le cadre des propos en 
cause) quand ce qui est, seul, disponible à l'examen suggère l'existence de ce qui, apparem-
ment et vraisemblablement, n'est pas. 

 
2653. La saveur d'un aliment est une de ses propriétés. Bien que nous soyons amenés à 

réaliser que cette sensation, une du type des contrôles d'une réponse gustative, puisse être 
différente d'un organisme à un autre, disons qu'elle est exercée par l'aliment même, sur la 
réponse de celui qui le mange, et que la connaissance qu'il en a sous sa saveur (laquelle exige 
une interaction physique entre lui et son organisme) peut être objective (et même publique, ce 
qui est le cas quand elle a la forme d'une description), bien que des influences subjectives 
interviennent parfois. À ce dernier sujet, notons que l'attrait et le dégoût pour un aliment ainsi 
que l'intensité (en toutes circonstances ou uniquement en certaines) des attitudes à son égard, 
qui sont suggérées par ces termes, s'expliquent par un ensemble de contingences différentes de 
celles responsables de la propriété physique. Disons que nous ne pouvons généralement pas 
envisager de retracer dans l'histoire (personnelle ou, dans l'éventualité, évolutive) d'un 
organisme ce qui est responsable de son attitude par rapport à certains aliments, mais qu'il est 
souvent possible d'aménager des contingences d'un type différent des précédentes ayant, en 
sous-produit, un dégoût ou un attrait nouveau lors de son ingestion. Il y a donc lieu de 
distinguer la saveur d'un aliment et la « valeur » que celui-ci a pour le bien-être et pour la 
survie. Cela étant dit, comprenons qu'un organisme goûte un aliment en émettant une réponse 
concrète à ce dernier; il ne répond ainsi ni à cette saveur en tant que entité abstraite ni au 
comportement sensitif émis, lequel reste inconscient tant et aussi longtemps qu'un ensemble de 
contingences de renforcement ne mettent pas une réponse (un comportement linguistique n'est 
ici qu'un cas particulier) sous son contrôle. Réalisons que l'aspect réfléchi qu'a, parfois, la 
conscience de la conscience sous le goût tient, lui, à la nature de celle-là, qui est la description 
de cette conscience-ci, celle sous le goût, dans l'ensemble de ses déterminants. Et cela fait que 
l'aspect rationnel d'un comportement, à distinguer de son éventuel caractère raisonnable 
(attribué aux réponses qui apparaissent avoir une assez grande probabilité d'être appropriées), 
tient à ce que les contingences qui en sont responsables ont été analysées, ─ cette analyse ne 
précédant jamais la première émission du comportement considéré. 

 
2654. Quand le trajet de la lumière réfléchie par un corps vers les yeux d'un homme est 

interrompue (ne serait-ce que par ses paupières baissées), celui-ci n'a plus la conscience du 
stimulus au sens proche d'être en contact avec lui. De plus, l'homme perd cette conscience 
quand est interrompu le trajet de l'influx nerveux partant de la région stimulée de l'organisme 
(l'œil, en l'occurrence, ou une zone douloureuse, pour un autre exemple) vers ses centres 
nerveux impliqués pour la réponse (dans le premier cas, sous la donnée visuelle et, dans le 
second cas, sous la douleur). 

 
2655. Une réponse sous la douleur d'une plaie est d'abord émise inconsciemment. Com-

prenons que cette remarque n'implique nullement que l'épreuve de la douleur n'existe pas alors, 
comme elle ne signifie pas qu'à ce moment, l'individu n'éprouve pas cette douleur ni, même, 
qu'il soit inconscient de celle-ci. Rappelons que l'épreuve de la douleur est l'affaire de réponses 
privées qui sont manifestées publiquement, et que notre conscience de cette épreuve est 
tributaire de réponses que la communauté verbale nous incite à donner à ces réponses privées. 
Ajoutons ceci. Selon les apparences et la vraisemblance, cette épreuve existe parfois même en 
l'absence de sa source, et, alors, elle apparaît sous d'autres conditions, comme dans le cas où 
un handicapé ressent douloureusement un membre fantôme. En l'occurrence, un homme 
amputé répond ainsi (de façon sensitive) à une plaie, alors inexistante, ce qui ne signifie pas 
que la région de la coupe du membre ne puisse favoriser l'émission de cette réponse, en étant 
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une source de stimulations par exemple. Il en va ici comme quand nous voyons un objet dans 
un miroir : nous répondons au stimulus même, il n'y a aucune représentation de lui là où il 
semble être et l'objet en cause est ailleurs, ici dans un autre temps (dans le cas de l'objet vu par 
un miroir, c'est surtout dans un autre lieu, et la remarque est encore valable quand c'est un 
téléviseur qui rediffuse la lumière impliquée, alors que nous répondons au stimulus, absent du 
milieu environnant et peut-être même inexistant au moment de la diffusion, grâce à de la 
lumière qu'il réfléchit vers une caméra transmettant des stimuli radioélectriques vers le 
téléviseur qui, lui, diffuse, vers nos yeux, de la lumière avec de nombreux effets similaires, et 
elle permet de comprendre que la réponse donnée par cet intermédiaire peut, en tant que 
phénomène physique, ne pas avoir l'objet en cause pour condition, comme c'est le cas lors 
d'une télédiffusion en différé). 

 
2656. Les hommes ont répondu à des morts bien avant de parler de la mort (ce terme-ci 

servant à écarter la suggestion de l'existence de la vie), et cela, avant d'avoir la conscience 
réfléchie de ce qu'il en est quand quelqu'un est vivant, et, de là, quand il est mort. Pour bien 
« définir » le mot « mort », il faut une bonne conscience réfléchie du concept commun qu'est la 
vie. Comme beaucoup d'autres mots, celui examiné ici a souvent changé de définitions. Disons 
que ces règles sont produites, entre autres, pour donner de l'objectivité aux comportements 
constituant le processus de la reconnaissance d'un être en vie, ─ ce qui contribue, par exemple, 
à éviter de fâcheuses conséquences susceptibles d'affecter tout membre de la communauté. 
Cela étant dit, notons que les commentaires précédents permettent de comprendre les deux 
incompatibles événements impliquant un organisme découvert vivant après avoir été déclaré 
mort : le premier, que nous exprimons en disant que l'être, à tout moment, était vivant, peut 
être décrit en termes d'une erreur lors de l'investigation, parfois tributaire d'une absence de 
conscience appropriée des principaux caractères de l'être vivant; le second, que nous 
exprimons en disant qu'un mort peut revenir à la vie, est rendue possible parce qu'un organisme 
peut en venir à exercer à nouveau l'ensemble des propriétés qui est le concept qu'est la vie. 

 
2657. Traduire le nom « la mort » par « le début de l'inévitable et irréversible putréfaction de 

la matière d'un être, par opposition à un objet (matériel) » permet de suggérer que cet individu 
pourrait continuer à vivre avec une autre nature, dite « immatérielle ». Mais être en présence 
d'un mort est se trouver devant un individu qui n'exerce plus la caractéristique qui définit la 
classe des êtres vivants, non devant un qui exercerait ce qui caractériserait soit une classe 
d'hypothétiques individus incorporels (laquelle est indéfinie, en raison des termes négatifs), 
soit une classe d'êtres ayant une prétendue nature non matérielle, incluant la métaphysique 
essence spirituelle dont parlent les croyants (qui, elle aussi, est indéfinie). Même quand il n'a 
pas la conscience réfléchie de ce qu'est la vie, un secouriste conclut qu'un homme est vivant 
lorsqu'il constate ne serait-ce que le fait ténu qu'il respire. Quand cet homme ne montre pas 
cette activité, il cherche ce qu'on lui a appris à appeler « des signes vitaux », comme un poux, 
lequel est discriminatif de sa circulation sanguine, indispensable et à sa respiration, dans son 
aspect essentiel, et à son assimilation, et à son élimination, et à la reproduction de ses cellules, 
et à sa croissance jusqu'à maturité, où est fonctionnel son système reproducteur, sans lequel il 
ne pourrait perpétuer son espèce (se reproduire). Ajoutons que le nom « la mort cérébrale », à 
distinguer du nom « la mort », sert à écarter la suggestion de l'existence d'une activité cérébrale 
chez un individu, laquelle, lorsqu'elle est constatée, peut être un stimulus discriminatif 
d'opérations permettant « la vie artificielle » de l'être (autrement dit, faisant que soient 
simulées certaines réponses dont sa vie est affaire), dans l'espoir qu'il revienne à la vie, à 
savoir qu'il exerce à nouveau celle-ci (la caractéristique d'émettre les réponses au milieu sans 
lesquelles l'organisme, et même le stimulus qu'il est, ne pourrait par lui-même continuer 
longtemps à exister). 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

728 

2658. Au sujet des expériences semblables que certains hommes réanimés nous rapportent 
avoir vécues alors qu'ils étaient déclarés cliniquement morts, notons ce qui suit. Des 
recherches scientifiques laissent penser que l'arrêt de l'activité des parties supérieures du 
cerveau n'implique pas celui de l'activité de régions cérébrales plus profondes. Ainsi, une 
diminution de l'apport sanguin dans la tête d'hommes soumis à une centrifugeuse et la 
stimulation électrique de régions précises du cerveau d'individus au repos s'accompagnent 
d'expériences hallucinatoires comparables à celles rapportées par les dits « rescapés de la 
mort » (incluant, celles des hommes qui se voient comme s'ils étaient au-dessus de leur corps). 
Comprenons que ces faits et plusieurs autres laissent penser que ces organismes émettent, dans 
ces conditions singulières, des réponses de leur répertoire. En rapport avec ce dernier point, 
notons ce qui suit. Certains scientifiques, pour tenter de représenter ce qui se produit lors de 
telles expériences, présentent le modèle qui consiste en un individu qui, à la brunante, se 
retrouve devant une fenêtre en train d'observer ce que la vitre renvoie du paysage intérieur, en 
lieu et place de ce à quoi elle donne normalement accès, à savoir le milieu extérieur, alors 
imperceptible. Ce modèle serait grandement amélioré s'il était question d'un organisme en train 
non pas de répondre, de façon habituelle, à des stimuli qui lui sont privés, mais de se 
comporter sous d'autres conditions (par exemple, sous celles qui dominent lors des 
hallucinations, des rêves, etc.) que celles qui prévalent lors de l'acquisition des opérants émis. 

 

2659. Au sujet des penseurs qui interprètent la connaissance en termes d'un navire que les 
marins doivent constamment réparer en mer, pour espérer découvrir un jour la terre ferme, 
inconnue de tous, disons qu'ils montent ou soutiennent un bateau qui ne flotte pas, et qu'il faut 
considérer ceux qui le font comme des constructions (modèles) qui sont soutenues par un flot 
de faits accessibles manifestant un fond inconnu (qui est de la terre comme les autres mais 
inconnue). Ainsi, la métaphysique que manifeste l'interprétation examinée ici est écartée, et la 
suggestion de l'idée que la terre ferme serait présentement inconnue de tous est dissipée. 

 

2660. Au sujet des postulats « appréhender un corps est comme pétrir un objet matériel dans 
de la glaise », « appréhender un corps est modeler, par une forme qui est hors de nous, de la 
matière informe qui est en nous-même » et « appréhender un corps est modeler, par une forme 
a priori qui est en nous, de l'informe matière, indépendante de nous-même », disons ici 
uniquement qu'ils ne sont pas soutenus par des faits et qu'ils manifestent une mauvaise 
compréhension, entre autres, de ce qu'est la forme d'un objet matériel (laquelle serait tributaire 
d'une opération physique sur une matière publique, dans le premier cas, mentale sur une 
matière privée, dans le second cas, et métaphysique, manifestant l'être d'une chose hors du 
temps et de l'espace, sur une matière, publique ou privée, indépendante de nous, dans le 
troisième cas, ─ alors qu'elle est fonction de l'existence, dans le monde, de l'ensemble des 
contingences dont elle est une caractéristique, laquelle devient une entité quand un ensemble 
de déterminants supplémentaires en font le « référent » d'une réponse). Il peut être tentant 
d'affirmer qu'il en va de plusieurs conjectures de la physique atomique, et même de 
l'astronomie, comme de ces règles, mais une bonne part de la physique théorique montre, elle, 
de la productivité, en attente de la connaissance de la matière inconnue. 

 

2661. Examinons le propos suivant : 
 

Tout objet est une forme. Quand il n'est que dans notre esprit, il est sans matière, c'est-
à-dire sans être matériellement. 

 

Il n'y a pas lieu de confondre un stimulus qui est un membre d'une classe définie par 
des propriétés (par exemple, une chaise) avec cet objet en tant que la forme (l'ensemble des 
propriétés) qui définit la classe à laquelle il appartient. Nous pouvons dire qu'un objet matériel 
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est une forme dans la mesure où il l'exerce. Ceci est l'occasion de rappeler certaines choses. 
Une forme, quelle qu'elle soit, est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement. Elle est découverte quand un autre ensemble de contingences de renforcement 
mettent une réponse sociale, unique, sous son contrôle. Un tel objet est découvert « dans un 
stimulus », à titre d'une importante propriété qu'il exerce. Donc aucune forme n'existe 
indépendamment de toute réponse, mais toute forme est dans le monde, non dans un 
métaphysique esprit. Ajoutons ceci. Bien qu'aucune forme, en tant que objet abstrait, ne soit le 
contrôle d'une réponse concrète, nous pouvons tout de même parler de formes qui sont 
présentement sans matière, à savoir qu'elles ne sont plus exercées par un quelconque stimulus, 
dans le milieu environnant. Il importe certes ici de différencier une forme disparue et une 
forme qui est construite en attente de sa découverte. Seule celle-là peut être dite « une forme 
(qui était) véritable (et) qui est présentement sans matière », à savoir une entité dont nous 
pouvons parler vraiment, sous d'autres présents facteurs qu'un corps de cette forme. Notons 
qu'une connaissance verbale de la forme « je suis » est un phénomène comportemental, non 
une chose métaphysique, une forme substantielle (l'Ego sum), par opposition à phénoménale 
(qui existerait quand cela serait actuellement dans l'expérience sensible) ou à objective (qui 
existerait quand cela serait dans l'expérience d'un être sensible, tout en pouvant ne pas 
être actuellement dans celle des autres ou même d'un seul de ceux-ci). 

 
2662. L'analyse grammaticale peut, subrepticement, suggérer que les noms communs « le 

passé », « le présent » et « le futur » servent à identifier trois « formes » de la réalité, car, dans 
son cadre, c'est sous la forme d'un stimulus (en l'occurrence, sous celle d'un mot appartenant à 
la classe grammaticale appelée « le verbe, ─ en notant que l'exemple du verbe « être » sert très 
bien les propos examinés ici) », qu'on y parle du « passé (grammatical) », du « présent 
(grammatical) » et du « futur (grammatical) », selon le cas. Vraisemblablement de là, des 
métaphysiciens ont proposé que ce qui est appelé « le temps » se rapporte à l'universel des 
modes d'exister de l'être en puissance, modes relatifs à l'essence d'une chose dont on parle, à la 
proposition métaphysique, à la signification du mot général « chose » (ce que, selon certains, 
montrerait plus clairement une déclinaison du mot « chose », comme « chosefut, chosest et 
chosera », dont les désinences marqueraient en celui-ci le passé, le présent et le futur, 
respectivement), plutôt qu'à cette chose même, dans sa forme, son apparence, alors que 
d'autres ont proposé que le temps serait la forme de la connaissance que nous aurions de l'être, 
celui en cause, une chose passée pouvant apparaître tout autant présente ou future, une chose 
présente, tout autant passée ou future, et une chose future, tout autant passée ou présente, 
dépendant d'un Être, absolu, dans sa manifestation que serait la connaissance relative que nous 
en aurions. Mais pour être productif, il faut que nous nous en remettions, ici encore, à l'analyse 
opérante, qui permet de découvrir, par l'observation directe, les facteurs impliqués dans la 
détermination des entités abstraites contenues dans la classe universelle à laquelle se réfère le 
nom « le temps » et ce qui différencie les réponses verbales que les usagers de l'analyse 
grammaticale caractérisent en disant (sous leur apparence) « elles montrent les différentes 
formes de l'être » (voir les fiches à ce sujet, dans ce travail). 

 
2663. Une étrange interprétation des choses est proposée par celui qui dit que les différences 

constamment observées entre les prévisions établies sur la base des lois universelles et les faits 
de l'expérience manifestent l'idéalité de ces lois (voir entre autres les fiches qui sont au sujet 
des lois universelles, de la véritable connaissance, toujours imparfaite, et de la réalité qui, 
établissant et maintenant les contingences de renforcement telles que les étudie l'analyse 
opérante, est ce sur quoi porte la connaissance). 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

730 

2664. Le lien entre un comportement émis, comme l'envol d'une abeille en direction d'une 
source d'eau sucrée disposée en un même lieu, à chaque jour, à une heure précise, et ce qui le 
contrôle, vraisemblablement le Soleil dans sa position à cette heure, peut être découvert par 
observation directe, et il n'est pas productif de considérer qu'il serait une conjonction dans une 
relation qu'un observateur établirait par habitude (de ce que l'un suit toujours l'autre) entre les 
variables, qui seraient indépendantes. L'analyse opérante montre même que les réponses à 
considérer, à savoir, dans l'exemple, l'envol de l'abeille et la description de l'événement la 
comprenant, sont « libérées », non « provoquées », contrairement à ce que suggère, par 
exemple, l'analyse critique (on peut dire que selon celle-ci l'envol de l'abeille suivrait la 
présence du Soleil, en un point, en raison de la métaphysique chose en soi, établissant la 
manifestation d'elle-même et de façon univoque, et il en irait ainsi de notre règle « le Soleil est 
à telle position et l'abeille s'envole vers la source de sucre », relativement à notre habitude). 

 
2665. Nous pouvons parler d'une véritable partie d'échecs alors qu'il ne se produit, dans 

l'environnement, qu'un échange de propos entre les joueurs, comme « je déplace la tour de a4 à 
a8 ». Ces propos décrivent un individu dans des manipulations qui comprennent généralement 
des pièces, mais qui, ici, sont produites, très faiblement, sous des conditions autres que ces 
éléments habituels. 

 
2666. Les ordinateurs actuels ne jouent pas vraiment aux échecs : ils ne font que simuler des 

conduites dont une partie d'échecs est affaire. Par contre, des hommes dont on stimulerait 
électriquement le cerveau de sorte qu'ils déplaceraient les pièces d'un échiquier produiraient, 
selon toute apparence et la vraisemblance, des conduites dont est affaire une véritable partie 
d'échecs, mais ils le feraient sous des conditions inhabituelles. Notons qu'en acceptant de 
considérer ces réponses opérantes en tant que variables dépendantes du présent environnement 
(c'est-à-dire en faisant comme si tout était toujours constant par ailleurs, ─ ce qui n'est pas le 
cas car les hommes sont différents les uns des autres : leur état duquel est fonction leur réponse 
est un produit de leur antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une 
espèce et en tant que individu), on est incité à concevoir qu'elles seraient des phénomènes 
(effets physiques, d'abord méconnus) « provoqués » par des commandes et, alors, à considérer 
ces opérations à la façon de celles des automates en question ci-dessus. En somme, disons que 
les parties d'échecs sont l'affaire de comportements qui sont chacun engendrés par un 
ensembles de contingences de renforcement; ils ne sont pas réductibles à des phénomènes 
physiques, ce qui ne signifie pas qu'ils ne puissent quelquefois être émis sous des conditions 
pouvant inciter à penser, à tort, qu'ils le soient. 

 
2667. Soit un événement de type A servant à prédire un de type B qui se produit à une 

distance telle qu'actuellement toute théorie ne permet pas de le considérer influencé par ce 
premier. Celui-ci est mentionné dans le rôle discriminatif d'un comportement quand on dit : A 
(un cas du phénomène) favorise la production de la prédiction de B (un de ses cas). On dit 
qu'un événement A est un stimulus discriminatif (concept à distinguer du contrôle et, bien sûr, 
de la cause physique) d'un événement B quand, par un ensemble de déterminants, impliquant 
souvent des renforcements différés, il favorise la réponse à un événement de la classe B. Cela 
étant dit, réalisons ceci. Une chose est de ne pas observer A en tant que cause physique de B, 
une autre chose est d'affirmer que A n'est pas sa cause. L'implication « si A, alors B » est 
constituée de deux variables (termes du second degré) pour manipuler ici les stimuli 
discriminatifs de représentés qui seraient reliés, liés par un ou par plusieurs objets physiques 
(pouvant être connus objectivement). Terminons en disant ceci. Un des gants d'une paire 
observé en un lieu est discriminatif de l'autre gant de la paire, observé dans un autre lieu : 
clairement ici, l'un n'est pas la cause de l'autre, et l'observation de l'un ne cause pas la 
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connaissance de l'autre dans sa forme ni n'en est le contrôle. Par contre chacun est discri-
minatif d'un processus dont le résultat (effet) est une paire de gants. 

 
2668. En observant un petit médaillon à travers une lentille grossissante, aucun homme ne 

s'interroge vraiment pour savoir comment ce à quoi il répond alors peut prendre place dans un 
petit écrin, qui est à ses côtés. Or il n'est pas du tout impensable qu'un aussi inutile question-
nement soit entrepris avec une matière qui n'est connue que par des effets sur des appareils 
complexes ou à travers certains instruments aux effets insuffisamment compris. 

 
2669. Alors que nous déplaçons une lentille convergente placée entre nos yeux et une flèche 

verticale éloignée (ou que nous déplaçons la flèche à partir de ce lieu vers la lentille fixée 
devant nos yeux), l'objet orienté apparaît, durant un certain moment, dirigé dans une certaine 
direction (disons vers le haut) et, durant un certain autre, dirigé dans la direction opposée (en 
l'occurrence, vers le bas). Or cela nous amène à réaliser que bien des hypothèses improduc-
tives pourraient être posées au sujet d'un stimulus (et même de son existence) qui serait 
découvert par des manifestations plus surprenantes que celles-là, lors de l'usage d'intermé-
diaires complexes, pouvant peut-être interférer avec lui. 

 
2670. Examinons la stricte interprétation suivante, que certains physiciens, cherchant à 

comprendre le monde et la connaissance scientifique, donnent de l'expérience au cours de 
laquelle un modèle de diffraction est engendré par des électrons diffusés vers un écran éloigné 
et percé de deux petites ouvertures rapprochées l'une de l'autre (pour des détails, voir l'ouvrage 
de John Gribbin, Le chat de Schrödinger, physique quantique et réalité, pp. 202-203, dont les 
détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie). 

 
Chaque électron diffusé s'évanouit dès qu'il se trouve hors de la vue et est remplacé par 

une série d'électrons fantômes (non observés) qui suivent chacun un itinéraire différent, en 
interférant jusqu'à un écran où les résultats sont observés même quand un seul électron est 
considéré à la fois. Chacun de ces fantômes correspond à un paquet d'ondes, interprété comme 
une mesure de probabilité. L'observation qui concrétise un fantôme de la série d'électrons 
potentiels équivaut à la disparition de l'ensemble de la série d'ondes de probabilité, à 
l'exception d'un paquet d'entre eux décrivant un électron réel. Il existe alors une probabilité 
égale que l'électron passe à travers l'une ou l'autre ouverture, et, selon la position stricte, les 
deux possibilités en chevauchement entraînent une superposition « réelle » des deux états 
jusqu'à l'instant de l'observation, où il y a effondrement en l'un d'eux. 

 
Nous n'insisterons pas sur le fait que cette interprétation nous suggère, sans avantage, 

de considérer qu'un stimulus existe en fonction des réponses qu'on lui donne. Considérons 
plutôt ceci. 

La stricte interprétation précédente peut être traitée un peu comme les constructions 
rapportées aux fiches nos 2247 et 2257. 

Soit la règle suivante, exprimant l'égalité des probabilités qu'a une particule de passer 
par l'une ou par l'autre des ouvertures impliquées dans l'expérience imaginaire rapportée ci-
dessus. 

Règle 1. À chaque instant, l'électron impliqué peut être observé indifféremment dans 
l'ouverture A ou dans l'ouverture B. 

Puisque la particule est observée dans une des ouvertures, disons B, à un moment 
donné de l'expérience imaginaire (celui de l'effondrement), appelons ce moment t1 et posons 
une seconde règle. 
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Règle 2. Au moment t1, l'électron impliqué, celui qui apparaît dans l'ouverture B, ne 
peut être vu dans l'ouverture A. 

Dans le cadre logique de cette construction, la règle 2 interdit d'envisager la possibilité 
d'observer la particule dans l'ouverture A au temps t1. Or comme la règle 1 rend possible de la 
considérer observée dans l'ouverture B à n'importe quel moment, nous sommes « concentrés » 
à conclure qu'il peut en aller ainsi au temps t1, et tout semble en ordre. Mais c'est oublier que, 
par la règle 2, l'électron ne peut être considéré observé dans l'ouverture A, et que, par le règle 
1, il le peut, ce qui est contradictoire. 

De là concluons ceci. En disant que l'électron observé en B ne doit pas être observé en 
A, nous ne décrivons pas un fait ni n'exprimons une loi universelle (qui aurait l'insensée nature 
incertaine que certains penseurs conçoivent, en accord avec une interprétation de la règle 1 
dirigeant l'observation de l'électron dans une seule des ouvertures); nous dirigeons uniquement 
des conclusions (faites au sujet de l'observation de la position de cet objet), dans le cadre d'une 
construction établie en attente de la véritable connaissance d'une matière présentement 
inaccessible. (Plusieurs fiches de ce travail peuvent être lues ici à profit.) 

 
2671. Comprenons que, pour prédire ou pour contrôler la diffraction de la lumière, un modèle 

ondulatoire est productif, qu'il y ait un système de détection en cause ou qu'il n'y en ait aucun, 
alors qu'un modèle impliquant, simplement, une particule se scindant en deux autres ayant 
plusieurs propriétés de celle-ci, permet, parmi d'autres constructions plus complexes (pour 
quelques exemples, voir la fiche no 1369), d'expliquer les phénomènes observés sur l'écran qui 
est à distance des deux ouvertures percés dans le plan vers lequel le faisceau de lumière est 
dirigé. De là réalisons que ce sont les modèles ayant été élaborés jusqu'ici, pour rendre compte 
des phénomènes comprenant de la lumière, qui n'ont pas tous les effets désirés, ─ non cette 
« matière » (la lumière) lors de sa diffraction ni les faits prédits sous les modèles complémen-
taires. Or en plus de la difficulté à quantifier de façon productive les phénomènes accessibles 
qui manifestent cette matière présentement inaccessible finement, il y a celle de produire une 
théorie productive (en termes de particules, d'ondes ou d'objets d'une classe construite et non 
découverte) pour rendre compte des faits accessibles, à défaut de répondre finement à cette 
matière même. 

 

2672. Les remarques qui sont faites aux fiches nos 2670 et 2671 de ce travail peuvent être 
reprises pour parler de ce qui est appelé « le paradoxe du chat de Schrodinger » (voir l'ouvrage 
de John Gribbin, Le chat de Schrödinger, op. cit., p. 239 à 245), un chat dont on dit des états 
de mort et de vie, correspondant à la désintégration et à la non-désintégration d'un élément 
radioactif : ils se superposent, réellement, jusqu'à ce que nous les observions. 

 

2673. Il importe de différencier clairement une description, un modèle et une interprétation 
d'un modèle (même faite par un scientifique). Réalisons que le mot « interprétation » suggère 
une subjectivité que n'a pas la connaissance scientifique d'un fait ou d'un modèle, d'où les 
commentaires qui sont présentés aux fiches nos 2670 et 2671, lesquels ne sont ni des 
descriptions de faits expérimentaux, ni des mentions de faits scientifiques invalidant des 
modèles, ni des modèles originaux concernant ces faits, ni, même, des interprétations de faits 
ou de modèles; ces commentaires sont produits, principalement, pour cibler les interprétations 
qui sont données de certains faits et de modèles élaborés pour rendre compte de ces faits ou, 
souvent même, uniquement pour les prédire (avec une efficacité qui, notons-le, est très loin 
d'être celle conséquente à la véritable connaissance suffisante d'une matière). 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

733 

2674. Produire un modèle est une chose; discourir au sujet de ce modèle ou des phénomènes 
que l'on cherche à prédire ou à contrôler en est une autre. Cela entraîne qu'un théoricien d'une 
science peut être productif dans la première activité et non dans les secondes. Bien que tout 
homme de science soit un sujet, membre d'une certaine culture (définie ici comme l'ensemble 
des contingences auxquelles tous les membres de sa communauté sont exposés), la connais-
sance scientifique est notre savoir le plus objectif : rappelons que l'objectivité est l'affaire de 
règles, de méthodes, de tests, de preuves, etc., qui minimisent les diverses influences subjectives. 

 
2675. Soit S, la suite des nombres dont le premier est 1 et dont chacun des suivants est séparé 

de celui qui le précède par une différence de trois unités. Un effet conséquent au fait que le 
dernier terme de S n'est pas précisé ici est non pas qu'un insensé ensemble infini de nombres 
serait ainsi défini, mais la suggestion que la lettre S se réfère à une classe d'objets définie par 
des propriétés (on peut dire que la classe est définie ici en sa compréhension, mais réalisons 
que celle-ci est la description de son concept). Notons que l'expression algébrique « 3n-2 (où n 
est un entier positif et supérieur à 0) », parfois considérée comme l'expression de la prétendue 
essence d'un nombre de cette suite, est un stimulus algébrique du second degré, pour manipuler 
des éléments du premier degré (stimuli discriminatifs numériques). 

 
2676. Considérons les règles suivantes : 
 

Règle 1. f(n) = 3n - 2, avec n = 1, 2, 3... 
Règle 2. f(n) = 3 + f(n - 1), avec n = 1, 2, 3... et f(0) = - 2 

 
Par un processus appelé « l'induction », un mathématicien construit ici une classe 

définie par des propriétés, ─ non un ensemble concret ni, certes, un métaphysique ensemble 
infini d'éléments. Autre chose est de dire que, par induction, un mathématicien peut conclure 
que la seconde règle est équivalente à la première. 

 
2677. La démonstration par récurrence est un procédé de construction de règles originales, 

pour diriger des comportements dans un cadre logique, ─ non une méthode de preuve de 
l'existence de certaines choses hors du monde (voir à profit la fiche no 2675). 

 
2678. Les preuves par récurrence émerveillent. Certaines des étapes semblent être de 

brillantes inventions, par comparaison à celles de la production, sous la topographie des règles, 
d'une série de traductions. Or une telle production ne se fait qu'après une étape « intuitive », 
suscitant elle-même l'émerveillement, et il n'y a lieu de penser ni que les problèmes résolus en 
faisant appel aux preuves par récurrence soient d'une nature différente de celle des problèmes 
appelant les preuves par les autres méthodes ni que les conditions des preuves par ce procédé-
là nous échapperont toujours. 

 
2679. Compte pour un effet exercé par le milieu environnant le fait que même les 

mathématiciens qui s'efforcent de comprendre leur activité dans le cadre d'un réalisme néo-
platonicien ne considèrent pas que soient dans le monde certaines des prétendues choses dont 
les preuves par récurrence sont sensées nous montrer l'être. Notons que, contrairement à ce qui 
est cru parfois, l'environnement peut nous amener à rejeter une hypothèse quant à l'existence 
d'une chose qui nous serait inaccessible. Non seulement un être inaccessible (et, de surcroît, ce 
qui n'existe pas) ne peut confirmer une telle règle, mais sa mise à l'écart se produit souvent à 
l'occasion de ce (dans l'éventualité de son existence) qui confirme une construction qui fait 
l'économie d'un tel être, au détriment de ce qui ne le fait pas. La vérité est l'affaire ici de la plus 
grande utilité. 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

734 

2680. D'un château fait de blocs de glace ainsi que de ces blocs mêmes (échantillons de la 
classe définie par, entre autres, la forme caractéristique des blocs) il nous est possible 
d'affirmer non seulement qu'ils n'ont pas existé de tout temps, mais qu'ils ne seront plus, un 
jour. Or poser qu'il en va ainsi de tous les constituants (qu'ils soient observés ou imaginés) de 
la totalité de ce qui existe dans l'univers (comme des blocs de glace précédents, des 
constituants de ces blocs, des constituants de ces constituants, etc.), c'est concevoir une 
alternative aux deux propositions (au sens de la logique) classiques suivantes « il existe au 
moins un élément existant depuis toujours » et « toute chose a surgi d'un absolu néant 
originel ». Au sujet de ces propositions, notons ce qui suit. D'abord, les physiciens modernes 
(qui, à partir d'un certain niveau d'observation dans l'indéfiniment petit, n'ont plus un accès 
direct à la matière et formulent leurs caractéristiques à titre d'hypothèses) ne postulent pas 
l'existence des insensés éléments éternels suggérée par les atomistes grecs de l'Antiquité; au 
contraire, bien que rien n'apparaisse se perdre ou se créer, ils considèrent que tout se 
transforme, et certaines théories permettent même de définir la durée de vie des éléments 
comme les électrons et les protons. Au sujet des mots « création de choses à partir du néant », 
rappelons ce qui suit. Bien que nous constations parfois une enceinte vide, puis cette enceinte 
occupée (ici nous ne négligeons ni les difficultés occasionnelles à constater qu'un certain lieu 
est bien vide ni l'impossibilité de valider ou d'invalider certaines hypothèses impliquant un lieu 
vide), c'est en termes de la physique que sont les véritables explications de l'apparition 
soudaine d'objets matériels en un lieu. Dans le quotidien, il arrive qu'aucune explication ne 
semble pouvoir être établie au sujet de l'apparition d'une chose, mais réalisons que ce n'est qu'à 
la suite de véritables expériences que nous sommes motivés à rejeter une apparence. De pDus, 
comprenons qu'il n'y a pas de sens à parler d'un lien explicatif entre l'apparition d'un stimulus 
et rien (le terme ne sert qu'à écarter la suggestion de l'existence d'une chose). Nous n'écartons 
certes pas l'éventualité d'observer des apparitions d'objets dont même la trace des constituants 
préalables ne serait pas susceptible d'être découverte; nous disons qu'avec les mots « le néant 
absolu », on n'arrive ci-haut qu'à suggérer d'écarter l'existence des éléments d'un ensemble qui 
pourraient contribuer à expliquer l'apparition d'un corps. Enfin, réalisons qu'il n'y a aucun 
avantage à établir une construction explicative dans le cadre de laquelle un phénomène (en 
l'occurrence, une apparition) ne pourrait pas être expliqué. 

 
2681. Examinons le propos suivant : 
 

Si une fois rien n'avait été, toujours rien n'aurait été, car le néant ne peut rien produire. 
Or de ce qu'au moins une chose est, existe, nous pouvons conclure qu'au moins une chose a 
toujours été. 

 
En toute apparence et en toute vraisemblance, il n'y a de sens à poser ni « un néant 

absolu a été antérieur à l'existence d'une première chose » ni « une chose existe de toute 
éternité » (voir, entre autres, la fiche no 2680 et celles où sont distingués un ensemble concret, 
comme celui de tous les objets astronomiques qui ont existé jusqu'à ce présent jour, et une 
classe définie par des propriétés, comme celle des objets qui occupent une position 
indiscutable dans l'espace et le temps). Nous pouvons concevoir le néant de tout ce qui existe 
présentement, incluant celui de notre propre être, ce qui fait qu'il nous est possible de suggérer 
la succession de l'existence de ce présent univers à son néant absolu, tout autant que seulement 
celle de notre existence propre à notre totale inexistence (entre autres, le milieu de la fiche no 
2588 peut être lue ici, avec profit). Ce qu'il importe ici de comprendre, c'est que le nom « le 
néant absolu » sert non pas à discriminer une chose ni même à identifier un objet abstrait, mais 
à écarter la suggestion de l'existence de choses, ─ ce qui non seulement laisse indéterminée la 
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connaissance des facteurs d'une éventuelle explication, et ne la détermine donc nullement, 
mais peut laisser sournoisement une place pour la création d'une fiction explicative. 

 
2682. Considérons ce qui suit. 
 

Quelqu'un demande à un auditeur qui est en présence d'un contenant ouvert dans l'air 
ambiant : ce contenant est-il vide? 

Soit les situations suivantes qui peuvent alors s'en suivre. 
A) L'auditeur ne se résout pas à répondre, ne sachant pas si l'air compte pour un des 
contenus dont la présence est ici écartée. 
B) L'auditeur considère à tort que l'air est impliqué en tant que contenu et il répond, 
d'une façon inappropriée, à la question. 
C) L'auditeur détecte un contenu qui est inconnu du locuteur et émet une réponse 
apparaissant être non appropriée à ce dernier. 
D) L'auditeur n'est pas en mesure de détecter le contenu qui est en présence et répond, 
incorrectement, à la question posée. 
E) L'auditeur est corrigé, incorrectement, par le locuteur. 

 
Dans la mesure où la question exprime un véritable problème (pouvant ici être défini 

comme un ensemble de contingences de renforcement pour lequel une réponse d'une certaine 
topographie doit être produite), il y a lieu de considérer qu'elle ne soit indéterminée dans 
aucune des situations décrites. En A et en B, l'auditeur comprend mal la question qui lui est 
posée. En C, la réponse de l'auditeur n'a pas l'effet escompté sur l'interrogateur. En D, le 
contenu n'exerce pas le contrôle permettant à l'auditeur de répondre correctement à la question 
qui lui est posée. En E, le locuteur résout mal le problème qu'il exprime, ou, à son insu, il 
exprime un problème différent de celui qu'il pense alors exprimer. 

 
2683. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la règle « rien ne peut surgir du néant » : entre 

autres, elle nous suggère une mauvaise compréhension du nom « le néant » (voir les fiches qui 
sont à son sujet). Nous n'avons pas à nous préoccuper non plus des mots « l'étendue spatiale du 
néant absolu » et « l'étendue temporelle du néant absolu » : toutes les véritables étendues sont 
exercées par au moins un stimulus, ─ non par aucun, ─ et elles ne sont pas à concevoir 
exercées par un objet d'une connaissance « infinie » (dans la mesure où il est sensé de 
s'exprimer en ces termes). Elles sont des notions mal ou non définies dans au moins une limite. 
Ainsi, l'existence d'un insensé lieu immatériel infini peut être suggérée, à tort, en termes de 
l'union de l'étendue, bien définie, exercée par un penseur (qui se considère inexistant, ─ ce qui 
est faux, bien sûr), et de celle que celui-ci occuperait progressivement par un large 
déploiement de ses bras (considérés inexistants, eux aussi, et extensibles indéfiniment, de ce 
que rien à l'extérieur n'empêcherait cela), lequel, qui ne fait que simuler l'exercice en cours 
d'un processus de détermination d'une étendue véritable, n'a pas pour conséquence renforçante 
ce que serait la limite extérieure d'une chose (l'entité qui serait recherchée ainsi est dite, en 
droit même, « inaccessible »). Bref il n'y a lieu de parler ici ni d'étendues construites ni 
d'étendues en construction. 

 
2684. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la règle métaphysique « le néant absolu 

existe », incluant quand elle est posée dans un cadre où on postule « elle exprime, ici et 
maintenant, une proposition, vraie ou fausse, dans un espace et un temps réels pour soi, non en 
soi » : la construction ne peut appartenir à une réponse verbale émise (voir aussi les fiches au 
sujet des propositions, du pour soi et de l'en soi). Il peut être tentant de penser que la négation 
de cette règle-là (qui est un stimulus discriminatif verbal en tant que stimulus verbal, dans le 
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cadre logique même de la métaphysique), qu'elle ait la forme « le néant absolu n'existe pas » 
ou celle de sa paraphrase « il y a au moins une chose qui existe », soit vraie, elle; mais 
personne ne parle vraiment ainsi. 

 
2685. Quand la négation de la règle « une fois, rien n'a été » est « aucune fois, rien n'a été », 

on peut poser la paraphrase qui suit « toujours, au moins une chose a été ». Songeons bien à 
ceci. Il n'y a pas trop de mal à dire que cette négation implique la conclusion suivante 
« l'existence d'au moins un être est éternelle a parte ante » (dans la mesure où celle-ci est 
approximativement équivalent à : la phrase « il existe au moins un être » est à considérer vraie 
pour n'importe quel moment présent ou passé); mais on ne pas conclure ceci « il existe un être 
éternel a parte ante » et, encore moins, « il existe un univers de tels êtres (d'êtres éternels a 
parte ante) ». Évidemment, nous ne pouvons pas, non plus, en déduire « il existe un être 
éternel a parte post » ni « il existe un univers de tels êtres (d'êtres éternels a parte post) ». 

 
2686. Examinons le propos suivant : 
 

Dans la mesure où nous posons la vérité d'un inexplicable principe de toute chose, nous 
pouvons conclure que celui-ci n'est pas une chose, donc qu'il est pur néant, que ce néant est 
principe explicatif de toute chose et que tout est créé à partir du néant. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit dans ce travail au sujet de la création (à 

partir de rien, notamment) et des mots « le néant absolu ». Songeons plutôt à ce qui suit. Un 
principe (stimulus discriminatif) est une entité qui ne se réduit pas à une chose matérielle, ni, 
plus généralement, à un quelconque élément de la classe de ce dont la disparition pourrait 
contribuer, ci-haut, à la justification de nier l'existence de toute chose, mais il n'est pas, non 
plus, une suspecte entité immatérielle, spirituelle, ni, de surcroît, un fait, une vérité, hors du 
temps et de l'espace, que la métaphysique ferait découvrir. Bien sûr, nous pouvons considérer 
l'existence, la vérité, d'un principe (une règle première, posée à titre de vérité absolue) sur la 
base duquel on fait surgir des choses dans son cadre (à proprement parler, des stimuli 
discriminatifs, en le manipulant d'abord, sous sa forme, et, au sens figuré, des choses discri-
minées dont la déduction de l'existence est à soumettre à l'épreuve des faits), mais il est 
absurde de concevoir l'existence d'une telle chose dont il faudrait dire, dans le cadre de la 
considération du principe, qu'elle serait dans le seul monde qu'il serait possible de considérer 
dans le cadre du principe, à savoir l'univers absolument vide (vide de toute chose, incluant d'un 
principe, ─ sauf si celui-ci est du non-être, c'est-à-dire s'il n'existe pas dans ce cadre, mais cela 
est également absurde), où elle ferait surgir les éléments constituant un univers (ce qui, ─ 
songeons-y bien, ─ implique que nul monde n'existait avant, pour les recevoir). De plus, parler 
d'un lien (relation) explicatif à rien est parler de ce qui ne tient pas (au sens propre comme au 
sens figuré) et donc de ce qui ne peut pas être explicatif, ─ ce qui est un amusant renversement 
des choses. 

 
2687. Des physiciens qui déduisent, après l'observation d'effets produits par des particules 

projetées sur des détecteurs, que celles-ci ont une durée de vie qui, bien que très grande, est 
limitée, n'induisent pas une règle ni, non plus, ne répondent à ces particules dans leur durée; ils 
font une déduction dans le cadre logique d'une théorie, élaborée sur la base de faits accessibles. 

 

2688. Certaines théories des objets matériels nous suggèrent de considérer l'existence de 
particules élémentaires invariables dans l'univers changeant. Mais l'univers de ces théories est 
en constant changement, imposé par la découverte régulière de nouveaux fragments, plus 
infimes, des objets matériels, et ces théories n'expliquent pas tout, dont les disparitions de 
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corpuscules qui sont suivies de la seule apparition de rayonnement. Quoi qu'il en soit, il y a 
souvent tout avantage à considérer qu'un constituant d'un corps (comme une brique d'une 
maison, un constituant de cette brique et même un constituant de ce constituant) n'y soit plus 
un objet occupant une position indiscutable dans l'espace et le temps. 

 
2689. Considérons la démonstration suivante, relative au principe de la conservation de 

l'énergie mécanique dans un système isolé comprenant un objet de masse m, occupant diverses 
positions, h, avec des vitesses, v, en tombant dans un champ gravitationnel, g. 

 
 Appelons W, ou travail, la grandeur physique FΔh. 
 Compte tenu que F = mg, nous avons : 
 W = mgΔh. 
 Compte tenu que g_h = ½(vf2 - vi2), nous déduisons : 
 W = ½mvf2 - ½mvi2. 
 Remplaçant ½mv2 par Ec, l'énergie cinétique, nous obtenons : 
 W = ΔEc, avec ΔEc = ½mvf2 - ½mvi2, et 
 ΔEc = ½m(vf2 - vi2). 
 Compte tenu que vf2 = vi2 - 2gΔh, nous avons : 
 ΔEc = ½m(- 2gΔh), 
 ΔEc = - mgΔh, 
 ΔEc = - mg(hf - hi), 
 ΔEc = - (mghf - mghi). 
 Remplaçant mgh par Ep, l'énergie potentielle, nous obtenons : 
 ΔEc = - (Epf - Epi), 
 ΔEc = - ΔEp. 
 Notons que cette identité est équivalente à : 
 Eci + Epi = Ecf + Epf. 
 Remplaçant Ec + Ep par Em, l'énergie mécanique, nous obtenons : 
 Emi = Emf. 
 
Pour certains penseurs, le principe de la conservation de l'énergie suggère l'existence 

d'une entité invariable (que le nom scientifique « l'énergie totale » contribue à suggérer) ou, à 
tout le moins, celle d'entités multiples (les énergies des différents types) qui seraient telles 
qu'une perte, ou qu'un gain, d'une partie, ou de la totalité, de l'une d'entre elles, ou de plusieurs, 
serait compensée par une transformation d'une ou de plusieurs autres sous la forme 
respectivement d'un gain total et d'une perte totale d'une quantité équivalente. Mais 
comprenons ceci. Ces énergies, qui sont des concepts construits pas les physiciens, ne se 
réduisent pas à des stimuli. Or il en va de toutes les énergies auxquelles renvoient le premier 
principe de la thermodynamique comme de l'énergie mécanique (potentielle et cinétique), qui, 
elle, est construite en termes de la masse d'un stimulus, m, de ses différentes positions, h, et 
vitesses, v. En passant, notons que le principe de la thermodynamique est à considérer ici 
comme une règle du second degré, utile pour, entre autres, manipuler les noms des différentes 
énergies conçues. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas une Loi dirigeant les phénomènes physiques, 
dans leur changement. 

 
2690. Aux fins du contrôle et de la prédiction d'un comportement, ce sont les présents 

facteurs de son émission qu'il importe le plus de connaître, non l'histoire antérieure de celui qui 
l'émet; la considération de celle-ci est utile pour expliquer que l'homme a cette conduite, dans 
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son répertoire, et quelle réponse y surgit, en fonction, alors, des présents facteurs dans le 
milieu environnant. 

 
2691. Une réalité virtuelle (dont on peut dire qu'elle est un système de renforcement, 

généralement construit, qui engendre un ensemble de déterminants qui sont assez semblables, 
pour un certain résultat, à ceux qu'établit la part de la réalité à laquelle la virtualité correspond) 
est d'une grande utilité quand il s'agit d'amener des individus à apprendre des réponses 
difficiles à acquérir en raison de conséquences à éviter, de renforcements peu abondants ou 
faibles, de circonstances d'émission peu accessibles, etc., mais elle est une source de 
problèmes quand l'individu qui a été affecté se retrouve dans un environnement où les stimuli 
amènent les réponses acquises sous ces autres conditions à se généraliser malgré qu'elles n'y 
soient pas du tout appropriées. 

 
2692. Examinons le propos suivant : 
 

La probabilité d'obtenir une simple molécule à partir du hasard est si faible qu'elle 
correspond ni plus ni moins qu'à une impossibilité. Dès lors, l'existence de l'Univers devrait 
amplement suffire comme preuve de l'être d'un Ordonnateur de la matière, et, pourquoi pas, de 
son Créateur, à ceux qui concèdent, rationnellement, que l'Univers devrait, autrement, résulter 
du hasard absolu. 

 
Une telle interprétation, entre autres du hasard, n'est pas du tout productive. Pour le 

réaliser, considérons l'exemple suivant. Un individu pige une boule dans une urne qui en 
contient cinq autres identiques. Dans le cadre d'une construction servant à prédire le résultat 
d'une pige, la probabilité qu'a chaque classe d'événements de contenir la pige réalisée est égale 
à un sixième. Or selon l'interprétation du hasard qui est à notre présent examen, l'improbable 
se produit à chacune de ces piges. L'assemblage au hasard d'une molécule à partir d'atomes est 
certes conçu comme un événement ayant immensément moins de chance de se produire que ne 
l'est n'importe quel résultat d'une pige comme la précédente, mais que cela ne tienne, nous 
pouvons envisager un nombre de piges, ou un retrait dans une urne contenant un nombre de 
boules tel que, dans le cadre de ce qui sert ici à la prédiction, la probabilité de l'événement soit 
du même ordre de grandeurs que celui insinué (non défini) pour un assemblage d'atomes, 
proposé à notre attention. 

De là comprenons qu'il y a lieu de différencier une réponse concrète sous un 
événement, une réponse abstraite à cet événement et un stimulus discriminatif de ce contrôle 
(peu importe la probabilité qui lui coordonnée, incluant celle égale à l'unité). Nous pouvons 
certes envisager, de six façons, la pige d'une boule dans l'urne précédente, mais la pige réalisée 
n'est pas un événement éventuel (il peut être tentant de dire « elle n'est pas fictive », mais il n'y 
a pas lieu, certes, de suggérer considérer ici une fiction), un contrôle dont l'existence à un 
moment éventuel n'est qu'une affaire de mots, incluant celui dont le nom, parmi ceux retenus, 
sert à discriminer l'exemplaire de la pige qui est prédite, celle qui, éventuellement, existera en 
tant que l'être l'exerçant, auquel être une réponse concrète pourra être donnée, sous son 
contrôle, et « dans lequel » cet événement prédit pourrait être découvert. Au sens opérant, nous 
parlons de l'événement comprenant la boule véritablement pigée, parmi celles présentes dans 
l'urne réelle, alors que la construction à notre présent examen est en termes de six classes 
d'événements, auxquelles sont coordonnées les probabilités, induites, qu'une pige véritable leur 
appartienne. Une vraie pige n'est pas, non plus, l'une de six qui se dérouleraient dans des 
imaginaires univers parallèles : même en admettant la possibilité de découvrir des mondes 
réels satisfaisant à cette idée, soulignons que les univers en question ici ont des concepts 
construits qui ne sont pas véritables, dans le monde. 
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Précisons aussi qu'Il n'y a pas lieu de confondre un événement fictif et un événement 
aléatoire (de quelque probabilité qu'il soit, incluant de grandeur zéro). Généralement, un 
événement fictif (comme la pige suggérée d'une boule dont on sait qu'elle n'y est pas) n'est pas 
considéré dans le cadre d'une théorie : il n'a pas là de réalité, le stimulus discriminatif de 
l'événement (contrôle) n'y est ni manipulé ni construit. Quand il l'est (comme quand on 
discrimine une pige qui y est à considérer non « réalisée »), on coordonne son terme au 
stimulus « 0 », dit « probabilité nulle ». 

Ajoutons à ce qui précède qu'un quelconque événement n'est dit (au sens de la logique) 
« improbable » que dans un cadre logique de sa définition (nullement indéterminée, ─ soit dit 
en passant) où on considère l'existence de certains autres événements aléatoires. Plus d'un tel 
élément appartient alors à son univers. 

Concluons en disant ce qui suit. L'observation d'un événement appartenant à l'une des 
classes mentionnées dans le cadre logique de la construction choisie pour prédire de tels 
phénomènes ne change pas la probabilité qui, dans ce cadre, est conférée (après une induction) 
à celle à laquelle il appartient; évidemment, tout autre chose est de considérer que l'événement 
observé incite à donner, dans le cadre d'une autre construction, une probabilité de grandeur 
différente (en l'occurrence, une probabilité égale à l'unité) à la classe dont le nom permet de le 
subsumer, lui, qui est observé. Nous n'avons donc à nous inquiéter ni de l'existence qu'a un 
événement aléatoire hautement improbable, puisqu'elle est celle d'un objet théorique, ni de 
celle des véritables événements, opposée au caractère fictif des phénomènes imaginaires. 
Ainsi, la pige d'une certaine boule dans une urne qui en renferme six a une probabilité égale à 
un sixième en raison de ce qu'elle est un objet (abstrait) parmi six autres, équiprobables, 
considérés dans le cadre de la construction, non certes parce qu'elle y serait le seul élément 
auquel le système accorde l'existence théorique. Pour sa part, une loi de l'aléatoire, comme 
toute autre règle, dirige les comportements des hommes qui s'intéressent aux événements, non 
les faits mêmes, et elle le fait, dans leur prédiction, sans égard pour les conditions de ceux-ci, 
généralement inconnues quand on fait appel à elle. Donc ce qu'il y a lieu de considérer comme 
étant ni plus ni moins que impossible, c'est non pas un événement observé (comme la présence 
de molécules dans l'Univers, ─ là où, soit dit en passant, la causalité physique existe, en plus 
du hasard, défini ici comme la rencontre de chaînes indépendantes de phénomènes), ni, non 
plus, un événement éventuel auquel on accorde la probabilité égale à l'unité de se produire (en 
raison, en l'occurrence, de la supposée volonté d'un prétendu Ordonnateur omnipotent des 
choses), mais un tel événement considéré correspondre à la quasi impossibilité ou au 
« miracle » (en raison du hasard, dans l'exemple). Bref un croyant même peut comprendre que 
la matière au niveau impliqué dans le propos à notre examen est méconnue, et même 
inaccessible quand on pense au temps de l'apparition des permières molécules, et que tout 
scientifique serait irrationnel s'il postulait que celles-ci, confirmées existantes, y ont une 
chance nulle d'exister (autant que s'il accordait une probabilité égale à 1/6 à tout résultat du jet 
d'un dé dit « pipé » qui n'est, par hasard, que mal balancé). Terminons en songeant à ceci. Un 
penseur qui suggère que l'explication d'une chose serait un être surnaturel n'est pas en mesure, 
incluant en droit, de même concevoir ce que serait cette prétendue explication, c'est-à-dire d'en 
construire le concept (en attente insensée de le découvrir, dans le monde établi dans la 
« nature »). 

 
2693. Il est improductif d'interpréter les événements aléatoires de la physique (incluant ceux 

de la physique quantique) à la façon que des hommes, crédules, considèrent les légendaires 
fantômes. Un événement ne se réduit pas à un être, ni donc à une entité qui, dit-on, aurait une 
probabilité d'émerger dans notre monde. De plus, les événements sont rarement exercés par un 
stimulus unique. Autrement dit, l'interprétation des événements physiques en question ici ne 
doit pas être considérée davantage que l'existence des fantômes. 
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2694. Inciter à rejeter certaines propositions est une chose, tenter d'empêcher de réfléchir à 

leur sujet en est une tout autre. 
 
2695. La découverte surprenante d'un certain objet dans un lieu soigneusement examiné juste 

avant n'entraîne certes pas toujours le rejet de l'idée que ce lieu ne le contenait pas alors. 
Quelquefois, l'« assurance » que cet objet n'y était pas continue à être ressentie par l'individu 
(ce qui n'est qu'une façon utile de parler de la faible « assurance » qu'il a en l'idée que le lieu 
contenait l'objet observé plus tard). La susceptibilité que l'homme conserve de son 
« assurance » est d'autant plus grande lorsque, par exemple, l'objet découvert est de grosseur 
ou de consistance telles qu'il n'aurait pas pu passer inaperçu à ses yeux, dans la situation de son 
antérieur examen du lieu. Toute assurance est un sous-produit d'une exposition à un ensemble 
de contingences de renforcement. 

 
2696. La règle « le fondement de tout ce qui existe est une réalité absolue » n'est une vérité 

absolue (voir les fiches à ce sujet) que dans le cadre logique de constructions prétendument 
explicatives. 

 
2697. Examinons le propos suivant : 
 

Le néant absolu n'est l'inexistence que de ce qui existe et de ce qui a existé, ─ non du 
possible. Or cela permet de concevoir le fondement, nécessaire et suffisant, qu'est le principe à 
la fois du néant absolu et de tout existant, à savoir la possibilité (la puissance) non seulement 
du tout, mais également du néant absolu. 

 
Nous pouvons nier l'existence de tout ce qui existe réellement tout autant qu'affirmer 

l'inexistence d'objets qui sont fictifs ou qui n'existent plus, mais seule la seconde activité 
permet de diriger des comportements appropriés à l'ensemble des contingences de 
renforcement qui existent. Poser que la première l'est, c'est inciter à manipuler le syntagme 
« ce qui n'est pas réellement » comme le syntagme « ce qui est réellement » et le nom « le 
néant » comme le nom « l'être », avec les conséquences improductives qui en découlent. Pour 
mieux le comprendre, attardons-nous quelques instants aux réflexions suivantes. Dans le cadre 
logique du principe selon lequel il n'y a rien en un certain lieu, nous pouvons démontrer la 
fausseté de la proposition suggérant qu'il y ait là quelque chose, mais cela est dû à ce que poser 
la règle qui opère la suggestion à écarter implique des contradictions nuisibles, non à ce que ce 
principe serait une chose qui infirmerait la règle à la façon qu'un corps dans un lieu vient 
éteindre ce qu'on appelle communément « la négation de sa présence en cet endroit ». Un 
postulat est un objet, une règle, ayant le rôle de fondement dans un cadre logique; même en 
tant que stimulus, il n'est pas, certes, une entité absolue (existant indépendamment de tout) ni, 
de surcroît, une telle entité dont la découverte par la raison nous contraindrait à la considérer, à 
la fois, comme la possibilité et la réalité, et celle-ci comme du néant absolu, lorsqu'elle serait 
« en puissance » (voir à profit la fiche no 2686, entre autres). Ajoutons ceci, à l'aide de 
l'exemple des piges envisagées à la fiche no 2692. Quand, dans le cadre logique de la 
considération de celles-ci, nous disons que la possibilité de piger une certaine boule dans l'urne 
existe, contrairement à celle de piger une boule qui n'y est pas, nous suggérons que le nom « la 
pige de cette boule de l'urne », contrairement au nom « la pige de la boule qui ne trouve pas », 
soit utile à manipuler pour diriger des actions éventuellement productives dans les situations 
envisagées, non qu'il ait un référent sans en avoir un, et quand nous disons qu'un corpus, même 
de règles à considérer nécessaires et suffisantes, est « vrai », nous suggérons ainsi qu'il soit le 
plus utile possible. 
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2698. Même un joueur d'échecs qui non seulement n'aurait jamais observé l'apparition d'un 
fou du roi blanc sur une case noire d'un échiquier, mais aurait personnellement démontré, de 
façon tautologique (sous des règles extraites de l'ensemble des contingences de renforcement 
qui constituent le jeu des échecs), l'impossibilité logique que cette pièce soit en un tel lieu lors 
d'une quelconque partie de ce jeu, pourrait concevoir que l'objet puisse quand même apparaître 
à cet endroit : il a été exposé à un ensemble de contingences qui lui donnent à tout le moins 
l'« intuition » que des individus puissent enfreindre (consciemment ou non) les règles du jeu 
d'échecs et que la déduction qu'il a faite est opérée dans le cadre d'une construction qui est 
productive pour considérer les coups effectués au cours des parties d'échecs, non de jeux 
différents, pratiqués sur la même surface, avec toutes les mêmes pièces. 

En relation avec ces remarques, analysons maintenant la règle suivante : rien ne peut 
apparaître dans un lieu absolument vide. Réalisons qu'il est incorrect d'affirmer qu'aucun 
stimulus, en un quelconque contexte, ne nous apparaisse surgir de rien. Certes nous avons la 
conscience (non nécessairement réfléchie) du fait qu'est improductive une règle suggérant 
qu'un lieu absolument vide de stimuli contienne un stimulus (pouvant soudain être aperçu) ou 
que le nom « le vide absolu » n'est pas celui de la matière d'un corps y apparaissant ou d'un 
agent de mise en forme de cette matière ou, même, le créateur de cette dernière, mais cela ne 
fait pas qu'un corps ne puisse apparaître en un lieu absolument vide (cet objet peut assurément 
provenir d'un autre lieu). En somme, comprenons de ces remarques que c'est dans le cadre 
d'une certaine construction (voir la fiche no 2683) que la règle initiale peut être démontrée. 

 

2699. Il peut ne pas y avoir trop de mal à dire ceci : le postulat métaphysique « avant toute 
chose, il y avait le néant absolu » n'explique rien car le nom « le néant » ne sert à discriminer 
ni une chose ni, de surcroît, une chose qui serait une explication, et le postulat métaphysique 
« avant toute chose, il y avait au moins un être éternel » n'explique rien non plus car le ou les 
métaphysiques êtres éternels dont l'existence est suggérée ici ne sont ni des choses ni, de 
surcroît, des choses explicatives de tout, ce qui inclut ces êtres insensés, dans le cadre logique 
de cette règle. Mais ce qu'il importe surtout de comprendre ici est que l'ensemble des choses 
dont il est question ci-dessus est une classe définie par des propriétés, à savoir par la 
caractéristique de ses éléments d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le temps, et 
que l'objet qu'est cette classe n'est pas une chose à laquelle il est sensé de penser répondre par 
une conduite non sociale, à moins de le faire en tant que ses éléments dans un lieu ou temps 
délimités (entre autres, les fiches nos 1821 et 1974 peuvent être lues ici), puis de considérer 
être en succession avec une ou plusieurs choses. 

 

2700. Pour certains penseurs, le behaviorisme radical est une fiction déshumanisante, alors 
que, pour d'autres, elle est une véritable menace de déshumanisation. Ces premiers 
comprennent mal un behavioriste radical, pour qui l'homme, par-delà la liberté et la dignité 
(nous donnons, ci-dessous, un court résumé de l'ouvrage de ce nom de B. F. Skinner, ─ voir les 
détails de son édition dans la bibliographie), est en mesure d'être responsable de sa culture, en 
la planifiant et en la gérant à la lumière de la connaissance scientifique, et les seconds, en 
exprimant leurs appréhensions, démontrent une reconnaissance d'une certaine « plasticité 
humaine » que nous aurions tort de voiler et de laisser modeler au hasard ou, sinon, en 
fonction de n'importe quels intérêts, souvent partisans. 

Prenons conscience que tous les hommes recherchent et fuient un certain nombre de 
choses communes. Le rôle de ces stimuli-là, en relation avec le comportement, est à expliquer 
en termes de contingences de survie. Cependant, un stimulus peut acquérir un rôle de 
renforcement. Or une communauté qui sera en mesure de comprendre les mécanismes qui 
opèrent ici, de planifier ainsi que d'établir une culture dans laquelle les membres seront 
exposés au maximum de renforcements positifs (de stimuli qui, conséquents à l'émission d'un 
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opérant, en augmentent la probabilité d'émission ultérieure, dans de semblables circonstances) 
et au minimum de renforcements négatifs (de stimuli dont le retrait augmente la probabilité 
d'émission d'un certain opérant), tout en mettant leurs réponses sous du différé de leurs 
conséquences lointaines trop faibles ou trop éloignées dans le temps pour exercer à ce moment 
leurs effets, sera la meilleure possible, aux yeux de ses membres. 

Les dénigreurs de ces planification et gestion parlent d'utopie ou s'inquiètent des 
éventuelles utilisations malheureuses des techniques découlant de la science des contingences 
de renforcement. Or il est intéressant de noter que leur ferveur au dénigrement est souvent 
proportionnelle à leurs appréhensions, qui, elles, révèlent leur reconnaissance inavouée, voire 
inconsciente, de la « valeur » qu'a la science des contingences de renforcement. 

Réalisons que des menaces sont déjà bien réelles, dans le monde : nous n'avons qu'à 
penser aux pollutions, au surpeuplement, aux dangers nucléaires et à la monopolisation, par 
des groupes restreints, des richesses naturelles et des moyens de production. Une science 
productive de l'homme (laquelle commence par une meilleure compréhension des aspects de 
son comportement et par une façon commune d'en parler) ainsi que la recherche de techniques 
conséquentes sont justifiées par ces dangers, plus vrais et plus grands probablement que ces 
autres dont parlent les dénigreurs. 

Concluons en notant que la culture proposée ici est appelée à faire très peu appel à la 
punition, en tirant le meilleur parti possible des procédures des conditionnements, positif et 
négatif. 

 
2701. La règle « l'inexistence de cet objet est postérieure à l'existence de cet autre » est 

susceptible d'être, au mieux, une description de faits en succession, non une explication. La 
règle « aucun membre de cette classe (définie par des propriétés) n'est postérieur à tous ses 
membres » est une construction susceptible de n'intéresser personne (entre autres, la fin de la 
fiche no 2699 peut être lue ici à profit). Elle est à distinguer de la règle « aucun membre de cet 
ensemble n'est postérieur à M », où M discrimine son dernier élément, laquelle n'est pas à 
confondre avec la règle « aucune chose postérieure à M n'est un membre de sa classe », où 
celle-ci n'est pas déterminée ici, dans son concept. 

Cela étant dit, comprenons ce qui suit. La règle « le néant absolu (l'inexistence des 
choses) sera postérieur à l'existence des choses » n'est susceptible d'être ni une explication ni, 
non plus, une description de faits en succession : en droit même, le nom « le néant absolu » ne 
peut servir à discriminer une quelconque chose. Évidemment, la phrase insensée « rien de ce 
qui existe n'est postérieur à tout ce qui existe » est tout à fait sans intérêt. Pour sa part, la règle 
« rien de ce qui existe n'est postérieur à ce qui existe présentement » peut apparaître plus 
intéressante, mais elle est improductive pour les mêmes raisons que l'est la règle insensée 
« rien n'existe de ce qui existe postérieurement à tout ce qui existe ». Nous pouvons 
commenter ainsi au sujet des règles insensées « le néant absolu était antérieur à l'existence », 
« rien de ce qui existe n'est antérieur à tout ce qui existe », « rien de ce qui existe n'est 
antérieur à ce qui existe présentement » et « rien n'existe de ce qui existe antérieurement à tout 
ce qui existe ». 

 
2702. L'assurance qu'un homme a dans le fait qu'un corps nouvellement apparu dans le milieu 

est constitué de matériaux qui existaient au moins un peu avant est un sous-produit de son 
exposition à un ensemble de déterminants comprenant, entre autres, des produits de 
l'ingénierie humaine et des objets « naturels » dont il a observé l'apparition à partir de matières 
antérieures, ─ non de déductions faites dans un cadre logique ni, fondamentalement, de 
connaissances scientifiques lui ayant été transmises, sous la forme de règles (celles-ci, sans un 
ensemble de contingences de renforcement appropriées, sont des objets comme les autres dans 
le milieu). 
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2703. Examinons le propos suivant : 
 

On peut dire qu'il y a bel et bien une chose que, par-delà les apparences et la 
vraisemblance même, un être humain peut faire afin que se produisent les actes surnaturels de 
la création ou de l'anéantissement absolus d'un objet ou d'un être dans notre monde : prier 
Dieu, l'omnipotent Créateur et Conservateur de l'Univers! 

 
Certes, la prière est l'affaire d'actes, mais ici son lien, qui est suggéré, est à ceux d'une 

création ou d'un anéantissement insensés (voir les fiches au sujet des mots « néant », 
« absolu » et « création », entre autres), ─ et, songeons-y bien, il serait même possible que le 
lien de nos prières à des actes de création ou d'anéantissement surnaturels (dans l'éventualité 
où ces mots seraient sensés) ne pourrait être considéré (il en irait ainsi dans le cas où il serait 
incorrect de proposer que les actes constituant ces processus seraient des réponses dont 
l'émission serait favorisée par des prières car, étant surnaturels, ils ne pourraient être 
influencés dans leur émission par des sollicitations de ce monde). 

 
2704. Songeons bien aux implications de ceci : la prétendue création de l'Univers grâce au 

Verbe divin, celle qui serait (ou, en admettant qu'elle soit un événement révélé, qui est 
présentée comme étant) à l'image de l'activité artistique humaine que l'on dit « de création 
libre », voire « de création à partir de rien » (il est question plus précisément d'une création du 
domaine du verbe, comme celle oratoire), pourrait être l'affaire de réponses émises en 
l'absence de présentes contraintes ou coercitions, mais non de toute détermination antérieure 
(voir les fiches à ce sujet). 

 
2705. Il peut être tentant de dire « le fait qu'un phénomène inexpliqué tienne d'un miracle est 

plus invraisemblable que le fait qu'il soit un phénomène comme les autres dans l'univers », 
mais ce dire suggère l'existence des phénomènes surnaturels appelés « miracles ». Or il arrive 
que le terme ne soit pas même susceptible de servir à identifier une classe de phénomènes 
définie par un concept construit en attente de sa découverte. C'est le cas lorsqu'on dit : le 
miracle est un phénomène dont la cause est l'être en soi inaccessible des métaphysiciens. Les 
propos des penseurs préoccupés de justifier la possibilité du miracle en disant (en termes 
restrictifs) « il n'est discerné, en son sens complet, que par une correspondance volontaire et 
onéreuse de l'âme, qui envisage non plus seulement l'aspect qui peut concerner les organes 
sensoriels, la science et la métaphysique, mais également le sens spirituel qu'il véhicule, la 
doctrine qu'il appuie et la vie nouvelle qu'il sollicite » peuvent conséquemment être inutiles, 
par le droit même. 

 
2706. Examinons le propos suivant : 
 

Ce qui est pensé par un mystique n'est pas ce qu'il croit qu'il pense, car ce qu'il croit 
penser, il ne peut pas le penser. 

 
Soit les trois traductions suivantes de ce précédent propos, lesquelles n'impliquent de 

poser ni l'existence d'un véritable mystique ni la seconde partie de ce qui est à notre examen 
(au sujet de celle-ci, voir les fiches nos 2407 et 2597, entre autres). 

Traduction 1. Ce (un certain être absolu, exprimable par un nom propre) qui est pensé 
par un mystique n'est pas ce (l'être absolu, exprimable par un nom propre) qu'il croit qu'il 
pense. 
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Traduction 2. Ce (une nature d'un être, identifiée par un nom commun) qui est pensé 
par un mystique n'est pas ce (la nature d'un être, identifiée par un nom commun) qu'il croit 
qu'il pense. 

Traduction 3. Ce (un être absolu, exprimable par un nom propre) qui est pensé par un 
mystique n'est pas ce (la nature d'un être, identifiée par un nom commun) qu'il croit qu'il 
pense. 

Aucune de ces traductions n'implique la contradiction qui suit de : ce (un être pensé, ou 
une chose pensée au sujet d'un tel être) qu'un mystique croit qu'il pense ne peut être pensé. 
Explicitement, la première traduction implique que l'être (stimulus) qui contrôle, dans le 
monde, la réponse verbale émise par un mystique n'est pas celui que ce mystique croit être, ces 
derniers termes suggérant qu'un autre être rende anormalement probable l'émission de la 
réponse qu'il émet. La seconde traduction implique que la caractéristique qui, dans le monde, 
contrôle la réponse qu'émet un mystique n'est pas celle qu'il croit être, ces derniers termes 
suggérant qu'il réponde à une autre caractéristique, exercée (normalement ou non) par cet objet 
ou par un autre. La troisième traduction implique que l'être qui contrôle, dans le monde, la 
réponse verbale émise par un mystique n'est pas ce que ce mystique croit être, ces derniers 
termes suggérant une caractéristique exercée (normalement ou non) par cet être même ou par 
un autre. 

 
2707. En vue d'établir une théorie productive, un penseur a intérêt à choisir des bases qui sont 

au moins réalistes, ─ ce qui implique sensées, mais non obligatoirement susceptibles d'être 
directement confirmées par les faits accessibles, ─ bien que des constructions productives 
peuvent être établies sur des bases semblant farfelues. 

 
2708. Sous la forme « un comportement possible », il peut être question d'une conduite dont 

le concept est construit d'une façon à tout le moins réaliste, en attente que des réponses 
exerçant cet ensemble construit de propriétés soient émises, ou, sinon, d'un comportement qui, 
existant dans le répertoire d'au moins un être vivant, a une probabilité d'être produit, en 
certaines situations. 

 
2709. Examinons la situation suivante. 
 

Un homme soutient que rien de ce que nous disons n'est certain. Un second réplique 
que nous produisons une multitude de certitudes et, en exemple, il affirme : je parle en ce 
moment! Le premier rétorque que ce dire ne fait que représenter ce qui n'est ni démontré, par 
lui ou par ses traductions, ni même montré alors. 

 

Rappelons ceci. Certes, aucune description n'est parfaite, n'étant pas l'ensemble des 
contingences de renforcement dont elle est extraite. Néanmoins, l'ensemble des contingences 
de renforcement auxquelles un individu est exposé peuvent faire en sorte qu'il montre une très 
grande « motivation » à émettre cette règle et à agir sous sa direction. Il peut même alors en 
éprouver les conditions privées. Toute preuve expérimentale d'une règle sous-entend une 
exposition à un ensemble de déterminants qui engendrent cette « motivation », celle à agir sous 
son contrôle à la place de celui exercé dans le monde, alors que ce n'est pas le cas d'une preuve 
tautologique d'une règle au sens de la logique. Cela étant dit, réalisons ceci. Une règle verbale 
émise n'est pas réductible à un stimulus, qui est ce qui est parfois interprété, à tort, comme 
étant la représentation d'une chose. Ce qui contrôle une réponse opérante n'est que rarement 
montré par celle-ci. Quand ce l'est, quand il est approprié de dire qu'un exemple du référent est 
montré par la conduite émise ou qu'il est occasionné par elle (en l'occurrence, quand quelqu'un 
respectivement dit « je parle en ce moment » et écrit à l'encre bleue « un échantillon de 
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bleu »), la parole n'est pas une vérité absolue (tautologie), et son « référent » n'est nullement un 
élément d'une démonstration dont est affaire la « vérité » au sens particulier de la plus grande 
utilité possible du corpus de la règle démontrée, car il n'est qu'un élément, plus apparent, de 
l'ensemble des contingences de renforcement qui, dans l'éventualité, engendrent la « certi-
tude » (l'« assurance » qui est alors la plus grande possible), ni n'est, non plus, cet ensemble. 
Ajoutons ceci. Quand un homme répond en écho à une information ou lit un texte, il n'émet 
pas le comportement verbal respectivement qu'il reproduit en écho ou qui a été l'occasion de la 
production du stimulus discriminatif écrit qu'il traduit vocalement (voir les fiches à ces sujets), 
et même quand il émet ce comportement, c'est le phénomène comportemental en tant que 
stimulus qui est montré ici et maintenant, non ce phénomène en tant que opérant : le concept 
(l'ensemble des interrelations entre le membre de la classe, ses circonstances d'émission et ses 
renforcements) qui définit l'opérant est découvert en plus d'une situation, jamais en une seule. 

 

2710. Un comportement verbal est parfois émis sous un contrôle anormal. Il en est ainsi 
quand la réponse verbale « le chien de Paul est noir » est produite au sens proche du contact 
avec un chien noir d'un autre homme ayant un nom de la même topographie. Rappelons qu'une 
description est à distinguer du stimulus discriminatif verbal qui appartient à ce comportement 
émis ainsi que de la production de ce stimulus discriminatif (dans un cadre logique, par 
exemple). Considérons le cas de l'émission de cette conduite verbale afin de tromper un 
auditeur. Ce comportement émis est la conduite qui agit à la place du chien noir de l'homme 
nommé (lequel ici n'est pas celui auquel il est répondu au sens proche d'être en contact), à 
savoir celle renforcée, en différé souvent, par les conséquences des réponses émises sous son 
contrôle, ─ non une conduite de la même topographie qui serait différente par le « but » 
recherché. Le but est ici l'affaire d'effets antérieurs accidentels, lesquels expliquent non pas le 
comportement émis, mais l'émission de celui-ci; cette émission est généralement suivie, tôt ou 
tard, d'une punition (au sens large, ─ voir le terme dans le lexique du travail), plutôt que d'un 
renforcement. Autrement dit, ces effets ne définissent pas un opérant (la communauté ne 
produit que rarement le renforcement après la découverte de la tromperie), contrairement à 
ceux qui suivent une manipulation légale et tout à fait convenable de stimuli discriminatifs 
dans un cadre logique. 

 
2711. Sous la forme « la description d'un être réel », il peut être question d'une véritable 

réponse verbale, mais sous la forme « la description d'un être théorique (ou clairement fictif) », 
il n'est question que d'un stimulus discriminatif, lequel est à distinguer et de sa production et de 
sa manipulation, qui, elles, sont des comportements verbaux, dont les contrôles sont la forme 
des stimuli respectivement assemblés et manipulés. De là considérons ces cas. Quand l'être est 
réel, une réponse verbale de la forme « c'est une réaliste description de l'être » est sous le 
contrôle soit de ce qui est une véritable description de l'individu, dans certains de ses aspects, 
soit d'un stimulus discriminatif de ce comportement : elle est établie pour favoriser l'émission 
de certaines réponses de l'auditeur. Quand l'être (pensons à un organisme extraterrestre) est 
théorique, la règle « c'est une réaliste description de l'être » est sous le contrôle d'un stimulus 
discriminatif, duquel on suggère sa susceptibilité d'appartenir à une véritable parole. 

 
2712.  Examinons ce propos : l'ouvrage de H. G. Wells intitulé La Guerre des mondes 

suggère que le martien existe, tout comme le terrien, et qu'il en aille ainsi de chacun des 
martiens de cette fiction. Nous pouvons le commenter de la façon suivante : l'ouvrage de H. G. 
Wells, La Guerre des mondes, nous incite à interpréter le stimulus discriminatif « le 
martien » comme s'il appartenait à une réponse à une classe définie par une caractéristique 
(d'un ensemble de contingences de renforcement) véritable, existant dans le monde, et chacun 
des stimuli discriminatifs d'un certain membre de cette classe (définie par un concept 
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construit), à une réponse émise dont le contrôle est un être réel. Comprenons maintenant ceci, 
au sujet d'un acte verbal émis. Il a l'existence d'un objet de la physique et celle d'un objet défini 
en termes de la science des contingences de renforcement. En tant que objet de la physique, il 
peut faire partie de ce qui établit les contingences de renforcement telles que les étudie 
l'analyse opérante et, en tant que objet abstrait, il est une caractéristique d'un ensemble de tels 
déterminants. De là songeons à ceci : ces remarques, en écartant la suggestion de l'existence 
d'objets abstraits avant leur découverte, peuvent servir à dissiper la notion, métaphysique, de la 
parole créatrice. 

 
2713. Le nom « le pied » qui sert à identifier l'extrémité des jambes qui permet à certains 

organismes de se soutenir et de marcher est une réponse verbale modelée par un ensemble de 
contingences de renforcement. Nous pouvons dire cela également du nom « le pied » qui sert à 
identifier la partie des meubles et de certains ustensiles qui permet leur soutien. Vraisem-
blablement, l'origine de ce second opérant est tributaire d'une « généralisation » de cette 
première conduite verbale. Cela étant dit, comprenons que la boutade « cet homme a trois 
pieds » émise à l'occasion de l'observation d'une surprenante mobilité qu'a un fort unijambiste 
utilisant deux béquilles est tributaire du processus de la « généralisation », contrairement à la 
description un peu similaire « ce cheval a trois pieds » servant à décrire un animal handicapé. 

 
2714. Nous n'avons nulle raison de penser qu'un arbre et, encore moins, une roche souffrent : 

nous n'observons aucune réaction de leur part qui ressemble, de près et même de loin, à une 
manifestation de l'épreuve de la souffrance ni les activités physiologiques ou les états 
anatomiques privés qui sont observés en neurologie quand on soumet un cobaye à un stimulus 
douloureux. Les interrogations en ce domaine sont les fruits de penseurs ayant une mauvaise 
compréhension de ce que sont les sensations et la conscience, et notre indifférence quant à ce 
qu'ils proposent est le sous-produit de notre expérience globale (rappelons que les propositions 
n'ont aucune force en elles-mêmes), comprenant les pierres et les arbres. 

Cela étant dit, notons ce qui suit. Les remarques précédentes n'impliquent pas la propo-
sition suivante : une excitation nerveuse est, à tout le moins, une cause physiologique d'un 
symptôme qu'est une sensation. Présentement, il n'existe pas une telle explication causale en ce 
domaine. Pour un behavioriste radical, une sensation est un contrôle exercé par un organisme 
sur une de ses réponses sensitives, laquelle est à distinguer, à la fois, d'une réponse du type 
moteur ou réflexe, du comportement dont est affaire la conscience d'une sensation en tant que 
entité abstraite ainsi que de la conscience de sentir et des réactions émotionnelles, lesquelles 
sont des réponses à d'autres conditions privées, en sous-produits de l'exposition aux contin-
gences qui ont été impliquées. De ce fait, le philosophe de la science des contingences de 
renforcement est en mesure de proposer une position cohérente au sujet de la douleur et, entre 
autres, de concevoir qu'un organisme exposé, par exemple, à une brûlure puisse montrer des 
réponses d'évitement sans souffrir, ou souffrir en n'ayant ni conscience de la douleur, en tant 
que entité abstraite, ni réactions émotionnelles, ni (ce qui arrive lors de paralysies) réponses 
d'évitement. Comprenons que l'observation comparative des systèmes nerveux de ces orga-
nismes et du nôtre peut aider à reconstruire le concept de la réponse sensitive, en termes de 
l'anatomie et de la physiologie. 

 
2715. Il est vraisemblable d'avancer qu'aucun penseur ne poserait l'existence des suspectes 

représentations mentales ou phénoménales des corps ni certes ne feraient dépendre l'existence 
de ceux-ci des réponses qui leur sont données, s'il n'y avait pas de discordance entre les 
réponses émises par les êtres vivants aux mêmes stimuli. 
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2716. Il peut être tentant de poser ceci : dans le cadre logique d'une construction selon 
laquelle tout objet physique est susceptible d'en constituer un autre en y perdant sa position 
indiscutable dans l'espace et le temps, on peut rejeter le principe « il existe des objets 
physiques qui sont intrinsèquement éternels » et conclure « aucun objet physique n'est 
susceptible d'avoir été éternel a parte ante ni de demeurer éternel a parte post », et dans le 
cadre où tout objet constitué est postulé être comme une maison de briques cimentées et tout 
élément constitutif être comme une brique d'une telle maison, on peut conclure « les objets 
constitués et les éléments constitutifs ne sont pas éternels (a parte ante et a parte post) ». 
Cependant, le nom « l'éternité » sert non pas à identifier une propriété, mais, au mieux, à 
écarter, sous une forme dite « hyperbolique », la suggestion de l'existence de la présente 
accessibilité d'au moins une des deux limites d'une durée d'une chose (un stimulus, une 
propriété, un événement, etc.). Ajoutons que le temps qui est le type des différentes durées 
n'est certes pas une durée, un objet qui se comprendrait, lui-même, ─ ce qui n'implique 
évidemment pas qu'on puisse le dire « hors du temps ». 

 
2717. Un malaise envahit de nombreux penseurs qui s'arrêtent à des groupes de mots comme 

« être éternel (a parte ante) » et « être dont l'ensemble de ses souvenirs est sans limite dans le 
passé ». 

 
Examinons d'abord le second groupe de mots. Même si chacune des connaissances d'un 

être comprenait un nombre immensément grand de choses qui ont existé, il faudrait 
vraisemblablement conclure qu'aucun ensemble de celles-là, même immensément grand lui 
aussi, ne serait tel que toute chose ayant existé serait l'objet d'au moins l'une d'elles. Ensuite, 
réalisons qu'une prise de conscience d'une chose précède toujours le souvenir de celle-ci et 
qu'en toute vraisemblance, une telle prise de conscience vient avant le premier élément de 
n'importe quel ensemble de souvenirs d'un quelconque être qui est en mesure d'en avoir. On 
dira peut-être : que cela ne tienne, soit un ensemble infini contenant les prises de conscience de 
tous les événements universels permettant tous les souvenirs de ces événements! Un penseur 
peut concéder la finitude à l'expérience de tout être conscient tout en étant à l'aise de poser 
l'existence d'un ensemble d'événements universels dont cet être ne peut avoir conscience dans 
sa totalité. Mais l'insensé ensemble infini ci-dessus est problématique : entre autres, les 
événements universels sont connus de l'être. On dira peut-être à nouveau : que cela ne tienne, 
soit une expérience engendrant la connaissance de tous les événements de l'histoire universelle 
(à savoir toutes les prises de conscience qui en sont faites) et permettant le souvenir de chacun! 
Considérons alors ce qui suit : ou bien cette expérience s'est établie dans l'univers, préexistant, 
ou bien l'univers s'est établi au cours de cette expérience, celle-ci existant avant, ou bien 
l'univers n'est que l'expérience de l'être ou plutôt l'ensemble des phénomènes comportemen-
taux qu'il est, lui-même. Dans le premier cas, des événements précèdent l'ensemble des 
expériences, et nous pouvons conclure qu'ils ne sont les objets d'aucune connaissance (en 
passant, soulignons qu'une réponse dont est affaire la conscience d'un objet est un phénomène 
inconscient tant que l'être conscient ne lui répond pas : il précède la conscience que cet être 
peut en avoir). Dans le second cas, une partie de la conscience de l'être précède ce qui est 
censé être l'ensemble de toute chose qui a existé! Évidemment, nous pouvons toujours poser 
que l'univers des choses, dont ferait partie l'insensé être éternel et toute réponse qu'il donnerait 
à lui-même, ne serait pas éternel a parte ante, mais il nous faudrait alors conclure que cet être 
et sa supposée conscience n'existaient pas avant l'univers, avec des conséquences tout autant 
catastrophiques (voir d'autres fiches). Examinons le troisième cas. Si l'ensemble des prises de 
conscience et celui des objets sont à l'univers un peu comme l'ensemble des nombres pairs et 
celui des nombres impairs sont à l'ensemble des entiers, alors songeons à ceci. Il est alors 
question de classes définies par des propriétés, non d'ensembles concrets d'objets (entre autres, 
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la fin de la fiche no 2624 peut être lue ici à profit). Certes, la proposition peut plutôt rappeler le 
problème de savoir lequel de l'œuf ou de la poule vient en premier. Une solution réaliste à 
cette célèbre énigme est que l'existence de l'un et de l'autre est tributaire d'un être antérieur qui 
n'est ni l'un ni l'autre (par exemple, un ancêtre évolutif dont l'œuf est devenu une poule par la 
mutation). Mais pour résoudre le problème qui nous occupe, nous ne pouvons pas poser 
l'existence d'un être antérieur à toute chose et à toute prise de conscience (nous pouvons aussi 
dire à tout souvenir). Quoi qu'il en soit, la conscience est, apparemment et vraisemblablement, 
une affaire d'opérants, lesquels, pour exister, nécessitent l'émission de réponses renforcées. Or 
cela implique que n'importe quelle prise de conscience d'une chose, et, de surcroît, le souvenir 
de celle-ci, nécessite l'antériorité non seulement d'une réponse inconditionnée suivie de 
renforcements, mais également d'événements universels. Dire ici « la conscience pourrait être 
d'une autre nature », c'est non seulement aller au-delà des apparences et de la vraisemblance, 
sans proposer quoi que ce soit à la place, mais le faire dans un cadre où la conscience ne 
pourrait pas être expliquée, étant posée absolument inconditionnée (rappelons qu'il est 
question ici non d'une révélation de choses inconnues, mais de constructions humaines faites, 
entre autres, du mot « comportement », lequel est le stimulus discriminatif commun). De plus 
parler d'une quelconque conscience nous suggère l'existence d'un être. Or cela nous amène au 
terme « un être éternel (a parte ante) ». Pour l'écarter qu'il suffise de réaliser qu'il est à la fois 
discriminatif d'un membre de la classe des êtres, ─ laquelle est définie par la propriété d'avoir 
une position indiscutable dans l'espace et le temps, ─ et produit pour écarter la suggestion que 
cet élément ait une telle position. Cela étant fait, efforçons-nous maintenant de dissiper 
d'autres classiques fictions explicatives. 
Rappelons d'abord des choses importantes quant à leur sujet. 

Une durée est relative à un corps, à titre d'une importante propriété. Dire « un corps est 
dans le temps » peut suggérer, à tort, que l'entité abstraite qu'est une durée se réduise à un objet 
comme un contenant et inciter à poser une définition comme « une durée est une entité absolue 
qui est infinie dans le passé et qui ou se construit indéfiniment ou préexiste dans l'avenir ». Il 
est plus productif de concevoir la découverte indéfinie des durées, chacune étant exercée par 
au moins un stimulus de l'univers. Les durées sont des contrôles relatifs à la totalité des 
stimuli, tous délimités dans le temps et l'espace, ─ non des entités absolues, qui nécessiteraient 
ici des êtres à tout le moins aussi vastes qu'elles pour les accueillir. Au sujet d'une connais-
sance dont l'objet est un stimulus, disons qu'elle est l'affaire de réponses engendrées au cours 
d'une partie de l'expérience d'un individu, partie qui ne se résume pas à un contact avec ce qui 
est connu (contrairement à ce qu'il pourrait en être si ces réponses étaient réductibles à des 
événements physiques). Chacune de ces réponses est définie par des conséquences qui 
modifient physiquement un être (dont il est cohérent de penser qu'il soit un produit évolutif, 
plutôt qu'une chose figée, et, de surcroît, spontanée) qui les émet et rendent probables son 
émission dans de semblables circonstances ultérieures. Cela permet de comprendre qu'une 
certaine réponse donnée à un stimulus unique soit quelquefois produite (sous d'autres 
conditions) alors même que ce dernier n'existe plus. Ainsi, se souvenir d'une chose est lui 
répondre à nouveau (ce qui peut être sous le mode sensitif), parfois alors qu'elle n'est plus. Une 
mauvaise compréhension de la mémoire (celle-ci peut sembler être un mode de réponses, mais 
elle s'explique en termes d'une modification dans la probabilité d'émission d'une réponse 
opérante) est peut-être ce qui a amené, subrepticement, certains penseurs à considérer un corps 
disparu comme s'il existait encore, dans un autre univers, et un corps ayant une nouvelle 
apparence comme s'il avait l'ancienne dans un autre monde, qui nous serait inaccessible. 

Cela nous amène finalement à ces mots, qui sont au sujet des constructions selon 
lesquelles un insensé être éternel existerait à l'intérieur d'une entité indépendante de nos 
réponses (dans une Idée, dans une Forme, dans une Essence, dans un Esprit, dans un Principe... 
temporel, agissant du dedans ou du dehors de l'être) que serait, a) un insensé présent 
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infinitésimal, b) un insensé présent éternel ou, c) une insensée totalité faite d'un présent où il 
existe, d'un passé où il continue à exister et d'un futur où il préexiste. Dans le cadre logique où 
on postule « toute chose n'existe que dans une entité infinitésimale », ce qui est passé n'existe 
plus, ce qui est futur n'existe pas encore et l'éternité (a parte ante et a parte post) de l'être ne 
peut y être considérée. Dans celui où on postule « le présent est éternel », il n'y a ni passé, ni 
futur, et, de surcroît, il n'y a ni une éternité dans le passé (autrement dit, a parte ante) ni une 
éternité dans le futur (autrement dit, a parte post). Dans le cadre où on postule « toute chose 
existe à la fois dans le présent, dans le passé et dans le futur », l'être peut être dit « à quatre 
dimensions », ce qui fait qu'il est indéterminé de parler de lui (objet distinct de sa projection 
dans l'espace tridimensionnel) en termes de sa durée. Même par manque d'un objet, il semble 
donc qu'on puisse conclure, dans le cadre du traitement de chacune de ces fictions prétendu-
ment explicatives, qu'il est illégal de parler, entre autres, d'un être éternel a parte ante, et donc 
d'un être dont l'ensemble des souvenirs serait sans limite dans son passé. Certes, ces règles ne 
montrent rien, peuvent être remplacées par d'autres et sont même des distractions topogra-
phiques, prenant la place d'une analyse productive, mais réalisons que, dans leur cadre, le 
groupe de mots « être éternel (a parte ante) » (nous pouvons aussi dire cela du groupe de mots 
« être dont l'ensemble des les souvenirs est sans limite dans le passé ») n'est pas à manipuler, 
pour être productif. 

En somme, disons qu'il importe, encore ici, de différencier la classe universelle des 
objets définie par leur propriété d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le temps, 
laquelle ne se réduit pas à un stimulus ni de surcroît à un insensé être éternel, et un ensemble 
concret de tels objets, quel qu'il soit, auquel, seul, nous pouvons concevoir lui donner une 
réponse non sociale, en tant que les stimuli qui le constituent (bien que, lui non plus, ne se 
réduise pas à eux) ainsi qu'une classe de connaissances définie par des propriétés et un 
ensemble d'un certain nombre de savoirs. 

En terminant, disons qu'il n'y a aucune productivité à faire appel à une conformité à des 
lois de l'esprit pour justifier des manipulations de stimuli discriminatifs, car, selon toute 
apparence et vraisemblance, ces lois sont, elles aussi, de pures fictions. 

 
2718. La proposition « des choses qu'aucun homme n'est en mesure d'observer » suggère 

l'existence d'objets auxquels personne ne peut répondre au sens proche d'être en contact avec 
eux, et la proposition « des choses qu'aucun homme ne peut comprendre », des choses 
desquelles personne n'est capable d'avoir la conscience réfléchie (laquelle conscience est 
affaire de règles et parfois d'analyse). 

 
2719. Considérons ce qui suit : quelqu'un déclare qu'il aurait gagné une partie de dés s'il y 

avait obtenu n'importe quel autre résultat que le 1, après son obtention d'un 6. D'abord, notons 
qu'un autre résultat obtenu à ce moment et la victoire conséquente sont certes imaginaires, 
nullement du domaine des faits, et qu'il n'est pas de là productif de dire une chose comme : la 
déclaration à notre présent examen est improductive de ce qu'un seul événement y est à 
considérer, à savoir celui réalisé. Dans le cadre logique d'une construction qui permettrait 
d'identifier correctement la classe du résultat observé à un futur moment bien déterminé d'une 
telle partie (soulignons qu'une telle construction, déterministe, est présentement imaginaire, 
elle aussi), il serait, bien sûr, improductif de proposer des classes différentes, pour la même fin. 
Mais, comprenons-le bien, la déclaration analysée ici est une description, appropriée, de 
l'ensemble des contingences de renforcement dont font partie celles auxquelles a été exposé 
celui qui l'a émise : elle comporte l'information selon laquelle n'importe quel autre résultat que 
le 1 appelle le renforcement de la victoire lorsqu'il suit le 6 à un semblable moment dans ce 
jeu. Ajoutons ceci. Dans le cadre de l'analyse de la conduite humaine, il y a lieu de dire qu'une 
conséquence change un homme et peut même modifier les conditions environnementales de 
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ses actes ultérieurs. Ainsi, un individu identique à l'homme précédent qui (parce que le dé tenu 
ne montrerait pas la même face dans sa main, par exemple) obtiendrait un autre résultat que le 
« 1 », dans une éventuelle joute se prolongeant, deviendrait différent de cet homme, de sorte 
qu'il pourrait faire le prochain jet différemment de lui, dans un laps de temps qui diffère, etc., 
pour une fin pouvant différer. 

 
2720. Quelqu'un qui reproduit le son entendu à l'occasion de l'émission d'un mot (comporte-

ment verbal) peut ne pas avoir ce mot dans son répertoire. Reproduire les stimuli sonores 
entendus à l'occasion de certaines émissions d'un comportement verbal est produire une 
réponse qui diffère de cet opérant : des ensembles de contingences différentes déterminent ces 
comportements opérants, rappelons-le. Ajoutons ceci. Dire qu'un ensemble de contingences de 
renforcement sont responsables du rôle discriminatif que vient à acquérir un stimulus verbal, ─ 
lequel est d'abord un objet comme les autres, dans l'environnement, ─ implique que l'exposi-
tion d'un homme à ces déterminants le transforme et fait que ce stimulus vient à favoriser 
l'émission de la réponse discriminée. Notons que c'est par sa proximité à ce qui contrôle la 
réponse renforcée, que ce stimulus acquiert son rôle discriminatif verbal. Enfin rappelons que 
la compréhension d'un tel stimulus discriminatif est affaire de probabilité d'émettre les 
réponses dont il favorise l'émission, ce qui est tributaire d'une exposition (ici du lecteur) à un 
ensemble de déterminants duquel sont les contingences de renforcement que la communauté 
verbale aménage et maintient à cet effet, dans le monde. 

 
2721. Examinons le propos suivant : 

 
Plus un corps coloré est divisé en menues parties, plus on voit celles-ci perdre cette 

couleur, d'où l'hypothèse que les parcelles ultimes de matière, les atomes, n'aient aucune 
couleur, et que celle-ci soit engendrée par une grande réunion d'atomes. Et on peut parler ainsi 
en termes de toute autre propriété physique. 

 
Réalisons qu'un corps coloré apparaît perdre sa couleur quand, sans être moindrement 

divisé, il est éloigné à des distances de plus en plus grandes de son observateur, par exemple. 
Pour un behavioriste radical, un stimulus exerce une couleur en des circonstances particulières, 
celles de l'émission d'une certaine réponse sensorielle (ce qui ne signifie pas qu'un ensemble de 
contingences de renforcement aient mis un comportement concret sous cette seule propriété 
d'un stimulus). Une telle réponse peut ne pas être émise, en raison de la faiblesse de l'éclairage 
par exemple, mais ce stimulus la rend probable en d'autres situations et, même, il en est le 
contrôle en cette situation également, au sens qu'il est le facteur d'émission de cette réponse 
sensorielle en ce lieu même, qui n'est que mal éclairé en l'occurrence. Malgré le fait que des 
modifications physiques (comme des changements occasionnés par l'exposition prolongée au 
soleil, disons) puissent altérer un stimulus et lui faire perdre sa couleur, sa division en menues 
parties peut ne pas avoir cet effet physique, et, même en considérant qu'elle l'ait, elle ne montre 
pas que l'engendrement de la propriété soit expliqué en termes de la réunion d'atomes. Notons 
que nous n'avons pas, non plus, à faire appel à l'esprit pour cela. Rappelons qu'un behavioriste 
radical n'a nul besoin de mentionner la matière ou l'esprit pour expliquer l'existence d'une 
propriété. 

 
2722. Examinons le propos suivant : 
 

Notre conscience donne l'immatérielle forme (spatiale et temporelle) à l'informe 
matière (sensitive) des objets physiques. 
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Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet des 
avantages à considérer les objets physiques comme ils semblent être, soit des choses qui 
existent indépendamment de nos réponses (dont est affaire ce qu'on appelle « notre 
conscience », ─ voir d'autres fiches). Profitons plutôt de l'occasion pour rappeler que les 
formes spatiales et temporelles ont, en tant que stimuli, des matières, et, à l'inverse, que les 
matières ont, en tant que stimuli, des formes spatiales et temporelles. 

 
2723. Concevoir l'existence d'une multitude d'univers parallèles dont, à la fois, au moins un 

contiendrait des êtres conscients, la plupart apparaîtraient complexes et tous seraient 
inobservables à partir de n'importe quel autre, nous amène à dire que l'émerveillement d'un 
groupe de ces êtres quant à l'existence de leur univers ne pourrait être jumelé qu'avec la 
probabilité exprimée par le rapport de la quantité d'univers complexes qu'ils observeraient (en 
l'occurrence, un seul : celui dans lequel ils se trouveraient) au nombre des mondes possibles 
qu'ils envisageraient (probabilité qui tend vers l'infiniment petit s'ils font tendre ce dernier vers 
l'infiniment grand), non avec la probabilité qu'exprime le rapport de la multitude des univers 
complexes au nombre total des mondes qui existeraient, ni, pire, avec celle exprimée par le 
rapport de la multitude des univers complexes au nombre de ceux que ces êtres penseraient tels 
(à savoir un seul : celui qu'ils observeraient). 

On peut aussi se demander pourquoi un univers simple existerait-il plutôt qu'un autre 
qui serait équivalent au premier en ce qui a trait à la simplicité, et, comme il est possible 
d'imaginer une multitude de ces univers simples, se questionner en rapport avec la quasi 
impossibilité que l'un deux existent, plutôt qu'un autre aussi simple que lui. Ajoutons qu'il peut 
être tentant de dire « notre émerveillement, relatif à l'existence de l'Univers, est tributaire de ce 
qui fait que nous existons et que nous pouvons nous émerveiller, davantage que de ce que 
l'Univers existe, car cet étonnement ne serait pas plus grand, mais moindre que, par exemple, 
celui, irréaliste et irrationnel, éprouvé par une créature qui prendrait connaissance qu'elle aurait 
toujours existé dans le chaos (pour ne pas dire le pur néant) ». Mais bien qu'on puisse poser 
« l'objet de l'émerveillement est une Providence », on ne peut le faire avec « l'objet de 
l'émerveillement est le hasard » : le mot « hasard » suggère l'inexistence d'un objet (explicatif). 
Cependant une Providence inconditionnée est comme un univers sans condition, à savoir ce 
dont l'existence défie à tout moment les probabilités. Un penseur ne doit donc se laisser 
préoccuper ni par l'idée que le pur chaos n'existe pas ni par cette autre idée, impertinente, que 
l'Univers existe (personne ne remet en question cette existence). 

En terminant, réalisons qu'on ne peut reprocher à la précédente argumentation de 
suggérer être un fait ce qui, dit-on, n'aurait quasiment aucune chance d'en être un, à savoir 
l'existence de notre univers (qui, soit dit en passant, apparaît avoir été simple avant d'être 
devenu comme il est de nos jours), et que critiquer l'idée de postuler la coexistence de 
plusieurs univers est contribuer à écarter ce qui est à la source du problème à dissiper. 

 
2724. Après avoir déduit « un événement A est physiquement déterminé en ce cas », puis 

avoir observé que c'est, plutôt, un événement B qui se produit alors, un théoricien qui déclare 
« c'est l'événement B qui est physiquement déterminé en ce cas » suggère, selon la rationalité 
soutenue ici (bien qu'il pourrait ne pas en avoir la conscience), que ce soit la classe à laquelle 
appartient le phénomène observé, B, qui est déterminée par une bonne manipulation des règles 
de la physique, dans le cadre établi pour minimiser les erreurs, ─ bien qu'il pense, peut-être, 
que son propos serait bien explicité en ces termes « c'est la caractéristique future de l'univers 
qu'est l'événement B que déterminaient les Lois de notre univers » (ce qui, en toute apparence 
et vraisemblance, serait à tort, ─ voir, à profit, les fiches nos 2445 et 2692, entre autres). 
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2725. Bien que produit à la suite du passage à travers une petite ouverture d'une quantité de 
lumière en provenance de l'environnement, le film d'une bille en mouvement peut nous aider à 
expliquer le phénomène qui est ainsi représenté : de l'étude de ce film nous pouvons tirer des 
informations pour le contrôle du phénomène et établir différentes prédictions, comme celle de 
la position du mobile dans le temps. Or le fait que la représentation soit hautement efficace à 
ces fins ne doit pas nous amener à considérer que tous les aspects du modèle soient utiles. 
Ainsi des investigations faites dans des durées inférieures à la succession des images du 
mobile en mouvement n'impliquent nullement que ce déplacement soit discontinu dans 
l'espace, que la bille disparaisse durant certains intervalles de temps, que sa matière ait les 
propriétés du rayonnement sur un écran et que le milieu environnant contienne une simple 
succession d'images ayant l'apparence d'un phénomène corpusculaire. 

 
2726. Quand nous qualifions un acte d'inhumain, nous répondons généralement à un compor-

tement que seuls des humains produisent! 
 
2727. Examinons le propos suivant : 
 

Les individus, les êtres particuliers, sont indéfinissables. D'un côté, un individu n'est 
pas une essence (comme la circularité, qui se réalise indifféremment dans telle ou telle 
matière) : il y a lieu de parler d'un individu quand nous considérons un être qui est le seul hôte, 
accidentel, d'un ensemble de qualités générales autant que quand nous envisageons l'idée d'un 
objet ayant une nature (invariable ou variable) commune à d'autres. Mais d'un autre côté, toute 
définition d'un quelconque individu est en des termes très généraux et peut, dès lors, convenir 
à plus d'un particulier. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet du stimulus 

et du « référent » d'une réponse abstraite (en particulier, du concept de l'objet physique). Nous 
n'insisterons pas, non plus, quant au fait que la manipulation dans un cadre logique de la 
définition d'un stimulus (par exemple, d'une règle de forme « A est le p qui est q ») est source 
de difficultés (ce qui inclut dans le cas où la règle est « A est le p qui est nommé A »), en 
raison, entre autres, de la nécessité et de la suffisance qui est alors accordée à la règle traitée 
comme une équivalence logique entre ses termes isolés (en l'occurrence, entre « A » et « le p 
qui est q »). Évidemment, il arrive aux hommes de mal décrire un stimulus, et il n'est 
nullement question ici de minimiser les difficultés qui se présentent en certains domaines. 
Comprenons que décrire un individu est produire une règle servant à agir comme le contrôle 
qu'il exerce : quand ce dernier en vient à changer dans les propriétés représentées par les 
termes de la définition, nous avons, au pire, à le discriminer avec d'autres termes, non à 
discriminer un autre stimulus. Un ensemble de contingences de renforcement antérieures sont 
responsables de la topographie de la règle et du contrôle que le stimulus exerce sur elle. Nous 
comprenons comment l'observation de l'individu sous un jour différent de celui où il était 
apparu est sans conséquence sur son nom (opérant), quelquefois appelé « son identification », 
bien qu'il ait quelquefois un effet sur son identification qu'est le processus dont le terme (la fin) 
est la mention de son nom propre. 

En somme, la grande majorité des difficultés qui suivent les émissions de réponses sous 
le contrôle d'une règle discriminative d'un individu tiennent à ce que plusieurs stimuli peuvent 
exercer un même contrôle, sur une même réponse, qu'un même stimulus peut ne pas exercer un 
même contrôle sur des réponses émises en différentes circonstances et qu'aucune règle, aucune 
définition, ne remplace parfaitement l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est 
extraite (voir ce qui est dit à ces sujets, dans ce travail). 
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2728. Examinons le propos suivant : 
 

La « mise entre parenthèses » des attitudes que tout homme prend vis-à-vis le monde 
objectif et, entre autres, ce qui est exprimé par les mots « apparence » et « existence (réelle, 
possible, hypothétique, etc.) », loin de le placer devant un pur néant, l'amène à se retrouver en 
tant que ego pur, avec le courant pur de ses cogitations, et à comprendre que l'existence 
naturelle dont il peut parler présuppose une existence en soi, à savoir celle de l'ego pur et de 
ses cogitations, lequel est le domaine transcendantal sur lequel l'existence naturelle prend son 
apparente autorité. 

 
Pour vraiment « mettre entre parenthèses » l'objectivité, ─ qui, répétons-le, distingue le 

comportement gouverné par des règles de celui qui est engendré par l'exposition directe aux 
contingences de renforcement, ─ un homme doit s'autoriser, avec les conséquences qui s'en 
suivent, à ne plus avoir recours à tout ce qui lui permet de minimiser les influences subjectives, 
incluant la communication avec les autres, car toute connaissance, qui est d'abord subjective au 
sens trivial d'être produite par un sujet, devient objective quand elle prend la forme des règles. 
Or cette « mise entre parenthèses » drastique l'empêche de considérer la reconstruction d'une 
quelconque communication (et, de là, la manipulation des stimuli discriminatifs verbaux et, 
particulièrement, des négations mêmes, indispensables à sa métaphysique). Il est vrai que la 
destruction de l'objectivité « ne le place pas devant un pur néant ». Mais il y a tout avantage à 
considérer, avant l'existence de sa conscience réfléchie, celle des stimuli du milieu, du 
répertoire de ses réponses inconscientes (publiques et privées) qui sont sous le contrôle des 
stimuli, et, parfois même, de sa conscience de sa conscience. Or parler en termes de contrôles 
et de stimuli est catastrophique pour les penseurs concernés ici, lesquels font de l'être pensant 
non seulement le sujet des comportements, mais la condition transcendantale de l'existence 
naturelle du monde (voir les fiches qui sont au sujet de mots comme « transcendantal », « en 
soi », « apparences », « existence », etc.). Ironiquement peut-être, c'est en considérant l'homme 
tel qu'il est, à savoir un être dans le milieu environnant, non comme le contrôle d'une réponse 
opérante dont on le dit être le « référent » ou la « signification » (incluant d'un opérant émis 
lors de l'introspection, ─ durant laquelle, ─ notons-le, ─ ce qui est éprouvé par ceux qui sont 
exposés directement aux contingences de renforcement diffère de ce qui l'est par ceux qui ne 
se comportent que sous le contrôle de règles extraites de ces déterminants), que nous pouvons 
éviter le reproche qui est spécifiquement adressé par les phénoménologues impliqués, de faire 
de l'être pensant « une partie de la vie psychique, un complexe de données sensorielles ou 
d'actes psychiques », en plus de montrer qu'une métaphysique première « évidence 
apodictique », définie ainsi « la condition transcendantale de l'existence naturelle du monde », 
est une construction nuisible. 

 
2729. Nous avons conscience qu'il y a des apparences, des erreurs, de l'incertitude quant à 

l'existence de certaines choses, etc., mais il n'y a aucun avantage à adopter un principe de 
doute radical au sujet de toutes nos convictions et de nos données scientifiques. Naturellement, 
il nous serait impossible de nous comporter vraiment longtemps sous l'influence d'un principe 
radical de doute absolu : il en irait rapidement de dangers certains pour notre survie même et, 
conséquemment, pour le maintien des attitudes suggérées. Néanmoins, considérons, 
théoriquement, une mise en doute radicale de toutes choses et l'idée conséquente que le monde 
ne serait rien d'autre que ce qui existe et vaut pour la conscience de chacun de nous, ici et 
maintenant. Dans le cadre logique d'une telle fiction, les objets de l'environnement ne sont dits 
être ni des choses en soi, ni leurs représentations, évanescentes, ni même des résultats d'une 
synthèse de nos représentations dans l'expérience de chaque être vivant. Un des deux 
reproches suivants est souvent adressé à quiconque prend une des trois attitudes présentées ci-
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dessus : il fait l'erreur de conférer aux « données immédiates » la valeur d'être des apparences, 
ou il n'effectue pas, jusqu'à la fin, la « réduction phénoménologique » des produits de la 
« conscience signifiante » (la « vie réflexive »). Mais contrairement à la suggestion produite 
par l'expression « réduction phénoménologique », l'une et l'autre de ces attitudes (comme 
l'interprétation phénoménologique elle-même) ne sont pas réductionnistes (la fiche no 2126 
peut être lue ici à profit); elles sont plutôt des interprétations, improductives, n'ayant aucune 
base concrète et ne débouchant ni sur le contrôle ni sur la prédiction de l'action. 

En passant, notons qu'un système de recommandations visant à tout mettre en doute 
pourrait être produit par un groupe de penseurs nous avisant de l'écarter, tel une échelle utile, 
dès qu'il nous aurait permis d'accéder au niveau ultime de conscience à atteindre. Mais la 
véritable connaissance est une affaire de comportements renforcés et, de plus, aucun groupe de 
penseurs n'a véritablement tout mis en doute. Clairement ne l'ont pas fait, entre autres, ceux 
qui ont eu, et ont encore, la prétention d'établir une science rigoureuse en proposant une 
position basée sur la mise en doute de certaines connaissances objectives, ─ que, par ailleurs, 
ils ne nous donnent aucune raison valable d'écarter. 

Concluons en présentant une brève critique comportementale de la phénoménologie (et 
de l'existentialisme et du structuralisme). Les phénoménologues considèrent qu'il importe de 
connaître l'être, non de comprendre l'action. Ils se détournent du passé, du futur et ne peuvent 
justifier le contrôle, voire la prédiction, de l'agir; ils contemplent l'ici et le maintenant, pour 
prétendument y saisir l'être humain. Pour ce faire, ils parlent d'une connaissance introspective, 
quand ce n'est pas d'une « contemplation ». Mais connaître un homme est agir (lui répondre 
vraiment) et, bien qu'il s'agisse certes de découvrir ce qu'il est, non ce qu'il a (de 
métaphysiques essences ou apparences données), c'est une position éclairée par une science, 
l'analyse expérimentale du comportement, qui, en permettant le contrôle et la prédiction des 
phénomènes, apparaît relever le défi de l'interprétation la plus cohérente des faits relatifs à 
l'être humain (en tant que membre de l'espèce et en tant que individu), en proposant, entre 
autres, que son exposition à un ensemble de contingences de renforcement transforment son 
organisme, issu de l'histoire des espèces (qui semble montrer une complexification du vivant), 
et rendent probables son action (la probabilité de celle-ci étant un objet de connaissance non 
négligeable, et ce, alors même que l'être n'agit nullement ainsi). 

 
2730. Presque tout membre de notre culture reconnaît les bienfaits de la prise de certains 

médicaments dans certaines situations, bien définies : les conséquences passées de ce 
comportement sont parmi les raisons de cette reconnaissance. Quand il n'en va pas ainsi pour 
un certain individu, la réticence est, elle aussi, relative à une exposition antérieure à un 
ensemble de contingences. Certes, l'absorption de médicaments, dont la valeur est une affaire 
de bien-être et parfois de survie, n'est pas toujours productive. C'est pourquoi la culture 
bienveillante pour ses membres (laquelle favorise ainsi sa propre survie) contrôle l'usage des 
substances médicamenteuses. Notons que la prise d'un médicament ne se fait pas toujours avec 
toute la connaissance souhaitable de ses effets et des conditions physiques du patient. Les 
utilisations d'une substance aux fins médicales (de préventions ou de soins) sont les fruits de la 
recherche, laquelle optimise l'objectivité de la connaissance non seulement de ceux qui en 
recommandent l'absorption, mais, indirectement, des hommes qui administrent les 
recommandations ainsi que des principaux intéressés, les malades. 

 
2731. L'émission, en certaines circonstances, d'un comportement contrôlé par une règle peut 

certes être efficace, comme l'est la production, en d'autres circonstances, du comportement de 
la même topographie qui est directement modelé par un ensemble de ses contingences de 
renforcement, et vice-versa. Un individu en mesure d'émettre, sous des conditions différentes, 
une réponse d'une forme appropriée a un répertoire plus riche, le rendant, évidemment, 
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susceptible d'une plus grande efficacité. Un planificateur de culture ne peut ignorer cela. Mais 
notons que, dans certains domaines, il en va d'une perte injustifiée de temps et d'énergie que de 
reconstruire, dans un cadre de règles et de déductions, des opérants modelés directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement et, dans certains autres, de soumettre des 
hommes à un ensemble de déterminants servant à modeler des réponses plus facile à acquérir 
dans des contextes où des stimuli discriminatifs sont mis à contribution. Quelques exemples du 
premier cas ont été étudiés dans ce travail. Un exemple du second cas peut être observé en 
classes d'apprentissage des mathématiques où des efforts du type constructiviste sont rarement 
justifiés, d'autant plus que le système renforçant fait que seuls les actes émis avec la forme 
prévue sont renforcés et qu'y est éteinte la véritable création (qui est, évidemment, à valoriser, 
et plus efficacement qu'alors). 

 
2732. Le projet d'une gestion culturelle éclairée par la science des contingences de renfor-

cement éveille, comme n'importe quelle autre planification, de sains questionnements, mais il 
en suscite d'autres, montrant une incompréhension répandue de cette science (pour une réponse 
à de nombreuses critiques non justifiées, le lecteur est convié à lire, entre autres, les ouvrages 
nos 3 et 7 mentionnés, avec les détails de leurs éditions, dans la première partie de la biblio-
graphie du présent travail). L'homme n'a pas à « laisser au hasard » ni, certes, à des individus 
malveillants d'exposer ses membres (non seulement ses enfants) à des facteurs (contrôles, 
renforcements et stimuli discriminatifs) qui rendent probable ou favorisent l'émission de 
réponses aux conséquences souvent trop faibles ou lointaines pour être présentement effectives. 

 
2733. Généralement, une question de la forme suivante n'est pas spontanément comprise par 

un auditeur, bien que ce dernier ne soit pas convaincu qu'elle soit insensée : quelle couleur a la 
lettre « i »? Notons que la phrase interrogative suggère un répertoire bien déterminé de 
réponses, celles identifiant les couleurs, et qu'elle opère la suggestion alors même qu'elle est un 
assemblage mécanique de mots (au sens de la logique). Quoi qu'il en soit, il apparaît (de façon 
plus ou moins bien réfléchie) à tout auditeur qu'il ne s'agit pas de nommer la couleur d'un 
stimulus donné, du fait qu'aucun n'est porté à son observation ou à son attention. 

Considérons maintenant la question suivante : quelle couleur a la lettre « i » quand 
vous l'imaginez? Pour un certain nombre d'individus, cette question, davantage que la 
précédente, apparaît sensée, car elle leur semble exprimer un vrai problème. Éventuellement, 
la réponse émise sert à identifier un contrôle important (une couleur, en l'occurrence) sous 
lequel est émis (ici sous d'autres conditions qu'une lettre « i » en présence) l'opérant perceptif 
qui avait alors la plus grande probabilité d'apparaître, à savoir celui qui, défini par des 
renforcements en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive, est produit sous 
les conditions particulières liées à l'imagination (voir ne serait-ce que le dictionnaire, sous le 
nom « la synesthésie »). Mais cela ne signifie pas que cette question soit une traduction de 
celle considérée au départ, et un tel objet pourrait n'être qu'un regroupement mécanique de 
mots, dont nous n'aurions pas plus à nous occuper. 

Cela étant dit, notons que le propos précédent peut nous amener à comprendre ce qu'il 
en est de certaines phrases de forme interrogative censées exprimer des conjectures alors 
qu'elles sont des stimuli qui, tout au mieux, peuvent être des facteurs de la construction d'une 
règle sensée pouvant passer pour sa traduction. 

 
2734. Considérons cette parole : je suis ici, aujourd'hui. Un ensemble de contingences de 

renforcement antérieures à l'émission de cette réponse opérante sont responsables de sa 
topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur elle. Celle-ci est émise sous un contrôle 
exercé par le locuteur dans le fait d'être au lieu où il se trouve et au jour où il l'émet. Les mots 
« je », « ici » et « aujourd'hui » qui sont extraits du stimulus verbal produit à l'occasion de 
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certaines émissions de cette règle opérante appartiennent à de véritables réponses verbales, 
émises isolément, et que ce sont les descriptions des caractéristiques de leurs déterminants qui 
sont consignées dans les dictionnaires. Ces consignes sont produites pour agir efficacement sur 
les membres de la communauté verbale, qui, sous des conditions diverses, ont à émettre les 
réponses opérantes mentionnées. Néanmoins, il n'y a pas lieu de penser que chacune de ces 
réponses verbales ait une « signification », un « référent », qui soit exercé par la même chose 
dans les différentes circonstances de leur émission. Un être personnel est un je lorsqu'il parle 
de lui; il est un il, ou un elle, quand autrui parle de cet être ou que celui-ci parle de lui-même 
comme un autre le fait, et il est un tu, ou un vous (de politesse), lorsqu'il est la personne à 
laquelle une autre parle. L'ici nommé présentement par un locuteur peut ne pas être le lieu qu'il 
nommait ainsi un peu avant, et le moment présent de son actuel propos n'est pas le moment 
présent de son propos antérieur. Pour sa part, la description à notre analyse est d'une même 
classe opérante quand le contrôle de son émission est exercé par un certain individu, en un lieu 
et moment donnés, autant que quand il l'est par un autre individu, en un endroit et en un 
moment différents (il importe de ne pas confondre les circonstances d'émission d'un opérant, 
qui sont un des éléments de sa détermination, avec un stimulus qui, parmi plusieurs souvent, 
peut appartenir à celles-ci). Cela étant dit, comprenons que c'est la règle émise (il n'y a pas de 
sens à dire cela de sa classe) qui est vraie, au sens de « appropriée pour diriger des réponses en 
rapport avec les événements à décrire ». Il est donc improductif de dire « la vérité de la phrase, 
intemporelle, est relative aux contextes, divers » (voir les fiches qui sont au sujet de la 
reconstruction du comportement verbal émis qui nous incite à lui répondre comme au stimulus 
discriminatif verbal qui lui appartient ou à un stimulus verbal d'un degré supérieur, comme une 
« forme propositionnelle »). 

 
2735. Les traductions en mots communs des descriptions scientifiques, même de forme 

linguistique, n'ont pas souvent les effets de ces connaissances. Parfois, ces produits suggèrent, 
entre autres, des circonstances d'émission différentes de celles des conduites émises par les 
scientifiques. Nous pouvons commenter ainsi au sujet des traductions (en termes communs) 
des hypothèses scientifiques et des déductions faites dans un cadre logique, à la différence que, 
dans ce cas, ces règles traduites sont des stimuli discriminatifs. 

 
2736. L'écriture permet de produire des traces (généralement persistantes) de l'émission de 

comportements verbaux et l'imprimerie, de les reproduire. Rappelons que des avantages et des 
inconvénients découlent de ces techniques. Ces derniers tiennent, entre autres, à l'absence, 
dans les circonstances de la lecture, d'importants facteurs impliqués dans l'émission (fonction 
de l'expérience globale du locuteur) de l'opérant et, par la suite, de renforcements (positifs ou 
négatifs) que pourrait distribuer le locuteur en retour, dans l'éventualité, des réponses produites 
par l'auditeur. 

 
2737. Certaines connaissances ont besoin de l'implication d'hommes influents pour être 

accessibles au plus grand nombre. Notons ici que les principaux intervenants de la 
transmission des connaissances consignées par écrit sont les lecteurs, les éditeurs, les 
publicitaires, les traducteurs, etc. Tous, à des degrés différents, ont une responsabilité sociale 
quant à la fin mentionnée ci-dessus. 
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2738. Considérons le dessin suivant, présenté par Nicholas Falletta (voir Le livre des 
paradoxes, éd. belfond/sciences, 1985, p. 19). 

 

 
 
La légende « canard ou lapin » qui accompagne cet amusant dessin n'est qu'une partie, 

apparente, de l'ensemble des contingences de renforcement donnant au schéma ses rôles 
discriminatifs de membres des deux espèces mentionnées. C'est en raison de notre expérience 
globale que nous émettons telle réponse visuelle discriminative, à la place de telle autre (ayant 
une probabilité d'émission inférieure) quand, par exemple, notre attention est portée, du moins 
au départ, sur telle partie du stimulus (par exemple, sur celle représentant les oreilles du lapin 
ou le bec du canard) davantage que sur telle autre, ou lorsque nous produisons une succession 
d'observations de courtes durées de certaines « parties » du dessin, plutôt qu'une succession de 
certaines autres. 

 
2739. La fiche no 2738 peut nous aider à comprendre ce que signifie la remarque selon 

laquelle des communautés verbales différentes engendrent différentes subjectivités et, dans le 
domaine particulier de l'auto-connaissance, l'observation de sentiments et d'états d'âme très 
différents. Elle sert également à nous faire réaliser jusqu'à quel point des classes et des niveaux 
différents de conscience ou d'attention sont tributaires d'elles. Cela étant dit, notons ce qui suit. 
Il apparaît ainsi que c'est la science des contingences de renforcement qui explique la nature 
des différents objets (abstraits) qui sont découverts « dans la figure » présentée à la fiche no 
2738, non la science autonome de la physique (en passant, réalisons qu'on ne peut reprendre ce 
commentaire en remplaçant l'expression « science autonome de la physique » par « science 
autonome du subjectif » ou par « science autonome des communautés verbales », car il est 
improductif de sous-entendre que les objets des connaissances suggérées par ces deux 
dernières expressions existent indépendamment de variables « historiques »). 

 

2740. Dire « un lapin » en regardant la figure présentée à la fiche no 2738 est répondre au 
stimulus dans le fait d'être membre d'une classe (de représentations) définie par des propriétés, 
non à une imaginaire image visuelle mentale (qu'il faudrait observer à son tour, avec d'autres 
yeux à découvrir en nous). La réponse préalable que nous émettons est parmi toutes celles de 
la grande classe qu'est la vision discriminative (comme la vision des oreilles du lapin ou bien 
celle de son museau), générées par des ensembles de déterminants différents comprenant, en 
commun, le même stimulus. 

 

2741. La position du behavioriste radical au sujet des émotions et des sentiments divers, ─ 
permettant de voir que ce qu'éprouve ici un organisme appartient à son corps et est un produit 
d'une exposition antérieure à un ensemble de contingences, ─ nous amène à une façon plus 
productive de traiter les individus (incluant soi-même) qui éprouvent, maladivement, certaines 
conditions comportementales. 

 
2742. Un individu dont l'expérience passée comprend des expositions à des problèmes l'ayant 

amené à découvrir « dans une figure paradoxale » un certain genre d'objets mentionné peut 
quelquefois montrer plus de facilité qu'un autre à répondre comme il lui est spécifié lors d'un 
nouveau défi similaire. Bien qu'il ne faille pas confondre un comportement (comme le 
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plissement des paupières, le regard de la figure dans une « partie », le pivotement de ce 
stimulus) préalable à l'émission d'une certaine réponse visuelle discriminative avec le résultat 
du processus de l'identification, ce premier est assurément parmi les principales acquisitions 
faites au cours des expositions antérieures à des problèmes semblables. 

Cela étant dit, considérons à nouveau le dessin en question à la fiche no 2738 et notons 
ce qui suit. Il importe de comprendre que cette figure est un lapin et est un canard en cela 
qu'elle exerce les contrôles sous lesquels sont « généralisées » les réponses identificatoires des 
deux espèces animales. Disons qu'en tant que stimulus, elle est dans le milieu environnant et 
qu'en tant que (représentation, stimulus discriminatif, d'un) lapin, ou canard, elle est dans le 
monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types). 
Au sujet de la réponse visuelle discriminative qu'un individu cherche à émettre au contact avec 
le stimulus en cause, il y a lieu d'affirmer qu'elle est un opérant, existant dans le monde et 
vraisemblablement dans le répertoire opérant de cet homme, même quand une indication 
comme « un lapin ou un canard » n'arrive à avoir pour effet sur lui que la production de 
réponses préalables visant, de façon consciente ou non, à faire accroître la probabilité de 
l'émission de la réponse discriminative qui est à produire pour obtenir le renforcement qui 
définit le problème auquel il est exposé (voir la fiche no 2740). 

 
2743. Examinons le propos suivant : 
 

Affirmer que nous doutons toujours de la douleur d'autrui implique que nous savons de 
quoi nous disons douter. Pourtant, comment pouvons-nous être assuré qu'autrui souffre à tel 
moment et, s'il en est bien ainsi, comment savons-nous que sa douleur est comme la nôtre, 
puisque celle-ci est la seule que nous connaissions? L'alternative suivante découle de ce 
raisonnement : ou bien nous doutons que le nom « la douleur d'autrui » ait un véritable référent 
ou bien son référent, l'objet de notre doute, est non pas la douleur, mais sa manifestation, seule 
observée chez ce sujet. 

 
Rappelons certaines choses (pour des détails, voir d'autres fiches de ce travail ainsi que 

les ouvrages spécialisés mentionnés dans sa bibliographie). Pour un behavioriste radical, 
souffrir est l'affaire d'une réponse sensitive privée, donnée par un homme à son corps, ─ lequel, 
en tant que contrôle de cette réponse, est appelé « la douleur », ─ et ce contrôle ne se réduit pas 
à un stimulus ni, de surcroît, à un stimulus inobservable ou, pire, à un objet inexistant (nous 
pouvons dire cela également de la réponse sensitive), mais est un stimulus en tant que ce qui 
rend probable la réponse sensitive privée dont la manifestation publique permet d'enseigner le 
répertoire pour l'identification et la description de ce qui est en cause ici. Cela fait, d'un côté, 
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un accord entre observateurs de phénomènes physiques (ni 
non plus de discuter de la possibilité de connaître l'entité abstraite en tant que état anatomique 
ou en tant que réponse physiologique) pour pouvoir parler objectivement de la douleur, et, d'un 
autre côté, que nous sommes dispensés de nous en remettre à l'examen des seules conduites 
manifestes de la réponse sensitive pour expliquer ce qu'est la douleur et ce qu'est souffrir et 
pour dissiper la suggestion selon laquelle l'introspection est ce qui permet de « voir » en nous. 
En bref disons que, contrairement à ce que suggère la seconde des deux alternatives proposées 
ci-dessus, ces manifestations publiques ne font que renseigner les membres de la communauté 
que la condition privée ressentie par l'observé est le contrôle qu'ils lui enseignent à identifier 
avec le nom « la douleur », contrôle dont on n'a pas à nier l'existence, contrairement à ce que 
suggère la première des deux alternatives. 
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2744. Considérons ce propos : dans un même groupe social, un couple peut être marié selon 
les lois d'une autorité et non marié selon les lois d'une autre. Il y a lieu de considérer ici deux 
homonymes, relatifs à deux classes, définies par différents concepts, ─ non un mot ayant deux 
sens, deux usages, faits du même mot (stimulus verbal) par les membres des sous-groupes. Le 
mot « marié » appartient à des réponses émises qui, bien qu'ayant la même topographie, sont à 
distinguer. La suggestion de poser dans un dictionnaire une seule définition sous le nom « le 
mariage » est fonction de cette topographie identique. Produire une règle unique pour diriger 
des comportement appropriés aux deux ensembles de contingences de renforcement différentes 
en cause ici est au mieux en établir une qui comprend une description de leurs propriétés 
communes, ce qui peut ne pas du tout être suffisant, pour les « fins » escomptées. 

 
2745. La question visant à l'établissement d'une prédiction quant au fait qu'un individu sera 

malade après avoir bu un certain liquide dans une situation donnée et celle qui vise à la 
construction d'un semblable stimulus discriminatif quant à la survie de cet homme après cette 
même activité n'expriment certes pas un problème unique et montrent clairement le rôle des 
conséquences de l'action dans la définition d'un problème. La question visant à l'établissement 
d'une prédiction quant au fait qu'un individu sera malade après avoir bu un liquide dans telle 
situation et celle qui vise à la construction d'une telle règle quant au fait que cet homme ne le 
sera pas après avoir bu le liquide dans telle autre, montrent cette fois l'importance des 
circonstances d'émission de l'action dans la définition d'un problème. Pour sa part, la question 
visant à l'établissement d'une prédiction quant au fait que c'est boire un liquide en certaines 
circonstances qui apporte les renforcements escomptés et celle qui est relative au fait que c'est 
jeter ce liquide qui apporte ces renforcements, en ces mêmes circonstances, expriment des 
problèmes différents et montrent, cette fois, l'importance de l'action dans la définition d'un 
problème. Notons enfin que la juste réponse à une même question, exprimant un même 
problème, impliquant un même individu, peut dépendre de ce dernier, de ce qu'un peut réagir 
d'une façon et un autre très différemment. 

 
2746. En agissant, dans des circonstances très diverses, sous le contrôle des règles étudiées à 

la fiche no 2294, un homme se comporte en conformité avec une expérience globale où des 
comportements agressifs envers autrui ont provoqué leur contre-attaque et ceux qui les ont 
renforcé ont attiré leur reconnaissance, en retour. Des réponses des deux classes ci-dessus sont 
peut-être « innées », mais, quoi qu'il en soit, l'espèce dont tout membre ne subirait aucune 
« punition » après avoir fait mal aux autres risquerait de ne pas survivre longtemps, et il en 
irait un peu à l'inverse de celle dont les membres se renforceraient mutuellement. 

Cela étant dit, notons ce qui suit. Les autorités civiles, qui prennent souvent des 
décisions ayant des conséquences qui ne sont pas bien connues ou qui sont plus éloignées dans 
le temps que celles qui suivent immédiatement les actions envers les autres, ne sont pas 
toujours affectées de façon significative par ces effets. L'établissement de renforcements 
différés des conséquences lointaines des actions sociales est une chose capitale pour 
augmenter les chances du bien-être éloigné dans le temps ainsi que celles de la survie de la 
culture et de l'espèce même (si nous les considérons) face à des périls (comme ceux relatifs à 
la pollution et à la préservation des autres organismes de l'écosystème global) qui sont fonction 
de ce comportement humain, mais que les règles étudiées à la fiche no 2294, apparues à une 
époque où il était quasi impossible de les soupçonner, ne permettent pas même de faire 
considérer. 
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2747. Considérons les propositions suivantes, visant à l'établissement d'une loi exprimant le 
début de la vie d'un organisme humain. 

 
La vie humaine commence : 
a) dès l'instant de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, alors qu'apparaît 

l'équipement génétique responsable, entre autres, des propriétés physiques définissant l'espèce; 
b) vers la dixième semaine de la gestation, quand apparaissent les premiers 

mouvements du fœtus, marquant le début d'une autonomie de l'ensemble des cellules, dans le 
corps de la mère; 

c) entre la vingtième et la vingt-quatrième semaine de la gestation, avec le premier 
battement de cœur, qui est le début de la vie opposé à sa fin associée (communément et jusqu'à 
récemment pour les spécialistes mêmes) à l'arrêt de l'activité cardiaque; 

d) vers la septième semaine de la gestation, avec l'activité manifestée par les premières 
ondes cérébrales, lesquelles indiquent le début de la vie opposé à sa fin associée à la mort 
cérébrale; 

e) dès que le fœtus devient un être sensible, ce qui n'est probablement pas avant la 
vingt-huitième semaine de sa gestation; 

f) dès que le fœtus prend l'apparence qui le différencie clairement des autres animaux, 
ce qui est après le deuxième mois; 

g) dès la coupure du cordon ombilical, ce qui en fait, pour la première fois, un 
organisme à part entière, isolé de la mère; 

h) dès que l'organisme acquière la raison, qui le différencie de toutes les bêtes, laquelle 
vient avec l'acquisition du langage; 

i) à partir de l'instant où l'âme humaine se joint au corps. 
 

Il n'est pas surprenant de rencontrer une réponse comme a dans un traité de génétique, 
comme b dans un manuel de biologie élémentaire (et, conséquemment, de philosophie des 
sciences du vivant), comme c ou d dans des livres de médecine (et parfois de logique), comme 
e dans un précis de philosophie hédoniste, comme f ou g dans un ouvrage de philosophie du 
quotidien, comme h ou i dans des discours religieux (de morale, de religion, de théologie...). 

D'abord, disons que la description de l'humanité (le concept de l'homme) est un 
préalable à la solution du problème de la connaissance du début de la vie humaine. Or pour un 
behavioriste radical, un concept, quel qu'il soit, est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde. Bien qu'il soit une affaire de mots, il n'y 
a aucun avantage à nier son existence comme le font certains nominalistes. En bref disons que 
nous répondons d'abord à nos congénères, au sens proche d'être en contact avec eux, sous leurs 
propriétés physiques. Mais par le nom « l'humanité », nous identifions communément 
l'ensemble des propriétés publiques qui sont communes aux hommes, et à eux seuls. 
Évidemment, d'autres propriétés, par exemple du type génétique ou comportemental privé ou 
pas toujours apparent, peuvent servir à distinguer l'humanité de l'animalité (ici la bestialité) et 
il est possible de se servir de leurs termes pour redéfinir la classe des organismes humains. 
Réalisons que le monde est en constant changement et qu'il n'est pas très rare qu'un concept 
disparaisse à l'avantage d'un autre plus productif. Pensons que la découverte d'indigènes 
humains dont une petite partie de leur équipement génétique commun différerait de celui de 
tous les autres hommes ou qui seraient affectés par des renforcements « naturels » très 
différents des nôtres, nous amènerait peut-être à reconstruire le concept commun. 
Indépendamment de ce commentaire, notons que chaque spécialiste des sciences humaines 
(psychologue, sociologue, anthropologue, économiste, pédagogue, homme politique, homme 
de loi, religieux, linguiste, critique littéraire, historien) parle de l'homme en des termes 
différents. Cela est source de difficultés et constitue un problème différent du précédent. Il est 
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alors question d'un manque d'uniformisation du vocabulaire. Or l'analyse opérante est 
vraisemblablement en mesure d'arriver à remédier à cela. Au sujet de la vie, disons uniquement 
ici (voir d'autres fiches) qu'elle est l'affaire d'activités fondamentales pour la durée d'un 
organisme, ce que sont celles impliquées dans les processus de l'échange de gaz, de 
l'assimilation et de l'élimination, toutes définies dans l'histoire de l'espèce et des autres vivants, 
et qu'elle débute dès le moment où un être commence à répondre ainsi. 

Cela étant dit, notons ceci. Bien que, dans plusieurs communautés, ce soient des juges 
qui gèrent les sanctions devant découler des infractions aux lois protégeant la vie (incluant 
celles à une éventuelle règle stipulant le moment de son début), ce sont des facteurs bien plus 
fondamentaux, ─ relatifs à la survie de chaque membre de la communauté, de toute l'espèce, de 
la culture (et, indirectement, de ses institutions religieuses, gouvernementales, juridiques, etc.), 
─ qui agissent d'une façon sélective sur toutes les lois et sur les tentatives d'en établir de 
nouvelles. 

 
2748. Selon une loi réglementant le football, il y a un but lorsque la balle traverse 

entièrement les lignes délimitant l'entrée du filet. Cela étant dit, réalisons qu'il n'y a 
officiellement un but que lorsque l'arbitre conclut qu'il en fut ainsi. Comprenons que le football 
n'est pas une sorte de calcul, exécuté en indépendance des pratiques se déroulant sur les 
terrains : les parties de football sont jouées par des hommes, qui sont parfois, ─ non toujours, ─ 
supervisés par des arbitres. Cela ne fait cependant pas que les actions de ces derniers 
appartiennent aux règles du sport : aucune de ces autorités n'agit sous la direction d'une règle 
le mettant, de façon circulaire, sous le contrôle de la décision qu'il émet. Autrement dit, les 
comportements d'un arbitre ne sont pas des règles du jeu, et, généralement, celles-ci ont été 
extraites après l'exécution de parties non réglementées. Il y a donc lieu de différencier ces 
règles (celles intervenant au cours de la supervision d'une partie autant que ces autres 
impliquées lors, par exemple, d'une action jugée en différé par des arbitres d'une plus haute 
autorité) et les facteurs des jeux eux-mêmes, lesquels jeux, réalisons-le, ne sont pas toujours 
exécutés en conformité avec les règlements. Cela étant dit, mentionnons qu'un arbitre (dont le 
répertoire peut comprendre même des intermédiaires entre les réponses contrôlées par les 
règles et celles contrôlées par les facteurs du jeu) n'agit que rarement sous le seul contrôle 
d'une loi; bien qu'une décision qu'il émet puisse avoir été apprise sous une règle, elle est 
rapidement passée sous le contrôle direct par le milieu. 

 
2749. Examinons le propos suivant : 
 

Un chercheur énonce la règle suivante, qui lui semble être la loi permettant d'expliquer 
les réponses des membres d'une certaine communauté à une classe d'objets bien définie : tous 
les corps de la matière N qui ont un volume V doivent être dits « du genre T ». Un second 
chercheur, ayant mené une étude indépendante, conclut plutôt que la loi est : tous les corps de 
la matière N qui ont une masse M doivent être dits « du genre T ». Après vérification, un 
troisième chercheur conclut qu'il n'y a rien ici d'absolu et énonce une loi relativiste, permettant 
de passer de l'une des règles à l'autre, en impliquant la masse volumique des corps de la classe. 

 
Dans la mesure où nous réalisons que le comportement émis par un quelconque 

membre de cette communauté est modelé directement par un ensemble de contingences de 
renforcement, auxquelles ils sont exposés, nous comprenons que la relativité en question est 
tributaire d'une règle pouvant diriger les chercheurs, non d'une Loi qui provoquerait les 
conduites des membres de la communauté. Cela étant dit, notons que, dans le cas où cette 
communauté serait divisée en deux groupes d'individus, les uns émettant une réponse sous le 
volume des corps et les autres une réponse de même topographie sous leur masse, il serait 
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improductif de considérer qu'il existerait une loi générale prenant une forme en fonction de 
l'individu, car cela suggérerait que les comportements des membres de chacun des groupes 
seraient sous une Loi de la Nature. Chacune des règles en question ici n'est qu'un stimulus 
discriminatif pour interpréter, avec certains profits certes, un comportement qui est modelé 
directement par un ensemble de contingences de renforcement. 

 
2750. Des penseurs ont caractérisé les connaissances en les disant « analytique », « synthé-

tique » ou « synthétique a priori », ─ ce qui a souvent été contesté. Pour un behavioriste 
radical, ces penseurs proposent des règles du second degré dans le cadre d'une interprétation 
improductive de règles (au sens large) du premier degré. Rappelons que la véritable 
connaissance consiste non pas en des stimuli discriminatifs, mais en des comportements d'un 
vaste répertoire (allant de la réponse modelée directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement à celle contrôlée par des règles), avec différents niveaux de conscience. Par 
exemple, l'individu qui, pour décrire une présente collection d'objets matériels qu'il a 
personnellement pesés là, dit « tous les corps sont pesants », émet une réponse qui est modelée 
directement par un ensemble de tels déterminants. L'homme qui dit cela en sachant 
uniquement que tout objet de la collection est à y dire « pesant » émet une réponse sous le 
contrôle d'une règle. Enfin celui qui, ayant soupesé les corps dont il sait, par ailleurs, qu'ils 
sont à y dire « pesants » déclare qu'ils sont ainsi a un répertoire mixte de ces réponses. Or ces 
connaissances sont à distinguer d'une règle induite de la forme « tous les corps sont pesants », 
qui est une construction établie pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de 
contingences de renforcement. En passant, notons que ce que nous avons dit ci-dessus peut 
l'être pour la règle « tous les corps sont étendus », classiquement donnée à titre d'exemple 
d'une connaissance a priori. Mais le fait qu'un homme expérimenté puisse établir la règle 
universelle de cette forme (celle descriptive, non celle induite, ─ voir d'autres fiches) sans 
autres investigations de la réalité montre que, par l'expérience humaine, l'étendue, contraire-
ment à la pesanteur, apparaît universelle et, surtout, que la définition de la classe de ces objets 
est affaire de cette propriété, non que la règle exprime un inaccessible aspect indépendant des 
déterminants dont elle rendrait compte. Le nom « l'a priori » n'a pas plus d'utilité quand nous 
parlons (manipulons un stimulus discriminatif) d'un corps, théorique, avec un mot suggérant 
l'existence d'un concept construit en attente de le découvrir, et, de surcroît, avec un stimulus 
verbal qui, en droit même, n'a aucune susceptibilité d'être discriminatif. Il n'en a pas, non plus, 
dans les cas où nous avons affaire à une déduction, incluant à une règle nécessaire et 
universelle, obtenue, de façon tautologique, par manipulation d'autres stimuli discriminatifs, 
dans un cadre soigneusement aménagé et maintenu pour minimiser les erreurs. 

 
2751. Dans l'éventualité de suites néfastes découlant de certaines connaissances, celles-là 

sont malencontreuses, mais celles-ci sont définies par des renforcements. Notons que ces suites 
ne sont pas « provoquées » par ces connaissances et qu'elles viennent souvent avec un manque 
de savoir et, en particulier, de savoir-faire approprié. La connaissance scientifique permet 
même de découvrir certaines conséquences faibles ou éloignées dans le temps qu'ont des 
conduites présentement émises par les membres de la culture et de produire les techniques 
nécessaires pour amener ceux-ci à agir comme sous le contrôle de ces effets futurs sans devoir 
les subir. 

 
2752. Les conséquences renforçantes qui suivent une réponse émise, cette réponse même et 

les circonstances dans lesquelles celle-ci est produite sont dans l'environnement. L'ensemble 
de leurs interrelations sont appelées « contingences de renforcement ». Un organisme qui est 
renforcé à la suite d'une conduite est exposé à un cas de ce qui est appelé « les contingences de 
renforcement ». Pour un behavioriste radical, cet organisme a été physiquement affecté de 
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sorte que s'accroît la probabilité qu'il émette ensuite une réponse de cette topographie, dans de 
semblables circonstances. 

 
2753. Le behaviorisme radical n'est pas un psychologisme; la position qui est sous l'éclairage 

de la science des contingences de renforcement sert à montrer aux scientifiques ce qu'ils 
doivent, eux, chercher pour expliquer le comportement et, peut-être ensuite, pour établir une 
anatomie et une physiologie plus productives, lesquelles, soit dit en passant, ne sont pas, elles 
non plus, des psychologismes ou sciences autonomes de l'âme (le comportement). 

 
2754. Pour un behavioriste radical, le système nerveux d'un organisme est un « médiateur » 

entre son comportement émis et l'environnement. Celui-ci l'affecte certes présentement, mais 
l'a affecté aussi, dans le passé. Rappelons que c'est en tant que élément d'une variable de la 
physique, que ce comportement émis est dans une relation « médiatisée » (par le système 
nerveux) avec les variables « causales » que sont les présents facteurs du milieu; la déter-
mination du comportement en tant que membre d'un opérant est, elle, fonction de variables 
« historiques », ─ voir entre autres la fiche no 2752). Ce qui caractérise un opérant, c'est 
l'ensemble des interrelations entre chacune des réponses émises, ses circonstances d'émission 
et ses conséquences renforçantes : cet ensemble est la caractéristique qui le définit. Autrement 
dit, la classe qu'est l'opérant est définie par la caractéristique de ses membres d'être interreliés 
aux mêmes circonstances et aux mêmes renforcements. 

 
2755. La prise de la position du behavioriste radical apparaît être une étape dans la résolution 

de presque tous les problèmes philosophiques : entre autres, elle permet la reconnaissance de 
la nature de ce qui est encore problématique et elle suggère les genres de processus à consi-
dérer et à étudier pour progresser. Elle permet aussi de dissiper les interprétations impro-
ductives et les faux-problèmes construits par des penseurs, au cours de l'histoire. 

 
2756. Actuellement, un comportement (opérant) est déterminé en termes de contingences de 

renforcement. En tant que stimulus, ce comportement émis est, en toute apparence, l'être qui 
l'émet, tel qu'il est au moment où il agit, et, en toute vraisemblance, est en relation causale avec 
de présents facteurs du milieu. Actuellement, nous pouvons assurément observer que ces 
facteurs « libèrent » la réponse, mais non qu'ils la « provoquent », de ce qu'est méconnu 
l'organisme dans son état qui, apparemment et vraisemblablement, est un produit de son 
antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. Il y a tout avantage à considérer que les phénomènes des deux types en cause ici (le 
phénomène comportemental et celui physique) sont des produits de ce qui existe au moment 
où ils se produisent. La connaissance de facteurs antérieurs, quand elle est discriminative de 
celle des présents facteurs environnementaux du phénomène à prévoir, permet de prédire de 
façon univoque sa classe (c'est déjà le cas de la connaissance de la hauteur initiale d'un corps 
pour la prédiction de sa vitesse finale dans les conditions de la chute libre), que le phénomène 
soit physique ou comportemental (dans ce dernier cas, la difficulté est beaucoup plus grande 
de ce que le phénomène est fonction, en plus, de l'état interne du particulier de la même classe 
impliqué, lequel état varie d'un individu à un autre, en raison de l'exposition antérieure de 
celui-ci au milieu). 

 
2757. Un behavioriste radical est bien conscient qu'il est un produit de son histoire (la fiche 

no 2756 peut être lue à profit) : il s'affiche ainsi dans toutes les circonstances où cela importe. 
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2758. L'homme, dont la susceptibilité au conditionnement opérant est un produit de l'histoire 
phylogénétique, est exposé, dès sa naissance, à des ensembles de contingences de renforce-
ment qui modèlent de nouvelles réponses dans son répertoire. De nos jours, la culture lui 
fournit, rapidement et efficacement, un riche répertoire de réponses, dont plusieurs seraient 
quand même acquises sans elle, plus lentement et avec parfois davantage de désagréments. 
Cela étant dit, réalisons qu'il importe de découvrir si un opérant est approprié à émettre et 
quels sont les facteurs dont il est fonction (pour mieux le prédire et le contrôler, dans l'intérêt 
individuel même), bien plus que de savoir s'il est « naturel », ou « artificiel », ce premier terme 
suggérant souvent, de façon subreptice et improductive, une métaphysique essence que le 
second n'aurait pas ou qu'il posséderait, mais qui serait accompagnée d'accidents qui auraient 
des effets sans rapport avec elle. Le mot « naturel » renvoie généralement aux ensembles de 
déterminants non sociaux qui modèlent directement les réponses, par les renforcements 
biologiques, alors que le mot « artificiel » se réfère aux contingences responsables de 
comportements par des renforcements souvent différés ainsi que sous le contrôle de règles 
culturelles : ces dernières conduites sont souvent produites pour des raisons autres que les 
renforcements qui définissent les réponses de la même topographie qui sont modelées 
directement par l'ensemble des déterminants dont les règles sont extraites, alors que celles-ci 
varient, elles, avec le degré de privation et de stimulation aversive par rapport aux 
renforcements impliqués, d'où, peut-être, la suggestion de la supposée nature qu'auraient ces 
conduites-ci. 

 
2759. Il est possible qu'un individu comprenne en quoi consiste sa douleur alors qu'il 

délimite, avec ses mains, la région douloureuse de sa peau : par exemple, il peut y découvrir 
une égratignure. Il peut aussi le faire alors qu'il empoigne sa tête et ferme ses paupières 
(comme pour saisir sa compréhension et éviter qu'elle ne le quitte), en revoyant « en son 
esprit » l'égratignure qu'il s'est déjà infligée. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il 
comprend, au sens en question ici, n'est pas compris (contenu) entre ses mains : sa peau 
égratignée est un objet descriptible en termes de l'anatomie (non de la seule physique, de ce 
qu'une égratignure est une réaction biologique, « montée » dans l'histoire évolutive, non un 
objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données), alors que le rôle de 
l'égratignure sur sa réponse sensitive s'explique en termes de la science des contingences de 
renforcement. Or de cela, seul, cet homme devient en mesure non d'accéder à la connaissance 
réfléchie (tributaire de l'analyse) dont est affaire la compréhension de la nature d'une douleur, 
mais plutôt, peut-être, de procéder aux actions (protéger cette partie de son corps afin qu'elle 
ne fasse pas plus mal qu'avant, la recouvrir d'un onguent favorisant sa cicatrisation, lui 
appliquer un analgésique bienfaisant, etc.) desquelles nous venons à inférer un type de 
compréhension qu'il a, à savoir celle tributaire de la connaissance que sa douleur est (exercée 
par) une peau égratignée. 

 
2760. Examinons cette proposition : il n'y a aucune nécessité à avoir un cerveau pour penser.

 Par-delà les apparences et la vraisemblance, nous pouvons certes considérer découvrir 
un organisme qui penserait sans avoir un cerveau, voire, plus déraisonnablement, un système 
nerveux : non seulement il n'y a jamais de certitude complète quant à une connaissance 
véritable et, de surcroît, quant à une connaissance extraite, d'un ensemble de contingences de 
renforcement, mais il y a beaucoup d'obscurité quand il faut remplacer les variables 
« historiques » qui définissent les réponses communes par des variables « causales ». 
Cependant, il n'apparaît pas utile d'insister sur ce doute théorique : non seulement un doute 
n'est pas vraiment éprouvé ici (réalisons que ce qui suggère la réalité du doute en question ici 
est souvent un propos provoquant, qui incite à poser, en réaction, la nécessité d'avoir un 
cerveau pour penser), mais les expériences scientifiques montrent (avec, en sous-produit, nulle 
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motivation à proposer le contraire) que, sans un système nerveux du moins, un organisme ni ne 
pense ni ne manifeste qu'il émet les comportements dont la pensée est affaire (voir les autres 
fiches à ce sujet). 

 

2761. Réalisons ceci : nous continuons à dire « humain » un descendant montrant des diffé-
rences physiques et même génétiques avec presque tous les autres membres de l'espèce, voire 
avec leur totalité, et, faisant fi des apparences et de la vraisemblance, nous pouvons concevoir 
un ensemble d'êtres qui se comporteraient exactement comme les hommes et leur ressem-
bleraient en tout point à l'exception d'avoir un cerveau (la fiche no 2760 peut être lue ici à 
profit), et, peut-être même, un organisme qui, issu de la fusion en laboratoire du noyau d'un 
spermatozoïde d'un chimpanzé mâle avec celui d'un ovule de femelle humaine, posséderait 
l'exact équipement génétique humain après une mutation de son œuf originel. 

 

2762. Certes, une fausseté occasionne parfois des effets productifs pour tous les membres de 
la culture, mais ces derniers ne font pas de cette règle émise une vérité et, encore moins, la 
vérité à produire dans les circonstances de celle-ci. Une fausseté est généralement produite en 
relation avec des états de privation ou de stimulation aversive différents de ceux qui sont 
relatifs à l'émission de la réponse appropriée qui lui est opposée, et les effets productifs en 
question ci-dessus ne sont ni les conséquences renforçantes de la conduite émise ni, dans 
l'éventualité, les effets, antérieurs, qui rendent compte du « but » de son émission. 

 

2763. En termes du génome humain, les généticiens n'expriment pas la métaphysique forme 
ou essence humaine inaccessible; ils reconstruisent le concept commun qui définit l'homme. À 
cette occasion, notons ceci. Un génome n'est pas un ensemble de mots dont les gènes seraient 
les lettres. Des stimuli, même assemblés pour provoquer des phénomènes physiques, ne sont 
pas des mots. Au mieux, le génome peut être conçu, dans le cadre d'une hypothèse fabuleuse, 
comme étant produit à l'occasion de certaines émissions d'un comportement verbal inconnu 
(par exemple, une Parole d'un Verbe divin) ou de la reproduction de celui-ci, comme par 
l'imprimerie. De là à imaginer que les scientifiques y déchiffreront un jour un message d'un 
Créateur tel que le proposent les adeptes des religions, il n'y qu'un pas qu'au moins un conteur 
voudra peut-être franchir. Mais il est à parier qu'aucune semblable découverte ne sera faite : 
celle-ci suggérerait (pour y aller d'une suite un peu moins fantaisiste) davantage la marque d'un 
ou de plusieurs êtres extra-terrestres, cachant des choses importantes pour l'intérêt exclusif 
d'un groupe d'individus ou inscrivant leur signature afin d'obtenir d'éventuels bénéfices 
personnels. Quoi qu'il en soit, un tel message nécessiterait un ensemble de contingences de 
renforcement pour établir non seulement son rôle verbal, mais, également, les comportements 
pour le contrôle desquels il aurait été produit. 

 

2764. Sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, nous n'avons à penser 
ni que la classe de nos descriptions soit la fausseté opposée à la métaphysique Vérité, la Parole 
d'un Verbe divin par exemple, ni que nos descriptions (on pourrait poser cela de leurs 
contrôles) ne soient que des apparences comme le seraient les représentations d'une réalité qui 
ne serait l'objet que d'une métaphysique intuition intellectuelle. Souvent, nous disons « ces 
choses sont fausses », mais c'est approprié quand il y a lieu d'écarter la suggestion de 
l'existence respectivement de la vérité opposée à l'erreur et de celle opposée à l'inexistence. 

 

2765. Examinons le propos suivant : 
 

La réalité de l'objet doit être remplacée par l'objectivité du phénomène fondée sur un 
recours à l'infini. Ainsi, la réalité d'une tasse observée est, bien sûr, qu'elle est là et qu'elle n'est 
pas nous-même, sujet qui l'observe, mais cela signifie, d'une part, que la série de ses 
apparitions, chacune intuitive et subjective, est liée par une raison qui ne dépend nullement de 
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notre bon vouloir et, d'autre part, que le phénomène se révèle transcendant quand nous 
transcendons son apparition vers la série infinie de toutes les apparitions possibles dont il n'est 
qu'un échantillon. 

 
Il y a un malaise à considérer que la production d'un objet dans sa forme et dans sa 

matière (production que les métaphysiciens disent être la création absolue), par opposition à 
celle dans sa forme seule, soit sa véritable connaissance. Il y a tout avantage à considérer que 
l'objet en question ci-dessus existe indépendamment des réponses qui lui sont données, qu'il 
soit tout entier impliqué dans l'exercice de toute sensation sous laquelle est émise une 
connaissance au sens proche d'être en contact avec lui, et que toute propriété ainsi que tout 
concept (ensemble de propriétés) soit découvert « dans un tel objet », à titre de ce qui définit 
une classe (entre autres, la fiche no 2102 peut être lue ici à profit), dont aucune n'est à 
confondre avec un quelconque de ses objets. 

Cela étant dit, rappelons certaines choses. L'objectivité, qui distingue ce qui est 
tributaire de la raison (plus précisément ici, tributaire de l'analyse de l'ensemble des 
déterminants impliqués que suggère le nom « la raison ») et qui, plus généralement, différencie 
le comportement contrôlé par des règles et celui de la même topographie qui est modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement, est celle d'une connaissance 
(c'est de façon « métonymique » qu'on dit « elle est l'objectivité d'une sensation ou d'un 
objet »), laquelle peut avoir pour objet une caractéristique ou un stimulus, indifféremment. Au 
sujet du nom « la vérité d'un objet (peu importe que ce soit un objet physique ou un objet 
abstrait) », disons qu'il suggère la réalité opposée à la fiction (ce qu'on appelle « l'existence 
d'un objet fictif » n'est l'affaire que d'une suggestion, opérée par des mots), ─ plutôt qu'elle ne 
décrit un référent. Étant donné que l'abstraction est un trait caractéristique du comportement 
verbal, il n'est pas surprenant que des penseurs, réduisant les objets de la connaissance aux 
sensations, en soient venus à suggérer de parler non plus de la réalité (ici de ce sur quoi porte 
vraisemblablement la connaissance, à savoir ce qui établit les contingences de renforcement 
telles que les étudie l'analyse opérante), mais uniquement de l'objectivité, avec, pour 
conséquences, des acrobaties théoriques en vue de réintroduire un discours en termes de la 
réalité (ici l'existence) des objets, sans laquelle leur construction impliquerait le solipsisme. 
Ajoutons que le doute qu'ils mettent parfois à l'avant de leurs propos n'existe pas et ne mène à 
rien d'utile. 

 
2766. Examinons le propos suivant : 
 

Tout phénomène est créé dans une chose en soi inaccessible. 
 
Notons d'abord qu'il est rarement possible d'écarter une fiction explicative en ne faisant 

que manipuler des règles dans son cadre : contrairement aux mathématiques, dans le cadre 
logique desquelles on procède à partir de règles élémentaires (postulats, définitions, etc.) pour 
établir des traductions ayant souvent des formes éloignées des propositions originales, les 
fictions explicatives sont à base de phrases complexes dont, souvent, les termes principaux 
sont non seulement indéfinis ou analysés d'une façon fautive, mais source de suggestions 
improductives. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet de la métaphysique 
chose en soi. Profitons plutôt de l'occasion pour noter qu'un monde dans lequel nous ne 
répondrions plus qu'aux « phénomènes » du type des sensations serait bien différent du nôtre. 
Généralement, nous n'observons une chose comme une feuille de papier que sous un de ses 
côtés à la fois, mais il ne nous est pas impossible de la voir sous ses deux faces simultanément 
(en la plaçant près de nous, perpendiculairement au plan de nos yeux, ou, à la fois, directement 
et par l'intermédiaire d'un miroir disposé derrière elle, par exemple). Par-delà ce que nous 
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amène à penser la recherche scientifique faite avec des animaux ayant des yeux positionnés 
très différemment des nôtres (entre autres, le fait qu'ils ne répondent que par un œil à la fois), 
nous pouvons quand même concevoir un organisme qui donnerait une réponse unique sous le 
recto et le verso d'une telle chose par des yeux situés de chaque côté de celle-ci. Or un être 
aurait beau émettre une réponse sensorielle qui serait simultanément sous tous les aspects 
véritables d'une chose observée, un « ordre » dans ces aspects ne serait pas ipso facto imposé 
de la sorte, constat non sans effets catastrophiques sur la sauvegarde de l'objectivité de notre 
savoir, à laquelle tiennent aussi les penseurs impliqués ici, et, quoiqu'il en soit, il serait 
improductif de réduire même ce contrôle global à ce qui l'exerce. Ainsi, le postulat selon 
lequel un objet apparaissant n'avoir qu'un seul côté serait sans autres caractéristiques, dans un 
certain monde, ne devrait pas impliquer, à défaut de permettre des conclusions improductives, 
que le « phénomène » (cette sensation) serait réductible à la chose qui l'exerce. Certes, autre 
chose est de dire que les hommes ne seraient pas incités à reconstruire la classe des corps en 
termes de phénomènes (représentations) s'ils ne leur donnaient jamais des réponses discor-
dantes. 

 
2767. Un ensemble de contingences de renforcement comportant des observations discon-

tinues d'un plan qui tourne en montrant successivement chacun de ses côtés constitue ce que 
certains penseurs pourraient considérer être un exemple d'un « ce dans quoi la raison de l'objet, 
défini être la série infinie de ses apparitions possibles, se révèle aisément dans son existence ». 
Évidemment, cette définition de l'objet est sans intérêt. Cependant, sa résistance à être écartée 
par certains penseurs et la façon de montrer son improductivité ne sont pas, elles, ininté-
ressantes. À ce sujet, notons que ce qui comporte une observation continue de ce plan en 
rotation nous amène déjà à considérer l'objet observé comme une chose qui, parmi peut-être 
d'autres dans le monde, exerce cette unique « apparition », la perception continue, ─ non 
comme un ensemble d'apparitions liées par une raison. La réplique prévisible est en termes de 
la nécessité de limiter (ce qui est gratuit du point de vue à privilégier ici, celui de l'apparence) 
l'expérience dans l'ici et le maintenant, mais, encore là, une exposition à des déterminants 
comme ceux comprenant l'observation simultanée (ici et maintenant) d'un plan sous son 
contrôle direct et sous son « image » par un miroir placé derrière lui (voir la fiche no 2766) 
nous fait avancer vers la position du behavioriste radical, pour qui le plan en cause est 
impliqué tout entier dans chacune des sensations (dites ici « apparitions ») sous laquelle on lui 
répond. 

 
2768. Une phrase comme « la tasse ne tombe pas malgré que la table sur laquelle elle est 

déposée n'existe pas pour elle » peut créer un malaise. Nous n'avons nul doute véritable quant 
au fait que chacun des objets mentionnés pourrait exister sans l'autre, mais une « vérité » 
semble tout de même exprimée par les derniers mots de la phrase et cette suggestion doit être 
dissipée. Or elle l'est quand on comprend qu'il est déjà exagéré de dire que c'est comme si la 
table n'existait pas pour la tasse : il n'y a aucun avantage à considérer que l'existence d'un tel 
objet soit fonction des effets qu'il produit. Ajoutons ce qui suit, en rapport avec une phrase un 
peu semblable : la tasse n'existe pas pour cet homme. La conscience de l'existence d'un objet 
non fictif est à distinguer de la conscience de l'objet, de celle de sa présente apparence, de 
l'idée de l'ensemble de toutes ses représentations, etc. De plus, une chose est de dire 
« l'existence de cet objet n'est pas connue d'un sujet » (qui ne sait donc vraiment répondre, ni 
par l'affirmative ni par la négative, à une question comme « cet objet existe-t-il? », n'en ayant 
pas même l'information); une autre chose est de dire « l'existence de cet objet est pour lui une 
fiction », car, dans ce dernier cas, le dire suggère une conscience (de sa part, ou de la nôtre 
alors que nous répondons verbalement comme nous pensons qu'il le ferait, conséquents avec 
l'ensemble de ses comportements dont nous avons observé les émissions) inappropriée quant à 
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cet objet réel. Pour revenir précisément à notre sujet, disons qu'une table et une tasse ne sont 
pas en mesure d'émettre des comportements, ni, de surcroît, des réponses de la grande classe 
de la connaissance, et il n'y a certes que des désavantages à suggérer qu'elles pourraient le 
faire. Les penseurs dont la métaphysique est ce que nous cherchons à écarter ici ne produisent 
pas la phrase à notre attention; mais l'examen de leurs propos, sous l'éclairage de l'analyse 
expérimentale du comportement, montre qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que 
nous entendons communément quand nous parlons sous la forme « la chose existe pour moi ». 
Une véritable parole de cette forme est sous le contrôle non pas d'une chose du type des 
apparences (sensations) ou, certes, d'un métaphysique ensemble infini de représentations liées 
par une raison, mais, selon le cas, du comportement verbal « la chose », qu'elle comporte, ou 
de son stimulus discriminatif, dont elle suggère qu'il appartient à une véritable réponse verbale 
émise, bien que la parole globale soit aussi définie par le renforcement qu'est ce qui manifeste 
l'atténuation des effets sur les auditeurs, au cas où il n'en irait pas ainsi du stimulus 
discriminatif verbal mentionné. 

 
2769. Certes, la discrimination d'un corps est un processus, impliquant plus d'une réponse à 

plus d'un stimulus, et ce n'est généralement qu'après un certain nombre d'apparitions de l'objet 
que nous nous sentons en mesure d'affirmer (de façon « hyperbolique » ou non) connaître 
toutes ses propriétés, mais, les réponses que nous donnons à un corps, au sens proche d'être en 
contact avec lui, sont modelées dans le monde par un ensemble de contingences de 
renforcement ayant ce stimulus en commun, ce qui dispense de poser l'être d'une métaphysique 
raison liant ses dites « apparitions » (les sensations qu'il exerce, réduites, à tort, à des stimuli). 

 
2770. Pour tout mathématicien, une variable indépendante n'est certes ni un élément de 

l'image (le champ des valeurs) d'une quelconque relation, quel qu'il soit, ni, de surcroît, la série 
de toutes les variables dépendantes possibles qui lui sont liées par une raison (relation). Or 
réalisons que certains penseurs qui s'efforcent de mettre en doute toutes nos véritables 
connaissances, puis de les reconstruire, dans un cadre logique, à la manière d'un mathéma-
ticien, définissent la variable indépendante qu'est un objet physique comme étant la série de 
toutes les variables dépendantes que sont ses apparitions possibles, qui lui sont liées par une 
raison (voir, entre autres, les fiches nos 2765 à 2769 de ce travail). 

 
2771. Certes parfois, on suggère à raison l'existence d'une chose en termes de l'existence pour 

soi d'un certain objet, mais comprenons que l'on s'exprime en ces termes en vue tout autant 
d'atténuer les effets, sur les auditeurs, du stimulus discriminatif de cet objet. Mais quand on dit 
qu'un être comme le Père Noël existe pour un certain nombre d'individus (en l'occurrence, des 
enfants), mais non pour la majorité des hommes, on n'implique pas que ces premiers répondent 
à un être réel (en l'occurrence, au Père Noël, légendaire) et que les seconds ne le font pas, en 
suggérant qu'ils le pourraient. (En passant, notons que tout membre de la classe des hommes 
qui créent le Père Noël est évidemment, en tant que individu, un être concret.) Comprenons 
ceci. Une proposition comme « cet être existe pour moi » est suggestive de la probabilité 
d'émission (sous des stimuli discriminatifs) de certaines actions dans le répertoire du locuteur : 
elle est sous le contrôle d'une règle (« cet être existe », ─ voir les fiches au sujet d'une telle 
règle et du nom « l'existence »), dont elle sert à atténuer des effets sur les auditeurs; elle n'est 
pas contrôlée par une chose dans un prétendu fait dit « opposé dialectiquement aux réalités de 
l'essence, universelle ou individuelle, et de l'être en soi », qui serait découvert par le 
métaphysicien, qui le nommerait « existence pour soi ». 
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2772. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « toute chose dont personne n'a encore pris 
conscience, incluant par des phénomènes indirects, n'existe pas pour l'homme », mais nous 
impliquons ainsi que, pour lui, il en va de ces choses comme si elles n'existaient pas. 
Évidemment, aucun individu ne peut parler vraiment de ce dont personne n'a pris conscience. 
Cependant, il y a très vraisemblablement lieu de dire que des choses inconnues existent : par le 
passé, il nous a tous été personnellement donné de découvrir des stimuli dont d'autres hommes 
nous avaient parlé, et il en existe indiscutablement encore qui nous sont inconnus. Certes, en 
termes de ce dont nul homme n'a encore pris conscience, nous ne parlons pas d'un objet sans 
en parler; c'est au sens opérant que nous ne parlons pas. Précisons ceci. Quand nous disons que 
le nombre i existe dans l'univers des nombres imaginaires et non dans celui des nombres réels, 
nous produisons une règle (du second degré) au sens de la logique, informant que le stimulus 
discriminatif est manipulé dans le cadre du premier univers, ─ non dans celui du second, où le 
nombre est légalement inexistant. Or c'est aussi ce que nous faisons quand nous parlons de 
l'existence d'un objet dont nul homme n'a encore pris conscience : dans le cadre d'une pure 
fiction ou d'une construction explicative, nous produisons un stimulus verbal qui est 
discriminatif d'un certain objet; nous n'émettons pas une réponse verbale. Un objet théorique 
peut même être un échantillon hypothétique d'une classe dont le concept est construit, en 
attente de sa découverte. Une réponse donnée à un objet théorique est éventuelle et elle peut, 
elle aussi, être un membre d'une classe définie par un concept construit, en attente de sa propre 
découverte. Rappelons qu'un véritable concept est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement qui existent, dans le monde, et que nous le découvrons quand un 
ensemble de déterminants supplémentaires en font le « référent » d'une réponse. Dire que tel 
concept construit est fictif et que tel autre est en attente d'une découverte, c'est suggérer que ce 
second soit susceptible d'être découvert et que ce premier ne le soit pas, ─ non (à nouveau ici, 
─ voir la fiche no 2771) que celui-ci (à distinguer d'un possible stimulus présentement inconnu 
« dans lequel » il pourrait être découvert, à un moment donné) existe et que celui-là n'existe 
pas. 

 
2773. Rappelons que dire vraiment des choses d'un objet dont nous n'avons qu'entendu parler 

est le faire sous le contrôle de règles, lesquelles sont des objets auxquels un auditeur répond 
toujours d'abord au sens proche d'être en contact avec eux. Or comme nous faisons aussi cela 
quand nous répondons à un stimulus discriminatif verbal, nous comprenons comment un tel 
objet qui n'appartient à nulle réponse verbale émise peut suggérer l'existence d'objets (concrets 
ou abstraits) qui n'existent pas. Rappelons qu'un stimulus discriminatif est un facteur 
d'augmentation, en certaines circonstances, de la probabilité d'émission d'une réponse (qui 
existe déjà vraiment ou dont l'existence n'est que hypothétique). 

 
2774. Contrairement à ce que peut suggérer l'analyse grammaticale, selon laquelle toute 

phrase est un ensemble de mots, un comportement verbal émis est à distinguer de plusieurs 
conduites de ce type dont les émissions, en succession, donnent une chose qui ressemble, 
globalement, à l'unité comportementale. Évidemment, autre chose est de dire que la majorité 
des mots pouvant être isolés dans une phrase (le stimulus discriminatif verbal, en tant que 
stimulus) appartenant à une véritable réponse verbale émise sont discriminatifs d'un 
comportement verbal émis isolément. Cela étant dit, comprenons qu'une complexe réponse 
verbale émise par un individu, loin de devoir avoir déjà été produite par lui, antérieurement, 
est uniquement une unité verbale qui, à la suite de l'exposition du locuteur à l'environnement, 
avait une probabilité de l'être, comme les conduites plus simples interprétées comme étant ses 
éléments. Ainsi, l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles tout homme normal 
est exposé font en sorte qu'il peut dire « je marche présentement dans la pièce » quand il peut 
émettre les trois réponses verbales « je marche », « présentement » et « dans la pièce ». 
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Comprenons finalement ce qui suit. Nous disons qu'un comportement (opérant) verbal est 
« libéré » d'un répertoire (lequel est une classe dont le concept est construit, utilement) par les 
stimuli présents dans le milieu environnant, non qu'un stimulus ayant certaines propriétés 
physiques (la forme verbale) est libéré d'une classe qui est un lieu physique (pour ne pas dire 
concret), ni, à plus forte raison, d'un lieu métaphysique, ni que la création du stimulus serait 
« provoquée ». Il importe ici de rappeler qu'une quelconque classe opérante n'existe qu'à partir 
du moment où un de ses membres a été produit une fois, dans le monde. 

 
2775. Le concept construit de la représentation mentale d'une chose est celui non pas du 

processus appelé « la représentation », ni d'un certain acte émis à son terme, mais du stimulus 
privé qui serait discriminatif de la chose dite « représentée ». Rappelons qu'un stimulus 
discriminatif ne se réduit pas à un stimulus et qu'il n'y a donc pas lieu de suggérer cela, 
subrepticement, en posant « une représentation mentale n'a pas même la forme en commun 
avec ce qui est représenté », ce qui peut être compris de deux façons extrêmes, l'une 
impliquant qu'une représentation n'aurait aucune propriété physique, l'autre que ce serait ce qui 
est représenté qui n'en aurait pas. Mais les penseurs mêmes qui soutiennent de telles fictions 
explicatives s'accordent pourtant pour dire que rien n'empêche, par exemple, un cube rouge de 
représenter une sphère verte, ce qui, dans le cadre de leur propre fiction explicative, est 
conférer contradictoirement des propriétés physiques respectivement à la représentation 
mentale et à l'objet qui est représenté. Un postulat comme « une représentation mentale l'est 
toujours d'une autre représentation mentale » fait, lui, qu'aucune de ces entités privées ne le 
serait d'une chose qui existerait indépendamment de la représentation, avec des conséquences 
dévastatrices quant à l'idée de reconstruire la connaissance objective dans un tel cadre, et nous 
pouvons faire un tel commentaire au sujet du postulat métaphysique « toute représentation 
mentale est un phénomène qui est représentatif d'un phénomène ». 

 
2776. Normalement, l'homme cherche non seulement à éviter l'épreuve de la douleur, mais 

également à ne pas la provoquer chez les autres, voire à l'éliminer. Les contingences phylo-
génétiques expliquent un certain nombre de réponses de fuite qu'ont les organismes devant 
certains renforcements négatifs et des réponses qui éliminent ces derniers ou les éloignent. 
Pour leurs parts, un ensemble de contingences ontogénétiques sont responsables de la 
conscience (quel que soit le degré de réflexion) qu'ont les êtres humains de ce que leurs 
comportements agressifs attirent presque toujours l'agression en retour et de ce que ceux qui 
contribuent à l'élimination d'un renforcement négatif sont généralement renforcés positive-
ment, par les autres membres du groupe. Notons aussi que, pour à peu près les mêmes raisons, 
l'homme, normalement, recherche les conditions de survie pour lui-même et pour ses 
semblables, lesquels lui sont fréquemment des sources importantes de renforcements positifs. 
Or ces remarques nous permettent de mieux analyser le problème survenant quand la mise à 
terme des jours d'un homme souffrant semble le seul moyen d'éliminer ses douleurs 
chroniques. Notons les remarques suivantes à son sujet. Un tel problème est souvent un produit 
de la culture, laquelle, d'un côté, soutient ses membres à vouloir vivre longtemps (avec des 
conséquences face auxquelles elle est malheureusement souvent impuissante) et, de l'autre, 
invente des moyens techniques (dont certains prolongent la vie des individus sans leur assurer 
un suffisant bien-être et d'autres diminuent leur souffrance tout en rapprochant la fin de leurs 
jours) dont l'utilisation est parfois accompagnée d'autres conséquences menaçantes (par 
exemple, économiques), quelquefois pour la culture elle-même. De là comprenons ce qui suit. 
Le problème suggéré précédemment est différent selon que l'organisme impliqué est, par 
exemple, un animal familier, un homme qui souhaite mourir ou un congénère qui cherche 
désespérément à vivre malgré sa souffrance. La diversité des solutions proposées pour chaque 
problème montre que des contingences de renforcement non universelles sont impliquées. 
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Cependant, la communauté, elle, est appelée à gérer globalement les comportements mettant 
en danger la survie individuelle de ses membres ainsi que les conditions de cette survie. 
Notons que la position temporelle des conséquences renforçantes d'un comportement est un 
élément fondamental du conditionnement de celui-ci. Enfin, plusieurs choses indiquent que 
l'idée de solutionner un de ces problèmes (lequel est ensemble de contingences de 
renforcement) est à remplacer par celle de le faire disparaître en modifiant, de façon rarement 
superficielle, la culture dont il est une partie intégrante. Dans un tel cas, la difficulté à dissiper 
le problème est celle de modifier, souvent profondément, la culture à laquelle il appartient 
(c'est généralement le cas avec une difficulté économique liée à un traitement). 

 
2777. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet n'est pas derrière un phénomène, contrairement au noumène kantien; tout 
phénomène est une partie de l'objet dont il est l'apparition. Ainsi l'essence d'un objet est un 
paraître qui ne s'oppose pas à un être. Cependant, l'objet n'est pas non plus un phénomène. 
L'essence d'un objet est la raison de la série infinie des phénomènes possibles qui le dévoilent. 
Il en va d'elle comme de la raison d'une progression géométrique, qui est révélée de l'observa-
tion directe de quelques-uns de ses éléments sans en être un ni être masquée par eux. L'être 
mentionné précédemment ressort, lui, comme étant la condition de tout dévoilement de l'objet 
et est à distinguer du phénomène d'être, c'est-à-dire de l'être dans notre connaissance : cet être 
en est le fondement « transphénoménal ». Cela signifie que l'existence de l'objet n'est pas une 
participation à l'être ni tout autre genre de relation. Nous disons que l'objet est, et ne pouvons 
exprimer autrement sa façon d'être. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des mots « être », 

« paraître », « existence » ainsi que « conscience en soi » et « conscience pour soi ». Profitons 
plutôt de l'occasion pour rappeler ce qui suit. Pour un behavioriste radical, l'objet (le stimulus, 
─ dont il y a tout avantage à considérer qu'il existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données) est ce à quoi nous répondons au sens proche d'être en contact avec lui, ce qui appelé 
ci-haut « phénomène » y est (exercé par) cet objet (stimulus), et nous prenons conscience d'un 
tel phénomène en tant objet abstrait uniquement quand un ensemble de contingences de 
renforcement ont mis un comportement sous son contrôle. L'abstraction d'un tel phénomène est 
un trait caractéristique du comportement verbal et elle n'est pas nécessaire pour qu'un 
organisme réponde aux objets du milieu environnant. Réalisons aussi que nous pouvons 
informer, à raison, de l'être (existence) d'une chose bien réelle, mais, réalisons-le, cela peut être 
inutile, voire même nuisible. Au sujet d'une série géométrique, disons qu'elle est une classe 
d'éléments dont la raison est en quelque sorte la description numérique du concept qui la 
définit : cette raison est une construction qui permet de manipuler les éléments de la classe ou 
de les construire indéfiniment (généralement, dans leur ordre). Concluons ainsi. Il peut être 
tentant de dire que la notion de la série des phénomènes (apparitions, représentations) 
possibles liés par une raison est très avantageusement remplacée par le concept de la classe des 
sensations exercées par une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données, mais notons ce qui suit : le nom ci-contre « la classe des sensations... » se réfère à un 
ensemble dont la détermination n'est pas même un objet de l'analyse opérante, de ce que ses 
échantillons n'ont vraisemblablement rien en commun que d'être exercés par une même chose, 
aucune réponse non sociale ne correspond à un tel ensemble, celui-ci ne se réduit pas à un ou à 
plusieurs de ses éléments et une « raison » (concept) qu'ils exercent, laquelle est une 
caractéristique d'un ensemble de déterminants, n'est réductible ni à l'un d'entre eux ni à 
plusieurs même. 
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2778. Nous disons communément connaître directement un certain objet quand nous lui 
répondons sans intermédiaire (manifestation, appareil d'observation, règle, etc.). Cela étant dit, 
ajoutons que les remarques faites aux fiches nos 2729 et 2777 nous amènent à comprendre que 
nous n'avons aucun intérêt à interpréter ce que nous connaissons vraiment (connaissons au 
sens opérant) dans le cadre logique d'une construction (dite « ontologie ») où est dit : on ne fait 
que décrire le phénomène d'être tel qu'il se manifeste à nous. 

 
2779. Pour un behavioriste radical, la conscience d'un objet dans l'histoire humaine est 

d'abord l'affaire de réponses au sens proche du contact avec lui, non de réponses aux 
apparences (contrôles) qu'il exerce, et sa discrimination est un processus impliquant plus d'une 
réponse à plus d'un stimulus, ─ non un acte (ni même un processus) faisant comme un néant de 
la totalité d'un être (dit « la conscience en soi ») à l'exception de ce qui serait l'objet de la 
conscience d'un soi (dit « la conscience pour soi »). Ajoutons que le nom « le néant de 
conscience antérieur à l'existence de tous les êtres conscients » servirait à écarter la suggestion 
de l'existence de toute réponse dont est affaire leur conscience, ─ non à identifier une classe 
(en l'occurrence, la chose insensée dont l'existence est suggérée par le nom « la conscience en 
soi », de laquelle on dit « elle existe avant les consciences pour soi, engendrées comme par un 
anéantissement de ce qui en est autour »). 

 
2780. Examinons le propos suivant : 
 

Quel qu'il soit, un objet matériel n'est pas dans un être pensant; il est hors de lui, dans 
l'espace qui l'entoure. Et c'est aussi le cas de n'importe quelle de ses occurrences. Celles-ci en 
sont des parties. En effet, toute conscience est l'apparition d'un objet. L'apparition de celui-ci, 
─ jamais en soi, toujours pour soi, ─ est la conscience qu'un sujet possède à ce moment. 
L'apparition qui est en question est conscience (opposée à inconscience) et elle est conscience 
d'elle-même dans le sens où, d'un côté, elle n'a pas besoin d'appartenir à une certaine 
conscience (et, en particulier, à une conscience qui serait sa raison d'être, avec les consé-
quences absurdes découlant du fait de poser une chose qui devrait être avant d'être) et, d'un 
autre côté, elle surgit non du néant, mais du plein d'être. Autrement dit, pour être ce qu'elle est, 
la conscience n'a pas à être un objet pour soi : en toutes circonstances, elle est conscience. 
L'identité, en elle, de l'apparence et de l'existence en fait donc un absolu véritable, ─ non relatif 
à une connaissance, à la façon que le proposent les empiristes anglais, ─ et que cet absolu n'est 
pas substantiel, ─ contrairement à ce que proposent les rationalistes cartésiens, ─ puisque le 
primat ici n'est pas donné à l'essence sur l'existence. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des choses 

suggérées par les mots « apparition » (voir entre autres la fiche no 2777), « existence pour soi 
d'un objet » (voir entre autres la fiche no 2772) et « néant de la conscience d'un être » (voir 
entre autres la fiche no 2779). Rappelons plutôt que, pour un behavioriste radical, la 
conscience d'un objet est une affaire de réponses opérantes et que celles-ci (quelles qu'elles 
soient) sont d'abord inconscientes (un comportement passe à la conscience quand nous lui 
répondons). Il n'est pas productif de faire équivaloir la proposition « la conscience de l'objet 
est la conscience de l'objet » (qui a la forme sécurisante d'une tautologie) à la proposition « la 
conscience de l'objet est la conscience qui est une part de l'objet (une part de l'ensemble infini 
des apparitions possibles qui sont liées par une raison) » ou, avec plus de perversité, à « la 
conscience de l'objet est (la conscience) de l'objet » ou même à « la conscience (de) l'objet », 
impliquant (peut-être pour suggérer qu'elle serait produite par l'objet, qui se « réfléchirait ») 
que celui-ci serait l'affaire de ses réponses. En passant, notons que le nom « la conscience de 
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l'objet » peut suggérer « la conscience qu'a l'objet d'une façon telle qu'elle lui apparaît, sensi-
blement, être tout de l'objet », mais cette suggestion ne sert le propos à notre présent examen 
que si elle reste au niveau « intuitif ». Quoi qu'il en soit, il est vain de chercher de méta-
physiques nécessités logiques derrière des obscurités grammaticales quand la position 
cohérente à adopter est à la lumière d'une science, celle des contingences de renforcement. 

 
2781. Nous pouvons observer un stimulus, être conscient de cette conscience et même 

prendre conscience de cette dernière, mais songeons à ce qui suit. Nous n'avons pas à nous 
préoccuper d'une théorique multitude de telles consciences, qu'il faudrait d'ailleurs fonder : la 
conscience d'être conscient est déjà un fait occasionnel. Et le nom « la série infinie de 
consciences » n'a certes pas à préoccuper davantage. Ajoutons que le nom « la série infinie des 
représentations possibles d'un objet liées par une raison », à l'instar de « la série infinie de 
consciences », n'est pas susceptible de servir à identifier une chose, et il ne suggère pas une 
description, même mauvaise, d'un concept. La conscience qui a pour objet une véritable série 
de représentations plus vaste qu'un ensemble « infini » (mot « hyperbolique ») ou indéfini (ce 
mot servant ici à écarter la suggestion de l'existence d'une définition du dernier terme de la 
série d'objets de même nature) n'est pas dans cette série certes, et celle d'un objet n'est pas dans 
celui-ci (la conscience d'un tel objet est l'affaire de réponses qu'on lui donne et, bien que 
celles-ci soient d'abord inconscientes, elle ne se réduit ni à cet objet ni même à un être 
conscient). 

 
2782. Une définition qui se trouve dans un dictionnaire est une règle comprenant une 

description. L'objet dit « défini » est celui décrit, et celui-ci n'est pas le mot auquel la 
définition est associée. Autrement dit, l'objet est ici ce qui contrôle la description; ce n'est pas 
le nom qui est suivi de la description, bien que celle-ci puisse être discriminative du contrôle 
exercé par l'objet sur les réponses des membres de la communauté verbale, et malgré le fait 
que certains logiciens du langage établissent une relation d'équivalence entre les stimuli 
discriminatifs appartenant à ces deux opérants. Notons que la définition d'un objet abstrait 
apparaît plus vraie, plus complète et absolue, que celle d'un individu, ici objet concret, du fait 
que, dans ce premier cas, nous avons affaire à une caractéristique d'un ensemble de contin-
gences de renforcement ou à une classe d'objets définie par un ensemble de propriétés qu'il est 
possible de décrire, dans sa totalité, alors que, dans le cas de l'objet concret, la mention de 
l'ensemble des propriétés qui apparaît lui être propre (voir ce qui est dit à leurs sujets dans le 
cadre de l'examen de certains problèmes préoccupant les logiciens du langage) est contrôlée 
par un objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données et qui peut être 
considéré (même si c'est par-delà le réalisme même) perdre ces propriétés ou les partager 
toutes (à l'exception de sa présente position dans l'espace et le temps) avec un certain autre. 

 
2783. Bien qu'elles soient des constructions et que certaines s'avèrent finalement être des 

fictions explicatives, les hypothèses faites au sujet d'une chose réelle ne sont pas au sujet d'une 
chose fictive, et une hypothèse quant à l'existence d'un objet réel ne suggère pas être au sujet 
d'un objet fictif car une telle règle est une construction qui suggère l'existence de son objet à 
l'homme qui l'a élaborée (il est plus judicieux de dire cela quand l'objet dont l'homme parle ne 
lui est pas connu au sens proche d'être en contact avec lui) ainsi qu'à autrui (dans ce même état 
de la connaissance). 

 
2784. Des penseurs proposent l'existence d'un mode d'apprentissage vicariant (appelé aussi 

« social », « par imitation », « par observation » ou « par démonstration »), donc d'une pro-
cédure de conditionnement ni classique (répondant) ni instrumental (opérant), définie ainsi : 
procédure qui comprend un observateur s'impliquant, dans la séquence des événements, pour 
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abstraire les propriétés du comportement à copier, c'est-à-dire pour en saisir les indices 
pertinents ainsi que pour les retenir sous formes symboliques (par images ou par concepts), 
l'expression publique de la réponse de cet observateur étant seule maintenue, intensifiée ou 
diminuée ensuite, par l'environnement, selon les principes du conditionnement opérant. 
D'abord, notons que ces penseurs se demandent ce qui est ainsi appris et sont préoccupés de 
préciser, à des fins théoriques et d'application, quels sont les renforcements impliqués. Or bien 
qu'il soit vrai que le simple contact d'un observateur avec un modèle qui se comporte ne suffit 
nullement à ce que ce premier fasse l'apprentissage de l'opérant émis, il est improductif 
d'exagérer la part de la participation de l'observateur dans son propre apprentissage, et, de 
surcroît, de le faire de sorte à réintroduire le mentalisme. Un enfant est constamment sollicité à 
reproduire les comportements des adultes, lesquels interviennent de façons diverses, allant 
d'une action mécanique directe sur ses membres jusqu'au modelage de ses réponses par des 
recommandations verbales. Évidemment, des avantages sociaux en découlent. C'est unique-
ment ensuite que l'individu devient en mesure de répondre à des images et à des règles 
décrivant, dans leurs caractéristiques, les objets qui sont impliqués, et, de surcroît, de produire 
de telles règles ou images pour lui-même. Des ensembles de déterminants différents sont 
impliqués quand un comportement est appris sous un modèle et quand il est modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement et ils sont responsables de 
comportements différents, mais ceux-ci sont des opérants. Il ne s'agit, conséquemment, que 
d'expliciter leurs différences. En passant, notons que cela ne doit pas être fait dans un cadre 
suggérant un débat improductif avec les « mécanistes » ou en prenant une position humaniste, 
minimisant ou surévaluant la valeur des résultats des travaux faits avec des animaux de 
laboratoire. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. D'une part, un comportement est souvent émis 
par un individu sans qu'il n'imite qui que ce soit, et, d'autre part, une imitation, qui est une 
réponse produite sous la topographie de la réponse imitée, ne passe généralement que plus tard 
sous le contrôle des facteurs qui définissent l'opérant imité. Ces réponses sont des opérants 
même quand elles sont émises en privé et très faiblement. Terminons en notant qu'un mode 
classique et un mode instrumental d'apprentissages coordonnés forment, à strictement parler, 
un couple de procédures, non un procédé unique. 

 
2785. La communauté verbale profite des premières années de la vie de ses membres pour 

leur apprendre à parler, à partir de leurs babils inconditionnés, lesquels sont des réponses 
publiques qu'ils émettent parmi bien d'autres, dont certaines sont à l'occasion de réponses 
privées à leur propre organisme, que celles-là manifestent. Comprenons que ces babillages 
(soulignons, en passant, qu'un enfant ne naît pas tabula rasa, mais, vraisemblablement, en tant 
que produit de l'histoire évolutive de son espèce) ne sont pas sous le contrôle des facteurs qui 
définissent les opérants verbaux à acquérir; c'est ultérieurement que les comportements de 
l'enfant passent sous leurs contrôles. Donc une chose est de reconnaître les difficultés qu'il y a 
parfois à identifier certains facteurs exerçant un contrôle sur une réponse verbale, une autre 
chose est de proposer, en une réaction inadéquate à ces difficultés, une explication farfelue ou 
un compte rendu qui détourne l'attention en direction d'une analyse en fonction soit des seuls 
phénomènes publics, soit des seuls moyens d'observer les facteurs qui, bien que difficilement 
accessibles, contrôlent réellement les réponses. 

 
2786. Pour certains penseurs, il ne nous est pas possible de savoir si un enfant imagine, 

souffre, rêve, etc., comme nous le faisons, et, dès lors, de lui enseigner nos descriptions. Or 
rappelons ce qui suit. Pour un behavioriste radical, quand un homme imagine, éprouve de la 
souffrance, rêve, etc., il émet des actes auxquels autrui n'a pas accès de ce qu'ils sont produits 
en privé, sous la peau, ─ non de ce qu'ils ne sont accessibles que par introspection. Donc la 
communauté verbale n'est certes pas en contact direct avec ces actes, mais, comprenons-le 
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bien, des facteurs importants nous échappent souvent même lors de la connaissance des 
comportements publics : ainsi une observation en une situation unique ne nous permet pas 
toujours de prendre conscience des facteurs « historiques » qui déterminent l'opérant émis; 
plus d'une observation est souvent nécessaire à cette fin, voire une analyse. En passant, notons 
que ce qui permettrait de nous rassurer, en une situation unique, quant au fait qu'un individu 
imagine, éprouve de la souffrance, rêve, etc., ce serait de « lire », dans son système nerveux, 
les contingences de renforcement en termes desquelles est présentement déterminée la réponse 
émise (autrement dit, de découvrir là des stimuli discriminatifs du concept qui définit l'opérant 
comprenant cette réponse émise), non de répondre à un état anatomique ou à une activité 
physiologique sous sa topographie seule. Bref disons qu'un enfant qui apprend les réponses 
verbales à notre attention initie son apprentissage en manifestant les réponses privées 
impliquées (entre autres, la fiche no 2743 peut être lue à profit), dont la communauté lui 
apprend à identifier les classes, ce qui fait qu'un homme qui répondrait à d'autres choses en 
termes communs d'imaginer, de rêver, de souffrir, etc., émettrait les réponses de notre 
répertoire commun sous des contrôles anormaux; il n'identifierait pas, de la sorte, d'autres 
opérants. 

 
2787. Alors qu'un behavioriste radical écarte de nombreux problèmes uniquement en 

expliquant les discordances entre des réponses différentes données à un même stimulus, un 
dualiste doit rendre compte de prétendues discordances entre un dit « monde apparent » et un 
dit « monde réel » (ce qui, ─ réalisons-le, ─ est insoluble quand celui-ci est posé en soi 
inaccessible) et certains idéalistes, entre, tout au mieux, différentes expériences, qu'ils consi-
dèrent à tort ou d'une façon qui est improductive, voire insensée. 

 
2788. Examinons le propos suivant : 
 

La seule attitude raisonnable à prendre au sujet du nom « l'âme humaine » est de 
l'ignorer, de ne pas l'utiliser, même pour dire « l'âme humaine est » ou « l'âme humaine n'est 
pas », car rien ne nous montre ni ne nous démontre le bon usage à faire de ce nom. 

 
Quand il est question d'un être dont l'existence seule nous est révélée, il est certes 

déraisonnable de considérer que nous en ayons d'autres connaissances, mais nous pouvons 
avancer des hypothèses à son compte. Au sujet du nom d'un être théorique, hypothétique, 
disons ceci : non seulement il n'est pas une connaissance véritable (opérante), mais, quand 
l'improductivité d'une construction l'admettant est clairement établie, il est un stimulus 
discriminatif sous lequel il est d'autant plus risqué d'entreprendre des actions. Au sujet de la 
notion de l'âme humaine, disons que la connaissance scientifique nous amène à conclure qu'il y 
a tout avantage à la remplacer par le concept construit du comportement humain (le répertoire 
comportemental d'un certain être humain). 

 
2789. L'interprétation métaphysique de la véritable question de la forme « comment pouvons-

nous éprouver à nouveau une sensation disparue, disons S, ou reconnaître que c'était telle 
présente sensation que nous éprouvions auparavant? » implique qu'une sensation se réduise à 
une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, quand ce n'est pas à 
un telle entité inaccessible. Dans les faits, ce qui est appelé « S » est la sensation (le contrôle 
de la réponse sensitive émise) en tant que l'être qui l'éprouve, et c'est, par exemple, la 
condition privée de cette réponse sensitive (à savoir un état anatomique ou une activité 
physiologique de cet organisme) qui disparaît ensuite, ─ non obligatoirement la sensation en 
tant que l'objet abstrait (entre autres, les fiches nos 1606, 2241 et même 2517 peuvent être lues 
ici avec profit) ni certes l'organisme qui l'exerçait. La question suivante crée moins de 
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difficultés : comment pouvons-nous éprouver à nouveau une partie de notre corps sous une 
sensation qu'il n'exerce plus et reconnaître que c'était celle-ci qui était la sensation de cette 
épreuve? Bien que l'identification d'une telle entité soit l'affaire d'une réponse abstraite 
enseignée par la communauté verbale et que les épreuves en cause ici le soient de réponses 
privées, celles-ci sont données au corps qui est (exerce) alors les sensations sous lesquelles 
elles sont émises et ces connaissances subjectives, au sens trivial de produites par un sujet, 
peuvent acquérir une certaine objectivité, en prenant d'abord une forme publique, et qu'elles 
sont sélectionnées dans le cadre d'une analyse rigoureuse de leurs apparentes manifestations.  

 
2790. Il arrive qu'un homme décrive un objet matériel qui, à son insu ou non, n'est plus 

comme il le décrit. Cet homme émet la description commune, mais sa réponse n'est pas 
appropriée pour agir à la place du contrôle qui est alors exercé par le corps. Rappelons qu'un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures sont responsables de la topographie 
d'une réponse opérante et du contrôle que les stimuli exercent sur elle (peu importe que cette 
réponse émise soit contrôlée par une règle ou modelée directement par l'ensemble de ses 
contingences de renforcement), qu'une réponse émise résulte de celui qui l'émet, tel qu'il est au 
moment où il la produit (l'état de celui-ci étant un produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu), et que la vérité 
d'une description émise tient aux conséquences renforçantes à agir sous son contrôle (voir les 
fiches de ce travail qui sont à ces sujets). Au sujet particulier d'un mensonge, notons ce qui 
suit. Il peut être tentant de penser que celui-ci soit une conduite qui aurait la topographie de la 
description erronée, mais qui serait définie par la disparition d'une punition (au sens large de la 
distribution de renforcements négatifs ou du retrait de renforcements positifs), dans des 
circonstances comprenant des stimuli discriminatifs de celle-ci. Toutefois, même une descrip-
tion appropriée a pour renforcements non pas les réactions immédiates des auditeurs, mais des 
conséquences plus lointaines, celles des réponses émises sous la direction de la règle, et, les 
conséquences ultimes de la conduite verbale analysée ici, à savoir le mensonge, font diminuer 
la probabilité d'émission de celui-ci, en de semblables circonstances ultérieures. Il peut être 
tentant aussi de penser que le menteur simule une description comme le fait un acteur au 
théâtre. Mais celui-ci, généralement, y reproduit la traduction vocale d'une fiction écrite, ou, 
sinon, émet des conduites en écho, et, dans le cas particulier d'une pièce improvisée, il peut 
évidemment être alors « connecté » au milieu environnant et décrire véritablement des objets 
de sa connaissance, mais s'il le faisait tout au cours de sa performance, il décrirait des faits 
bien réels, il ne produirait pas une fiction : le renforcement anormal du mensonge et ses 
circonstances d'émission diffèrent, clairement, des facteurs de la construction d'une fiction 
(laquelle est une affaire de stimuli discriminatifs verbaux). 

 
2791. La réponse verbale « je » est modelée, dans sa topographie et le contrôle que les 

locuteurs personnels exercent sur elle, par un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures. Un homme qui émet l'information "je suis le référent du « je » en question" dit 
qu'il est celui qui exerce le contrôle, dit « référent », du comportement verbal qui contrôle son 
dire; celui-ci serait non approprié s'il concernait un « je » émis par autre locuteur, et il ne serait 
pas une information s'il était une réponse émise en écho. Nous pouvons parler à peu près ainsi 
de la connaissance, parfois dite « analytique », qu'est « je suis ici, maintenant », aisément 
comprise dans les circonstances de son émission, mais qui nécessite une réflexion pour que 
soit clairement explicité ce qui la caractérise (entre autres, la fiche no 2734 est à lire à profit). 

 
2792. Une hypothèse descriptive est un stimulus discriminatif, non une véritable description. 

La production de la règle et la réponse verbale à laquelle, éventuellement, celle-ci vient à 
appartenir, à la suite de son confirmation par exemple, sont des comportements dans le 
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répertoire d'au moins un membre de la communauté qui élabore et maintient les ensembles de 
déterminants. Une hypothèse est produite dans des conditions d'une méconnaissance de son 
objet, quand il existe, ou de l'existence même de l'objet, alors théorique, et est peu punie dans 
l'éventualité où la règle s'avère être improductive. La véritable description d'un objet est un 
comportement (non un stimulus discriminatif susceptible d'être produit à l'occasion de 
l'émission de ce comportement) et, dans le cas où elle est inappropriée, elle est souvent 
fortement éteinte (par un renforcement négatif ou par le retrait d'un renforcement positif). 

 
2793. La conscience élémentaire d'un stimulus (par exemple, d'un fauteuil, en tant que objet 

physique) est l'affaire de réponses qui lui sont données au sens proche d'être en contact avec 
lui. La conscience de sa nature (en l'occurrence, la nature du fauteuil) est l'affaire d'une 
réponse à l'objet en tant que la caractéristique (l'ensemble des propriétés) qui définit la classe 
en cause. La conscience réfléchie de cette nature (en l'occurrence, celle du siège qui est à bras 
et à dossier) est l'affaire de la description de cette caractéristique (concept qui définit la classe 
impliquée). 

 
2794. Des ensembles de contingences de renforcement différentes, impliquant la même 

action, A, émise par le locuteur, sont responsables de la topographie des réponses verbales « je 
fais A » et « j'ai fait A ». Par ces topographies, ces règles ont des effets différents sur la 
conduite d'un homme, qui réagit généralement différemment selon que le comportement A est 
émis ou a été émis. 

 
2795. Certes, une prédiction ou une promesse de la forme « je ferai (émettrai le comporte-

ment) A » n'est pas la description du locuteur en train d'émettre ce comportement. La conduite 
verbale comporte l'identification du comportement prévu ou promis et est fondée, souvent, sur 
les états actuellement ressentis par celui qui prédit ou promet, lesquels sont à distinguer, dans 
l'éventualité, du comportement A alors émis avec une très faible topographie ou en privé. La 
conduite est à différencier de la description de la même forme qui est contrôlée par le locuteur 
dans un comportement qu'il a émis à un moment passé qui est postérieur à un autre dont il 
semble avantageux de faire considérer comme s'il était le présent. 

 
2796. Examinons le propos suivant : 
 

Nous en venons souvent à délaisser notre croyance en la vérité de propositions les plus 
diverses (métaphysique, psychologique, anthropologique, physique, etc.), qui semblait bien 
établie, mais nous ne rejetons jamais le fait qu'une proposition est un énoncé ayant un certain 
usage, montré par l'analyse grammaticale. Or cela implique que les lois qui sont découvertes 
lors d'une telle analyse nous montrent le fondement de la réalité, ou, à tout le moins, qu'elles 
sont plus fondamentales que n'importe quelle autre. 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de l'analyse 

grammaticale et des conséquences du délaissement de la recherche des causes des comporte-
ments pour se contenter de la description des seuls usages. Considérons plutôt ce qui suit. 

D'abord, c'est une description verbale émise qui est dite « vraie », au sens de 
« appropriée pour agir en lieu et place d'un contrôle exercé par ce qui est à décrire », ─ non la 
classe (l'opérant) à laquelle elle appartient, ─ et qu'aucune n'est certes parfaite, de ce qu'elle 
n'est pas l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est extraire. Ensuite, ce qui est 
tributaire d'un ensemble de déterminants antérieurs pour le contrôle qu'il exerce, c'est ce 
comportement en tant que classe (l'opérant), non en tant que stimulus. Ajoutons ceci. Un 
auditeur peut répondre adéquatement à une description émise sans, d'une part, avoir la 
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conscience réfléchie des déterminants de l'opérant verbal et sans, d'autre part, que cette 
description émise ne soit appropriée : nous répondons d'abord à une règle au sens proche d'être 
en contact avec elle, sous sa topographie, puis comme sous le contrôle à la place duquel elle 
est établie pour agir. Enfin comprenons que, malgré le caractère antérieur que semble avoir le 
concept de n'importe quel opérant, relativement à sa découverte, ce concept n'existe pas, en 
tant que caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, avant que n'existe ce 
qui l'exerce, et que son explication n'a rien d'une connaissance plus fondamentale ou plus vraie 
que celle du concept d'une tout autre classe d'objets : la réalité qui établit les déterminants 
(ceux des descriptions ou des réponses de n'importe quel autre type) tels que les étudie 
l'analyse opérante est, vraisemblablement, ce sur quoi porte la connaissance. En somme, disons 
que l'explication d'une règle est l'affaire de descriptions de l'ensemble des contingences de 
renforcement qui en sont responsables, et que celles-ci sont toujours dans le monde. 

 
2797. Quand nous déterminons le volume, la durée de vie, la masse ou toute autre propriété 

d'un corps, c'est à lui que nous donnons, sous des contrôles qu'il exerce (souvent en relation 
avec d'autres objets, comme un instrument de mesure), la réponse qui est au terme du 
processus de cette détermination. Dans le cas où la matière à connaître est inaccessible, les 
réponses constituant le processus de sa détermination sont données à des faits accessibles qui 
nous permettent d'inférer sa connaissance. La description du processus nous renseigne surtout 
sur les comportements (impliquant parfois des instruments) dont il est affaire, peu sur l'objet 
matériel. Ajoutons ce qui suit. Nous aurions tort de considérer que la physique ne soit qu'une 
construction où convention, commodité ou réussite empirique remplacent connaissance 
objective du réel et vérité; cette science est, en une importante partie, une affaire de compor-
tements et même de réponses sous le contrôle de ce que nous observons communément. 
Comprenons que, dans tous les cas où cela est possible, les physiciens décrivent directement ce 
qui est à connaître. C'est uniquement quand ils ne le peuvent pas qu'ils font appel à la méthode 
hypothético-déductive, et ce, en attente de remplacer hypothèses et déductions par la véritable 
connaissance. 

 
2798. Au sens premier, dit « propre », puis au sens dit « figuré » et, finalement, en un sens dit 

« métaphorique », l'amour est considéré être dans le cœur, la pensée, elle (ce qui inclut l'amour 
spirituel, chez certains penseurs), dans la tête et le plaisir, la souffrance, etc., eux, dans le 
ventre, dans les entrailles (à l'intérieur du corps, ce qui inclut parfois dans la globalité de celui-
ci). Or selon les apparences et la vraisemblance, ces propositions sont fondamentalement 
tributaires de l'auto-observation d'individus dans des circonstances particulières d'activités ou 
d'états corporels, ceux-ci étant ressentis par la presque totalité des membres de notre culture, 
qui maintiennent les ensembles de contingences de renforcement responsables des 
comportements verbaux à notre présente attention. Les pensées ne sont pas présentement 
déterminées en termes de l'anatomie et de la physiologie. Cela est vrai également des 
sensations et des émotions. Au sujet de celles-ci par exemple, rappelons ce qui suit. Pour un 
behavioriste radical, elles sont l'organisme ému en tant que condition des réponses émo-
tionnelles. Bien qu'une émotion, bien déterminée, ne puisse vraisemblablement être découverte 
« dans un organisme » de certaines espèces et que même un être vivant qui l'éprouve ne soit 
pas toujours en mesure de circonscrire ce qui l'exerce en lui (ce qui est le cas quand elle est 
diffuse), il est vraisemblable de croire que ce contrôle soit présentement exercé par un certain 
nombre d'autres organismes sensibles, et, quoi qu'il en soit, il est possible aux hommes de 
l'observer en eux-mêmes à différents moments de leur vie, en fonction des situations, 
particulières, qui rendent probable l'émission de la réponse à ce produit de l'exposition anté-
rieure à un ensemble de contingences, établies dans le milieu environnant. La méconnaissance 
de cela a permis la production et le maintien de fictions suggérant l'être d'un esprit immatériel 
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ou d'un univers suprasensible d'essences, opposés respectivement à la matière et au monde 
sensible des viles voluptés et souffrances diverses (physiques, émotionnelles, etc.). 

 
2799. D'un côté, un homme qui se comporte d'une façon dite « responsable » n'est qu'une 

partie plus apparente que les autres de l'ensemble des contingences impliquées et ce sont 
l'ensemble des déterminants de ses conduites, auxquels il a été exposé auparavant, qui, tout 
compte fait, rendent compte de ce que de présents facteurs la « libèrent ». D'un autre côté, un 
homme ne peut attribuer toute la dite « responsabilité » de ses actes émis à son environnement, 
ne serait-ce que parce qu'en tant que stimuli, ils sont lui-même, qu'ils résultent de lui, tel qu'il 
est au moment où il agit, qu'ils sont les facteurs occasionnant leurs conséquences, et de ce que, 
parfois, il a occasionné la situation stimulante, voire, même, élaboré et maintenu un ensemble 
des déterminants des réponses impliquées. Soulignons que le milieu ne fait que « libérer » un 
opérant du répertoire d'un organisme; il ne le « provoque » pas. Et n'oublions pas qu'il est plus 
facile à une communauté de modifier ce qui affecte l'ensemble de ses membres, que de punir et 
d'encourager chacun de ceux-ci, et à chacun d'eux de se soumettre aux systèmes (ceux de 
renforcement et ceux punitifs) établis et maintenus par la communauté, que de leur échapper 
ou de les modifier. 

 
2800. Faisant fi du réalisme même, nous pouvons construire une fiction selon laquelle nous 

existons, tels que nous sommes présentement, à des moments antérieurs à notre naissance et, 
même, à l'existence de notre culture, de notre espèce, de la Terre, de la totalité de ce qui existe 
présentement et, pourquoi pas, de l'Univers (ici l'ensemble des objets astronomiques à avoir 
existé jusqu'ici), duquel on peut concevoir qu'il ait une origine dans les objets astronomiques 
mêmes le constituant originellement. Dans le cadre de cette fiction, ─ non, certes, dans celui de 
sa considération ne serait-ce qu'en tant que construction admissible au réalisme, ─ tout cela est 
admissible puisqu'elle nous situe, de façon fictive, dans un préalable univers ne contenant 
aucun objet astronomique, ─ incluant ces « poussières d'étoiles » dont on dit que nous sommes, 
─ comme dans une île déserte depuis toujours. Il nous est donc possible de nous concevoir, 
alors, en train de penser aux choses que nous avons déjà observées, d'imaginer leur planifica-
tion et, même, de considérer l'établissement d'un plan d'un univers différent, établi en termes 
de choses (propriétés, stimuli, événements, « valeurs », etc.) que nous avons connues (nos 
connaissances étant à considérer, dans ce cadre, comme des idées « motivées » dont on ne 
saurait rendre compte de la « motivation »). Toutefois, il n'est pas cohérent de poser : nous 
sommes, alors, en train de penser vraiment (penser au sens opérant) à des choses (qui existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données) auxquelles aucun homme ne peut 
vraiment penser, puis d'établir des constructions en termes d'objets abstraits inconnus de tous 
les hommes ou de construire de véritables concepts inconnus de nous de ce que nous ignorons 
la matière abstraite pour le faire. Disons, par ailleurs, qu'il est bien sûr irrationnel de penser 
que, sans une expérience, nous penserions (peu importe l'objet de la pensée considéré, incluant 
nous-même, posé existant à ce moment), ─ notre répertoire ne renfermerait pas les actes pour 
le faire, ─ et, dès lors, que nous imaginerions quoi que ce soit (incluant un plan). Terminons en 
disant que ces remarques devraient faire réfléchir ceux qui postulent l'existence d'un Créateur 
absolu de toute chose. 

 
2801. Examinons le propos suivant : 
 

Le syntagme « j'ai les pensées d'autrui » est insensé car, par la signification même, ce 
qui est à autrui n'est pas à moi. 
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Ce propos constitue un exemple des fruits improductifs d'une analyse grammaticale, 
produite dans un cadre logique. Car quelqu'un peut certes avoir les pensées d'autrui autant que 
son apparence, sa voix, ses manières d'agir, sa sensibilité, sa tournure d'esprit, etc. Parfois, il 
peut s'avérer avoir ses pensées privées mêmes, ─ révélées sous des manifestations publiques. 
En bref disons que le syntagme « les pensées d'autrui » est interprété, ci-dessus, comme si nous 
pouvions non seulement réduire les pensées à des stimuli, mais les réduire à des stimuli d'une 
classe définie en termes de leur création par un individu ou de leur appartenance à celui-ci. 
Mais rappelons que les pensées sont ici une affaire de classes opérantes. En passant, notons, 
audacieusement, la possibilité théorique d'émettre la pensée d'autrui après avoir observé la 
réponse physiologique ou l'état anatomique impliqué quand il penserait ainsi, lequel serait 
alors un stimulus discriminatif de la réponse (de la même classe) que nous émettrions, et même 
d'éprouver ses douleurs, émotions, etc., en donnant les réponses impliquées sous le contrôle de 
son corps (voir les autres fiches à ce sujet). 

 
2802. Examinons le propos suivant : 
 

De même que le sens du mot « sens » n'est montré ni par ce mot (« sens ») ni par une 
quelconque définition qu'on lui associe, l'idée n'est montrée ni par le mot « idée », qui est le 
plus général de tous, ni par une quelconque de nos idées. Ce qu'on appelle « l'idée » est 
l'universel des différentes choses : en tant que être en soi, il est un objet de la raison et, en tant 
que être pour soi, il est un objet non pas de la physique (car il ne peut être saisi que par notre 
introspection), mais de la métaphysique. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet des mots au sens de 

l'analyse grammaticale, du sens des mots, des représentations (peu importe leur sorte) et d'un 
métaphysique être en soi inaccessible qui serait un objet de la métaphysique raison et dont 
l'être s'imposerait à nous, selon les métaphysiciens. Notons plutôt qu'il n'y a pas lieu de nous 
occuper d'une proposition selon laquelle une véritable idée, de laquelle nous parlons pourtant 
communément, serait en soi inaccessible ou hors de notre connaissance objective 
(principalement, en raison de ce qu'elle ne pourrait être l'objet d'un accord entre observateurs, 
─ voir, entre autres, la fiche no 2743). En bref disons que le nom « l'idée » manipulé ci-haut se 
réfère soit à la vaste classe des comportements émis en privé, ─ lesquels, en tant que opérants, 
sont découverts dans le monde, et, en tant que stimuli (choses qui existent indépendamment 
des réponses qui leur sont données), sont les individus qui les émettent, ─ soit à la classe 
universelle des objets abstraits (propriétés, comportements, renforcements, événements, etc), 
de laquelle la détermination n'est pas un objet de la connaissance scientifique, admettons-le, 
mais ce, uniquement parce qu'ils n'ont en commun que la propriété d'être exercés par des 
stimuli. Nous devenons conscients d'un objet abstrait à partir du moment où nous lui 
répondons, ce que la communauté verbale nous incite à faire, répétons-le (voir la fiche no 
2786, entre autres). Ajoutons ceci. Le sens du mot « sens » n'est certes pas le mot même, mais 
il est improductif de suggérer son rapprochement avec l'idée autrement que dans le fait qu'il est 
un type d'objets abstraits, En particulier, le sens d'un mot n'est pas l'idée qu'un être en a. Et il 
n'y a pas trop de mal à dire que le véritable mot « idée » est une idée, laquelle est montrée 
quand émise en public. 

 
2803. Une représentation n'est pas un acte ayant une force représentative; c'est un processus, 

lequel est donc à distinguer, à la fois, de l'acte émis à son terme et d'un éventuel stimulus 
discriminatif qui en résulte, auquel il ne faut pas, non plus, attribuer une force représentative 
car un stimulus discriminatif contribue à « libérer » des réponses, ─ non à les « provoquer ». 
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2804. Il arrive qu'un individu interrogé au sujet de la signification de ce qu'il a dit ne soit pas 
en mesure de clarifier correctement son dire ou qu'il donne alors une description qu'il vient 
tout juste de découvrir : il y a lieu de différencier un comportement, souvent émis sans grande 
conscience de ses déterminants et, même, de son émission, et la conscience réfléchie de ce 
comportement, laquelle consiste en la description de ce qui le détermine (c'est-à-dire de 
l'ensemble des interrelations entre la description émise, ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes). 

 
2805. Nous n'avons nul besoin d'en appeler à l'insensé ensemble infini des représentations 

possibles d'un objet dont celles données à l'« intuition » le seraient par un processus semblant 
anéantir les autres (il ne semble pas qu'on ait soutenu cette idée, mais il est intéressant de 
l'examiner). Nous avons le stimulus commun, à considérer existant indépendamment des 
réponses qui lui sont données et impliqué tout entier lors de l'exercice de n'importe quelle 
sensation d'une quelconque réponse sensitive qui lui est donnée, au sens proche, bien sûr, 
d'être en contact avec lui (voir les fiches à ce sujet). Or de cela découle le fait qu'il n'y a rien de 
productif à poser « l'objet paraît en tant que l'existant dont l'être est ce qu'il paraît », ou « il 
existe pour soi, ─ non en phénomène, opposé à l'en soi ou à un certain noumène » (ces derniers 
termes renvoyant à une construction qui est examinée, dans ce travail). Ainsi, la Lune est tout 
croissant lunaire que nous observons : elle est l'objet (le stimulus) qui est (exerce) ce croissant, 
sous lequel son observateur répond en certaines occasions. Le croissant n'est donc pas une 
partie isolée dans l'objet, dite « l'existant », dont la part restante, dite « le manquant », serait 
l'ensemble de ses autres représentations, qui ne coïncideraient pas avec cet « existant », mais 
qui surgiraient, dans un insensé processus de transcendance, en se déterminant, par un retour 
vers « l'existant », en tant qu'il serait un « manquant pour-soi » que nous serions (ce qui est 
justifié en ces mots : de ce qu'aucune coïncidence ne serait possible si le « pour-soi » nous était 
étranger), non sur le mode de l'identité à soi (ce qui est justifié ainsi : de ce que la totalité des 
représentations deviendrait « en-soi »), mais sous le mode d'avoir à être ce « pour-soi » que 
nous ne serions pas, tout en étant perpétuellement appelé à l'être (par un projet esquissé). Par 
ailleurs, un objet comme l'épreuve d'une piqûre à un doigt est l'affaire de réponses à ce (qui 
possède ce) doigt et la conscience de l'épreuve de cette piqûre est celle de réponses (non 
sensitives) données à ce (des réponses sensitives) qui constituent la conscience du doigt piqué, 
─ non de nouvelles réponses à l'objet piqué. Dans le cas de la partie du corps piqué comme 
dans celui de la Lune, la discrimination impliquée est un processus qui est l'affaire de plus 
d'une réponse à un stimulus de l'environnement; elle n'est pas ce qui est observé ni n'est 
l'affaire d'actes dont l'existence, suspecte, est suggérée par les mots « apparent anéantissement 
de ce qui n'est pas une présente représentation », ─ lesquels, ─ soit dit en passant, ─ suggèrent 
une traduction qui serait discriminative du processus d'extinction de réponses antérieurement 
modelées après une exposition à un ensemble de contingences de renforcement, dans le 
monde. 

Concluons, en soulignant que le behavioriste radical n'a nul besoin de l'opposition entre 
le dit « fini de l'apparition d'un objet » et l'insensé infini de l'ensemble des apparitions 
possibles que cet objet serait (laquelle, selon certains penseurs, est censée remplacer 
efficacement le dualisme du paraître et de l'être) ni d'une explication faisant appel à la 
substance des métaphysiciens. 

 
2806. Dans le cadre de la géométrie par exemple, il ne serait pas surprenant de voir posée la 

règle suivante : ce qu'il faut ajouter à un quartier de lune pour obtenir une lune entière, ce sont 
ses trois quartiers manquants. Or il importe de comprendre qu'il est sans avantage de postuler 
que les quartiers de lune soient réductibles à des stimuli. Dans le cadre du traitement de la 
construction présentée à la fiche no 2805, il nous faut poser la conclusion suivante « pour 
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obtenir l'objet entier, défini comme étant l'ensemble de ses apparitions possibles, il faut joindre 
au quartier de lune existant non seulement l'apparition à définir en termes des trois quartiers 
manquants, mais aussi toutes les apparences des différents autres types qui sont de l'objet 
lunaire ». Et si quelqu'un réplique alors « on reconstruit au moins l'objectivité des apparitions 
d'un être qu'on connaît subjectivement », il doit accepter que c'est au détriment de la perte de 
l'objectivité de la connaissance commune que nous avons d'un être, et, quoi qu'il en soit, un 
scientifique des contingences de renforcement rend compte de ce que sont l'objet (ici la classe 
définie par des propriétés) et ses « apparences » sans faire appel à la prétendue métaphysique. 

 
2807. Un penseur qui fait un dessin constitué de deux représentations de la Lune afin 

d'exprimer ce qui, prétendument, existe pour lui quand il regarde l'astre lunaire en faisant une 
légère pression latérale sur un de ses yeux doit réaliser qu'en regardant ce schéma dans les 
mêmes conditions (c'est-à-dire en pressant latéralement son œil), il le voit comme il verrait, 
normalement, quatre représentations de la Lune. En fait, c'est en observant une unique 
représentation de cette dernière que l'effet recherché est produit dans les conditions décrites ci-
dessus. Cela devrait l'amener à comprendre que son dessin n'est pas une représentation 
appropriée de ce qui est présent dans les conditions d'observation imposées ici. Certes, il peut 
être tentant d'ajouter « son schéma n'est pas conforme à l'apparence en cause », mais cela 
pourrait suggérer à, tort, que l'objet ayant la forme que le schéma doit avoir serait cette 
apparence. Le dessin est produit pour agir à la place d'un contrôle exercé par la Lune, lequel 
apparaît clairement ici ne pas pouvoir être décrit avec vraisemblance en ces mots « un objet tel 
qu'il est quand il semble anéanti dans tous ses autres aspects ». 

 
2808. Une proposition de la forme « c'est Dieu qui donne le sens aux vies personnelles qui 

sont pur altruisme » peut suggérer des choses aussi différentes que des actions causales 
extraordinaires opérées par un soi-disant être divin sur des organismes humains pour qu'ils 
agissent dans le bon sens, son intervention directrice, sur le comportement d'individus, par de 
véritables paroles ou par des stimuli discriminatifs, verbaux ou non, l'aménagement, par ce 
Dieu ou par une communauté de fidèles qui se comportent selon de prétendues recom-
mandations divines, d'un ensemble de contingences de renforcement responsables des compor-
tements dont une telle vie est affaire et qu'Il est le renforcement dont est affaire le présumé 
sens (direction, but, intention, valeur) de ces conduites. Ajoutons ceci. Affirmer « cet individu 
agit par amour de Dieu ou pour l'amour divin » est mal exprimer les choses. L'amour dont il 
peut y avoir lieu de parler, en rapport avec l'émission de conduites opérées dans l'intérêt 
d'autrui (cette expression-ci suggérant la planification et la gestion des contingences de 
renforcement responsables de ces réponses), n'est pas un facteur (peu importe qu'il soit dit 
« cause » ou dit « cause finale ») de l'action à expliquer. D'un côté, différents sentiments (par 
exemple, l'amour et même la haine, ceux associés à la loyauté, au devoir, etc.) peuvent 
assurément être éprouvés à l'occasion de l'émission d'une action altruiste, chacun étant un 
sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences responsables de l'émission de 
l'action, non une condition (cause) de l'existence de celle-ci dans le répertoire, et, de l'autre 
côté, les éventuels sentiments éprouvés par celui qui alloue des renforcements en retour d'une 
telle action ne sont pas à confondre avec ces derniers (le concept du renforcement passé 
remplace avantageusement la notion de « la cause finale »). 

 
2809. Nous pouvons parler en termes des présentes seconde, minute, heure, année, décennie, 

des présents jour, siècle, etc., et il peut être tentant d'affirmer que le nom « le présent » est de 
la catégorie des variables ou, sinon, qu'il a pour « référent » une durée élastique; cependant, 
l'une et l'autre de ces propositions nous incitent à entreprendre une analyse grammaticale et, 
par la suite, à considérer ses produits dans un cadre logique, alors qu'il vaut mieux dire que le 
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nom « le présent » se réfère à la vaste classe des différentes durées relatives à un même 
stimulus ou à plusieurs stimuli auxquels les hommes peuvent présentement répondre, du moins 
en partie, au sens proche d'être en contact avec eux. 

 
2810. Il est parfois utile de dire (préciser) qu'un bref mouvement d'un mobile, qu'un prompt 

morcellement d'un objet matériel, qu'un changement assez brusque de couleur ou qu'une perte 
rapide de valeur est dans le moment présent, non dans l'instant : un moment est une durée plus 
étendue qu'un instant, même si les classes impliquées ne sont pas définies par une étendue 
précise de leurs cas. 

 
2811. Comme il est possible de parler de deux éléments de mobilier en disant qu'ils sont le 

même meuble, à savoir qu'ils appartiennent à la même sous-classe de mobiliers (étant tous 
deux des tables, par exemple), et qu'ils ne sont pas le même meuble, à savoir qu'ils sont deux 
spécimens de la classe de meubles en cause, nous pouvons parler de plusieurs stimuli en disant 
qu'ils sont le même contrôle, à savoir qu'ils exercent ce même rôle (celui de facteur d'émission 
d'un opérant) et qu'ils ne sont pas le même contrôle, à savoir que plus d'un stimulus exerce le 
contrôle en question. Un contrôle est, en tant que objet abstrait, le « référent » d'une réponse 
abstraite et donc une affaire de mots (ce qui ne signifie nullement que son existence ne soit 
qu'une affaire de mots, ─ contrairement à celle accordée aux objets fictifs), alors qu'un corps 
qui est (exerce) ce contrôle est, lui, un objet concret, donc une chose qui existe indépendam-
ment des réponses qui lui sont données. Ainsi, à l'occasion d'une réponse donnée à un objet 
concret (par exemple, à une table en présence), nous pouvons dire qu'il est un meuble. Or à une 
telle occasion, nous pouvons aussi dire, dans l'éventualité, qu'un stimulus est un contrôle. Le 
« référent » de la réponse abstraite suivante « le contrôle exercé par un stimulus » est tout objet 
physique en tant que facteur de l'émission d'un opérant. Évidemment, la réponse suivante « le 
contrôle » peut, comme toute réponse opérante, être émise sans apparent support environne-
mental. 

Cela étant dit, notons que nous pouvons faire de semblables commentaires au sujet des 
opérants. D'abord, aucune classe opérante n'est réductible à un ou à plusieurs de ses membres 
(lesquels sont des êtres considérés dans le fait qu'ils exercent le concept qui définit cette 
classe), ─ ce qui ne signifie nullement que nous ne répondions pas régulièrement à un opérant 
comme à certains de ses éléments. Ensuite, il y a, a) le comportement émis (modelé par un 
ensemble de contingences de renforcement, non sociales quand cet opérant n'est pas social) qui 
contrôle (par un ensemble de contingences de renforcement supplémentaires, sociales) la 
réponse verbale qui lui est donnée dans le fait d'être membre d'un opérant (autrement dit, dans 
la caractéristique d'être interrelié à des circonstances d'émission et conséquences renforçantes 
spécifiques), b) le comportement en a en tant que ce contrôle (lequel est ce que nous décrivons 
en termes d'une caractéristique de l'ensemble des contingences de renforcement 
supplémentaires précédentes), et, c) le comportement en a en tant que stimulus discriminatif 
(facteur favorisant l'émission) de ce que nous décrivons en termes de la réponse dont le 
« référent » est la classe définie par la caractéristique mentionnée à la fin en a. L'opérant d'une 
conduite émise ne peut être découvert dans une situation unique : nous répondons d'abord à la 
conduite sous sa topographie et, souvent même, sans prendre conscience des conséquences 
renforçantes qui la suivent ni des facteurs environnementaux qui constituent sa situation 
d'émission. Le nom « l'opérant » qui se réfère à la vaste classe des comportements opérants est 
à distinguer du nom de la même topographie qui est contrôlé par un de ses comportements 
dont on parle. 

Concluons en notant que plusieurs de ces remarques sont valables aussi pour les objets 
abstraits que sont les renforcements. 
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2812. Il est relativement fréquent que plus d'une observation soit nécessaire pour arriver à 
« identifier » un être, à savoir donner son « nom propre », et il en va de même pour être assuré 
de la validité du résultat du processus qu'est cette identification, mais cela n'implique pas que 
l'objet à identifier soit un ensemble de perceptions ou un métaphysique « produit d'une 
synthèse de la raison, faite à partir d'une série de représentations ». Pour un behavioriste 
radical, ce qui est identifié sous le mode en cause ici est un stimulus (comme un train donné, 
qu'il soit observé en entier ou non), lequel est une chose qui existe, qu'il soit ou non observé. 
Pour sa part, une suite de stimuli (comme celle des feux d'un spectacle pyrotechnique, observé 
en entier ou non) est un ensemble (de la grande classe des événements), non, à strictement 
parler, un stimulus unique (voir les fiches qui sont à ce sujet). 

 
2813. Un stimulus monolithique, bien que partiellement observé, est un objet qui existe 

indépendamment des réponses qui lui sont données, ce qui n'est pas le cas d'une quelconque de 
ses « parties ». À l'inverse, un ensemble de stimuli observés dans leur totalité est, en tant qu'un 
objet abstrait, une chose qui existe en fonction de nos réponses, ce qui n'est pas le cas d'une 
quelconque de ses parties. Par exemple, un ensemble de deux véritables échantillons de la 
classe des sphères n'est pas un objet matériel, contrairement à un haltère fait de deux sphères 
liées par une tige, ni ne se réduit à l'un ou aux deux objets physiques impliqués dans le 
contrôle d'une expression comme « deux sphères échangeant de leur matière à distance ». 
Toutefois, deux échantillons de la classe des sphères peuvent certes contrôler une réponse 
unique (comme « ce couple de sphères »), définie par des renforcements. Cela étant dit, notons 
que, dans le cas d'un ensemble de stimuli, comme dans celui d'un stimulus, plusieurs réponses 
peuvent être nécessitées pour que nous ayons l'assurance que l'identification est appropriée. 
Nous pouvons quelquefois dire que ce à quoi nous répondons à un moment donné n'existe pas 
encore dans sa totalité. Il en est ainsi quand nous donnons une réponse à une part d'un 
événement en cours. À titre d'exemple, prenons un spectacle pyrotechnique, auquel nous 
assistons. Tout ce qui va constituer ce spectacle n'existe évidemment pas avant sa fin, mais le 
concept d'un tel événement artistique, lui, a déjà existé, bien avant (depuis l'existence de la 
réponse servant à l'identifier, pour ce qui est de lui en tant que objet abstrait, et dès que le 
premier phénomène de cette sorte a été produit, pour ce qui est de lui en tant qu'un stimulus 
qui l'exerce), et nous pouvons même dire qu'à tout moment, ce que nous observons appartient à 
la classe des feux d'artifice. Une réponse émise résulte de celui qui l'émet, au moment où il la 
produit, l'état de celui-ci étant un produit de son antérieure exposition au milieu, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu, ce qui fait qu'un organisme peut émettre une 
réponse rendue probable par des stimuli qui n'existent plus : dans cette éventualité, il le fait 
sous d'autres conditions. Bien sûr, il peut aussi répondre, verbalement, à un événement qui 
n'est plus exercé. 

 
2814. Que nous observions une pièce de monnaie dans un de ses côtés, ─ disons le côté 

« pile » (pour que le mot crée un effet par sa forme), ─ ou cette pièce dans une pile, notre 
réponse est donnée à un stimulus. Il y a lieu de ne pas confondre un stimulus avec le contrôle 
qu'il est (exerce) : c'est du même stimulus que nous parlons quand nous le décrivons dans une 
de ses « parties » ou dans un tout le comprenant. Ajoutons ce qui suit. Ce qui n'existe pas 
quand aucune réponse n'est donnée à un certain objet physique, ce n'est pas cet objet, ni ces 
réponses opérantes (qui, très probablement, sont alors données à d'autres stimuli), ni les 
contrôles qu'il exerce à ce moment même, mais ces réponses émises, à l'existence suggérée, 
celles qui le seraient sous son contrôle. Bien sûr, nous ne connaissons pas un stimulus au sens 
proche d'être en contact avec lui sans lui donner au moins une réponse, et la connaissance 
réfléchie que nous en avons est en termes des caractéristiques qu'il exerce, en certaines 
circonstances. Cependant, c'est le même stimulus qui est chaque caractéristique, et il exerce, 
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sans devoir perdre de « matière », la sensation sous laquelle on lui répond au sens proche d'être 
en contact avec lui. 

 
2815. Bien que le processus de la discrimination d'un stimulus soit une affaire de réponses 

opérantes et que le mot latin « stimulus » (dont le sens propre est celui de « aiguillon ») 
suggère l'action de stimuler (aiguillonner), il y a tout avantage à considérer qu'un tel objet 
existe que nous lui répondions ou non et qu'il n'est donc que susceptible d'agir sur des 
organismes, en certaines situations. Notons également ceci. Bien que le processus de la 
discrimination d'un objet physique soit une affaire de réponses données à plus d'un stimulus, la 
réponse discriminative émise au terme de ce processus est sous le contrôle d'un seul de ces 
stimuli. Évidemment, il est possible de parler d'un phénomène physique en termes du stimulus 
ou des stimuli qu'il comprend (et, un peu à l'inverse, de discriminer un agent de stimulation en 
termes de celle-ci, par exemple). Souvent même, on répond à un ensemble de stimuli comme à 
un stimulus unique. Comprenons ceci. Par exemple, un ensemble de trois objets constitués 
chacun d'un contenant fermé et d'une sphère enfermée à l'intérieur de lui (ce qui est un 
exemple parmi bien d'autres) n'a pas une position très bien définie dans l'espace et le temps, 
contrairement à chacun de ces objets, à chacun de ces contenants et à chacune de ces sphères : 
cet ensemble, tout comme, dans l'éventualité, la pièce de la maison où ils se trouvent (il est 
sensé de dire cela de l'espace qu'est cette « partie » de la maison, mais non de celle-ci), est non 
pas un stimulus, mais un objet abstrait. La caractéristique qu'est la possession d'une position 
indiscutable dans l'espace et le temps n'est que la propriété commune aux stimuli des 
différentes sortes et à eux seuls. 

 
2816. Même si un individu persistait à tricoter un chandail qu'un autre déferait quasi 

simultanément par le bas et si les étapes du processus amenaient à dire « il a tricoté tout un 
chandail », il faudrait conclure que ce vêtement (l'objet ayant l'ensemble des propriétés 
définissant la classe des chandails, duquel on suggère ainsi l'existence) n'aurait existé à aucun 
moment, dans cette histoire, et qu'en raison de l'absence de ce renforcement final, ces actes 
finiraient par s'éteindre ou ils subsisteraient, sous des conditions différentes, dans son 
répertoire comportemental. Ces remarques sont présentées ici pour faire comprendre qu'un 
stimulus de la classe des chandails n'est pas une série de parties de courtes durées (ni, certes, 
de métaphysiques durées infinitésimales) et qu'il en est ainsi de toute unité comportementale, 
qui est interprétée incorrectement comme étant une série de réponses. Et un peu à l'inverse, 
elles permettent d'ajouter (voir la fiche no 2815) à la compréhension du fait qu'il est incorrect 
de nier l'existence d'un stimulus ou d'un événement observé au cours uniquement d'une partie 
de son histoire et donc inutile de postuler l'existence d'un univers de métaphysiques solides à 
quatre dimensions pour pouvoir reparler de la réalité ainsi que de la nature d'un objet physique. 

 
2817. Examinons le propos suivant : 
 

Le monde est un « hypersolide » dans lequel notre esprit découpe des instantanés 
comparables aux pages d'un livre : le présent est la page dont nous prenons actuellement 
connaissance, le passé celles qui précèdent et le futur ses suivantes. Ainsi, ce que nous 
appelons « l'éloignement d'un homme devant nous » est une part de cet « hypersolide » et « la 
silhouette de l'homme » est, à tout moment, une « partie » de la page du livre présentement 
considérée. 

 
Remarquons qu'à cette prétendue représentation du métaphysique « hypersolide » (les 

remarques suivantes seraient pertinentes aussi si on remplaçait « hypersolide » par « espace-
temps », dans le propos à l'examen) que le monde est censé être, il manque une dimension 
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spatiale, la profondeur, dont l'existence est suggérée, subrepticement, par le mot « hypersolide ». 
Par exemple, chacun des instantanés mentionnés ci-dessus peut être figuré comme étant 
représenté dans un espace comprenant deux axes d'étendue spatiale (en l'occurrence, un pour la 
largeur et un autre pour la hauteur de la silhouette de l'homme qui s'éloigne et de l'horizon qui 
est devant lui) et un axe d'étendue temporelle, dans la dimension de l'épaisseur du livre (pour 
illustrer le déplacement de cet homme). En droit même, nous pouvons dire que l'existence de 
la profondeur spatiale n'est que suggérée (par la perspective ou autrement) dans une telle 
représentation. En tant que stimulus, le modèle, contrairement à ce que proposent les penseurs 
qui comparent les tranches de cet « hypersolide » aux pages d'un livre, n'est pas à considérer 
comme étant un objet possédant l'épaisseur : nous sommes appelés à parler de la troisième 
dimension spatiale du stimulus qui sert de modèle comme de la dimension temporelle. Pour sa 
part, la perspective est discriminative de la profondeur d'un objet par un ensemble de 
contingences de renforcement, existant dans le monde, non par une relation qui serait entre ce 
qui discrimine cette propriété et la profondeur de « l'hypersolide » en soi inaccessible en 
entier. Ainsi, pour un homme dont le répertoire ne comprend aucune réponse à la profondeur 
en tant que entité abstraite, les facteurs servant à identifier la dimension manquante sont 
inefficaces, et ce, même s'ils sont identifiés de façon bien définie dans le cadre du modèle (ce 
qui, soit dit en passant, ne va pas de soi). En bref disons que, selon la construction même, ce 
que le modèle qu'est le livre n'exerce (non discrimine) pas n'est nullement hors du monde, 
défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types, car c'est la 
profondeur des objets physiques. Ajoutons que, dans le monde, une page d'un livre a une 
durée, qui est souvent celle du livre même, et que l'étendue temporelle d'un livre est certes à 
distinguer de la durée globale de l'Univers. La fiction n'apporte donc aucun progrès explicatif. 

Il est d'un grand intérêt de réaliser que le modèle en question (la construction 
prétendument discriminative) est dans le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences 
de renforcement des différents types) et que les stimuli qui y sont mentionnés (par exemple, le 
livre, ─ présenté à titre de représentation d'une chose) sont dans l'environnement. Et de là, une 
question s'impose : pourquoi devrions-nous soutenir l'idée du métaphysique solide à quatre 
dimensions, dont nous ne connaîtrions que les dits « instantanés »? Non seulement les stimuli 
que nous connaissons sont les véritables objets, mais n'importe quel d'entre eux peut être dit 
exister dans le présent, dans le passé et dans le futur de son existence ainsi que de celle de 
n'importe quel événement le comprenant, ce qui fait, songeons-y bien, que chaque stimulus est 
à concevoir entièrement (non en une section de lui) dans chaque dite « tranche » de l'insensé 
« hypersolide » le renfermant. Ci-haut, c'est l'environnement qui est découpé en tranches où 
sont figés des instantanés (en l'occurrence, ceux d'un homme occupant différentes positions, 
sur le fond d'un horizon), et ceci, comme nous y amène l'expérience. Or comme ces derniers 
sont des stimuli discriminatifs, leur existence est tributaire d'un ensemble de contingences de 
renforcement, ─ répétons-le. Pour leurs parts, les stimuli existent indépendamment des 
réponses de tout être, ils durent et nous n'avons nul besoin d'autres choses qu'eux pour 
construire une représentation d'une quelconque réalité existant indépendamment de toute 
réponse. Les contingences de renforcement mêmes, qui rendent compte de nos comportements 
communs et des manipulations de stimuli discriminatifs faites dans le cadre des différents 
modèles, sont aménagées et maintenues dans l'environnement, bien qu'aucun objet abstrait ne 
se réduise à des stimuli. Terminons en notant qu'un objet comme un CD reproduit beaucoup 
mieux un phénomène temporel qu'un modèle comme celui examiné ici. 

 
2818. La tâche de produire une représentation précise d'un certain environnement s'annonce 

être bien plus facile quand nous n'avons rien de changeant à représenter : dans tout laps de 
temps, ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui est futur ne diffèrent alors pas en apparence 
(notons que, pour parler de la durée d'un tel milieu environnant, des penseurs emploient le 
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terme « présent éternel »), et une seule image statique peut suffire à le représenter. En effet, 
cette seule représentation suffit pour agir à la place du contrôle exercé, dans le temps, par ce qui à 
représenter. 

Cela étant dit, notons que, pour certains penseurs, l'espace-temps de la théorie de la 
relativité aurait le rôle précédent, à la différence qu'il permettrait la représentation d'un univers 
changeant. Mais comprenons ce qui suit (voir aussi la fiche no 2817). Pour illustrer un 
événement correspondant, par exemple, à un mobile en mouvement par rapport à un certain 
repère, nous n'avons qu'à considérer la représentation obtenue par la surexposition d'un négatif 
d'un appareil-photo braqué sur le lieu où se déplace l'objet éclairé à intervalles réguliers par les 
éclairs d'un stroboscope. Réalisons alors ceci. Ce qui n'est plus de ce qui était dans le passé 
relatif à n'importe quel moment de l'intervalle de temps impliqué précédemment, ou de ce qui 
n'est pas encore dans le futur, ce n'est pas le mobile ou, peut-être même, un quelconque autre 
stimulus de l'environnement photographié, mais, plutôt, l'objet dans sa présence à tout autre 
endroit qu'à celui considéré, laquelle est un événement (un objet qui n'est pas réductible à un 
stimulus, ─ entre autres, la fiche no 2567 peut être lue ici à profit). Or cela, à son tour, nous 
permet de comprendre qu'une seule des images sur le précédent négatif surexposé représente 
déjà le mobile, puisque c'est de lui qu'il est question. Réalisons que cela ne fait pas du 
mouvement du stimulus une propriété qu'il exercerait fin seul. Ensuite, notons que le négatif 
est bien décrit, décrit correctement, en termes de la représentation de l'objet en mouvement, 
mais non en ceux d'une série de représentations en mouvement du mobile figé en différentes 
positions. Ces quelques remarques nous amènent à comprendre l'inutilité de « parler » d'un 
« hypersolide ». Dans le cadre de la considération de l'existence de cet objet insensé même, il 
faut dire que, quand nous manipulons des stimuli qui, prétendument, en sont représentatifs, 
nous le faisons dans un de ses dits « sous-ensembles strictement spatiaux », c'est-à-dire sans 
référence temporelle (incluant infinitésimale). Plus simplement et clairement, disons que 
quiconque veut construire une représentation d'un milieu en évolution n'a besoin que de 
l'environnement commun pour le faire. D'ailleurs, tout exemple de modèle véritable l'est ici à 
titre de construction discriminative d'une connaissance extraite d'un ensemble de contingences 
de renforcement (à laquelle nous ne répondons pas comme à un stimulus, bien qu'elle soit 
assurément un fait, ce dernier terme suggérant ici sa vérité, plutôt que l'existence d'un solide à 
quatre dimensions dans un « espace-temps », les deux construits de toutes pièces) comprenant 
des objets d'observations communes, opérées durant notre histoire. 

Concluons en remarquant que les physiciens reconstruisent certes certains événements 
dans un cadre où est défini un espace-temps et confrontent ensuite aux faits accessibles les 
déductions qu'ils en tirent, mais ils le font de ce que la matière à étudier n'est pas accessible ou, 
au mieux, qu'elle l'est insuffisamment. 

 

2819. Rien de ce qui explique la pratique d'un penseur n'incite à poser ce qui suit au sujet du 
négatif surexposé qui est mentionné à la fiche no 2818 : il est une photographie du complexe 
espace-temps proposé à la fiche no 2817. Les pratiques des penseurs et leur motivation à les 
produire montrent que ce négatif est, pour eux aussi, une représentation d'un corps en 
mouvement (les étendues spatiale et temporelle étant des propriétés universelles relatives aux 
stimuli). Notons qu'une bande cinématographique obtenue après avoir filmé un corps en 
mouvement est un autre exemple d'un objet, existant ici et maintenant, qui peut être 
discriminatif de la part de la réalité changeante dont il est question : la bande permet de la 
représenter en reproduisant la séquence temporelle des faits. 

 
2820. La proposition « rien du passé et rien de l'avenir n'est présent » peut suggérer ceci : à 

tout instant, l'univers est précairement entre deux gouffres d'inexistence. Mais des stimuli 
existant présentement nous pouvons dire, pour certains, qu'ils étaient déjà là dans un passé 
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récent, pour d'autres, qu'ils y étaient dans un passé lointain, pour presque tous, qu'ils existeront 
vraisemblablement encore dans un avenir rapproché et, pour certains de ceux-ci, qu'ils y seront 
dans un futur éloigné, d'où le sens à affirmer que plusieurs choses du passé et vraisem-
blablement de nombreuses autres de l'avenir existent déjà, présentement. Par exemple, nous 
pouvons communiquer notre observation que des pommes pourries sur le sol étaient aupara-
vant mûres dans leurs arbres. Une telle règle verbale est une description de ces choses dans 
leur histoire (non uniquement dans un instantané, ici et maintenant, ─ bien que l'émission de 
chacune de nos règles soit vraisemblablement le résultat de notre organisme tel qu'il est au 
moment où nous la produisons). Elle est naturellement émise avec l'assurance qu'il en est 
ainsi : son émission est tributaire de notre propre exposition à l'ensemble des contingences de 
renforcement impliquées. Cela étant dit, réalisons certaines choses. Affirmer que plusieurs 
pommes observées uniquement alors qu'elles sont pourries sur le sol, près de pommiers, étaient 
mûres dans ces arbres, et que d'autres observées uniquement alors qu'elles sont mûres dans les 
branches de leurs arbres seront ultérieurement pourries sur leur sol, c'est produire des règles 
d'une nature différente de la précédente. Celles-ci sont non pas des réponses verbales, mais des 
constructions établies en termes discriminatifs d'événements, bien déterminés, qui sont à 
considérer respectivement dans un passé et dans un futur relatifs à un présent (indéterminé ici) 
dans le cadre duquel on pose, dans le premier cas, que ces faits sont révolus, mais n'ont pas été 
vus (observés), et, dans le second, qu'ils n'existent pas, mais qu'ils sont prévus. Les précédents 
fruits dont le passé est imaginé de la sorte existaient certes et ceux dont le futur est anticipé 
existeront vraisemblablement dans un futur assez rapproché pour permettre la confirmation ou 
l'infirmation de l'hypothèse. Notons que nous pouvons vraiment espérer observer ces pommes 
dans un proche état à venir, mais non dans leur état passé. Nous pouvons déduire celui-ci : le 
processus impliqué est d'ordre comportemental, du moins en partie, mais seules des choses 
comme des traces physiques de ces fruits dans leur état antérieur peuvent venir confirmer ou 
infirmer l'hypothèse à leur sujet (à savoir qu'elles étaient dans ces arbres et y étaient mûres). 
Somme toute, nous comprenons très bien les comment et pourquoi de ces règles. 

Concluons en disant que les remarques précédentes ont été faites dans le but certes 
d'écarter une interprétation improductive du monde comme celle présentée au tout début de 
cette fiche, mais aussi pour montrer qu'il y a différentes façons de parler des corps et de 
confirmer des paroles. Notons que ces remarques peuvent être reprises au sujet d'objets en 
apparence invariables et que, dans tous les cas, c'est l'expérience qui est requise pour extraire 
des lois et pour les manipuler afin d'en obtenir d'autres relatives à ce qui a préexisté ou à ce qui 
subsistera, en toute vraisemblance. 

 
2821. La proposition « l'étendue temporelle est universelle » est une description du fait que le 

type d'entités qui est en question comprend des contrôles relatifs à tous les objets physiques 
dans l'univers. Pour sa part, la proposition « l'étendue temporelle est nécessaire » est une règle 
du second degré, pour manipuler la règle du premier degré « l'étendue temporelle est (existe) » 
dans le cadre d'une certaine construction. Réalisons que personne ne dit vraiment (dit au sens 
opérant) « l'étendue temporelle existe »; nous avons affaire ici à un stimulus verbal qui est 
manipulé dans le cadre d'une construction établie en réaction à une autre selon laquelle toute 
durée est, par exemple, une chose fictive, ou un mot. Terminons cette fiche en notant qu'elle 
peut être refaite à profit en remplaçant le mot « temporelle » par le mot « spatiale ». 

 
2822. Nous disons communément découvrir le passé, et, parfois, le futur. Évidemment, 

aucune de ces découvertes n'implique l'exploration du métaphysique continuum spatio-
temporel proposé par des vulgarisateurs scientifiques et dont parlent, à leur façon, des auteurs 
de fictions à l'apparence scientifique. Découvrir le passé peut consister à prendre connaissance 
que tels faits actuels ont existé aussi dans le passé, d'informations au sujet de faits antérieurs 
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ou des reconstitutions de tels objets par l'observation de stimuli (traces, indices, etc.) les 
manifestant de nos jours, et découvrir le futur, à observer ce qui n'existait pas dans tel passé, à 
inférer l'existence d'événements apparaissant inexorables (ou, du moins, ayant une grande 
probabilité d'apparaître un jour). 

Cela étant dit, considérons les remarques suivantes. D'abord, une chose réelle révolue 
n'existe pas présentement, mais elle n'est évidemment pas un objet du domaine fictif 
(imaginaire, théorique, etc.). Ensuite, toutes les véritables descriptions de stimuli sont émises 
pour agir en lieu et place de contrôles qu'ils exercent (ces objets ont une durée suffisante pour 
avoir ce rôle). Des choses bien révolues appartiennent à notre connaissance : nous pouvons 
parler d'elles parce que notre savoir a été modelé par un ensemble de contingences de 
renforcement qui les comprenaient ou sous le contrôle de règles verbales ou, sinon, en 
présence de stimuli discriminatifs qui appartiennent à de telles réponses. En toute apparence et 
vraisemblance, des choses auxquelles aucun organisme n'a répondu ont déjà existé. Notons que 
les commentaires précédents peuvent être repris au sujet d'un événement qui est décrit par une 
règle dont la topographie est discriminative de sa postériorité par rapport à un autre, plus 
antérieur, suggéré comme étant actuel. 

 
2823. Ce qui est appelé « le référent du nom propre d'un homme » (l'expression « un 

homme » est contrôlée par un être qui, au cours de sa vie, change dans ses propriétés 
physiques et dans sa personne et qui, après sa mort, disparaît progressivement) est l'individu 
qui exerce le contrôle de la réponse verbale dont on dit qu'il est le « référent », laquelle, dans le 
monde, est d'abord émise sous son contrôle direct, puis (ce qui est notamment le cas après la 
disparition de l'individu) l'est sous d'autres conditions, comme des règles verbales; ce n'est pas 
une métaphysique chose en soi ni spatiale ni temporelle, derrière des apparences seules 
accessibles. 

 
2824. Deux hommes peuvent s'adonner à une partie d'échecs en ne faisant que produire des 

paroles, mais on ne pas dire cela d'un homme et d'une machine qui ne fait que simuler ce que 
nous appelons communément « la parole « et « l'action de jouer une partie d'échecs ». Certes, 
personne ne peut s'adonner à une partie d'un jeu comme le tennis en ne faisant que parler. Or 
cela ne démontre nullement que jouer aux échecs, contrairement à jouer au tennis, consiste à 
manipuler des règles. Qu'il suffise de dire ceci. La technique moderne nous permet d'envisager 
l'existence future d'un système renforçant tel que, sans qu'une quelconque balle ne soit 
réellement en cause, les joueurs pourront agir, par l'effet de stimuli discriminatifs non verbaux, 
dans une réalité, dite « virtuelle », approchant celle d'une véritable partie de tennis : pour ce 
faire, ils exécuteront des mouvements n'impliquant réellement aucune balle, à l'instar de 
joueurs d'échecs activant, eux, leur musculature vocale en lieu et place des muscles servant à 
déplacer une certaine pièce du jeu à la surface d'un échiquier donné. Ce qu'il y a lieu de dire 
dans ce dernier cas, c'est que les stimuli verbaux produits à l'occasion d'une telle partie 
agissent à titre discriminatif des principaux aspects de l'environnement qui sont impliqués dans 
une rencontre habituelle entre deux joueurs. 

 
2825. Examinons le propos suivant : 
 

Un présent usage de toute chose, à l'exception d'un mot, peut n'être que rêvé. Dans le 
cas d'un mot, des coups sont exécutés, dans le cadre du jeu de langage impliqué, même dans 
les conditions du rêve. Conséquemment, un malin trompeur, omnipotent, aurait beau s'ingénier 
à nous faire croire que nous ne faisons alors que rêver parler, nous parlons réellement : nous 
faisons usage de mots. Or cela nous révèle la nature de notre être absolu, à savoir la puissance 
de ce qui ne peut pas ne pas être en acte : le Verbe. 
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Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de l'interprétation 
du comportement verbal en termes de l'usage de mots, des insensées choses absolues, sui 
generis, et du Verbe. Notons plutôt ce qui suit, en prenant l'exemple, déjà utilisé dans ce 
travail, du déplacement de pièces sur un échiquier. Bien que quelques coups exécutés à ce jeu 
ne constituent pas une partie complète, réalisons qu'une quelconque rencontre de ce genre peut 
être interrompue définitivement (pour une multitude de raisons, qu'il est inutile d'expliciter 
ici), qu'un homme peut jouer en solitaire (contre lui-même) et le faire alors qu'il n'exécute 
qu'un seul coup. Dans le cas où il fait cela en rêve, il joue aux échecs; il ne fait pas que le 
croire à tort ou l'espérer fortement : pour un behavioriste radical, il y a effectivement tout lieu 
de penser qu'il se comporte vraiment ainsi, mais dans les conditions inhabituelles d'un 
organisme endormi. Cela nous amène à comprendre qu'il en va également ainsi quand une 
personne parle au cours d'un rêve. Dans ce cas aussi, le dormeur se comporte vraiment, ici 
parle, mais sans toute la conscience qu'il a généralement, dans les circonstances où il est 
éveillé (il arrive même qu'il soit alors affecté un peu par son milieu). Cela étant dit, notons 
qu'un homme qui manipule des stimuli discriminatifs verbaux ne parle pas vraiment même 
quand il est éveillé (voir les nombreuses fiches qui sont au sujet du comportement verbal), ce 
qui implique un ironique renversement des choses proposées ci-dessus. 

 
2826. Bien sûr, un homme peut croire qu'il dit une certaine chose alors qu'il dit autre chose et 

il serait insensé de conclure qu'il ne se comporte pas alors comme il se comporte (un semblable 
propos peut être fait en remplaçant « dit » par « fait »). Un opérant verbal (une classe de 
réponses verbales) est déterminé en termes des interrelations entre la réponse émise, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, et il est engendré, dans le répertoire 
d'un certain individu, par un ensemble de contingences de renforcement auxquelles cet 
organisme a été exposé, antérieurement. Ajoutons ceci. Un behavioriste radical propose de 
rendre compte de la distinction entre vérité et croyance non pas en faisant appel à une 
imaginaire « intentionnalité » (donnant du poids à l'idée selon laquelle la « signification » 
d'une phrase ou d'un mot serait ce que le locuteur croirait dire en le produisant), mais en 
distinguant le comportement régi par des règles et celui modelé directement par l'ensemble de 
ses déterminants : la vérité a l'objectivité qui se trouve dans l'analyse des contingences de 
renforcement comprenant les règles et les règles manipulées pour la transformation des règles, 
c'est le caractère approprié ou le plus utile possible de la connaissance ou du savoir objectifs, 
alors que la croyance est affaire de probabilité d'agir, laquelle est fonction des contingences 
(non analysées ou imposées par la culture en enseignant), elle est relative à la connaissance 
subjective au sens proche de « émise par un sujet » ou de « teintée d'influences ». 

Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. Un homme qui, en rêvant, dit (par exemple) 
« il pleut », émet l'opérant commun sous les conditions particulières du sommeil. Il peut le 
faire quand il ne pleut ni en réalité, dans son environnement, ni en rêve (apparence). 
Néanmoins, la situation d'émission qui est l'un des trois termes servant à déterminer l'opérant 
verbal à notre présente analyse est celle qui comprend de la pluie, laquelle peut certes être 
discriminée par d'autres facteurs, et il importe de distinguer la réponse qui est sous le contrôle 
de l'objet auquel on répond et celle dont l'émission est favorisée par autre chose, bien que les 
deux appartiennent à la même grande classe opérante. Or il en est ainsi quand le comportement 
qui est à analyser est une réponse visuelle qu'un homme donne au cours d'un rêve. Il en va 
alors un peu comme dans le cas où la réponse visuelle est émise en présence d'un hologramme 
d'une chose absente du milieu. Lors de la réponse dont l'émission est favorisée par 
l'hologramme, il n'y a, dans le milieu ou dans l'individu, rien qui ait même la forme visuelle de 
l'objet vu. Ici l'observateur répond visuellement au sens proche du contact avec l'hologramme, 
par l'intermédiaire de la lumière impliquée, mais l'opérant qu'il émet est défini par des 
renforcements qui sont en relation avec des circonstances d'émission comprenant l'objet vu. La 
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sensation (contrôle) visuelle dont il est pertinent de parler ici est (exercée par) l'objet dont on a 
produit l'hologramme, non ce dernier, lequel ne fait que favoriser de répondre ainsi. Autrement 
dit, le contrôle de la réponse visuelle émise dans de telles conditions est du type d'une 
sensation visuelle exercée par ce qui est absent du milieu environnant, où rien n'y a même les 
aspects visuels de ce qui est vu (contrairement à ce qu'il en est quand cette réponse est donnée 
au sens proche d'être en contact avec une représentation photographique, par exemple). Il en 
va d'elle comme d'un mot, lequel ne perd pas sa « signification » quand son émission est 
discriminée par un stimulus très différent de celui qui exerce le contrôle qu'est cette 
« signification ». Ajoutons ceci. Un homme qui, après s'être regardé dans un miroir, ferme ses 
yeux et émet la réponse visuelle précédente, dans la mesure où le permettent ces nouvelles 
conditions, répond à lui-même sous une sensation visuelle qui est exercée non seulement à un 
autre endroit où cela semble l'être, mais aussi à un autre moment (à moins, dans ce cas-ci, 
qu'un autre individu réponde alors visuellement à cet homme, directement, ce qui est le cas 
lorsque cet autre est derrière une vitre-miroir par exemple, en train de regarder ce qui est à la 
fois le sujet en question ici et l'objet que celui-ci voit, tel qu'il est vu). Donc la sensation 
visuelle ne se réduit pas à l'objet vu, c'est de lui qu'il est sensé de dire qu'il est ou non présent, 
ici et maintenant, et sa présence n'est ni nécessaire ni suffisante pour qu'on émette la réponse 
dont la sensation est le contrôle en question ou, autrement dit, pour qu'ici l'observateur soit le 
stimulus (l'être) qui constitue la réponse dont la sensation est exercée par l'objet vu (ou par tout 
autre qui lui est semblable, soit dit en passant), lequel peut ne pas être présent, répétons-le. Ces 
réflexions servent à faire mieux comprendre ce qui se trouve ici et maintenant, dans le milieu 
(qui, en toute apparence et vraisemblance, ne contient pas, non plus, une chose comme une 
image mentale ou son équivalent public), quand un homme voit ainsi un stimulus, et à 
expliquer, a) ce qu'est la sensation visuelle en tant que l'entité dont nous avons « l'intuition » 
qu'elle n'existe pas quand personne n'émet la réponse visuelle, b) qu'elle est (exercée) où elle 
semble l'être (incluant en plus d'un lieu) quand ce qui est vu l'est directement, et, c) qu'en tant 
que chose qui existe indépendamment de la réponse, elle n'est qu'une apparence aux endroits 
où on ne la découvre pas, laquelle sensation est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement qui devient un objet (abstrait) en devenant le « référent » d'une 
réponse abstraite, par un ensemble de contingences de renforcement sociales appropriées. 

 
2827. Les hommes répondent non verbalement sous les divers événements que les stimuli 

exercent dans le monde, puis ils répondent verbalement, et uniquement ainsi, à ces contrôles 
en tant que objets abstraits. Cela étant dit, rappelons que les réponses verbales qui, dans le 
cadre de l'analyse linguistique, sont découpés en des éléments dont certains sont caractérisés 
avec les mots « terme de relation » sont données à des événements qui sont certes exercés par 
plus d'un stimulus ou d'une propriété, etc., mais que, parmi eux, aucune n'est une entité que 
servirait à identifier le nom « la relation ». Examinons cet exemple. Un homme donne une 
chiquenaude à une pièce du jeu des dominos, laquelle en fait tomber une deuxième, etc., 
jusqu'à une dixième, qui soulève la clenche d'une petite porte libérant une bille cachée, qui 
arrive à l'individu. Soit la proposition « l'action de l'homme cause l'arrivée de la bille jusqu'à 
lui ». Cette proposition, dite « en termes de relation », est une réponse verbale à cette action 
(au comportement de l'homme dans la situation, laquelle est vraisemblablement discriminative 
du renforcement) et à l'arrivée de la bille (laquelle est la conséquence finale qui, en toute 
vraisemblance, renforce l'action de l'homme et la met sous le contrôle d'une telle situation). Or 
il est clair, d'une part, que ce qui est décrit ainsi n'est pas fonction de l'émission de cette 
description, et, d'autre part, que le terme « cause », dit « de relation causale », ne sert pas à 
discriminer un lien physique (ni, de surcroît, un lien physique existant ici et maintenant) entre, 
en l'occurrence, cette action de l'homme, en tant que phénomène physique (lequel n'est autre 
que l'individu dans cette action), et la bille qu'il voit apparaître, à la fin. La description (qui, 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

792 

dans certains domaines, est, elle aussi, dite « une relation ») est modelée au cours de l'histoire 
de l'exposition d'un homme à un ensemble de contingences de renforcement, et la conscience 
réfléchie de son contrôle ne se réduit pas à la mention d'un couple L'éléments comme ceux 
décrits. L'homme qui donne la chiquenaude peut être considéré en tant que « médiateur » entre 
son action émise (qui appartient à un opérant modelé lors de l'exposition de l'individu à un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures) et le présent environnement (qui est 
discriminatif de la bille qui lui arrive, en tant que renforcement), mais le dit « terme de 
relation » (le mot « cause ») ne sert pas à identifier, non plus, l'homme dans ce rôle-là. Dans le 
cas même où nous considérons la réponse descriptive « la première pièce des dix dominos 
cause la chute de la seconde », le mot « cause » est isolé dans un stimulus discriminatif 
appartenant à cette loi (réponse), donnée à un événement (exercé par plus d'un corps, au cours 
du temps), laquelle est entre le locuteur et l'auditeur, non entre les pièces de domino. Certes, il 
n'y a pas lieu de nier l'existence de relations physiques entre ces deux dominos, au moment du 
contact, mais ici le mot « cause » a plutôt l'effet d'un mot comme « occasionne »; il ne sert pas 
à identifier l'ensemble de ces interactions (dont celles qui semblent nécessaires et suffisantes 
ne sont de toute évidence pas observables au niveau où la réponse est conditionnée). Par 
contre, la réponse verbale « le premier domino en chute est la cause de la chute du second » est 
sous le contrôle d'un stimulus dans le fait d'être la cause (le contrôle du type des stimuli en tant 
que nécessaires et suffisants à la production) de l'événement mentionné. C'est un ensemble de 
contingences de renforcement antérieures qui sont responsables de la topographie et du 
contrôle que des stimuli arrivent à exercer (souvent, après un intervalle de temps, plutôt long, 
d'exposition à l'ensemble des contingences de renforcement les comprenant) sur une 
description dite « en termes de relation ». 

 
2828. Les dits « termes de relations » (entre autres, les fiches nos 2350 et 2827 peuvent être 

lues ici à profit) sont souvent manipulés par les logiciens. Ceux-ci construisent des règles du 
second degré, qu'ils utilisent pour en produire de nouvelles dans le « but » de diriger des 
pratiques, dans notre monde complexe. 

 
2829. Souvent, nous informons que telle relation entre deux objets est un fait. Ces mots 

suggèrent la vérité par opposition à l'erreur d'une réponse verbale donnée à un événement 
comprenant les objets en relation; ils ne servent pas à caractériser un phénomène physique 
entre ces objets. Comprenons ce qui suit. Pour enseigner, par exemple, la description « le 
voyant est allumé », à titre de réponse à une question visant à faire savoir si un certain stimulus 
produit de la lumière, il faut non seulement présenter un voyant allumé, mais s'assurer que 
l'organisme à qui nous le présentons répond concrètement à l'objet sous cette propriété. Pour sa 
part, l'enseignement de la réponse « le voyant A » à titre de solution du problème consistant à 
identifier le stimulus d'un ensemble qui a la plus intense luminosité nécessite non seulement de 
présenter, en plus d'une occasion, un ensemble de voyants de différentes intensités, mais de 
faire en sorte que l'organisme, déjà en mesure de nommer chacun d'eux et de leur répondre 
sous ces propriétés, en discrimine un, ce qui consiste, pour l'enseignant, à rendre l'une des 
réponses que son élève donne à ces stimuli, sous la luminosité, plus probable que les autres 
dans son émission, ─ non à faire apprendre un nouveau comportement (contrairement au cas de 
l'identification précédente de l'objet lumineux). La réponse donnée au terme de la 
comparaison, à savoir l'identification désirée, permet d'enseigner des descriptions comme « A 
est le voyant le plus intense » et « A est plus intense que B », qui sont dits « en termes de 
relation ». Soulignons qu'il est inutile ici de chercher à découvrir un lien physique qui serait le 
référent du terme isolé entre « A » et « B ». Dans le cas même où ces deux stimuli sont 
présents tout au cours de la comparaison, ce que nous pouvons relever de pertinent, entre eux, 
est l'émetteur des réponses. Or celui-ci est un « médiateur » entre ce présent environnement et 
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sa réponse émise, dont la topographie et le contrôle exercé par tous les semblables stimuli sont 
tributaires d'un ensemble de contingences de renforcement, comme celles décrites, auxquelles 
l'émetteur de la description a été exposé antérieurement. En terminant, considérons la 
description suivante : C entend D ronfler. Il peut être tentant ici de dire que la relation est 
sonore et donc physique (rappelons qu'une règle est parfois appelée « une relation », ce qui 
peut ici contribuer à accentuer une confusion servant le soutien du propos fautif, en suggérant 
que cette règle soit vocale, ─ mais ceci peut certes ne pas être le cas, et soulignons qu'une telle 
« relation », même vocale, ne se réduit pas à un objet physique). Or non seulement un seul des 
deux hommes est manifestement bien conscient de l'autre, mais le stimulus sonore est l'un 
d'eux, le ronfleur, non l'intermédiaire physique, l'air, permettant la réponse de l'auditeur. Celui-
ci, tel qu'il est lors de la stimulation, est un élément qui comble l'étendue temporelle entre la 
variable dépendante qu'est l'opérant émis (la réponse dont l'émission n'est que rendue probable 
par le stimulus qu'est le ronfleur) et la variable indépendante qu'est ce dormeur (lequel donc 
« libère » la réponse auditive, ─ ne le « provoque » pas). En somme, la description est une 
réponse à un événement comprenant deux individus qui se comportent : elle est donnée à l'un 
d'eux dans l'acte de répondre de façon auditive à l'autre qui est en train de produire un stimulus 
sonore caractéristique d'un organisme endormi qui respire fort par sa gorge ainsi que par ses 
narines. 

 
2830. Nous disons communément qu'une banale calculatrice a une mémoire, qu'elle calcule, 

pense, etc. D'un côté, cette machine ne fait que simuler nos comportements (voir les fiches à ce 
sujet dans ce travail) et nous « généralisons » les descriptions ci-dessus (données en présence 
d'un homme) en raison de la ressemblance des phénomènes observés avec les mécanismes, les 
processus, les comportements manifestés, etc., qui sont impliqués. De l'autre côté, il n'y a pas 
lieu d'affirmer que ces dires soient inutiles. 

 
2831. Examinons le propos suivant : 
 

Sans contradiction, je puis dire, à la fois, que ma main n'est pas moi et que ma main est 
moi, signifiant que la négation, loin d'exprimer un néant conservant de l'être, implique 
l'affirmation d'un être qui fait comme s'anéantir en partie quand ma main apparaît (autrement 
dit, est une négation sous le mode de l'être), alors que l'affirmation, loin d'exprimer un être 
conservant du non-être, à savoir l'une ou l'autre de mes apparences, implique une sorte de 
négation conditionnée et soutenue par ce non-être (ou, autrement dit, est une affirmation sous 
le mode de ne l'être pas). 

 
Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de la 

définition suivante : un objet physique est l'ensemble infini de ses représentations possibles 
liées par une raison. Notons uniquement ce qui suit. Il n'y a aucune contradiction à 
communément dire « ma main n'est pas (la totalité de) moi et ma main est (une partie de) 
moi », et la position cohérente du behavioriste radical nous dispense de faire appel à la 
prétendue métaphysique pour expliquer ce que sont l'objet, ici la classe définie par la propriété 
de ses éléments, dont sont les êtres animés, d'occuper une position indiscutable dans l'espace et 
le temps, et les « apparences », à savoir les sensations que les objets sont, exercent (voir les 
fiches qui sont à ces sujets). 

 
2832. Comprenant que l'interprétation de « l'apparence » chère à certains existentialistes est 

avantageusement remplacée par la compréhension apportée par les scientifiques des contin-
gences de renforcement, pour lesquels « l'apparence » d'un objet est le contrôle de la réponse 
opérante sensitive, nous pouvons expliquer, avec des avantages certains, entre autres la façon 
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qu'autrui apparaît à lui-même et aux autres, ce que ne permet pas notamment cette définition 
de leurs « apparences » : parties constituantes d'Autrui, éléments (objets ou centres de 
référence autonomes et « intramondains » en chaque monde particulier) de la série infinie des 
possibles représentations de cet Autre liées par une raison. En passant, notons que nous avons 
clairement le sentiment que tout objet représenté existe avant n'importe quelle de ses 
représentions et donc antérieurement à toute série de ses apparences, et que nous pouvons 
conséquemment dire, après une brève réflexion, que la précédente tentative de définir le 
concept de l'objet physique heurte même l'intuition élémentaire. Rappelons que la position du 
behavioriste radical permet, avec des avantages certains, la prise en considération de séries 
d'opérants (à distinguer des répondants aux stimuli, ─ voir ne serait-ce que le lexique au sujet 
de ce type de réponses), qui sont des conduites définies par les conséquences renforçantes de 
comportements de la même topographie s'étant produits dans le passé, desquelles est tributaire 
ce que, en toute vraisemblance, des existentialistes (ayant constaté les échecs des tentatives 
d'explication de leurs homologues antérieurs, par une prétendue « transcendance », ceux des 
Gestaltistes, par des formes à l'être suspect, les insuccès des phénoménologues, par une 
intention imaginaire, et, avant eux, les vains efforts des psychologues français et anglais, par 
une présumée « signification ») cherchent à expliquer avec les mots suggestifs « transcen-
dance-transcendée ». 

 
2833. Examinons le propos suivant : 
 

Nous réalisons d'abord qu'il y a un monde, puis qu'une orientation univoque le fait 
exister par rapport à nous, en empêchant, par un évanouissement, le retour des « ceci » au sein 
de la primitive confusion où un objet est donné, à la fois, à droite et à gauche, en avant et en 
arrière, en haut et en bas d'un autre. 

 
Ce que suggère ce propos est davantage près de l'expérience que vit, sans manifester de 

confusion, un homme qui, à un certain moment, voit un objet en même temps directement et 
par l'instrument d'un miroir, que de celle à laquelle est exposé, par exemple, un lézard dont les 
yeux sont orientés dans des directions opposées ou de cette autre à laquelle est soumis un 
individu devant un tout formé de différentes représentations agissant, chacune, à la place d'une 
portion de l'environnement dans un des contrôles qu'elle exerce quand observée directement 
dans une position donnée, comme à sa droite, à sa gauche, de l'avant, de l'arrière, du haut et du 
bas. Pour un behavioriste radical, la confusion que suggère le propos à notre présent examen 
serait l'affaire d'une absence d'émission d'une réponse discriminative, ou, sinon, tributaire de 
réponses discordantes émises par un même observateur en différentes circonstances ou par 
différents individus en une même situation stimulante, ─ non d'un événement, conjecturé, 
comprenant toutes les relations possibles en fusion entre les éléments impliqués ou, encore 
moins, de l'imaginaire perception sous ce théorique événement. Il y a donc tout avantage à 
considérer que les incompatibles réponses descriptives données à un même objet soient des 
règles servant à agir à la place des contrôles qu'il exerce, par des ensembles de différentes 
contingences de renforcement existant, elles aussi, dans le monde (où les objets matériels sont 
généralement connus directement et objectivement), non dans plusieurs mondes, ce terme 
suggérant, à tort, que les dites « apparitions pour soi » d'un objet (un corps ou un quelconque 
autre stimulus) seraient des représentations d'un ensemble d'objets abstraits. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

795 

2834. Examinons le propos suivant : 
 

La peur objective que nous pouvons appréhender quand, par exemple, nous percevons 
Autrui-objet n'est pas un ensemble de manifestations physiologiques de désarroi; c'est la fuite 
ou l'évanouissement, lequel se livre comme disposition du monde autour d'une présence-
absence « intramondaine » ou, pour dire les choses autrement, comme bouleversement total de 
l'organisation-ustensile qui avait autrui pour pur centre, non comme une série de gestes. 

 
Les commentaires faits à la fiche no 2833, sous l'éclairage de la science des contin-

gences de renforcement, permettent d'écarter l'interprétation des émotions impliquée par le 
propos. Pour un behavioriste radical, la peur est à distinguer à la fois de ses manifestations 
publiques (de fuite, d'évanouissement, etc.), qui sont objets de la connaissance publique (et 
donc susceptible d'appartenir rapidement au savoir objectif), et des activités physiologiques ou 
des états anatomiques privés d'un individu qui a peur; elle est un phénomène anatomique, ou 
physiologique, en tant que contrôle d'une réponse émotionnelle, d'abord subjective (au sens 
trivial d'émise par le sujet) et dont l'émission est fonction des circonstances. Elle est à 
expliquer en termes d'un sous-produit d'une exposition antérieure à un ensemble de 
contingences, existant dans le milieu environnant, ─ non d'une hypothétique « dimension » 
selon laquelle la peur serait contrainte d'exister. La conscience de soi est, elle, l'affaire de 
réponses auto-descriptives, fonction d'un ensemble de contingences de renforcement sociales. 
Au terme de ce bref examen-ci, disons qu'un homme en vient à avoir peur d'un certain autrui 
quand il a été exposé à un ensemble de contingences comprenant des agents ou bien de pertes 
de renforcements positifs ou bien de renforcements négatifs, tous opposés aux renforcements 
positifs dont sont affaire, notamment, l'organisation et l'utilité. 

 
2835. D'un cercle imaginé au milieu d'une feuille de papier (il est recommandé de véritable-

ment procéder comme il est suggéré dans cette fiche) il y a du sens à dire que nous pouvons 
non seulement proposer l'approximation de ses dimensions, mais le faire parfois avec très peu 
d'erreur par rapport au résultat d'une mesure effectuée là où il est imaginé être, à savoir sur la 
feuille. Or songeons-y bien, ces commentaires sont encore valables pour parler de ce qu'on 
appelle communément « une représentation d'un objet dans notre esprit », et ce, dans les cas 
mêmes où cette image est plus vaste que la tête humaine, dans laquelle certains sont tentés de 
situer ce qui y représenterait l'objet imaginé. Dans ce dernier cas, nous ne sommes évidemment 
pas incités (à moins, par exemple, que nous rêvions, ─ un organisme endormi ne réagissant pas 
comme quand il est éveillé) à vérifier si la supposée représentation de l'objet imaginé est bel et 
bien dans cette tête ni, par ailleurs, à chercher un rapport d'homothétie entre la supposée image 
de l'objet imaginé et celui-ci, dont la présence est alors imaginaire. 

La façon d'écarter ces difficultés soutient la position du behavioriste radical, pour qui 
voir en l'absence de ce qui est vu est une affaire de comportements émis sous des conditions 
qui ne nécessitent ni l'existence d'un douteux « monde de l'esprit » ni la présence, au moment 
où les choses sont vues, de représentations dans le cerveau, mais l'exposition antérieure à un 
ensemble de contingences de renforcement comportant la réponse visuelle au sens proche du 
contact avec l'objet, contingences qui modifient l'organisme et rendent probable l'émission de 
la réponse dans des situations futures comprenant des stimuli discriminatifs de lui. 

 
2836. Une proposition comme « le but d'une communication est de transmettre des pensées et 

des sentiments d'une personne à une autre » ne peut être traduite de sorte qu'elle permettrait de 
poser ceci : les ondes cérébrales sont une facette d'une entité ayant les pensées et les senti-
ments pour autre facette, et l'impression directe (sans intermédiaires distordants) des ondes 
cérébrales d'un homme sur le cortex d'un autre serait la fine pointe du développement de la 
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communication humaine. L'analyse de l'ensemble des contingences de renforcement impli-
quées ci-dessus nous incite à rejeter toute tentative d'explication proposant soit de réduire une 
pensée ou un sentiment à un phénomène physique, soit de considérer toute éventuelle 
explication qui serait en termes de variables « causales » comme autre chose qu'une traduction 
de ce dont nous rendons compte présentement en termes de variables « historiques ». 

 
2837. Il est vrai que les behavioristes (notons que les behavioristes radicaux, à savoir ceux 

qui ne concèdent rien au mentalisme et rejettent même l'introspection à titre de procédé pour se 
connaître, ne forment qu'une partie de l'ensemble des penseurs dont l'objet d'étude est le 
comportement) vont souvent au-delà des faits dans le domaine communément dit être de 
l'esprit et que, par souci d'objectivité, certains cherchent à expliquer des phénomènes à leur 
attention en termes de variables indirectement impliquées et d'autres suggèrent en quelque 
sorte leur inexistence au profit de moyens pour les observer (des exemples de leurs positions 
sont données dans ce travail et dans certains ouvrages de sa bibliographie). Or pour bien 
comprendre la position du behavioriste radical ici, songeons à ce qui suit. Le monde de l'esprit 
n'est pas le seul observable et n'a pas une nature différente de celui des choses qui sont 
extérieures à la surface de la peau. Il n'est ni inaccessible ni inexistant; il est uniquement plus 
difficile à analyser que ce dernier, ce qui ne signifie pas que nous devions faire appel à la 
méthode hypothético-déductive, utile pour chercher à connaître certaines matières présen-
tement inaccessibles, ou aux techniques (comme l'introspection) qui ne donnent pas accès aux 
variables impliquées (voir ce qui est dit à ces sujets, dans ce travail). Réalisons également ceci. 
Le monde peut souvent être décrit en termes communs. Or même quand la seule explication 
que nous en avons est en termes de concepts construits par des scientifiques, pour décrire la 
matière complexe soumise à leur analyse, ceux-ci sont découverts dans le monde (ce qui 
suggère une intervention de l'esprit, mais comme pour la découverte de tout autre concept). 

 
2838. Examinons le propos suivant : 
 

L'explication d'une action ne peut pas certes consister en une liaison fictive à une 
quelconque chose (réelle ou, de surcroît, inexistante). Mais toutes les explications proposées 
jusqu'à ce jour, peu importe qu'elles fassent appel à une nécessité par le futur, par le passé ou 
par le présent, sont fausses. Par exemple, un acte aveuglé par la passion et un acte délibéré qui 
auraient la même cause finale, disons l'élimination de l'esclavage, devraient être identiques, 
mais ils ne le sont clairement pas, ─ et, soit dit en passant, une cause finale ne rend pas 
compte, non plus, de la libre soumission à la passion et de la libre délibération, qui distinguent 
les auteurs de l'un et de l'autre. Pour sa part, une cause précède toujours son effet, elle ne le 
comprend nullement (même si elle a une part d'elle qui est extensible, comme une relation 
causale vers un objet qui, dans l'éventualité de l'extension de celle-ci vers lui, sera, lui, son 
effet) et n'est même que rarement suivie d'un événement identique (une poussée peut précéder 
des phénomènes non seulement différents mais opposés, comme le sont la fuite et la contre-
attaque d'un homme, ainsi que, dans le domaine de la physique des corps inertes, l'accélération 
et le ralentissement d'un mobile) : elle n'en est qu'une apparente compréhension. Au sujet d'un 
compte rendu par la nature ou par l'essence de l'acteur, disons que celui-ci est, sans cesse, 
changement dans ce qu'il est et qu'il se crée, par son propre agir. Donc ne pouvant saisir une 
nécessité par une condition postérieure (finale), antérieure (une cause) ou actuelle (une nature 
ou une essence), nous devons considérer la position qui découle des principes de l'existen-
tialisme, à savoir l'interprétation de l'action actuelle par l'avenir manifesté, par la saisie future 
de ce qui sera la partie de la raison le liant au passé par rapport auquel les actes de l'homme, ni 
« imprévisibles », ni « gratuits », ni « déterminés par une nature », se révèlent être d'une liberté 
inanalysable car rigoureusement contemporaine à chacun. Ainsi et seulement ainsi, il devient 
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possible de livrer l'intention profonde d'un être humain, que la sauvegarde de l'objectivité nous 
a amené à concevoir en tant que totalité en soi insaisissable qui définit, dans les modes de la 
détermination (volition, soumission à la passion, etc.), un projet inconditionné, qu'elle crée 
elle-même. 

 
Nous avons ici une occasion de rappeler certaines choses en rapport avec les conditions 

d'un comportement « volontaire ». Le futur qu'il importe de considérer en vue d'expliquer un 
tel comportement est celui des réponses de la même classe qui ont été produites avant, non 
l'avenir de la présente action (en passant, notons qu'un effet affecte parfois sa cause, ici une 
action, ce qui est le cas lorsqu'il la chevauche partiellement, et qu'il n'est pas qu'un phénomène 
ultérieur qui ne serait que faussement lié au précédent en raison de l'habitude, ─ voir les fiches 
qui sont à ce sujet, dans ce travail) : il est fait des conséquences renforçantes qui ont suivi cette 
réponse émise, dans des situations passées. Ce qui est alors déterminé, dans un sens particulier, 
est l'opérant, c'est-à-dire la classe des comportements dont celui émis est un membre. En ce qui 
concerne ce dernier, il résulte vraisemblablement de l'organisme, tel qu'il est au moment où il 
agit. De cela il devient cohérent d'envisager une description en termes d'une relation causale 
entre cette réponse « libérée » (considérée alors en tant que valeur d'une variable physique 
dépendante) et ses conditions environnementales, dans la situation particulière de son 
émission. La position permet non seulement de comprendre les propos communs en termes de 
la liberté (lesquels impliquent une absence de certaines contraintes ou coercitions dans le 
présent de l'action envisagée, non l'inexistence de déterminations antérieures : ses conditions 
sont celles du comportement renforcé positivement), mais également de faire ici l'économie de 
syntagmes comme « la liberté inanalysable » et « l'individu en tant que insaisissable totalité » 
(individu dont, dit-on, nous livrerions l'intention profonde en découvrant le projet, 
inconditionné car créé par lui-même, qui serait, pour ainsi dire, la fin de son action et son 
explication). 

 
2839. Une chose est de dire « la délibération implicite même est un mode, parmi d'autres, qui 

est relatif à la conduite privée », une autre est d'interrompre l'explication de la conduite en 
postulant que la fin de la recherche de son fondement est une chose appelée « l'intention 
profonde » ou « la liberté inconditionnée ». C'est dans un cadre où le stimulus discriminatif de 
cette dernière chose, à l'existence suspecte, est posé, que celui-ci doit être manipulé comme 
celui de la fin de la recherche d'explication d'une conduite implicite. Car il est à parier qu'une 
telle action même pourra, comme toute autre réponse, être l'objet d'une explication en termes 
de variables observables. (Voir les fiches qui sont à ces sujets.) 

 
2840. La formule « Sésame, ouvre-toi » serait productive si elle faisait réellement en sorte 

qu'une porte s'ouvre, et, dans ce cas, il est à parier qu'elle serait un stimulus, comme une clef, ─ 
non une incantation, hypothétique. Notons que ce dernier terme peut suggérer que la porte 
serait habitée par un être surnaturel dont le comportement d'ouvrir exercerait le renforcement 
qui définirait l'incantation ou serait un être qui exercerait ce renforcement. 

 
2841. Examinons le propos suivant : 
 

Être libre signifie se trouver en train non pas d'obtenir ce que l'on veut, mais de se créer 
(de créer le soi) dans sa volonté. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet des mots « liberté » 

(notamment, dans sa manipulation en rapport avec la création et la prétendue expression de 
cette faculté, imaginaire, appelée « la volonté ») et « soi ». Profitons plutôt de l'occasion pour 
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comprendre ceci. Nous ne pouvons pas dire : bien que le propos ne soit pas productif pour 
parler des conditions d'un acte « libre », il est impliqué dans la construction d'un nouveau 
concept. Comprenons qu'il dirige la manipulation du mot commun « libre » dans le cadre d'une 
fiction explicative (à profit, voir, entre autres, les fiches nos 2805, 2831 et 2838). Enfin, 
rappelons ceci : un homme se sent « libre » quand il se trouve dans les conditions du com-
portement renforcé positivement. 

 
2842. Selon la vraisemblance, une « lecture » du système nerveux d'un homme pourrait 

permettre la prédiction du comportement « volontaire » qu'il s'apprêterait à émettre, mais ce 
que nous y « lirions » résulterait de l'histoire d'exposition de cet homme à l'environnement. Un 
tel comportement émis est, vraisemblablement, le résultat de l'individu, tel qu'il est au moment 
où il agit, ─ non de celui-ci tel qu'il était avant (d'ailleurs, un organisme est, selon toute 
vraisemblance, en perpétuel changement biologique), ou, de surcroît, tel que, éventuellement, 
il sera, ou d'un environnement qui le provoque, ou, pire, d'un insensé univers hors du temps et 
de l'espace dans lequel le fait serait une métaphysique réalité à quatre dimensions pouvant être 
connue par un être surnaturel comme peut l'être la vérité d'une partie d'une vérité absolue 
(tautologie) dont les valeurs des autres éléments structurels sont fixées. La connaissance de 
l'histoire d'exposition d'un organisme aux contingences de renforcement permettrait de 
découvrir les comportements de son répertoire, leur probabilité d'émission dans les diverses 
circonstances et de prédire, ainsi que de contrôler, la réponse qu'il émettrait en présence de tel 
ensemble de facteurs environnementaux. Pour sa part, la compréhension des résultats 
biologiques de ces expositions rendrait possible de traduire les variables « historiques » dont 
on parle par la variable « causale » (tout étant alors considéré égal par ailleurs, c'est-à-dire 
dans le milieu) qu'est l'être dans son état anatomique et physiologique, pour arriver aux mêmes 
fins, relatives à prédire et à contrôler. 

Pour parler de l'idée d'une absolue obligation de se produire que certains événements 
auraient, par certaines lois de la nature, disons qu'elle n'est pas retenue par tout homme qui 
comprend que ces dernières sont des règles qui dirigent les comportements des hommes qui 
s'intéressent à eux. La proposition « ces règles sont les reflets de Lois de la Nature qui 
gouvernent, Elles, les événements » n'est pas insensée, mais, seule, elle n'empêche pas même 
d'envisager que ces Lois pourraient cesser d'être effectives, par d'autres Lois ou en cessant 
d'exister sans de telles raisons : dans un tel cas, l'événement qu'elles serviraient à prédire ne se 
produirait pas. Certains métaphysiciens postulent, plutôt, que l'événement prédit existe déjà, 
hors de l'espace et du temps, en attente de son actualisation. Mais cette fois, c'est l'existence de 
cette dernière que nous pouvons questionner. Que cela ne tienne, nous sommes dans le 
domaine de la fantaisie et il est possible d'y interdire que l'acte que serait l'événement actualisé 
ne soit pas. Dans le cadre du traitement de cette construction-ci, nous pouvons certes dire 
qu'elle rend absurde, par les faits et par les lois primitives, la formulation de l'hypothèse de la 
fausseté de la prédiction, mais il reste à convaincre qu'elle soit productive. Or après les 
remarques faites au début de cette fiche, il apparaît plutôt qu'elle est une pure fiction 
explicative, dont l'élaboration manifeste une mauvaise compréhension des choses impliquées. 
Cela étant dit, concluons en soulignant qu'il est certes déraisonnable, au minimum, de prédire 
qu'un événement comme le prochain lever du Soleil, ou même la prochaine éclipse lunaire, ne 
se produira pas. 

 
2843. Du fait que plusieurs réflexions sont au sujet de ce que nous faisons sans réfléchir et 

qu'elles sont donc secondaires par rapport à ces actions, des penseurs nous invitent à mettre 
entre parenthèses (pour ne pas dire à éteindre) toute réflexion, mais leur invitation est, elle-
même, le produit d'une réflexion, ce qui fait d'elle une étrange recommandation. Elle illustre 
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l'importance de soumettre à l'épreuve des faits les diverses réflexions (dont plusieurs sont, 
elles, productives, afin de diriger des actions). 

 
2844. Examinons le propos suivant : 
 

À tout moment, un homme peut donner des « fins » diamétralement opposées à son 
histoire personnelle. Or cela ne s'explique que si le futur à la fois lui confère cette valeur et est 
choisi librement par l'homme, qui a à être ce passé venant à soi et au monde. 

 
Dans le cadre de ce propos est postulée l'existence d'un choix libre au sens, entre 

autres, de l'absence de toute détermination antérieure. Or presque ironiquement, ce postulat 
nous détourne de l'explication du comportement humain par le futur, par celui véritable, à 
savoir ici les conséquences renforçantes des comportements que l'homme a émis dans de telles 
situations, laquelle, seule, permet d'entrevoir un contrôle de notre avenir et un don planifié de 
« valeurs » à notre histoire. En terminant, soulignons ce qui suit. Il y a tout avantage à 
considérer qu'un homme, en tant que objet (stimulus), existe indépendamment des réponses qui 
lui sont données et, en tant que personne, est non pas un métaphysique être en soi, voire 
absolu, mais l'affaire d'objets (des réponses définies dans ses histoires évolutive et personnelle) 
dont l'abstraction et un trait caractéristique du comportement verbal. 

 
2845. Examinons le propos suivant : 

 
Les énoncés comme « tous les corps sont étendus » sont « analytiques » : ils montrent 

des prédicats tirés des concepts. Des énoncés comme « tous les corps sont pesants » sont 
« synthétiques » : ils montrent, eux, des prédicats tirés des objets mêmes. 

 
Pour un behavioriste radical, la première connaissance portée à notre attention est 

tributaire d'une analyse du concept du corps. Rappelons qu'un concept est découvert en tant 
que objet (abstrait) quand un ensemble de contingences de renforcement sociales mettent une 
réponse sous son contrôle. Donc un tel objet est « dans chaque échantillon » de la classe qu'il 
définit (à titre de contrôle qui la définit), et sa connaissance (à distinguer de ce qui est appelé 
« le prédicat ») est à extraire de l'ensemble des contingences de renforcement dont ce concept 
est une caractéristique, ─ non de ce concept même. Notons que cet échantillon a d'autres 
propriétés que celles définissant la classe en question et qu'elles peuvent quelquefois être 
communes aux autres éléments et, même, leur être exclusives. Ces autres propriétés ne 
définissent pas cette classe; elles peuvent, tout au plus, servir à en définir une autre (c'est le cas 
de la mesure de 60o de chacun des angles de tout triangle équilatéral : cette propriété appartient 
plutôt au concept qui définit le triangle équiangle). La seconde connaissance portée à notre 
attention est, elle, une règle induite, c'est-à-dire une construction établie pour diriger des 
comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement comprenant des 
corps. La prise de conscience du fait que ceux-ci sont les éléments les plus apparents de 
l'ensemble des contingences communes, où l'interaction de pesanteur est effective, permet de 
comprendre pourquoi on dit « les corps montrent, eux, des prédicats tirés des objets mêmes ». 

 
2846. Pour les partisans de la philosophie analytique, une quelconque règle qu'ils caractéri-

sent avec le terme « connaissance analytique » est soumise à cette prétendue loi de l'esprit 
qu'est le principe de la non contradiction. Pour un behavioriste radical, un tel principe est une 
règle du second degré, construite pour manipuler des règles du premier degré (dont les 
propositions dites « analytiques » ne sont que des cas particuliers). Cela permet de comprendre 
que les règles prétendument soumises au principe de la non contradiction n'apparaissent pas 
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toutes être les vérités absolues que sont les tautologies, et qu'une règle apparaissant évidente 
pour un individu puisse servir à accroître la connaissance d'un autre homme. Nous comprenons 
également pourquoi les penseurs précédents sont réticents à dire « analytique » une règle qui 
est universelle par le fait qu'elle dirige des comportements appropriés à un ensemble de 
déterminants auxquels tous les hommes ont été exposés » : le fait de cette exposition peut bien 
être contingent. 

 
2847. Un savoir-faire et un savoir comment faire sont constitués de réponses fort différentes, 

qui ont des probabilités d'émission qui diffèrent. Souvent, un savoir-faire est exécuté sans 
grande conscience, et, de surcroît, sans la conscience réfléchie du processus global ainsi que 
des actions qui le constituent, directement modelées, qu'elles sont, par l'ensemble des 
déterminants, et il arrive que le savoir comment faire existe dans le répertoire d'un homme ne 
sachant pas, lui-même, faire, le savoir comment étant tributaire de règles. Ajoutons que la 
probabilité d'un comportement est fonction d'un ensemble de contingences de renforcement 
auxquelles un individu est exposé, dans son histoire. 

 
2848. L'existence des propositions dites « analytiques », de celles dites « synthétiques » et de 

ces autres dites « synthétiques a priori » est tributaire de l'existence antérieure d'ensembles de 
contingences de renforcement de différents types, dans le monde. Disons qu'aucune de ces 
connaissances ne résulte d'un mode singulier du savoir; évidemment, autre chose est de dire 
qu'il y a lieu de distinguer, les unes des autres, les descriptions des objets abstraits et des 
classes définies par des propriétés, lesquelles ont pu paraître échapper à l'expérience, celles des 
stimuli (dont, bien sûr, sont les descriptions des objets abstraits considérés en tant que stimuli), 
les connaissances extraites par l'analyse des différents ensembles de déterminants, les 
déductions produites au terme d'un processus comportemental, ces différentes connaissances 
quand elles sont contrôlées par des règles, les propositions du second degré établies à la suite 
de la découverte du succès de certaines pratiques ou d'un examen des systèmes de maintien des 
déterminants décrits par les règles du premier degré et, parmi d'autres encore, les règles 
induites, qui, ainsi que les déductions dans le cadre d'un système hypothético-déductif, sont 
non pas des comportements, mais des stimuli discriminatifs (à ne pas confondre, eux, avec des 
stimuli verbaux qui, parfois en droit même, ne sont pas à considérer appartenir à des opérants 
émis). 

 
2849. Un objet tributaire d'une intuition intellectuelle, tout aussi métaphysique, aurait, dans 

sa matière et dans sa forme, une existence n'ayant pas l'indépendance, par rapport aux actes 
(réponses) des êtres pensants (au sens large de « penser »), qu'il y a tout avantage à reconnaître 
à tout objet de la physique (stimulus). 

 
2850. Rappelons d'abord ceci : une chose est de répondre à un objet matériel sous (principa-

lement) une de ses propriétés (par exemple, sa couleur); une autre chose est de répondre à cette 
propriété (laquelle, soit dit en passant, est également celle de beaucoup d'autres stimuli). Dans 
ce premier cas, la réponse est concrète, elle est modelée par un ensemble de contingences de 
renforcement non sociales, et l'objet qui est en cause est concret (pour un behavioriste radical, 
c'est une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données); dans ce second 
cas, la réponse est abstraite, elle est engendrée à la suite d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement sociales, et l'objet qui est en cause est abstrait (c'est une chose 
dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal). Bien sûr, d'un objet 
abstrait hypothétique, et, certes, d'un tel objet clairement fictif, nous pouvons dire que son 
existence est suggérée par des mots, mais ceux-ci sont des stimuli qui sont discriminatifs, pour 
le premier, d'une caractéristique susceptible d'être découverte et pour la seconde, d'une 
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caractéristique assurément inexistante bien que, dans le cadre de sa construction, elle soit 
suggérée être le « référent » d'une véritable réponse abstraite émise et, conséquemment, être 
une caractéristique importante sous laquelle nous répondrions concrètement. Pour un penseur 
qui considère que la vérité soit une affaire d'adéquation d'une représentation à une autre 
(pouvant être de nature différente), il importe qu'un certain objet d'observation soit, dans sa 
forme, un produit des êtres qui l'observent, ─ d'où, peut-être, l'idée qu'une chose réelle serait un 
objet (appelé « noumène », dans le cadre de cette idée) dans une métaphysique intuition 
intellectuelle, ─ mais, pour un behavioriste radical, toute représentation agit en lieu et place du 
contrôle que la variable indépendante (par exemple, un stimulus représenté) exerce, et c'est ce 
contrôle, ─ non ce qui l'exerce (ici un stimulus), ─ qui existe en fonction des réponses émises, 
lesquelles sont tributaires, dans leur forme et le contrôle que les stimuli exercent sur elles, d'un 
ensemble de déterminants (contingences de renforcement) existant antérieurement, dans le 
monde, eux aussi. 

 
2851. Dans un dictionnaire, on peut lire « une mère est une femme qui a un ou plusieurs 

enfants ». La description que comprend ce stimulus discriminatif est générale, et des réponses 
descriptives d'ensembles de contingences de renforcement différentes peuvent être impliquées. 
Sous la forme « la mère », on identifie de nos jours plus d'une classe de femmes. Comprenons 
ceci. Il est vraisemblable qu'à l'origine, le nom « la mère » identifiait la classe des femelles 
humaines qui donnaient naissance aux enfants. Il y a lieu aujourd'hui de différencier, entre 
autres, les classes que sont la mère biologique, qui est la femme dont l'ovule fécondé est à 
l'origine de la naissance de l'enfant, la mère porteuse, qui est la femme qui met au monde 
l'enfant provenant de l'ovule prélevé sur une autre femme, à qui celui-ci est remis à sa 
naissance, et la mère légale, qui est la femme reconnue comme ayant l'autorité pour élever 
l'enfant, au sein d'une famille le plus souvent (notons qu'un individu qui identifie avec les mots 
« ma mère » une autorité non légale qui s'en occupe ou qui s'en est occupé comme opère, 
généralement, une mère biologique le fait, ordinairement, sous des caractéristiques similaires à 
celles de l'ensemble des déterminants impliquant un enfant et cette mère biologique, et si on 
« généralise » la réponse servant à identifier la mère légale pour parler de cette femme-là, c'est 
qu'on institue ce jeune à titre d'une autorité à respecter). Sous la forme « la mère », on 
identifierait des classes définies par différents concepts, par des ensembles de propriétés 
différentes, ce qui nous amène à rappeler qu'un concept est une caractéristique d'un ensemble 
de contingences de renforcement, ─ non un de ses termes ni, de surcroît, toute chose (souvent 
suspecte dans leur existence même) que proposent des penseurs à la place des variables 
« historiques » (directement observables) servant à l'expliquer. Cela étant dit, réalisons ceci. 
Ce qu'on appelle « le terme de la relation de consanguinité », « le terme de la relation de 
reconnaissance de l'autorité maternelle » et « le terme de la relation de la mise au monde de 
l'enfant » ne sont pas discriminatifs d'un lien à l'existence indépendante de nos réponses, 
comme un lien physique ou un biologique, entre la mère (un membre de la classe qui 
correspond à l'appellation) et l'enfant, cela étant clair dès l'origine, où il est nécessaire plutôt de 
briser le lien (celui dont il est pertinent de parler : le cordon ombilical), pour qu'il y ait, 
indiscutablement, deux êtres, auxquels on puisse répondre en termes dits « de relation ». 

 
2852. Pour certains penseurs, les sciences naturelles nous permettent de découvrir la nature 

des choses. Un propos comme le suivant pourrait être le leur : montrant qu'un œil n'est pas 
capable de distinguer les fréquences dans un mélange de couleurs et que cela est dû à 
l'inexistence, dans l'organe visuel, de cônes indiquant que telle lumière contient telle quantité 
de telle fréquence et telle autre quantité de telle autre fréquence, nous découvrons 
naturellement que l'entité, la couleur, est physiologique, en ce qu'elle est « la proportion de 
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l'énergie totale absorbée par les cônes de chaque type ou, autrement dit, la proportion des 
impulsions nerveuses de ces différentes natures ». Certes, la physiologie et l'anatomie peuvent 
nous apprendre ce qui se passe à la périphérie et dans les profondeurs d'un organisme en 
mesure de répondre à certaines stimulations de l'environnement et non pas à certaines autres, 
en raison de l'histoire évolutive de son espèce, mais il est incorrect de penser qu'elles nous 
dévoilent ainsi la nature de la couleur ou, sinon, de la discrimination de certains stimuli (voir 
les fiches à ce sujet, dans ce travail). De façon générale, disons que les lois scientifiques 
(verbales ou non) ne sont pas plus vraies que nos descriptions communes; elles sont, elles 
aussi, des descriptions, ou des hypothèses (stimuli discriminatifs verbaux) en attente que des 
faits accessibles les confirment ou, mieux, que nous décrivions ce que nous cherchons à 
connaître. 

 
2853. Pour connaître un stimulus, il peut être risqué de procéder par l'observation des effets 

qu'il produit sur un organisme : comme nous l'avons déjà remarqué, des stimuli différents 
causent parfois des effets identiques, et un même stimulus, des effets différents, en différentes 
situations. De plus, comme un effet est souvent un phénomène beaucoup plus évanescent que 
la variable indépendante qui en est la condition, il vaut mieux nous en remettre directement à 
cette dernière, pour établir une connaissance objective. Prenons un exemple. Il est certes 
possible que des effets publics du type des manifestations anatomiques ou physiologiques ou 
des comportements non verbaux et même verbaux (quoique les contingences de renforcement 
responsables des opérants imposent trop souvent au stimulus une « signification » qui, fonction 
de l'histoire de l'organisme, ne va pas dans le sens de la connaissance objective recherchée ici) 
produits, disons, par un homme en contact avec un échantillon d'eau dans lequel il trempe sa 
main permettent à un autre individu qui l'observe de connaître la chaleur du liquide, et peut-
être même d'établir sa température, mais il en va rarement ainsi, ce qui nous amène à réaliser 
les avantages offerts par les instruments (en l'occurrence, un thermomètre) et la physique pour 
arriver à la fin en question ici, à savoir la connaissance objective d'un stimulus (la chaleur d'un 
corps est reconstruite, par les physiciens, en termes de l'énergie de ses molécules, fonction de 
la température). 

 
2854. Une propriété physique d'un corps dont la présence occasionne un effet (sur un 

instrument, sur un organisme, etc.) n'est pas cet effet même. Par exemple, la chaleur d'un 
liquide n'est ni un effet physique, comme celui produit sur un thermomètre (et même sur un 
appareil qui permettrait l'évaluation de la vitesse de ses molécules, ─ laquelle, notons-le, sert à 
définir scientifiquement la chaleur d'un liquide, par le concept qu'est l'énergie cinétique), ni un 
effet physiologique sur le système nerveux d'un organisme, ni un effet comportemental, 
comme une réponse sensorielle donnée au liquide ou comme le nom, ou la description, de 
l'entité abstraite (voir d'autres fiches) : tous ces effets peuvent, tout au mieux, agir à titre 
discriminatif de la propriété physique. En tant que stimulus, une propriété physique exercée 
par un corps est ce corps même et, en tant que objet abstrait, c'est un corps en tant qu'une 
propriété importante (en situation d'émission de réponses non sociales d'abord) dont un 
ensemble de déterminants sociaux (contingences de renforcement sociales) font un 
« référent », ce qui permet de définir différentes classes d'objets, dans le monde. 

 
2855. D'une culture n'ayant pas le pouvoir économique d'utiliser tout le pouvoir technique 

qu'elle a de soigner la totalité de ses membres atteints de certaines maladies nous pouvons dire 
qu'elle est source de conflits entre les intérêts d'une majorité et ceux d'une minorité. Bien sûr, 
une communauté peut renforcer les attitudes menant au sacrifice personnel qui est au profit du 
mieux-être des autres membres, cependant il est possible d'imaginer un système social par 
lequel non seulement il serait extrêmement renforçant de soigner les malades autrement 
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délaissés, mais il le serait sans que n'interviennent les modes du renforcement du type 
monétaire. Car une culture bien aménagée est telle que ses membres sont renforcés en agissant 
de la façon qu'ils aimeraient que les autres agissent envers eux dans les mêmes circonstances 
(ce qui est le cas de la situation de grande vulnérabilité où se trouve un homme gravement 
malade). Réalisons ceci : il y a un grand nombre de types de renforcements sous-exploités dans 
nos cultures, il existe des systèmes de renforcements de grande efficacité pour l'installation et 
le maintien prolongé des réponses opérantes, et des cultures ont plus de chances que d'autres 
d'être modifiées pour réaliser l'idéal qu'il semble possible de planifier et de gérer à quiconque 
réfléchit à la lumière de la science des contingences de renforcement. 

 
2856. Bien que l'émission d'un comportement soit fonction des circonstances, il est clair que 

les hommes se comportent souvent différemment dans la même situation. La connaissance, 
dans la forme et même dans les conditions physiques préalables, de nombreux comportements 
émis (variables dépendantes) ne suffit pas pour pouvoir les prévoir, contrairement à ce qu'il en 
est avec ceux du type stimulus-réponse. Notons uniquement ici que les hommes ont tous des 
passés différents. Vraisemblablement, cette prise de conscience a amené certains penseurs à 
mettre en évidence des réponses de même topographie qui, bien qu'émises dans des situations 
comparables, ont des « significations » différentes, et à attribuer à chacun de ces comporte-
ments une nature singulière, appelée l'« intention », qui serait montrée ultérieurement, qui 
échapperait non seulement aux scientifiques, mais, souvent, au sujet lui-même, et qui serait la 
présumée propriété les distinguant des réponses « involontaires ». Notons toutefois que 
d'autres penseurs ont tôt fait de remarquer non seulement qu'une même « intention » peut être 
celle d'actions différentes (par exemple, l'intention de se reposer, ─ qui est indifféremment 
montrée par un arrêt au bord d'une route et par la poursuite du déplacement vers une 
confortable halte plus éloignée), mais que celle-ci est un possible, parmi d'autres, qui, tout 
« volontaire » qu'il soit, ne peut être considéré comme inconditionné; cette « intention » reste à 
expliquer, et ce, d'autant plus que la notion de la liberté est à sauvegarder. Évidemment, il y a 
des actes que nous ne pouvons pas communément dire être dépourvus de motifs, de mobiles. 
Cependant, non seulement il n'y a rien de productif à soutenir une métaphysique impliquant 
une invention spontanée de raisons, c'est-à-dire un choix fondamental relevant d'une insensée 
« liberté inanalysable et inconditionnée que l'acte enrichirait (entre autres, les fiches nos 2838 
et 2844 peuvent être lues ici à profit) », mais cette métaphysique est soutenue au détriment de 
ce qui est élaboré de façon très productive à la lumière de la science des contingences de 
renforcement. Nous ne reprendrons pas ici ce qui a été dit, dans ce travail, au sujet des 
comportements déterminées au sens de l'analyse opérante. Relevons uniquement ce qui suit. 
Bien que, théoriquement, plus d'un comportement opérant puisse être émis en une certaine 
situation, ─ ce qui est ici une façon de dire qu'aucun n'est « provoqué » par le milieu 
environnant, contrairement à un réflexe, ─ un seul, certes, est produit. Pour un behavioriste 
radical, ce comportement émis résulte de l'organisme tel qu'il est au moment où il agit. 
Cependant, il est lié à l'environnement, d'où, peut-être, la possibilité de remplacer un jour les 
variables « historiques » représentant ses conditions connues par des variables « causales » 
(physiques ou d'un autre type), et ce, non pas pour découvrir un prétendu avenir ne pouvant 
pas ne pas être de ce qu'il serait déjà (ce que nous devons dire des possibles qui sont définis 
dans le cadre de constructions déterministes ou indéterministes), mais pour tirer, directement 
de l'état actuel d'un système (nerveux ou autre), une détermination du comportement émis et 
même une prédiction de celui qu'il va produire, au lieu de recourir à l'histoire 
environnementale, responsable de cet état. 
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2857. Un mobile qui se déplace sur un plan immobile par rapport au sol ne se meut pas 
directement sur ce dernier. Cela permet de dire, entre autres, qu'il est impliqué dans des 
événements se produisant sans être physiquement affecté par le sol. Bien sûr, cela ne signifie 
nullement que ce mobile ne puisse être discriminatif de ce qui se produirait si l'objet était au 
sol, incluant dans le cas où il est construit et déplacé indépendamment de l'observation de 
celui-ci, mais il n'y a aucune nécessité et nous pouvons d'autant plus le dire au sujet d'un 
mobile appartenant à un système qui ne permet (en fait ou en droit) qu'une prédiction 
statistique des événements observés (indirectement ou, même, directement), voire, à plus forte 
raison, qu'un indéterminisme (de fait ou de droit). 

 
2858. Dire « Dieu joue aux dés certains des phénomènes universels qu'Il engendre » implique 

que ceux-ci sont (vraisemblablement parmi un nombre assez restreint d'autres de sortes 
différentes) déterminés par Lui comme le sont les résultats obtenus à un jeu de hasard, c'est-à-
dire en indépendance avec la connaissance des conditions impliquées. Or songeons à ceci. 
Penser ainsi n'implique nullement, et avec aucun avantage, qu'un phénomène universel, quel 
qu'il soit (incluant un événement constituant une partie de dés), arrive indépendamment de tout 
ce qui existe au moment où il se produit ni même qu'il ne puisse être déterminé de façon 
univoque (on peut penser ici qu'un Dieu serait en mesure de prévoir le résultat du jet à partir de 
stimuli préalables qui en seraient discriminatifs). 

 
2859. Même dans les cas où nous devons nous résoudre à l'idée que des phénomènes 

dépendent de variables indépendantes qui nous seront à jamais inaccessibles, il y a tout 
avantage à dire « ils sont les résultats de ce qui existe au moment où ils se produisent », plutôt 
qu'à postuler « l'indéterminisme est leur essence », par exemple. 

 
2860. Des propos de certains philosophes de « la nature » suggèrent ni plus ni moins que le 

déterminisme relatif aux phénomènes physiques serait une propriété essentielle de l'Univers, 
un caractère nécessairement constitutif de sa nature. Certains nous amènent même à envisager 
que les événements déterminés existeraient déjà dans un hyperespace réel, inaccessible aux 
hommes (dans sa totalité). Or réalisons ce qui suit (pour plus de détails, voir d'autres fiches). 
Les éléments déterminés de cet hyperespace métaphysique sont les événements connus de 
notre monde, lesquels, dans le cadre de l'univers théorique, sont considérés avoir une 
probabilité de se produire égale à l'unité. De là comprenons que le déterminisme n'est pas une 
propriété d'un hyperespace inaccessible : ce qui est déterminée est la classe d'un éventuel 
événement accompli, non ce qui ne peut pas ne pas être en un sens impliquant qu'il serait un 
vrai membre de celle-ci. Concluons en disant que nous pouvons faire de semblables 
commentaires au sujet du terme « un événement indéterminé » qui suggère l'être d'un univers 
dont l'indéterminisme serait une propriété à la fois essentielle et inaccessible en raison, 
prétendument, de sa nature : le vrai terme (le véritable stimulus discriminatif de cette forme) 
est du second degré, pour manipuler des stimuli discriminatifs d'événements qui, dans le cadre 
logique de cet univers théorique, sont des classes indéterminées dans leur probabilité ou, tout 
au plus, qui sont associées à une probabilité entre zéro et un (exclu) d'être vraies, c'est-à-dire 
d'être celles des événements qui se produisent réellement. 

 
2861. Pourquoi un individu devrait-il se préoccuper de la survie de sa culture? Pour un 

behavioriste radical, il n'y a aucune réponse honnête à donner à cette question : la survie d'une 
culture au-delà de la vie de ses membres ne peut être la condition renforçante de leurs 
conduites. Il faut cependant remarquer que, lorsqu'une culture n'amène pas ses membres à se 
soucier de sa survie, il y a des risques pour elle, car l'environnement social, qui contrôle et 
sélectionne leurs comportements, est en compétition avec le milieu physique et avec les autres 
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cultures (pour un exposé exhaustif de la position présentée succinctement ici, voir l'ouvrage de 
B. F. Skinner, Par-delà la liberté et la dignité, dont les détails de l'édition sont donnés dans la 
bibliographie qui suit ces fiches). 

L'intérêt porté, entre autres, au bien-être physique et mental de tous les hommes jusqu'à 
leur mort, à la planification des naissances et aux fœtus mêmes peuvent être des éléments qui 
favorisent la survie d'une culture. En passant, remarquons que le désir de certains malades de 
mettre fin à leurs jours (lequel est lié au questionnement au sujet du bien-fondé de légaliser 
l'euthanasie) est, en partie du moins, un sous-produit de leur antérieure exposition à un 
ensemble de contingences de plusieurs types, établies dans leur environnement. Pour leurs 
parts, l'avortement, le suicide individuel ou collectif et la surpopulation sont à mettre au 
compte d'une absence d'une planification sociale et culturelle appropriée. 

 
2862. L'idée de la conduite verbale qui serait la Parole divine implique que Celle-ci serait 

l'acte émis par un Dieu ou, sinon, par un homme « inspiré » pour La produire. Or suggérer, 
dans ce dernier cas, une intervention surnaturelle de Dieu, pour que l'homme émette Sa Parole, 
implique qu'Il confère à l'homme élu un état comparable à celui qu'il aurait s'il avait été exposé 
à l'ensemble des déterminants responsables non seulement de l'existence de cette connaissance 
dans son répertoire, mais également de son émission. 

 
2863. Une règle appelée « définition » comprend une description. Il en va ainsi de la 

définition d'un individu (être animé ou inanimé). Nos descriptions d'un individu sont en termes 
des propriétés (non universelles pour un bon nombre d'entre elles) qu'il exerce. Or une 
caractéristique physique, contrairement à d'autres propriétés des stimuli, est tributaire d'un 
ensemble de contingences de renforcement auxquelles sont soumis tous les organismes qui 
peuvent en être affectés, et la physique, par ses instruments, méthodes, preuves, tests, etc., est 
ce que nous avons de mieux pour décrire un individu d'une façon quasiment exempte 
d'influences subjectives. 

 
2864. La classe des rois du jeu d'échecs est définie non par un usage que nous en faisons, 

mais par l'ensemble de leurs propriétés sous lesquelles nous les manipulons lors des parties. 
Des objets inhabituels, comme une salière et une poivrière contenant de leurs contenus 
respectifs, peuvent certes être les rois d'une partie d'échecs, inhabituelle, jouée sur une nappe 
carrelée d'un restaurant, par exemple. Notons que ces accessoires exercent alors des contrôles 
de manipulations inhabituelles d'eux-mêmes et qu'ils le font, alors, par les propriétés physiques 
qui contribuent à définir la classe des salières et celle des poivrières, remplies de leurs 
contenus : ces ensembles de propriétés physiques diffèrent des caractéristiques habituelles des 
rois, blancs et noirs, aux échecs, mais ils permettent la « généralisation » des manipulations 
qui sont faites de ceux-ci au cours des parties. Considérons un autre exemple. La classe des 
chaises est définie non par l'usage que nous en faisons en nous y assoyant, mais par le contrôle 
de ce comportement et par l'ensemble des propriétés physiques sous lequel nous émettons la 
conduite, comme le montre le fait que nous faisons le même usage d'objets différents (ceux de 
la classe des fauteuils et ceux de la classe des bancs, par exemple), qui sont définis par, entre 
autres, un certain nombre de propriétés spécifiques à chacun. 

 
2865. Le fou au jeu d'échecs est une classe d'objets définie par le contrôle qu'ils exercent sur 

les manipulations qu'on en fait au cours des parties. Le fou blanc et le fou noir de ce jeu en 
sont des sous-classes dont les échantillons respectifs diffèrent par leur couleur. Le fou du roi et 
le fou de la reine sont des sous-classes de ces premières dont les spécimens sont distincts par 
leur propriété qu'est la position qu'ils exercent sur l'échiquier (respectivement, du côté roi et du 
côté reine initialement, ─ position qui conditionne tous leurs déplacements ultérieurs). 
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2866. La classe des amuseurs que sont les fous du roi (au sens propre ou figuré) est définie 
par, entre autres, leur propriété d'exercer des renforcements du type de ceux dont est affaire 
l'amusement (principalement du roi, au sens propre ou figuré). 

 
2867. Les propositions « la création absolue s'explique en termes d'un néant antérieur » et 

« l'anéantissement absolu s'explique en termes d'un néant postérieur » peuvent inciter à 
l'interruption de la recherche d'une explication de ces création et anéantissement, respective-
ment. Comprenons que la création et l'anéantissement sont des classes de processus constitués 
de réponses dont il n'y a pas de sens à dire « leurs circonstances d'émission est le néant » ni, 
non plus, « leur renforcement est exercé par le néant » : le nom « le néant » sert à écarter la 
suggestion de l'existence d'une chose, non à identifier une classe de stimuli (ceux qui résultent 
ici des créations et des destructions d'objets, respectivement). 

 
2868. Fréquemment, nous avons l'occasion d'assister à la construction de nouveaux objets à 

partir de matériaux bien identifiés et à la destruction de certains autres en de tels résidus. Un 
modèle dans le cadre logique duquel toute transformation de n'importe quel objet matériel 
s'explique en termes d'éléments constitutifs est d'une grande productivité. Ainsi, le changement 
de la masse d'un tel objet s'explique par l'acquisition ou la perte de ces éléments, celui de sa 
forme, par leur nouvel arrangement, celui de son état, par une modification de leur proximité, 
celui de sa nature physique, par leur propre gain ou perte d'éléments constitutifs plus fins, sa 
création, par un assemblage d'éléments libres et sa destruction, par un désassemblage en ces 
éléments. Les confirmations de cette construction contribuent à mettre fin à l'inexplicable et à 
tout ce qui interrompt le compte rendu des changements des types ci-dessus. Une telle 
construction n'a pas à être établie sur la base du postulat des Grecs de l'Antiquité : il existe des 
atomes (éléments matériels insécables, indéformables, inaltérables, etc.). 

 
2869. La règle « ce corps est divisible » n'est pas une description de l'objet dans une de ses 

propriétés, mais une proposition pour favoriser les opérations de division de ce corps : cet 
opérant verbal est défini par les manifestations de l'augmentation de la probabilité d'émission 
de ces opérations, dans le répertoire des auditeurs, et celles-ci sont renforcées par le résultat 
qu'est un ensemble de stimuli obtenus à partir du corps en cause. La proposition « ce corps est 
indivisible » sert, elle, à écarter la suggestion de l'existence d'opérations ayant le résultat décrit 
ci-dessus et est établie à titre de renforcement négatif différé des conséquences (absence de 
renforcements positifs escomptés et renforcements négatifs) éteignant ces comportements émis 
en vain. 

 

2870. Examinons le propos suivant : 
 

Tous les phénomènes ont une signification pour l'homme, non uniquement les mots 
(parlés, écrits, etc.). Nous-même, en tant que objet « intramondain », nous avons une signi-
fication, et ce, non seulement dans notre propre monde, où nous occupons une position 
privilégiée parmi tous les existants de l'univers, mais également dans celui de chacun des 
autres mondes où notre être existe aussi. 

 

Nous pouvons probablement dire que le propos nous suggère d'interpréter les mots 
(comportements verbaux) comme des stimuli discriminatifs. En tant que objets physiques, ces 
stimuli discriminatifs sont des choses comme les autres, dans le milieu, et nous pouvons ne pas 
nous intéresser à eux ou, à l'inverse, leur donner des « significations » différentes de celles 
dont sont responsables l'ensemble des contingences de renforcement antérieures qui les 
déterminent, dans le monde. Or il est productif ici de faire une distinction entre un 
renforcement différé et un renforcement. Par exemple, un ciel menaçant est un renforcement 
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négatif différé de certains effets de la pluie, dont l'évitement est la conséquence de laquelle est 
affaire la « signification » (sens, direction, but, « intention » vers la fin, montrée par le futur) 
du comportement d'apporter un parapluie. Et il peut en être ainsi de l'exclamation « il pleut! ». 
Aussi, nous devons différencier un contrôle et un facteur qui, à la suite de renforcements, a 
acquis le rôle de favoriser une réponse par sa présence antérieure proche de ce qui en exerce le 
contrôle. Par exemple, le stimulus qui, dans l'éventualité, est produit à l'occasion de la 
production de la description « il pleut. » favorise cette émission. Et il en va ainsi de la pluie 
comme facteur d'un acte « superstitieux ». Ajoutons qu'il n'est pas très surprenant qu'une 
penseur qui considère, consciemment ou non, qu'une caractéristique soit réductible à un 
stimulus, propose qu'un objet physique soit comme un stimulus discriminatif (quand ce n'est 
pas comme un ensemble de contrôles ou de renforcements), l'environnement comme le monde 
(défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) et les 
hommes comme des objets « intramondains ». Mais une caractéristique exercée par un 
stimulus est, en tant que objet abstrait, dans le monde, défini comme l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types, établies et, éventuellement, maintenues 
dans le milieu environnant, et,Nen tant que objet physique, dans ce milieu. 

 
2871. Considérons une orange placée devant un fond bleu, puis une représentation minima-

liste de ce tout, consistant en un plein cercle orange entouré de peinture bleue. En tant que 
représentation de cette nature morte, ce tableau est bien décrit dans les premiers termes du 
propos précédent, mais, en tant que stimulus, il est mieux dépeint en les derniers termes. Cela 
étant dit, songeons à ce qui suit. Si tout homme ne voyait toujours que de semblables 
représentations (tableaux) qui, de ce qu'elles seraient liées par une raison, constitueraient un 
ensemble, appelé « l'objet qui est observé », alors un être différent, ayant accès au représenté 
tout autant qu'au représentant, devrait conclure que nous pourrions tout au plus, sous une 
révélation qu'il nous ferait par exemple, considérer cet ensemble comme un objet discriminatif 
de la chose représentée, la collection n'étant ni celle-ci ni un ensemble de parties d'elle, et que 
dépeindre chacune de ces représentations ainsi que l'ensemble mural de ces tableaux 
(considérés en tant que objet physique, qui serait, au mieux, révélé être discriminatif d'une 
chose inaccessible, ─ répétons-le), pourrait ne pas se faire en termes d'un objet tridimen-
sionnel, incluant pour lui, être différent, répondant à la troisième dimension de ces tableaux 
mêmes. Or même si chacune des représentations précédentes était tridimensionnelle, elle 
n'apporterait rien de plus à l'explication des réponses discordantes que nous donnons, parfois, à 
des stimuli. 

 
2872. Les physiciens ont transmuté des éléments physiques et ont fourni une explication 

causale de ce changement, mais celle-ci ne satisfait toujours pas les adeptes de la prétendue 
métaphysique, dont certains, au moins, reconnaissent que la notion de la transmutation 
alchimique était improductive et, même, acceptent que les matières ne sont pas les invariants, 
appelés « substances », censés constituer les différents corps changeants. Bref disons que c'est 
en expliquant la nature des matières en termes de contingences de renforcement (voir ce qui 
est dit à son sujet) que nous pouvons comprendre ce qu'il en est d'elles, tout en permettant 
d'expliquer, en termes de la physique, les changements mentionnés. 

 
2873. Les hommes ont parlé de mots, de signes et de significations avant que les logiciens ne 

tentent d'établir, en ces termes, la conscience réfléchie du comportement verbal, que le scien-
tifique des contingences de renforcement apporte, lui, de façon productive. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

808 

2874. Souvent, une réponse concrète que les hommes, ou d'autres organismes, donnent aux 
objets d'une classe qui ont un rôle différé de certains renforcements est sous certaines 
propriétés physiques que ces objets ont en commun. Par exemple, un homme choisit 
généralement de manger une pomme rouge : cette couleur, pour les cas de la majorité des 
variétés de ce fruit, est un renforcement différé du sucré et du digeste, qu'ils sont, au détriment 
des autres de la même variété, lors de leur consommation. Évidemment, une pomme de cette 
couleur peut avoir un rôle différé de conséquences qui suivent d'autres comportements 
concrets, incluant avec des réponses données à des stimuli de nature différente. Or quand un 
membre de la communauté verbale produit le mot (en l'occurrence, « rouge ») qui sert à 
identifier la propriété en plus d'une situation où l'un des siens émet une réponse concrète sous, 
entre autres, cette propriété, qui est importante pour ce dernier, celui-ci en vient, après des 
renforcements sociaux différés, à donner lui-même ce nom unique à ces objets en tant que 
cette propriété, et à eux seuls, ce qui est important pour ce premier, de ce que, dans une 
situation où il n'a pas accès aux stimuli dans cette caractéristique, il peut, entre autres, agir de 
façon renforcée sous le contrôle exercé par ce nom qu'un locuteur leur donne. Ainsi, le nom 
« rouge » est donné à tout stimulus rouge en tant que cette propriété (à savoir du rouge). Mais, 
évidemment, il peut être émis en l'absence d'un tel objet, sous d'autres conditions. Dans le cas 
où, sous le contrôle de ce mot produit par un locuteur qui a seul accès à l'objet, un auditeur 
émet la réponse renforcée, ce dernier, généralement, renforce, en différé, le comportement de 
ce premier. 

 
2875. Un philosophe des mathématiques devrait avoir conscience de ceci : d'un côté, tout 

objet matériel (comme une feuille de plastique extensible) prétendument représentatif du 
supposé « référent » des mots « un plan infini » n'est pas dit « un objet infini »; d'un autre côté, 
le prétendu « référent » des mots précédents n'est pas un objet d'observation (comme la feuille 
extensible, mentionnée ci-dessus), ce qui inclut un dont la taille est indéterminée (ce mot-ci 
suggérant non pas une propriété, échappant à la physique, mais le fait que la connaissance de 
l'objet dans sa taille ne soit pas déterminée, ─ ce qui, mal compris, est la source de 
considérations improductives au sujet de plusieurs termes de la géométrie classique) ou un 
dont la taille est indéfinie (ce dernier mot pouvant suggérer que sa connaissance ne soit pas 
définie, n'existe pas dans le monde, ou que nous n'ayons pas fini la construction de l'entité 
qu'est la taille du stimulus, ce qui pourrait dépendre de ce que celui-ci augmenterait toujours 
dans sa taille ou, même, que nous ignorions s'il ne serait pas plus grand qu'il ne paraîtrait). 

 
2876. Dans le cadre logique de la géométrie cartésienne, la réunion, par juxtaposition par 

l'une de leurs faces, de deux polyèdres pleins, de deux rectangles pleins, ou, en ce dernier cas 
par un de leurs points, de deux segments colinéaires, tous initialement disjoints, peut être 
interprétée comme donnant un élément de la classe mentionnée et contenant les constituants de 
ces portions de l'univers géométrique. Or l'interprétation de la manipulation faite dans ce cadre 
du stimulus discriminatif de la réunion par juxtaposition par de tels éléments de deux 
polyèdres en métal massif, de deux rectangles en papier ou de deux bouts de ficelles 
colinéaires laisse à penser que cela donne respectivement un polyèdre métallique, un rectangle 
de papier et un bout de ficelle (comme lorsque unis physiquement), ce qui n'est pas le cas. 
Rappelons que les objets abstraits que sont, en l'occurrence, une face d'un solide polyédrique, 
un côté d'un objet carré et un point limite d'une ficelle ne sont pas réductibles à des stimuli (les 
corps impliqués ou, même, certains des atomes qui les constituent). 
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2877. Deux espaces vides peuvent être (exercés par) deux ensembles de points dont 
l'existence est négligée de ce qu'ils ne sont pas ce de quoi ces espaces (on répond ici à chacun 
comme à un contenant) sont vides, et ces ensembles peuvent être déplacés et réunis comme 
peuvent l'être des corps (en l'occurrence, la fiche no 2876 peut être lue ici avec profit). En 
relation avec cette remarque, notons ceci. Compte tenu que la théorie des ensembles (comme 
d'ailleurs la géométrie, la logique et le reste des mathématiques) est, en très majeure partie, une 
affaire de manipulations de stimuli discriminatifs sous la topographie de ceux-ci, nous 
pouvons considérer que ce qui se trouve entre ces guillemets « { }∪{ } » puisse opérer ici une 
suggestion plus productive que ce qui est entre les suivants « { } » pour établir des règles à 
soumettre à l'épreuve des faits. 

 
2878. Par-delà le réalisme, nous pouvons proposer de considérer l'inexistence de tous les 

éléments qui sont présents dans l'univers à l'exception de nous-même et, dans le cadre de la 
proposition érigée en règle première, conclure « nous sommes la seule chose qui, dans 
l'espace, existe indépendamment de tout », puis y proposer « nous sommes la seule de cette 
classe de choses à exister dans tout espace plus étendu que celui-ci ». Or comprenons que la 
première proposition, celle comprenant le mot « inexistence », et l'autre qui la suit peuvent, 
par-delà le réalisme, être envisagées susceptibles d'appartenir à de véritables conduites 
verbales émises, alors que la dernière peut, tout au mieux, être considérée être une construction 
suggérant, inutilement, l'existence d'un espace plus vaste que celui que nous exercerions (peu 
importe que nous nous considérions grossi par rapport à ce qui serait alors). 

 
2879. Évidemment, la négation de l'existence de tout ce qui existe présentement autour de 

nous n'est pas l'abolition de même une seule chose qui y existe en ce moment, et nous pouvons 
dire cela de la négation de l'existence de nous-même et, par extension, de celle de l'existence 
de tout ce qui existe présentement dans l'univers : nous différencions clairement ce qui est du 
domaine des « mots », lesquels sont ici suggestifs de choses qui sont fictives, et ce qui est du 
domaine de la réalité. Réalisons ce qui suit. La proposition « le droit nous empêche de nier 
l'existence de tout ce qui existe présentement » n'est pas justifiée par cette autre « cette 
négation serait en contradiction avec l'affirmation prouvée par les faits, qui sont contraires ». Il 
importe de différencier le fait et le droit : en droit, on peut postuler « une chose succède à la 
disparition de tout ce qui existe présentement », voire ne rien poser après la négation de cette 
existence, pas même la « réalité » d'un espace, si cela n'implique aucune contradiction interne, 
et, en fait, on peut même établir une construction incohérente. Ajoutons que les objets abstraits 
que sont les espaces sont reconstruits de façon insensée dans le cadre où ils sont dits être des 
ensembles de points (voir, entre autres, la fiche no 2877) sans dimensions. 

 
2880. Personne ne dit vraiment (n'émet un opérant verbal auquel appartiendrait le stimulus 

discriminatif suivant) « il existe présentement au moins une chose dans l'univers »; et celui qui 
produit une règle de cette forme dans le cadre d'une proposition provocante comme 
« absolument rien n'existe présentement dans l'univers » ne fait qu'y ajouter une règle 
contradictoire. Un peu à l'inverse, personne ne dit vraiment « absolument rien n'existe 
présentement dans l'univers »; et celui qui pose une telle règle dans un cadre où il est posé « il 
y existe au moins une chose », y établit aussi une règle contradictoire. Postuler « il existe 
présentement au moins une chose dans l'univers » ou « absolument rien n'existe présentement 
dans l'univers » est établir une construction dont nous n'avons pas à nous préoccuper; ce n'est 
pas parler vraiment (émettre un opérant). Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. Il n'est pas 
sans danger de dire « l'idée du néant absolu est destructrice d'elle-même », car, dans le cadre 
logique de sa manipulation, nous pourrions même conclure, contradictoirement : le néant 
absolu est une idée et il n'en est pas une. Le nom « le néant absolu » sert, utilement, à écarter la 
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suggestion de l'existence, en un lieu bien défini, d'absolument toute chose d'une certaine classe 
impliquée; ce qu'il ne faut pas, c'est le manipuler de façon improductive, comme s'il était 
discriminatif d'une chose absolue, comme s'il servait à identifier une entité abstraite, comme 
s'il appartenait à une idée émise qui n'en serait pas une... 

 
2881. Examinons le propos suivant : 
 

Le nom « le rien » désigne non pas le rien; il ne désigne rien. Or cela montre que le 
nom « le rien » a bien un sens, lequel n'est pas une chose désignée qui n'en serait pas une, mais 
bien un usage dont la finalité est de ne rien désigner en usant de ce nom. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit dans ce travail au sujet des noms « le rien », 

« l'inexistence », « le néant », etc., et, plus généralement, des négations qui appartiennent à des 
conduites dont la « finalité » (le renforcement) n'est assurément pas décrite en des termes qui 
ne servent, eux-mêmes, qu'à écarter la suggestion de l'existence d'une chose (voir les fiches à 
ces sujets). Qu'il suffise ici de noter que le propos examiné est dans le cadre d'une 
interprétation grammaticale du comportement verbal (voir toutes les fiches qui sont au sujet de 
cette interprétation). 

 
2882. Les scientifiques et les penseurs qui parlent des matières dans le cadre de la théorie 

atomique manipulent les stimuli discriminatifs des objets abstraits qui sont connus de tous, 
ceux de la classe à laquelle se réfère le nom « la matière », et ils répondent à ces divers objets 
abstraits comme aux stimuli qui les exercent. 

 

2883. Bien que décrivant les propriétés des corps (incluant les étendues temporelles et 
spatiales, les formes et les divers aspects relatifs aux matières) en termes de la science des 
contingences de renforcement, le behavioriste radical reconnaît, évidemment, la grande utilité 
de la physique pour en parler en tant que stimuli. 

 

2884. En disant que toute propriété physique, en tant que entité abstraite, est découverte 
quand un ensemble de contingences de renforcement en font le « référent » d'une réponse 
abstraite, le behavioriste radical rend peut-être compte de ce que des penseurs ont tenté 
d'expliquer par la proposition « l'esprit forme la matière informe », et, en disant que chaque 
propriété physique est découverte « dans un objet physique », à titre d'un contrôle important 
servant à définir une classe d'objets dans le monde, il rend peut-être compte de ce que des 
penseurs ont tenté d'expliquer par la proposition « l'esprit est dans la matière ». Et il ne fait 
appel, lui, ni à la matière ni à l'esprit (voir d'autres fiches). 

2885. Examinons les propositions suivantes. 
 

A) Le néant absolu a précédé l'apparition de l'univers. 
B) L'univers est fait d'éléments invariables et éternels. 
C) La seule chose qu'il soit approprié de considérer être la réalité universelle est le 

changement, coulant de toute éternité. 
D) À tout moment dans l'univers, il y a des objets dont il est approprié de dire qu'ils 

changent et d'autres dont il l'est de dire qu'ils ne changent pas. Aucun d'eux n'est apparu se 
créer de rien ou disparaître sans qu'au moins une chose relative à elle ne soit observée, et des 
recherches amènent les hommes à croire que tous les corps sont constitués à partir d'une 
multitude d'éléments qui montrent une certaine stabilité non seulement dans leur existence, 
mais aussi dans les propriétés qu'eux-mêmes exercent. 
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Le propos en D a, seul, l'apparence d'une véritable description émise. Et la règle en A 
implique entre autres l'existence, avant le début de l'univers, d'un être pour décrire son 
apparition, ce qui est interdit par ce postulat même du néant absolu antérieur, la règle en B ne 
suggère pas le compte rendu d'une expérience, ne serait-ce que parce que toute exposition à 
des déterminants est limitée dans la durée, et il en va ainsi de la règle en C, qui est à l'encontre 
de considérations évidentes, en plus de suggérer qu'un objet abstrait soit non seulement une 
chose existant indépendamment de toute réponse, mais une dont il y aurait du sens à dire « elle 
est éternelle » (voir les fiches du travail qui sont à ces sujets). 

 
2886. Examinons le propos suivant : 
 

L'Idéal est un principe unique, infiniment complexe, qui renferme logiquement non 
seulement ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, mais aussi la totalité du possible : ce principe 
est Dieu. À défaut d'être connu directement, en sa nature intime, il l'est indirectement, en ses 
diverses apparences et manifestations. 

 
Considérons ce qui suit. Le nom « Dieu » n'apparaît pas clairement être une réponse 

verbale ni, de surcroît, une réponse verbale à un principe renfermant tout ce qui est mentionné; 
il semble être un stimulus discriminatif, ici d'un principe. Qu'il y ait ou non un Dieu (un 
Créateur et Conservateur de l'Univers) dont nous parlerions vraiment, à la suite, par exemple, 
de ce qu'Il Se serait révélé, les hommes ont parlé d'un tel Être dans le cadre de constructions 
différentes et, surtout, bien avant de le faire comme précédemment, en termes de la logique. 
Quoi qu'il en soit, une théorie prodigieusement productive et basée sur un principe unique ne 
serait rien d'autre qu'une construction servant à établir des développements (déductions) en 
attente de la véritable connaissance directe de ce qui est à connaître. De plus, chaque élément 
que, prétendument, renferme ce Principe, dit « infiniment complexe » (la fiche no 186 peut 
être lue ici), ni n'est logiquement équivalent à Lui ni n'est Dieu au sens où on dit parfois qu'un 
être est ses apparences et ses manifestations, ce qui est problématique si certains de ces 
éléments sont à considérer fondamentaux (on peut penser à des Lois universelles, auxquelles 
correspondraient nos lois scientifiques, alors exprimant ou manifestant les fondements des 
faits) ou sont posés être ce de quoi les phénomènes sont les apparences ou manifestations (on 
peut penser à des éléments auxquels correspondraient les faits du divers, faits dont sont les 
propositions vraies et les formes propositionnelles). Concluons en disant, d'abord, que ce qui 
est possible est opposé à ce qui n'est pas possible, ensuite, que ce qui n'est pas possible dans le 
cadre logique d'un certain principe peut l'être dans le cadre d'un autre principe (ou même dans 
le cadre d'une autre « logique ») et, dès lors, qu'un principe, quel qu'il soit, n'est un fondement 
que dans le cadre logique d'une construction qui l'admet, non dans un autre. 

 
2887. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu existe, ne serait-ce que par l'idée qu'est l'idéal suprême : l'idée de Dieu est un être, 
du domaine de l'esprit, dont les athées, eux-mêmes, parlent en nous suggérant son inexistence! 

 
Une chose est de dire qu'une entité est une idée, au sens d'un membre de la classe des 

idées; une autre chose est de dire qu'une entité est une idée au sens d'un objet ou d'un être dont 
le concept est construit en attente de sa découverte. Ainsi, l'idée de l'idéal suprême est le 
concept d'une classe dont le membre, unique ici, exerce les plus grands renforcements. Or ce 
concept est au mieux construit, en attente de sa découverte. En passant, réalisons qu'il n'est pas 
très surprenant que l'on parle ci-haut d'un idéal en termes d'un être, plutôt que d'un objet, car 
les plus grands renforcements de nos actes sont exercés par des êtres. Réalisons ensuite que 
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Dieu est défini autrement que ne le suggère le propos à notre présent examen, et comprenons 
que la découverte directe de son concept impliquerait de répondre à un être en tant que 
créateur et conservateur de l'Univers, ce qui ne peut être considéré se faire que lors de 
l'observation d'un être unique dans la création du ou des premiers objets astronomiques; or en 
toute apparence et en toute vraisemblance, nul être humain ne peut faire une telle chose. Si 
cela est exact, l'homme pourrait peut-être découvrir directement le soi-disant Dieu en tant que 
Être, mais non cet Être en tant que créateur de l'Univers et, conséquemment, en tant que Dieu. 
Enfin, notons la possibilité de parler même d'un être clairement fictif : le nom « la parole » se 
réfère à une grande classe comprenant, entre autres, les stimuli discriminatifs verbaux, à 
distinguer de la parole véritable (le comportement opérant verbal). 

 
2888. La définition de la chaleur des corps en termes de l'énergie d'agitation de leurs 

particules peut laisser place, à tort, à l'une et à l'autre des interprétations diamétralement 
opposées suivantes, au sujet de la propriété : « cette énergie est un phénomène du domaine de 
la matière qui prend, dans le moule de l'esprit, la forme qu'est la sensation (la chaleur) » et 
« cette énergie est un phénomène du domaine de l'esprit qui donne, à la matière informe, la 
forme qu'est la propriété physique (la chaleur) ». Or c'est en considérant que le nom « la 
chaleur » se réfère à la classe dont les éléments sont, en tant que entités abstraites, les 
« référents » de réponses verbales et, en tant que stimuli, les stimuli mêmes qui exercent cette 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement (voir d'autres fiches), qu'il 
devient possible d'établir la position la plus cohérente en ce domaine, permettant d'observer la 
place des concepts de la physique, dans un contexte global de compréhension où il n'est besoin 
de mentionner ni la matière ni l'esprit, avec les avantages qui en découlent. 

 
2889. La définition d'une forme dans le cadre de la géométrie peut laisser place, à tort, à l'une 

et à l'autre des interprétations suivantes, au sujet de l'entité : « chaque forme est une essence, 
située dans un autre monde » et « aucune forme n'existe vraiment ». Or la position du 
behavioriste radical (entre autres, la fiche no 2888 peut être lue ici à profit) permet de 
reconnaître toute la productivité des constructions des géomètres, et ce, dans un contexte 
global d'une compréhension où il n'est nullement besoin de considérer que les figures (les 
formes géométriques) soient des essences ou de nier leur existence en tant que objets abstraits. 

 
2890. Le concept de l'opérant, les renforcement, circonstances d'émission, contrôle, stimulus 

discriminatif, etc., sont des caractéristiques découvertes, dans le monde, par le scientifique des 
contingences de renforcement. Ainsi, dire, comme les physiciens, que la chaleur est une sorte 
d'énergies ou dire, comme les scientifiques des contingences de renforcement, qu'elle est une 
sorte de contrôles (la fiche no 2888 peut être lue ici à profit), c'est décrire une même entité, en 
termes de concepts très différents, ─ avec des avantages spécifiques à chacun de ces domaines. 

 
2891. Il peut être tentant de dire : si le référent du nom « le néant » est de l'être, alors il n'est 

pas du non-être ni donc le néant, et s'il n'est pas de l'être, alors le nom « le néant » ne réfère pas 
à quoi que ce soit et il est comme le nom d'un être fictif ou comme un assemblage mécanique 
de lettres, qui ne réfère à rien. Mais réalisons que le nom « le néant » n'a que l'apparence de 
suggérer l'appartenance à une réponse émise sous le contrôle d'un stimulus dont on dit qu'il en 
est le référent; en fait, il a un rapport avec une autre catégorie fonctionnelle, celle des 
négations, qui sont produites en correspondance avec des situations dans lesquelles ou des 
réponses d'approche sont éteintes, en raison d'une absence de renforcements positifs, ou des 
réponses de fuite sont renforcées, en raison du retrait ou de la cessation de renforcements 
négatifs (les renforcements des deux types étant exercés par ce dont la suggestion de 
l'existence en un situation est écartée). Une locution comme « il y a le néant (de cette chose) en 
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ce lieu » implique une extinction ou un renforcement sous le mode négatif qui s'exercerait, en 
ce lieu, sur des comportements respectivement de recherche de la chose ou de la fuite loin 
d'elle. 

 
2892. Soit la forme propositionnelle tautologique suivante : « si A alors B » si et seulement si 

« non A ou B ». Cette forme est à considérer être une règle du troisième degré, dirigeant la 
manipulation, en équivalence, de deux règles du second degré, celles-ci étant les formes 
propositionnelles qui sont données entre guillemets, lesquelles sont en des termes du second 
degré, « A » et « B », qui, eux, servent à manipuler des règles du premier degré (des réponses 
opérantes ou des stimuli qui en sont discriminatifs). 

 
2893. Examinons à nouveau les lois de la forme « toutes les règles ont des exceptions ». 

Parmi celles qui ont cette forme, il y a, bien sûr, les descriptions d'ensembles de règles connues 
ayant chacune au moins une exception, mais, également, les règles qui sont induites pour 
diriger des comportements appropriés à des ensembles de contingences de renforcement 
comprenant des règles. Cela étant dit, notons que la possession d'au moins une exception n'est 
pas une propriété commune aux règles des différents types, ce qui fait qu'aucune loi de la 
forme en question ici n'est une description de la grande classe des règles (dignes de ce nom) 
des différents types dans le concept qui la définirait ni, de surcroît, une reconstruction de cette 
loi dans un cadre logique (laquelle, songeons-y bien, est l'objet dont des penseurs affirment 
qu'elle est une règle indémontrable). Bref la loi qui est dite être indémontrable à la fiche no 
396, règle dont il est question dans d'autres fiches, est ou bien au sujet des éléments de la vaste 
classe des règles des différents types, et elle a ainsi clairement des exceptions (il improductif, 
par exemple, de poser une règle du second degré de la forme en cause ici pour manipuler des 
lois comme les tautologies, qui n'ont aucun contre-exemple) ou bien au sujet des éléments 
d'une classe dont elle ne fait pas partie, ─ ce qui élimine les conditions présumées de la 
prétendue contradiction. 

 
2894. Sinon pour tromper, personne ne produit la loi « toutes les lois ont des exceptions » en 

étant conscient du fait qu'un assez bon nombre des règles dont il est question n'ont aucune 
exception. 

 
2895. Nous soutenons de nombreuses lois générales qui ont des exceptions (ce défaut étant 

un cas particulier de l'ensemble des imperfections dont souffrent les descriptions : aucune n'est 
l'ensemble des contingences de renforcement relatives à elle) et nous n'avons pas à les 
démontrer dans un cadre logique. Par exemple, la règle générale « toutes les lois ont des 
exceptions » est sélectionnée pour sa productivité, et la connaissance réfléchie de celle-ci 
passe par le bilan de ce qu'elle apporte de positif, par rapport à ce qu'elle occasionne de 
négatif. Et si elle (à distinguer de la proposition de la même forme présentée à la fiche no 396) 
était la seule loi à ne pas avoir d'exceptions, nous ne la rejetterions certes pas, car elle serait 
extrêmement efficace, pour diriger des réponses appropriées aux diverses lois, dans le monde. 

 
2896. Les trois termes impliqués dans la définition des contingences de renforcement qui 

déterminent un comportement émis par un homme sous le contrôle d'une information donnée 
par un autre sont partagés entre l'individu qui répond à la situation à décrire et celui qui, 
répondant à elle sous l'information, est affecté par les conséquences qui définissent celle-ci. En 
relation avec l'exemple d'un certain individu qui se déplace chercher un objet sous 
l'information donnée par un second qui répond « rouge » à la demande du premier d'en 
identifier la couleur, comprenons ce qui suit. La réponse verbale « rouge » a été apprise dans 
des circonstances impliquant des membres de la communauté verbale qui ont sollicité sa 
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production (entre autres, par des questions auxquelles ils ont proposé le modèle de la réponse à 
leur donner) chez celui faisant l'apprentissage et l'ont renforcée, par des renforcements 
principalement du type verbal (comme « bien! », « c'est ça! »). Il importe ici de rappeler que 
ces renforcements sociaux sont produits en différé des conséquences non verbales de réponses 
à ce qui est décrit, puis que la description qu'un homme donne à un autre n'est pas toujours 
émise au sens proche du contact avec ce qui est décrit (elle peut l'être sous une information, 
voire même en écho), et qu'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement 
supplémentaires aux précédentes est nécessaire pour qu'une description émise agisse en lieu et 
place du contrôle exercé par ce qui est décrit. Ajoutons maintenant ceci. Un homme qui a fait 
l'apprentissage d'une description est un de ceux qui en bénéficient, de ce qu'il peut décrire ce 
qu'il désire obtenir (incluant en l'absence de l'objet désiré, ─ sous d'autres conditions, 
favorisant son émission). Et plus même, un membre de la communauté verbale qui a appris 
l'opérant descriptif « rouge » et qui l'émet pour informer de la couleur d'un objet en présence 
peut tirer ultérieurement des profits non verbaux à s'en servir pour diriger son propre 
comportement de recherche d'un corps rouge ou d'évitement d'un tel objet coloré. Or 
comprenons bien ceci. Comme la description contrôlée par une règle et celle modelée 
directement par l'ensemble de ses contingences de renforcement, la description qu'un homme 
se donne pour contrôler sa propre conduite et celle qu'il produit pour informer autrui sont du 
même opérant (bien qu'elles puissentcêtre distinguées, elles aussi) : dans le cas où la 
description est émise par l'individu pour contrôler sa propre conduite, elle est certes produite 
dans un état de privation de l'objet décrit (lequel en est alors un renforcement positif) ou de 
stimulation aversive qu'exerce ce dernier (lequel en est alors un renforcement négatif), mais les 
circonstances de son émission sont les mêmes que celles de la description donnée en réponse à 
une question posée par autrui, ce sont celles comprenant ce qui la contrôle ou du moins la 
favorise, bien celles-ci comprennent un stimulus discriminatif d'un tout autre renforcement 
positif ou de celui de l'évitement d'une tout autre punition (ce que sont, par exemple, les 
réactions de l'individu qui pose cette question). 

 
2897. La définition qui est parfois donnée pour que l'auditeur comprenne un mot (compor-

tement verbal) émis appartient à un niveau de conscience différent de celui du mot, ─ non à un 
langage ou à un dit « jeu de langage » différent. La conscience qu'apporte cette définition est 
du niveau réfléchi et est l'affaire de la description des contingences de renforcement qui 
déterminent le mot. Notons que certaines descriptions sont extraites à la suite d'une analyse 
scientifique. Dans ce cas, les définitions qui comportent ces descriptions sont parfois en des 
termes identifiant des objets abstraits construits et découverts dans le cadre de cette science. Or 
même quand il en est ainsi, les définitions appartiennent au langage (comportement verbal); il 
est approprié de parler au plus de leur appartenance à un répertoire langagier (verbal) différent. 

 
2898. La description « le corps a la longueur d'un mètre » est en termes entre autres d'un 

instrument de mesure, un mètre, qui est très rarement le maître-étalon de la mesure en mètre. 
La longueur de la chose mesurée n'est ni le processus menant à la connaissance (quantitative 
ou autre) de cette propriété, lequel est nommé par l'homonyme « la mesure de l'objet », ni ce 
savoir, ni un instrument pour sa mesure (disons d'un tel outil qu'il n'est qu'un stimulus par 
lequel nous prenons une conscience fine du corps dans l'étendue spatiale qu'il exerce), ni certes 
son étalon, voire une essence; c'est une propriété physique de ce corps, comme de bien 
d'autres. 

Nous pouvons faire à peu près les mêmes remarques au sujet de la description « le 
phénomène a la durée de la détente complète du ressort d'une horloge mécanique, montée au 
maximum ». Notons que cette description et sa confirmation peuvent certes impliquer 
l'utilisation d'un instrument de mesure (dont la précision doit être au moins celle exigée pour la 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

815 

mesure du phénomène), mais que, dans ce cas même, ce qui est mesuré est le phénomène dans 
le contrôle temporel qu'il exerce, non l'instrument et ou le maître-étalon dans cette durée; au 
plus, on peut dire que ces stimuli et le phénomène qui est en cause sont comparables, dans leur 
durée. 

 
2899. Quand on dit « cette jambe éprouve présentement une douleur lancinante », on répond 

à l'objet abstrait qu'est cette « partie » (la jambe) de l'organisme qui éprouve cette douleur 
comme à celui-ci (les linguistiques caractérisent avec le mot « métonymie » le stimulus 
discriminatif qui appartient à ce dire émis, un stimulus discriminatif qu'ils interprètent à tort 
comme étant un stimulus). 

 
2900. Nous disons « cette communauté éprouve présentement de la douleur » un peu comme 

nous le disons de la jambe blessée d'un organisme (voir la fiche no 2899), c'est-à-dire d'une 
façon dite « métonymique » : nous répondons à cette communauté comme à chacun de ses 
membres, qui souffrent (d'une façon qui est ici indéterminée, laquelle peut être au sens propre 
ou au sens figuré, étant de ce dernier cas une souffrance de sympathie par exemple). 
Soulignons qu'il serait improductif de penser qu'un ensemble d'individus soit réductible à un 
seul d'entre eux. Or songeons-y bien, nous pouvons étendre cette remarque à l'Univers tout 
entier, et réaliser qu'il serait incorrect de dire qu'Il se comporte (au sens où nous le disons d'un 
être vivant), en comprenant que les éléments de l'Univers (qu'il soit question des objets de 
l'ensemble universel de ce qui existe présentement ou de ceux de la classe des stimuli définie 
par leur propriété commune d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps) sont 
des objets physiques, voire des organismes vivants, et donc qu'ils ne sont pas comme les 
« parties », appelées « membres », de certains organismes vivants. 

 
2901. À la question de la forme « combien de temps faut-il pour faire cuire trois œufs quand 

il faut approximativement trois minutes pour en faire cuire un seul? » nous devons répondre 
« approximativement trois minutes », s'ils doivent cuire ensemble, et « approximativement 
neuf minutes », s'ils doivent cuire l'un après l'autre. Comprenons que chacune de ces deux 
solutions est une réponse à l'expression d'un problème qui est différent, à l'expression d'un 
ensemble de contingences de renforcement différentes pour lequel une solution d'une certaine 
topographie doit être produite. 

Cela étant dit, notons ceci. Ce que des logiciens du langage appellent « un signe 
verbal » n'est donc pas comme une facette d'un solide dont il faut souvent observer toutes les 
faces pour espérer solutionner le problème consistant à identifier sa classe géométrique; ce 
signe est un stimulus discriminatif appartenant à un mot (comportement verbal) émis, lequel, 
en tant que phénomène opérant, déterminé en termes de contingences de renforcement, ne se 
réduit pas à un stimulus, incluant à un solide. Décrire l'ensemble des propriétés constituant le 
concept définissant un opérant est ce qui permet le mieux d'expliquer ce qu'il est. Le problème 
consistant à connaître « la signification d'un mot pour un certain auditeur » appelle la 
connaissance de l'effet que ce comportement émis a pour celui-ci. Donner la « signification » 
du mot est produire une règle établie pour agir en lieu et place du contrôle que ce mot émis 
exerce par un ensemble de contingences de renforcement, supplémentaires à celles qui le 
déterminent, établies par le système renforçant. L'apprentissage d'un opérant verbal peut 
parfois être accompli à la suite d'un seul renforcement d'une réponse inconditionnée émise, 
dans les circonstances appropriées (c'est généralement le cas pour un nom propre), mais, dans 
de nombreux cas, il faut que l'individu en train d'apprendre soit exposé à plus d'un cas de ces 
déterminants (il en est ainsi pour le nom d'un objet abstrait, comme celui d'une propriété). En 
somme, un ensemble de contingences de renforcement modèlent un opérant verbal, et la 
« signification » de cet opérant émis (à distinguer parfois de « celle qu'il a pour un auditeur », 
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alors à tort) est ce qui caractérise ce membre, soit l'ensemble de ses interrelations avec ses 
circonstances d'émission et conséquences renforçantes, lequel ensemble est chacun des cas de 
celui des déterminants responsables de l'existence de l'opérant dans le répertoire d'un individu 
donné. 

 
2902. Examinons le propos suivant : 
 

Les qualités peuvent être classées en primaires, secondaires et tertiaires. Les premières 
(dont sont l'étendue, la forme, la solidité, le nombre, le mouvement et, par extension, des 
entités comme la masse et l'élasticité) sont les essences, qui apparaissent inséparables de la 
matière de n'importe quel objet que nous découvrons par nos sens, les secondes (dont sont la 
couleur, la chaleur, la texture) sont les sensations, produites par les êtres sensibles de façon 
confuse mais sans jugement d'appréciation, ceci les contrastant des troisièmes, appelées 
« valeurs » (dont la valeur monétaire), qui, également, sont sensiblement constantes et 
scientifiquement mesurables dans les limites de l'observation, ces secondes et troisièmes 
apparaissant inséparables de notre esprit. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet des différents aspects 

mentionnés, lesquels sont des caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement. 
Profitons plutôt de l'occasion pour noter que la position du behavioriste radical permet de voir 
comme étant des fictions explicatives des propos dans le cadre desquels on postule, ou on peut 
déduire, même des propositions comme : les propriétés physiques, qui sont des choses existant 
indépendamment des réponses qui leur sont données, sont amalgamées à la matière des corps 
que nous percevons, les sensations sont des représentations par l'esprit de certaines 
déterminations premières (comme le mouvement de particules insensibles et invisibles en 
raison de leur petitesse) et les « valeurs », des « traductions » satisfaisant à d'autres fins, liées à 
la pratique. 

 
2903. Examinons le propos suivant : 
 

L'art nous rapproche de la chose en soi de ce qu'il est notre saisie la plus pure, la 
contemplation, de ce qui est inaccessible à nos sens et entendement. Comme l'intuition 
intellectuelle, l'art est la création de choses : les siennes, bien que couvertes des affections 
constituant les reliquats du bon et du mauvais que sont le beau et le laid, n'ont pas, au moins, 
les aspects utilitaires dont sont affaire le bien, le mal, la vérité ainsi que la fausseté. 

 
Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de la métaphysique 

chose en soi. Notons plutôt ce qui suit. D'abord, disons que les hommes émettent certes un 
certain nombre de réponses différentes à une œuvre d'art, comme un poème, et à un ouvrage 
comme un texte scientifique, mais même « quand l'âme profonde d'un individu est sollicitée, 
plutôt que sa personnalité intellectuelle (acquise après l'apprentissage de la parole, 
principalement) », les réponses produites ne sont pas d'une nature « contemplative », car il 
apparaît clairement que celles suggérées ainsi sont sous le contrôle d'états ou de réponses du 
corps. Ensuite, comprenons qu'il est possible d'imaginer un organisme insensible créant 
vraiment des œuvres dont certaines l'amèneraient à en faire de semblables et d'autres à ne plus 
en produire, dans les circonstances respectives. Bien que cet être insensible n'éprouverait ni 
ces premières choses, ni un bien-être à les faire, ni ces secondes, ni un malaise à se trouver 
dans des conditions comparables à celles de leur création antérieure, ses œuvres seraient 
respectivement des renforcements positifs et des renforcements négatifs de ses actes. Or le bon 
(dont peut être le bien et le vrai) est exercé par ce qui est un renforcement positif et le mauvais 
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(dont peut être le mal et le faux) l'est par ce qui est un renforcement négatif. Il est permis de 
considérer que cet être serait une machine, certes non banale, et nous pouvons même concevoir 
que le prétendu fondement créateur et conservateur de l'Univers (l'univers astronomique) serait 
de ce type, ce qui permet de réaliser que les interrogations que nous pouvons avoir quant à 
l'origine d'une telle chose sont pertinentes au sujet de celle d'un être divin. En somme, tout cela 
nous amène à réaliser que l'art ne nous rapproche pas de la métaphysique chose en soi 
inaccessible, et que le propos à notre présent examen, loin de nous servir à comprendre ce qu'il 
en serait d'elle, incite, à tort (et ce, en droit même), à considérer qu'elle (une classe dont on 
pose qu'elle ne contiendrait qu'un élément, métaphysique) serait définie en des termes négatifs 
(voir ce qui est dit à ces sujets dans ce travail). 

 
2904. Il arrive que des fictions (souvent des dessins animés et des films fantaisistes) nous 

suggèrent de considérer des personnages qui échangent leur personne, leur âme, à la suite d'un 
incident, planifié ou accidentel. En réalisant que cette suggestion tient à ce qui fait que nous 
disons que les personnages échangent leur façon personnelle de se comporter (ainsi qu'à leur 
voix, souvent considérée, à tort, comme un trait de leur âme, de leur personne, plutôt qu'à un 
aspect résultant de leur anatomie et leur physiologie tributaires de leur génétique, laquelle n'a 
pas changé, dit en passant), nous prenons conscience que la « réalité » identifiée dans les 
termes à notre attention est un répertoire d'opérants. Or celui-ci est engendré par un ensemble 
de contingences de renforcement, et il est clair qu'il n'est pas un être pouvant émigré d'un 
présumé monde intérieur aux dimensions non physiques, classiquement appelé « l'esprit », à 
un autre. Répétons qu'un être humain est un organisme qui acquière une âme, une personne, à 
la suite de son exposition à un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le 
monde. Ajoutons que le répertoire comportemental d'un être vivant est défini par un concept 
construit et qu'un homme peut posséder plus d'un tel répertoire, voire même des répertoires tels 
qu'il se conduit parfois de façon même opposée, suggérant à certains penseurs qu'il est 
occasionnellement habité par une âme, par une personne, étrangère, ayant pris le contrôle de 
son corps. 

 
2905. Il est vraisemblable de penser que, par une lumière ayant mis quelques minutes à nous 

parvenir, nous observions un jour un corps qui n'existera plus alors. Mais cela ne signifie 
nullement que ce que nous observerons ainsi sera une image, car il est question ici de 
l'observation de ce corps, non d'un effet produit sur un appareil par la lumière de sa 
provenance. Comparons à ce qui suit. En arrivant dans une pièce, nous sentons un fromage tel 
qu'il était avant qu'il ne subisse un traitement modifiant son odeur, voire qu'il ne disparaisse, 
mangé par les convives. Or c'est bien ce corps que nous sentons à ce moment, et cela, comme 
il était, avant. Songeons donc à ceci. Nous pouvons dire une chose semblable de l'objet du 
début de la fiche, et ce, d'autant plus si la lumière qui parvient est une partie du corps (pensons 
à un astre), comme le sont les particules du fromage arrivant aux narines d'un individu. 

 
2906. Établir des lois au sujet de la régulation des naissances, du clonage, de l'avortement, du 

suicide, de l'euthanasie, etc., les faire connaître, appliquer, respecter, etc., sont, pour une 
culture, des façons, parmi d'autres, de tenter de résoudre des problèmes dont, souvent, elle est 
totalement responsable ou qu'elle a contribué à engendrer (la fiche no 1701 peut être lue à 
profit). 

 
2907. Songeons à ce qui suit. Un ensemble de chutes de dominos en succession est certes un 

événement (comprenant plusieurs stimuli) tout autant que la chute d'une seule de ces tuiles 
rectangulaires. 
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2908. Un objet de 2 cm vu à travers une lentille convergente apparaît mesurer 2 cm quand 
l'instrument de mesure auquel il est comparé est observé à ses côtés, à travers la lentille, mais 
quand cet instrument est déplacé de sorte à ce qu'il ne soit plus vu à travers elle, l'objet, 
toujours derrière cette dernière, peut sembler mesurer, disons, 3 cm, et cette mesure est 
souvent attribuée à l'image virtuelle de l'objet. Réalisons que, dans le second cas, l'instrument 
de mesure n'est pas à proximité d'une quelconque chose de 3 cm. En fait, une ligne horizontale 
tracée à 3 cm de hauteur de façon telle qu'elle puisse, elle aussi, être observée à travers la 
lentille, apparaît, dans ces dernières conditions d'observation (il est suggéré de faire cette 
expérience), et à plus forte raison (n'impliquant nullement la trivialité de la conclusion) dans 
les conditions qui nous sont les plus familières, être bien au-dessus de ce qui est vu par 
l'intermédiaire de la lentille, à savoir plus haut que l'objet de 2 cm de hauteur, lequel est ce qui 
exerce la perception inhabituelle. Et nulle représentation de 3 cm de hauteur ne pourrait y être 
(exercer) la perception en cause : n'importe quel objet situé précisément là où semble être la 
prétendue image virtuelle se révélerait (à travers la lentille convergente) être bien au-dessus de 
la ligne horizontale mentionnée précédemment. Une réponse opérante (visuelle, verbale ou 
autre) est définie par certaines circonstances d'émission et celle émise en des situations 
inhabituelles est la réponse commune mais « généralisée », qui a donc tout avantage à être 
distinguée de celle de la même grande classe, comme un comportement contrôlé par une règle 
et celui modelé directement par l'ensemble des contingences de renforcement, voire comme 
des réponses qui ne diffèrent que par leur topographie. 

 
2909. La description en termes d'atomes ou de molécules comprise dans la définition que les 

physiciens donnent de la propriété qu'est la chaleur des gaz (voir alors la fiche no 2888) est 
celle des stimuli impliqués, les échantillons des gaz, dans l'état (la structure) physique qu'ils 
ont quand ils exercent cette propriété. 

 
2910. Il arrive que nous découvrions qu'un corps qui nous paraissait avoir une certaine 

propriété physique n'a pas vraiment cette apparence (par exemple, qu'une étoffe interprétée 
être bleu foncé sous un éclairage déficient soit vert foncé à la lueur du jour). Or songeons-y 
bien. C'est le même stimulus qui est impliqué dans la propriété et dans l'apparence 
inhabituelle, à titre, dans le premier cas, de sa propriété physique (déterminée, dans le monde, 
par un ensemble de contingences de renforcement) et, dans le second cas, du contrôle 
inhabituel de la réponse perceptive alors émise. 

 
2911. Rappelons que, pour un behavioriste radical, une chose qui existe indépendamment des 

réponses qui lui sont données et chacune de nos perceptions (ses apparences trompeuses tout 
autant que les autres que, par opposition, nous disons véritables) sont là où elles semblent être, 
à savoir, pour la première, dans le milieu environnant et, pour la seconde, « dans le stimulus », 
à titre de contrôle (dit être respectivement anormal et, par opposition, normal) de la réponse 
perceptive que nous lui donnons dans ces cas. 

 
2912. Pour un behavioriste radical, le contrôle d'une réponse visuelle discriminative donnée à 

un stimulus et n'importe quelle propriété visuelle de cet objet sont, tous deux, exercés par 
celui-ci, qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données : le premier, en tant que 
objet abstrait, est ce stimulus à titre de facteur d'émission d'une réponse concrète, la réponse 
visuelle, laquelle est modelée par un ensemble de contingences de renforcement non sociales, 
et la seconde, elle aussi en tant que objet abstrait, est ce stimulus à titre d'une chose qui est 
devenue un objet abstrait (un « référent » d'une réponse abstraite) en raison de son importance 
lors de l'émission d'une réponse non sociale qui a l'émission de cette réponse visuelle pour 
facteur préalable. Ainsi, nous comprenons que d'une couleur il peut ne pas y avoir trop de mal 
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à dire qu'elle soit constitutive, d'une façon plutôt importante, de la sensation visuelle exercée 
par l'objet, laquelle comprend généralement la forme, l'éclat, etc., visuels de celui-ci. 

 
2913. Pour expliquer ce qu'il en est de la cécité, il n'y a pas lieu de considérer les objets 

matériels comme étant de la matière amalgamée à des essences (choses qui existent 
indépendamment des réponses qu'on leur donne, ─ comme les extraits alimentaires) que les 
handicapés visuels ne seraient pas capables de connaître, ou de la matière modelée par des 
formes (moules) que ceux-ci n'auraient pas ou ne pourraient employer, ou, par opposition, 
comme étant d'insensés ensembles infinis de représentations possibles (liées par une raison) 
dont celles visuelles seraient comme anéanties par eux. Il est plus productif de penser que les 
aveugles (ceux de naissance) ne peuvent donner les réponses qui sont sous les contrôles 
visuels des stimuli, en raison soit d'un handicap physique les empêchant d'acquérir, dans leur 
répertoire, les réponses sous ces sensations, soit de ce qu'à un moment crucial de leur vie, soit 
en très bas âge, ils n'ont pas été exposés à l'ensemble des contingences de renforcement qui 
sont responsables de ces opérants. 

 
2914. Le fait que certains hommes ne sont pas conscients des stimuli sous la sensation 

visuelle qu'ils exercent ne fait ni que celle-ci soit un objet inventé de toutes pièces ni, à 
l'inverse, qu'une telle entité puisse exister comme un diamant extrait de sa gangue, mais que 
les individus précédents n'arrivent pas à l'extraire; une sensation visuelle est un objet abstrait, 
─ non pas une entité extraite d'un objet concret ni, non plus, un objet fictif (voir les fiches qui 
sont à ces sujets, dans ce travail). 

 
2915. Il existe une information de la forme « la couleur de ce corps est en celui-ci » qui peut 

être traduite ainsi « la couleur de ce corps est en sa profondeur, non à sa surface » (laquelle est, 
peut-être, noire ou blanche, voire transparente). De même, nous disons parfois que la douleur 
d'un homme est dans sa tête, pour dire que son mal est exercé par celle-ci, juste sous sa 
surface. Ajoutons que personne ne dit vraiment (au sens opérant) que la douleur d'un homme 
est dans son cerveau comme on dit parfois qu'elle est dans son bras douloureux : cette partie de 
son organisme est insensible (en raison de l'absence de nerfs sensitifs allant de lui jusqu'à lui-
même au lieu qu'on appelle « un centre de la douleur » en anatomie et en physiologie). Et 
personne ne dit vraiment ainsi qu'elle est dans son esprit; évidemment, on émet quelquefois 
une information de la forme en cause ici pour dire que l'individu ne souffre pas vraiment! Une 
douleur est « dans un être vivant », au sens que celui-ci est (exerce, ─ vraisemblablement, 
quand il est dans un certain état anatomique ou activité physiologique) la caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement (ci-contre, le terme avec les guillemets, à savoir 
« dans un être vivant », a à peu près l'effet des mots : est exercé par un être vivant). Ajoutons 
que, selon certains penseurs, la couleur d'un corps serait dans un observateur un peu comme 
l'est, dans l'éventualité, la douleur de celui-ci. Mais une couleur est « dans un corps » dans le 
sens précédent, c'est-à-dire que ce stimulus (vraisemblablement ici, quand il est dans un certain 
état physique) est, exerce, la caractéristique qu'est cette couleur. 

 
2916. Nous parlons d'un diamant qui n'est pas encore extrait de sa gangue dans des termes qui 

sont discriminatifs de l'objet concret qui est obtenu au terme du processus de son extraction. 
Or nous ne pouvons rien dire de tel au sujet d'une propriété, laquelle est un objet abstrait : en 
tant que tel, elle est, à la fois, découverte « dans un corps », qui l'est (exerce), et inventée, de 
ce qu'elle est une affaire de mots, le « référent » d'une réponse abstraite. 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

820 

2917. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme conçoit souvent des choses qui, tout compte fait, n'existent pas. Même notre 
conception d'une chose qui existe (comme le triangle) ne la crée pas et se trouve à une distance 
de son essence qui est comparable à celle qui existe entre la description d'un être et cet être 
décrit, mais la métaphysique nous permet de saisir l'idée d'une conception d'une chose qui soit 
sa création : nous parlons ici de l'Acte de création qu'est la Parole divine! 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet de l'analyse 

grammaticale, qui pourrait être sous-jacente au propos ci-dessus, ni de la Parole créatrice, 
qu'on la limite à la conception des essences élémentaires et des concepts définissant les classes 
d'objets (ce qui n'est pas sans rapport avec l'idée opposée de la reconstruction des seules âmes, 
─ non des corps) ou qu'on pense qu'elle soit aussi la création des corps. Rappelons plutôt ce 
qui suit. La construction du concept d'une chose est généralement l'affaire de la production 
d'une règle qu'on appelle, classiquement, « une définition ». Or il importe de différencier cette 
règle, ─ laquelle est tributaire de la conscience réfléchie de ce qui est défini, ─ et l'objet même 
de la définition. Le nom « le triangle » (qui se réfère à ce qui est donné en exemple dans le 
propos examiné) a été défini (au sens qu'une réponse inconditionnée a été parfaite dans les 
caractéristiques qui définissent la classe, l'opérant, en cause) par des renforcements sociaux qui 
font en sorte, sans toujours engendrer une conscience réfléchie, qu'il réfère à la classe des 
objets triangulaires, avant qu'il ne passe sous le contrôle d'une définition qui, extraite de 
l'ensemble des déterminants qui rendent compte de l'existence du « référent » du nom, apporte 
la conscience réfléchie de cet objet, défini par un concept. Le nom « le triangle » suggère, à 
tort, la réalité d'un archétype (universel concret) de tous les triangles. L'ensemble des 
propriétés communes aux seuls objets triangulaires est le concept qui définit la classe en 
question : ce concept est découvert quand un ensemble de déterminants en font un « référent ». 
Cette caractéristique remplace la notion de l'essence métaphysique, dont l'être est très suspect. 
Terminons en réalisant ceci. Il y a lieu de différencier, a) la conception d'une chose qu'est la 
construction du concept de cette chose, en attente de la découverte de celui-ci « dans un 
objet », à titre de ce qui définit la chose (la classe en question), b) la conception d'une chose 
qu'est la construction d'un spécimen de la chose (classe), c) la définition qu'est le processus de 
peaufinage d'un spécimen de cette chose (classe), dans ses propriétés caractéristiques, et d) la 
définition qu'est la règle obtenue au terme du processus de son extraction (exceptionnellement 
nommé à l'aide de l'homonyme « définition »). 

 
2918. Pour certains penseurs, l'existence d'un objet physique présuppose l'être d'une méta-

physique chose en soi inaccessible qui se manifesterait aux êtres sensibles en un phénomène 
qui serait à la fois hors de ceux-ci et tributaire de l'existence, en eux, de prétendues conditions 
a priori de toute expérience et de toute connaissance sensitives, phénomène qui serait l'objet 
physique, et, pour d'autres penseurs, elle présuppose l'être tout aussi insensé d'une métaphy-
sique chose en soi inaccessible qui serait un ensemble infini d'apparences possibles liées par 
une raison, celles-ci étant des représentations qui nous apparaîtraient en celui-ci, dit être l'objet 
physique, quand il serait comme anéanti à l'exception de ses aspects qui seraient pour soi. Pour 
un behavioriste radical, un objet physique est une chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données : il est certes une condition (le contrôle) de ces réponses, émises 
sous ses diverses « apparences », mais chacune de celles-ci est une entité abstraite, ─ aucune 
n'est une forme (un moule) faisant, par l'intérieur ou par l'extérieur, un corps avec la matière 
qui nous apparaît, ─ et disons qu'un nom comme « l'objet rond » qui se réfère à la vaste classe 
des corps qui sont ronds nécessite certes, pour son conditionnement, l'émission de la réponse 
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visuelle ou de la réponse tactile (ce que le nom « l'objet physique » ne nécessite pas, soit dit en 
passant), mais que chacun d'eux est ce qui exerce un aspect visuel, ou tactile, ─ nul ensemble 
d'aspects ou de représentations n'est réductible à un stimulus. 

 
2919. Le compte rendu scientifique d'expériences impliquant des hommes qui, selon leurs 

propres dires (corroborés, eux, par certaines de leurs actions manifestes), recouvrent, après 
quelque temps, la vision normale même en ayant encore devant leurs yeux un appareil qui 
renverse le trajet de la lumière allant des corps jusqu'à leurs organes visuels va dans le sens du 
point de vue élaboré à la lumière de la science des contingences de renforcement, selon lequel 
la vision discriminative est une affaire de réponses opérantes émises, sous des perceptions 
exercées par les stimuli. Notons que de cette position on voit aussi pourquoi l'observation d'un 
stimulus par un homme ayant sa tête en bas ne donne pas les résultats qu'a, sur un écran, le 
produit d'un enregistrement avec une caméra tournée ainsi (de 180o autour de son axe 
transversal). 

 
2920. Il est correct de dire « les sensations sont les matériaux de toute matière » pour 

informer que toute matière est un ensemble de sensations (propriétés physiques). Mais ce dire 
risque de suggérer, à tort bien sûr, que des sensations et toute matière soient comme respec-
tivement des briques et une maison constituée de briques. Et il est correct aussi de dire « les 
sensations sont les formes de toute matière » pour informer que les sensations sont les formes 
(contrôles) exercées par tout objet dont on parle (d'une façon dite « métonymique ») en termes 
de sa matière. Mais ce dire risque de suggérer, à tort encore, qu'une sensation et toute matière 
soient comme respectivement un moule ou une ossature et un objet matériel. 

 
2921. Examinons le propos suivant : 
 

Tout dans l'univers n'est pas le fruit de la nécessité ou, sinon, du hasard. Par exemple, 
les flocons de neige ont six branches par les lois de la nécessité et une multitude de formes par 
les lois du hasard : ce sont des phénomènes qui existent en raison, à la fois, des lois de la 
nécessité et des lois du hasard. 

 
Rappelons d'abord ceci. L'existence des métaphysiques Lois de la Nature qui gouverne-

raient, de façon nécessaire et univoque, l'apparition des phénomènes physiques est suggérée 
dans le cadre d'une métaphysique. En connaissant certaines caractéristiques des flocons de 
neige, quelqu'un peut certes en produire des représentations plus réalistes, mais s'il ignore les 
conditions physiques de leur apparition, il ne sait contrôler cette dernière. La mention « un 
flocon de neige » ne fait que diriger un homme qui doit produire un objet à six branches; sans 
une telle spécification, il peut tracer, par exemple, un bonhomme-allumette à la tête inclinée 
(donc la tête inclinée, puis un tronc, deux bras et deux jambes), auquel, selon toute apparence, 
voire vraisemblance, nul flocon de neige ne risque de ressembler. Un dessin (processus) est 
fait de comportements dont l'émission est fonction de l'expérience globale de celui qui dessine, 
et ce, d'autant plus pour un tracé réaliste d'une chose. Notons aussi que, sans la commande de 
produire un objet, quelqu'un ou quelque chose (par exemple, une machine électronique) 
pourrait ne rien faire avec la loi de structure à six branches, ce qui nous amène à réaliser à 
nouveau que les lois dont nous parlons n'ont aucune force en elles-mêmes et qu'une absence de 
lois ne favorise certes pas une production ni donc un produit. Or ce que nous avons noté ici, en 
rapport avec une personne, est valable en considérant ainsi la Nature. Cela étant dit, 
comprenons finalement que la mention du hasard n'implique nullement que la production des 
flocons échappent à ce qui existe au moment où ils sont formés (la fiche no 2858 peut être lue 
ici à profit). Disons que tout échantillon de la classe en question ci-dessus résulte à la fois de 
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conditions indispensables à la formation d'un flocon de neige et de certains facteurs dont la 
présence est indépendante de celle de ces premières. En terminant, rappelons que c'est souvent 
dans le cadre logique de la considération d'une construction théorique que sont opposés les 
mots « hasard » et « nécessité ». 

 
2922. Lors de ce que nous appelons (par « généralisation ») « une partie d'échecs entre deux 

ordinateurs », il pourrait certes n'y avoir aucune pièce et aucun coup à observer, tout se passant 
à un niveau inobservé. Mais avec les ordinateurs actuels, les événements s'enchaînent de façon 
automatique, ils n'ont rien des opérations effectuées par les joueurs, et se font avec des 
programmes qui ont en quelque sorte le rôle de notre équipement génétique sur nos réponses 
« réflexes » (l'histoire des programmeurs se comparant ici à notre histoire évolutive). 
Concluons en disant que l'implication d'un programme dont les résultats pourraient être 
considérés en termes des « lois du jeu » ne changerait rien à ces commentaires. 

 
2923. Une partie d'échecs peut être jouée totalement « à l'aveugle », par deux individus 

n'utilisant nul autre support matériel que leur parole émise, par exemple. Évidemment, aucune 
pièce n'est alors manipulée. Les joueurs émettent un bon nombre de comportements produits 
lors des parties habituelles, à savoir des réponses privées, et, à la place des manipulations 
publiques de pièces, des paroles qui en comportent des descriptions. Conséquemment, il n'y a 
rien en présence que nous puissions alors appeler des pièces ou, même, un échiquier. 
Considérons plutôt que certaines paroles de ces joueurs sont en des termes discriminatifs de 
ces diverses choses. 

 
2924. La philosophie peut certes nous faire accéder à un niveau de conscience que nous 

n'aurions pas sans elle, mais en tant que moyen d'aller au-delà de ce qui est connu, elle est, tout 
au plus, une activité spéculative en vue de l'établissement de la véritable connaissance (la 
connaissance qui est affaire de comportements opérants) : ses hypothèses doivent passer 
l'épreuve des faits. 

 
2925. Considérons les problèmes exprimés par les classiques questions « qui sommes-nous? », 

« d'où venons-nous? » et « que devons-nous faire? ». À la première nous pouvons évidemment 
répondre que nous sommes des êtres humains. Cependant, un généticien, un anthropologue, un 
psychologue et un théologien, pour ne nommer que les membres de ces groupes, ne s'entendent 
pas sur ce qu'est un homme. Or un behavioriste radical, à la lumière de l'analyse expérimentale 
du comportement, est vraisemblablement en mesure de résoudre, dès à présent, le problème de 
vocabulaire qui empêche les différents intéressés d'avoir des échanges productifs au sujet de 
l'homme, en tant que organisme et en tant que personne. La réponse susceptible de solutionner 
le problème exprimé par la seconde question, en satisfaisant à l'ensemble des contingences de 
survie (ou, de surcroît, à un irrévocable mécanisme de l'apparente et très vraisemblable 
transformation des choses au cours du temps, incluant un qui serait le produit divin), ne peut 
vraisemblablement pas résulter d'un modelage direct par des contingences de renforcement, 
car, entre autres, ces premières agissent dans un temps beaucoup trop long pour que 
l'expérience d'un homme ou d'un groupe humain apporte la solution, ce qui fait que les 
éléments de cette dernière doivent découler d'hypothèses passant l'épreuve des faits 
accessibles. Or la philosophie de la science des contingences de renforcement est utile encore 
ici, ne serait-ce qu'en amenant (par des hypothèses vraisemblables de remplacement, par de 
sages réserves méthodologiques, etc.) les hommes à être prudents lorsqu'un comportement leur 
apparaît être le produit d'un processus qui impliquerait un Créateur et Conservateur de 
l'Univers ou, même, de l'histoire évolutive. Pour sa part, le problème exprimé par la troisième 
question appelle un comportement de résolution qui, en partie seulement, se laisse dégager des 
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définitions des opérants que les hommes émettent présentement et de celles des contingences 
de renforcement que doivent satisfaire les nouveaux comportements apparaissant devoir être 
appris. En effet, uniquement une part du problème consiste en des choses comme savoir si 
nous devons effectivement produire tel comportement de notre répertoire (bien conscients 
qu'une réponse puisse être suivie de renforcements positifs n'ayant rien à voir avec ses 
conséquences plus lointaines, néfastes peut-être, et de la possibilité qu'une réponse le soient de 
renforcements négatifs entrant en conflit avec ses conséquences renforçantes, plus tardives), 
découvrir avec quelle probabilité d'émission tel autre comportement émis doit exister dans le 
répertoire des membres de la communauté ou choisir le comportement opérant que les hommes 
peuvent émettre, parmi plusieurs conduites connues qui sont mutuellement exclusives. La 
conception du problème comme une chose attendant sa solution n'apparaît clairement pas 
satisfaisante quand nous pensons que, pour certains éventuels comportements émis ultérieu-
rement, ni leurs topographies ni leurs conséquences ne seront connues avant qu'ils ne soient 
produits une première fois. Mais en ce cas même, la recherche de la réponse à la troisième 
question continue de se faire en vertu des processus impliqués dans la solution d'un problème 
formulable, et un bon nombre de choses que les hommes feront demain et même l'éventuel fait 
que l'humain y existera présupposent des conduites actuelles. 

 
2926. Nous parlons vraiment en termes de création artistique (création d'un artiste), de créa-

tion technologique (création de techniciens), etc. Pour sa part, l'expression « création divine 
(création d'un dieu) » n'est qu'un stimulus discriminatif si le Dieu en cause en est un dont le 
concept est construit en attente de sa découverte. Pour sa part, l'expression « création ex 
nihilo » ou « acte de tirer quelque chose de rien » (notons, au passage, que le mot « rien » est 
du latin « rem », accusatif de « res », chose) appartient à une construction improductive. 
Ajoutons ce qui suit. 

D'abord, réalisons que l'interprétation d'un acte (ce qui est en cause ici est ce dont nous 
parlons, un certain opérant, ─ non une prétendue chose inaccessible, dont nous ne parlerions 
pas) que font souvent les métaphysiciens suggère d'attribuer à un processus interne imaginaire 
ce qui relève de l'équipement génétique ou de l'histoire personnelle et que l'acte dit « de 
création ex nihilo » est souvent, lui, suggéré ne surgir de rien, comme la créature. 

Ensuite, disons qu'une discussion au sujet de l'expression « tirer quelque chose de 
rien » ressemble à celle produite à la fiche no 2578. Sans reprendre tout ce que nous avons dit 
alors, notons ceci. Suggérer, par l'expression à notre examen, l'existence d'un lien propre entre 
un lieu vide et un acte de création (d'un corps) qui serait sans interaction avec le lieu vide, ─ et, 
de surcroît, l'existence d'un lien entre un être en acte et un non-être (un être qui n'existe pas) 
ou, même, entre un objet créé et une conduite de création absolue, à savoir un acte qui serait 
cet objet même, existant indépendamment de toute condition, incluant, donc, d'un acte créatif, 
─ est insensé tout autant, par exemple, que proposer, par le mot « haltère », l'existence d'un 
lien entre deux masses sphériques séparées par quelques centimètres d'espace vide (incluant 
lorsque ces sphères ont appartenu antérieurement à un haltère) et, de surcroît, d'une telle masse 
avec elle-même. Or cela peut nous aider à réaliser la futilité de postuler l'existence d'une 
relation, même de raison, entre une créature et l'insensé référent du nom « le néant absolu 
antérieur » (qui ne peut être remplacé ici par un mot comme « l'éther », ─ soit dit en passant). 
Ici la relation que peut débusquer la raison (ou, dit plus précisément, l'analyse qui mène à un 
ensemble des règles appelée « la raison ») est entre ce qui suggère l'existence d'une créature et 
une expression qui sert à l'écarter. En fait, la proposition « il existe un lien entre un être et le 
non-être » ne peut avoir même le sens figuré que peut posséder, en un autre domaine, la 
proposition d'un lien entre le comportement de certaines abeilles dressées à venir chercher du 
miel en un certain lieu à la quinzième heure de chaque jour et les aiguilles d'une horloge qui 
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affecte un homme qui les dresse. La conjonction à considérer est uniquement entre les 
expressions discriminatives des événements indépendants, liés en une règle improductive pour 
contrôler des comportements appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement 
impliquées (la fiche no 2622 peut être lue à profit). En passant, remarquons que des abeilles 
peuvent, bien sûr, émettre des comportements sous des conditions privées qui sont des sous-
produits d'une exposition antérieure à un ensemble de déterminants impliquant un stimulus 
ayant joué un rôle indiscutable dans l'histoire de la mesure du temps ainsi que dans celle de la 
construction des horloges, à savoir le Soleil. Mais cette remarque ne suggère ni qu'un 
comportement d'abeilles soit causé par une horloge ni, non plus certes, qu'il soit un 
« phénomène surnaturel ». Cela étant dit, nous pouvons rejeter l'idée d'une création ex nihilo 
d'un potier qui verrait une urne apparaître sous ses yeux sans qu'il n'ait fait les opérations 
effectives, et, de surcroît, quelque mouvement. Réalisons, d'un côté, que la création artisanale 
se produit généralement avec très peu de conscience des comportements émis et, d'un autre 
côté, que la description de l'apparition précédente ne permet pas de justifier une réponse en 
termes dits « de relation causale » qui serait sous le contrôle exercé par l'urne qui apparaît et 
par le potier (ou par n'importe quel autre artisan, ─ lequel, notons-le en passant, ne pourrait 
qu'être Dieu dans le cadre d'une construction où on postule ce principe « Celui-ci est le seul 
être pouvant opérer la création ex nihilo »), et, de surcroît, par cette urne apparue et par des 
actes privés liés aux opérations de production (ou à toute autre chose, qu'elle soit appelée 
« intention prêtée à cette dernière » ou même « intention posée indépendante de l'esprit de 
l'artisan »). À cela ajoutons que les prétendus événements privés proposés ici, à titre de 
« causes » de l'apparition de l'œuvre, sont à expliquer, nullement à ignorer. 

Or nous pouvons commenter un peu de la sorte au sujet d'une création ex nihilo divine, 
─ en comprenant qu'il en va ici aussi d'une reconstruction non productive de l'expression 
commune, renvoyant au fait d'inventer, de fabriquer, une chose originale. Certes, l'observation 
de l'apparition constante d'un stimulus (par exemple, d'une particule) à un moment précis après 
avoir fait l'apparent vide absolu dans une enceinte amènerait peut-être des hommes de science 
à établir un lien entre les événements, mais, peu importe l'aspect utilitaire de cette relation, elle 
(comme celle du comportement des abeilles précédentes à une horloge) serait en termes de 
phénomènes physiquement indépendants s'il n'y avait nulle interaction entre eux. Par ailleurs, 
une telle indépendance est, pour de nombreux théoriciens, la condition pour qu'il y ait hasard. 
Réalisons aussi qu'un fait est physiquement expliqué dans les termes d'un autre non seulement 
quand le second succède au premier, mais quand l'un, l'effet, est physiquement engendré par 
l'autre, sa condition (voir tout ce qui est dit à ce sujet dans cet ouvrage). 

En terminant, réalisons qu'un homme qui propose une construction, qu'il espère 
explicative, en termes d'un Dieu et d'un prétendu processus s'avérant totalement indéterminé 
bien que discriminé par le nom « la création » qui appartient à une réponse émise de notre 
répertoire verbal propose une histoire qui, dans le cadre de la considération de celle-ci, 
implique que le créateur supposé n'est pas un créateur et, si on généralise à d'autres mots, qu'Il 
ne ressemble pas à un homme, ce qui est problématique dans le cadre où l'Être divin est dit 
avoir créé l'être humain à Son image. 

 
2927. L'idée selon laquelle Dieu pourrait assembler extrêmement rapidement, par son esprit, 

une multitude de particules de matière inobservables en des corps semblant ainsi créés de rien 
n'est prouvée ni directement ni par une confirmation de déductions tirées de cette idée, en plus 
de ne pas être (à la lumière de la science des contingences de renforcement) une interprétation 
acceptable de ce qu'on appelle communément « l'esprit » (voir les fiches à ce sujet). Ajoutons 
ceci. Le concept commun de puissance, qui est ce dont parlent certains fondamentalistes 
religieux qui traduisent le nom « l'esprit » par le mot « la puissance », semble bien reconstruit 
en termes de la dissipation (sous l'effet d'une force) de l'énergie en fonction du temps. (En 
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passant, notons l'idée, soutenue par peu de penseurs, selon laquelle Dieu perd de Lui-même, de 
sa puissance, en créant et en maintenant sa création : cette fiction permet peut-être d'expliquer 
l'existence du mal dans le monde, mais elle a les difficultés que nous avons déjà mentionnées, 
dans ce travail, au sujet d'un Dieu). Quoi qu'il en soit, postuler ceci « l'esprit est la puissance 
(on pourrait aussi dire la force, concept qui lui est apparenté) », c'est suggérer d'attribuer à 
l'utile concept de la physique, la puissance, ce qui découle d'improductives interprétations de 
ce qu'on appelle communément « l'esprit » (notons que certaines de ces interprétations font de 
ce dit « esprit » un lieu qui échappe aux lois de la physique, ce qui, en rapport avec cela, est un 
étrange renversement des choses). 

 
2928. Examinons le propos suivant : 
 

Que ce soit ou non avec clarté et distinction, organiser des idées est constituer la 
réalité, la poser comme telle et, par conséquent, faire de la métaphysique. Or comme tous les 
hommes organisent des idées, nous sommes tous métaphysiciens. Or il en va des scientifiques 
comme des hommes au quotidien de faire constamment entrer les conditions des éléments du 
réel dans la réalité. Certes, l'homme de science, en interprétant la réalité et en donnant les 
raisons par lesquelles elle s'explique, établit des vérités objectives et, par elles, fait ipso facto 
passer ce qui est affirmé à l'état de fait, mais, pour cela, il doit concevoir tout phénomène réel 
dans son entendement et l'affirmer comme vérité, ce qui est organiser des idées et, dès lors, 
faire de la métaphysique. 

 
Communément, l'homme répète, demande, répond, affirme, nie, promet, décrit, etc., il 

parle en termes d'objets physiques, de propriétés, de comportements, de faits, de valeurs, etc., 
mais il fait cela, et bien d'autres choses encore, sans grande conscience réfléchie de ce qu'il dit, 
et, de surcroît, sans l'organisation des idées dont il est question ci-dessus, laquelle, à un certain 
niveau, nécessite une analyse des ensembles de contingences de renforcement responsables des 
comportements mentionnés. Donc affirmer « l'homme qui, par son expérience, conçoit les 
phénomènes réels et les affirme comme vérités, constitue la réalité et la pose comme telle » est 
suggérer que ce (la réalité) qui établit les contingences de renforcement telles que les étudie 
une analyse opérante soit un produit de celles-ci, alors que c'est l'inverse, en toute apparence et 
en la productivité même des spéculations. Il n'y a pas lieu, non plus, de dire « l'homme, par la 
forme de son expérience qui établit les vérités et donne les raisons, permet de faire passer ipso 
facto ce qui est affirmé à l'état de fait » : ce dernier terme suggère ici la vérité opposée à 
l'erreur, plutôt que ce (la réalité) sur quoi porte en fait la véritable connaissance. 

En conclusion à ces commentaires, disons que le propos à notre présent examen est 
tributaire d'une organisation des idées, qui, proposant l'existence de métaphysiques conditions 
ou formes a priori de l'expérience, implique, de façon improductive, la réalité d'un mode 
spécial de la connaissance que serait la métaphysique. Cependant, c'est du fait que ce propos 
est une fiction explicative qu'il pourrait plutôt être dit (péjorativement) de la métaphysique. 

 
2929. Le problème auquel est soumis un homme qui cherche à accéder à un renforcement 

exercé par un stimulus présent en un lieu dont l'accès lui est inconnu change quand il découvre 
cet accès. Même quand l'ouverture de celui-ci est une réponse existant dans son répertoire, il 
est possible que la situation n'en est soit pas immédiatement discriminative. Nous pouvons dire 
que la topographie du comportement à émettre est alors inconnue de l'homme, pour mettre 
l'accent sur l'importance de la propriété physique de la réponse émise qui, en tant que stimulus, 
a l'effet escompté, dans l'environnement. Lorsque l'individu ne sait pas comment accéder au 
lieu du renforcement, il n'en va pas des mêmes difficultés que quand il lui faut choisir la façon 
la plus efficace de le faire, parmi plusieurs. Or quand le comportement préalable est fixé, le 
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problème peut consister à savoir s'il faut accéder à ce lieu (ce qui est généralement le cas 
quand il est clair que l'obtention du renforcement immédiat a une forte probabilité d'être suivie, 
plus tard, de renforcements négatifs). Chercher « au hasard » un renforcement apparaît, pour sa 
part, appartenir au comportement préalable à la solution d'un problème dont nous pouvons dire 
encore moins de choses. Les caractères indéterminés du renforcement, de la topographie de la 
solution, du comportement préalable et du lieu d'émission de ce dernier peuvent jusqu'à laisser 
penser que le problème n'existe pas vraiment. Mais bien qu'il ne semble pas être quelque chose 
en attente de livrer sa solution, c'est véritablement un ensemble de contingences de renforce-
ment, dans le monde. Pour sa part, un faux-problème se résume souvent à une expression 
appelant faussement une résolution. Alors, ne telle expression suggère, à tort, l'existence d'une 
solution constituée de réponses qui satisferaient à un ensemble de contingences de renforce-
ment qui existeraient au moment impliqué (à distinguer d'un ensemble ultérieur de détermi-
nants exprimés par une expression de cette forme), dans le monde (notons que les mots qui 
suggèrent l'existence de ces actes n'ont parfois en fait, voire même en droit, aucune suscep-
tibilité d'être véritables, d'appartenir à des comportements verbaux émis). 

 
2930. Il y a quelque chose de dangereux à dire « en étudiant la pyramide pratiquement, au 

contact de l'un des joyaux de l'Égypte par exemple, nous n'apprenons essentiellement rien de 
plus d'elle qu'en procédant théoriquement, à la manière des géomètres »; non seulement ce dire 
suggère, à tort, qu'une forme géométrique, qui est un objet abstrait, se réduise à un stimulus 
(avec le complément inutile que cette forme serait une chose immatérielle, inaltérable, 
intemporelle, etc.), mais la simple observation, en l'occurrence, d'une des pyramides d'Égypte 
nous apprend, entre autres choses importantes, qu'un objet de cette forme résiste bien, durant 
des millénaires, à des éléments très érosifs. Une forme est une entité abstraite, alors que ce qui 
est manipulé dans le cadre logique d'une géométrie n'est rien d'autre qu'un stimulus 
discriminatif (verbal ou autre) qui sert à l'identifier. Rappelons qu'il n'est pas productif, non 
plus, de dire « nous pouvons, par notre esprit, découvrir les Lois qui agissent dans l'Univers », 
car il n'y a pas vraiment d'avantage à supposer que des Lois dirigent l'Univers : celles que nous 
observons sont des règles produites par les hommes. 

 
2931. Rappelons que l'analyse opérante permet d'entrevoir une reconstruction du concept des 

contingences de renforcement telle que celles-ci, plutôt que d'être décrites comme il peut être 
fait actuellement, en termes de l'ensemble des interrelations entre les éléments « historiques » 
que sont la réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, ─ 
toutes découvertes, directement, dans l'histoire d'apprentissage des individus, soumis à 
l'environnement, ─ pourraient l'être à la suite d'une « lecture » de cet ensemble de déterminants 
dans l'organisme qui les émet, lequel a un état qui, de cette position, apparaît alors être le 
résultat des conséquences renforçantes qui ont suivi les réponses opérantes qu'il a émises dans 
les diverses situations antérieures, et qui permettraient que nous considérions les présents 
facteurs environnementaux comme étant les causes, les conditions physiques, de l'actuelle 
émission de ces comportements. 

 
2932. D'un certain point de vue, nous pouvons dire qu'une réponse opérante émise résulte de 

l'organisme tel qu'il est au moment où il l'émet, mais, comprenons-le bien, elle n'est pas 
« provoquée » par lui, contrairement à ce qui est suggéré par la proposition selon laquelle la 
liberté serait l'indépendance totale par rapport aux présents facteurs environnementaux (ce qui, 
songeons-y bien, ferait qu'une telle réponse serait émise au hasard par rapport à ceux-ci, 
puisque sa probabilité d'émission, égale à l'unité, ne serait nullement tributaire d'eux). D'un 
autre point de vue, nous pouvons aussi dire qu'une réponse opérante émise résulte de ce qu'est 
le milieu au moment où l'organisme agit, mais elle n'est pas davantage « provoquée » par ce 
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milieu, contrairement à ce que suggère le déterminisme physique. Ce comportement émis est le 
résultat de ce qui existe au moment où il est produit, à savoir de l'organisme et du présent 
milieu environnant. De la position du behaviorisme radical, l'organisme, dont l'état actuel est 
un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et 
en tant que individu, se révèle être un « médiateur » entre la variable dépendante physique 
qu'est la réponse émise et la variable indépendante physique qu'est l'environnement : c'est en 
considérant que tout est constant dans le milieu actuel qu'il conçoit que ce sont les organismes 
impliqués qui, éventuellement, « provoquent » la réponse (laquelle est présentement déter-
minée en termes de variables « historiques », ─ répétons-le), et c'est en considérant que tout est 
constant dans l'état actuel des organismes considérés qu'il conçoit que ce sont les stimuli en 
présence, dans les milieux, qui, dans l'éventualité, « provoquent » ce comportement. Tout cela 
est une autre façon de dire que ces stimuli, en fait, « libèrent » la réponse qui, en raison de 
l'exposition au milieu de l'organisme, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, 
a alors la plus grande probabilité d'être produite. 

 
2933. Selon un behavioriste radical, réduire tout compte rendu à la description de ce qui 

arrive, au détriment du pourquoi cela arrive, est non seulement limiter la possibilité d'expliquer 
les choses (erreur des structuralistes), mais aussi inciter à réduire ce dont il est possible de 
rendre compte, à une simple opération (en l'occurrence, à une synthèse consistant en l'ajout 
selon une règle d'une chose à une autre) entre les faits les plus apparents (erreur des partisans 
de « l'opérationalisme » et, par ailleurs, celle des positivistes logiques). Cela implique, entre 
autres, qu'interpréter la relation causale (la réponse verbale en termes dits « de relation 
causale ») comme une conjonction (règle) établie par habitude entre des faits (le terme suggère 
ici des descriptions dans leur vérité) relatifs à des phénomènes apparaissant se produire 
toujours dans un même ordre, c'est aller dans le sens de cette réduction, dans le domaine 
comportemental et dans le domaine physique même. 

 
2934. L'établissement d'une construction explicative en faisant appel à une variable tempo-

relle (comme l'âge d'un organisme, son « stade de développement », etc.) et parfois même à 
une variable spatiale (comme l'est la grandeur d'un homme) se paie du prix d'un manque de 
productivité, de ce qu'un tel élément ne peut être manipulé. Or nous ne pouvons pas faire ce 
commentaire dans le cas d'une claire fiction faite avec une telle variable (ce qu'est une 
construction métaphysique dans le cadre de laquelle le temps et l'espace sont définis ainsi : 
conditions a priori de toutes connaissance et expérience), mais uniquement car ce serait 
suggérer qu'elle puisse être explicative, avec de possibles effets néfastes. 

 
2935. La connaissance véritable (la connaissance constituée de comportements opérants) est 

extraite d'ensembles de contingences de renforcement, existant dans le monde, et aucune 
méthode ou technique ne sont souvent requises pour arriver à un tel savoir (c'est le cas lorsque 
l'extraction est opérée à la suite uniquement d'une exposition à un ensemble de tels détermi-
nants appropriés). 

 
2936. Une chose est de dire que l'homme n'est pas en mesure d'utiliser de façon judicieuse la 

technologie découlant de la science des contingences de renforcement, une autre est de bien 
argumenter ce dire, et, dans l'éventualité même de cette argumentation, une troisième est de 
convaincre que l'homme n'acquerrait pas rapidement une maîtrise de lui-même sous la 
gouverne de la science. 
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2937. Pour un behavioriste radical, la connaissance de soi est une affaire de réponses à soi, 
que le sujet a acquises grâce à la communauté. Cette connaissance peut être publique (et, 
parfois, objective). C'est le cas lorsqu'elle a la forme de règles, par exemple : celles-ci sont 
extraites de l'ensemble des diverses contingences auxquelles l'homme est exposé, au cours de 
sa vie. 

2938. Un behavioriste radical différencie les conditions privées des comportements d'un 
homme (conditions que celui-ci éprouve, parfois, et qui, alors, sont certes des objets de la 
connaissance qu'il a de lui) et les émotions, qui sont de telles conditions en tant que contrôle de 
réponses émotionnelles. Ces conditions privées sont des produits de l'exposition de l'homme à 
l'ensemble des contingences (contingences de renforcement et contingences punitives) 
auxquelles il a été exposé dans sa vie personnelle, et les émotions, des sous-produits de cette 
exposition, ceux-ci existant quand l'homme répond à ces conditions privées, lesquelles 
appartiennent à son expérience globale. Il différencie également les conditions privées d'un 
opérant et ses conditions environnementales, celles-ci étant l'un (à savoir les circonstances 
d'émission) des trois termes des déterminants de cette conduite. Ajoutons que la connaissance 
réfléchie de soi est, elle, un produit d'une exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement sociales. 

 
2939. Examinons le propos suivant : 
 

Il existe un niveau zéro de langage, celui de la Parole divine, créatrice et conservatrice 
de tout être, si Elle existe, ou, sinon, le niveau des éléments du domaine de référence de nos 
mots, éléments qui impliquent un niveau suivant, celui de chaque mot qui représente la totalité 
d'un composé qui est nommé, objet qui, lui, est exprimé, ensuite, à d'autres étages du langage, 
à celui où sont les discours élaborés par les métaphysiciens (si ceux-ci découvrent les 
conditions a priori de toute expérience et connaissance) ou, sinon, par les scientifiques, et à 
ceux des définitions des mots, des définitions des mots de ces définitions, etc., jusqu'au niveau, 
infini, de la totalité des discours possibles au sujet d'un élément du niveau zéro et, peut-être 
même, de l'ensemble infini des représentations possibles qui, liées par une Raison, serait l'objet 
dont l'élément qui nous apparaîtrait être de niveau zéro ne serait qu'un cas particulier, d'où 
l'Idée, le Plan suprême de la réunion de l'infiniment petit (le niveau zéro) et de l'infiniment 
grand, tant anticipée par un grand nombre de penseurs. 

 
La position du behavioriste radical (pour qui les mots, les discours véritables, sont des 

comportements opérants, lesquels peuvent certes appartenir à des niveaux différents de 
conscience de la réalité et ne pas tous être d'un même répertoire ni, de surcroît, du type 
linguistique) est beaucoup plus productive que l'analyse grammaticale et que l'ensemble des 
formes de la prétendue ontologie, sous-jacente au propos. Cela étant dit, nous renvoyons à 
d'autres fiches pour un examen relatif aux supposées Paroles divines, aux conditions a priori de 
la connaissance et à l'insensé ensemble infini des représentations possibles liées par une 
Raison. 

 
2940. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet n'est pas une chose en soi qui se déposerait dans l'esprit d'un sujet 
connaissant; l'objet et le sujet connaissant même, en tant que objet, sont construits, l'un et 
l'autre, dans la temporalité. En un mot, il est contradictoire de dire qu'un être, réel, n'est pas 
en raison qu'il est passé, qu'il est à venir ou qu'il est constitué en tant que objet dans le 
présent : ceci est affaire d'une intention, au sens d'un acte qui se donne son objet. 
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Pour un behavioriste radical, le mot « intention » attribue à un acte imaginaire ce qui 
relève de l'équipement génétique et de l'histoire personnelle d'un organisme (voir ce qui est dit 
au sujet de l'intention et du but, dans ce travail). Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Le réel 
ci-dessus est à opposer au fictif, non à une métaphysique essence, à un être, hors du temps, qui 
paraîtrait constitué dans le temps par la dite « intention ». En rapport avec le propos à notre 
examen, disons qu'un acte dont il y a du sens à dire qu'il se donne un objet en est un de la 
création d'une fiction, ce qu'est la construction qui suggère de réduire aux stimuli les 
caractéristiques des ensembles de déterminants que la réalité aménage dans le temps 
(l'histoire), caractéristiques que sont, entre autres, le contrôle d'une réponse verbale à un objet 
qui n'existe plus et le rôle discriminatif du mot dont une des catégories fonctionnelles est la 
désinence « morphémique » qui caractérise ce qui est à venir. Pour un behavioriste radical, un 
stimulus (ce qu'est un sujet connaissant) est à différencier des différents rôles que celui-ci 
exerce sur les réponses d'un sujet connaissant (lequel peut être un objet de sa propre 
connaissance). 

 
2941. Il importe de différencier un cas de contingences de renforcement, un certain ensemble 

de cas de ces contingences et le concept qui définit leur classe. Un cas de ces déterminants est 
l'affaire d'interactions entre un organise et son milieu. Sa formulation adéquate doit spécifier 
trois éléments : la situation stimulante dans laquelle une réponse (préalablement, incondi-
tionnée) est produite, cette réponse elle-même et ses conséquences (« naturelles » ou non) qui, 
en retour, affectent celui qui l'émet de sorte que de semblables conditions ultérieures rendent 
probable qu'il produise une réponse de la même classe (que sa seule topographie permet 
souvent de discriminer), et, éventuellement, lui servent à discriminer ces effets. Il y a une 
proximité temporelle entre, d'une part, les stimuli de la situation d'émission et la réponse émise 
et, d'autre part, la réponse émise et ses conséquences qui produisent l'effet décrit précédem-
ment. L'ensemble des interrelations entre les éléments de ces trois variables « historiques » 
sont ce qu'on appelle « les contingences de renforcement ». Certes, c'est ultérieurement que les 
stimuli présents dans la situation de l'émission d'une réponse renforcée pour la première fois, 
ou de semblables aspects du milieu, rendent probable l'émission d'une réponse de la même 
classe (appelée « l'opérant ») chez l'organisme affecté par ces renforcements (qu'il ait ou non la 
conscience réfléchie de tout cela). Plus d'un cas de l'ensemble de ces interrelations constitue un 
ensemble de contingences de renforcement. En passant, rappelons ce qui suit. L'acquisition 
d'une réponse par un organisme est parfois le produit d'une exposition à un seul cas des 
déterminants du type en cause ici, mais une autre peut nécessiter que l'organisme soit exposé à 
plusieurs de ceux-ci. La réponse opérante acquise est, elle, déterminée (au sens de précisée 
dans ses caractéristiques) en termes d'un de ces cas. Quant à la réponse émise exprimée à l'aide 
d'une variable dépendante des stimuli présents dans l'actuel milieu environnant, rappelons 
qu'elle résulte vraisemblablement de l'organisme tel qu'il est au moment où il agit, celui-ci 
étant à considérer être le produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu. Cela étant dit, notons enfin ce qui suit. Le 
concept des contingences de renforcement est la propriété commune à ces déterminants des 
comportements des différents types. Cet ensemble d'interrelations ne se trouvent pas dans, 
disons, les contingences punitives (comme celles auxquelles est exposé un individu qui, se 
redressant dans une situation où une porte est ouverte au-dessus de lui, se cogne la tête d'une 
façon telle que diminue la probabilité qu'il fasse à nouveau cela dans une semblable situation 
future). La classe des contingences de renforcement est définie à l'aide de variables 
« historiques » (variables qui sont effectives par un organisme qui « médiatise » le com-
portement émis et l'environnement : celui-ci agit non seulement avant l'émission de certaines 
des réponses impliquées, en les incitant à se produire, mais aussi après, en les sélectionnant). 
Les interactions entre les éléments spécifiés dans la formulation adéquate des déterminants en 
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question ici sont établies dans le milieu environnant et y sont observées. Évidemment, le 
concept de la classe dont on parle n'est pas découvert dans une situation unique, ─ il n'en va 
ainsi d'aucun concept, ─ et les contingences de renforcement sont souvent décrites à la suite 
d'une analyse fonctionnelle, non pas que de l'exposition au milieu. 

 
2942. Un behavioriste radical est bien conscient que la théorie de l'évolution est non pas une 

science, mais une interprétation faite sous l'éclairage de sciences (dont certaines, comme la 
génétique, permettent la prédiction et la manipulation). Dans le cadre de la théorie des 
contingences de survie, à distinguer de l'interprétation précédente, l'environnement intervient 
lentement, dans l'histoire des êtres vivants, en sélectionnant les membres des espèces les mieux 
adaptés, et cela permet d'envisager une science de la vie des organismes dans des progrès qui 
seraient, par rapport à la connaissance actuelle, dans le même rapport que la chimie moderne 
relativement aux premiers savoirs des composés matériels. 

 
2943. Il n'y a pas lieu de considérer qu'un observateur soit un vulgaire appareil d'observation, 

car celui-ci ne se comporte pas. Ajoutons que la connaissance d'un corps obtenue par 
l'intermédiaire d'un observateur qui la transmet verbalement est contrôlée par des règles, alors 
que celle acquise via un instrument l'est par l'objet observé même (comme quand on regarde 
un objet astronomique par une lunette) ou, sinon, par un autre phénomène, physique lui aussi 
(comme quand on observe un astre par une photo en surexposition). 

 
2944. Considérons ces brèves remarques, relatives à la vérité. 

D'abord examinons la définition suivante : la vérité est le l'adaequatio rei et intellectus. 
Certes, les écrits de tous les genres (par exemple, les dictionnaires et les grammaires) suggè-
rent une sorte de vie autonome du langage. Nous ne présenterons pas ici ce qui est dit à ce 
sujet, dans ce travail. Disons uniquement que la position du behavioriste radical, au sujet du 
comportement verbal, est très productive, alors que poser l'existence d'entités métaphysiques, 
comme les Idées et les propositions des logiciens idéalistes, ou d'imaginaires images mentales, 
pour la prétendue adéquation considérée ici, a des désavantages évidents. Ainsi, le succès 
spontané d'une règle universelle s'explique sans devoir postuler l'existence d'un ensemble de 
principes, nécessaires et universels, organisant les « données empiriques » : il suffit que les 
contingences impliquées, dans le monde, soient universelles. 

Examinons maintenant cette autre définition : la vérité est la conformité de l'esprit à ses 
lois. Certes, la conscience de certains objets (notamment, la conscience de soi, qui diffère en 
partie selon que l'individu considéré est un adepte des philosophies orientales, de la psycha-
nalyse, de la phénoménologie, de psychologie expérimentale, etc.) est tributaire du comporte-
ment verbal, mais des termes comme « les lois de l'esprit » et d'autres comme « le consente-
ment universel », « la convention », « la convergence intellectuelle », qui, eux, ont certes 
l'avantage de faire tourner l'attention vers l'environnement observable, appartiennent néan-
moins à des fictions explicatives ou, au mieux, seraient discriminatives de processus restant 
entièrement à expliquer. La réalité à connaître est ce qui établit les contingences de renforce-
ment. La connaître est lui répondre (non toujours verbalement ni, de surcroît, de façon linguis-
tique). L'environnement non seulement occasionne ces réponses, mais aussi les sélectionne. 
C'est ensuite que l'homme établit des règles pour contrôler des réponses en lieu et place des 
facteurs de son milieu et souvent sans que ceux-ci ne soient en présence. Le comportement 
verbal acquière une autonomie, laquelle est une condition de la manipulation de ses stimuli 
discriminatifs dans un cadre sélectif rigide, laissant penser à l'existence d'un esprit ayant ses 
propres lois. 
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Le behavioriste radical écarte également les confusions pragmatistes. Par exemple, il 
est incorrect de « faire absorber la vérité soit par l'intérêt individuel, de sorte à devoir conclure 
qu'un mensonge utile serait vrai, soit par l'accord spontané des esprits sur ce que les faits 
objectifs vérifient, impliquant une sorte de rationalisme ». Les conséquences renforçantes d'un 
opérant verbal émis ne sont pas à confondre avec des effets, même profitables pour un temps 
pour le locuteur, occasionnés, par exemple, par une exagération ou par un mensonge (qui, en 
tant que objet de la physique, n'est pas un stimulus discriminatif), voire par une parole du 
répertoire émise à l'occasion d'une pure illusion. La vérité est à distinguer aussi de l'accord 
entre les hommes, qui ne vaut que pour la connaissance objective, non pour la vérité d'une 
proposition relative à ce que tel organisme est seul à observer. 

Ensuite arrêtons-nous un peu à une récente position au sujet de la vérité. Certains 
penseurs, partant de la constatation qu'un locuteur est son propre auditeur, ont proposé 
l'existence d'un métaphysique jeu de langage transcendantal où un mouvement d'auto-objecti-
vation, d'accord avec soi, serait la source de tout mouvement de communication et consti-
tuerait l'identification primitive à la vérité, que nous pourrions expliciter en termes d'antici-
pation du succès dans l'expérience commune. Notons uniquement que les comportements 
verbaux ne sont pas les seules réponses permettant d'agir sans subir les conséquences des actes 
apparaissant à une échelle où ils sont facilement observables et, surtout, que les réponses 
implicites sont des conduites à expliquer et que plusieurs le sont déjà, en termes de contin-
gences de renforcement. 

Terminons en disant qu'un behavioriste radical propose, à la lumière de la science des 
contingences de renforcement, une compréhension (voir d'autres fiches de ce travail) qui n'est 
pas dans le cadre d'une théorie de la connaissance ou d'une épistémologie (entre autres, la fiche 
no 2928 peut être lue ici avec profit). 

 
2945. Il est possible de suggérer la non-existence d'un objet réel, par exemple en incitant à 

penser que son stimulus discriminatif verbal n'appartienne à aucune réponse verbale émise, et, 
inversement, nous pouvons suggérer l'existence d'un objet fictif, en incitant à penser que le 
stimulus discriminatif suggérant son existence appartienne à une réponse verbale émise : nous 
répondons toujours à une telle réponse (émise) d'abord comme à un stimulus. Notons aussi que 
c'est généralement une chose hypothétique qui est l'objet d'une règle disjonctive du second 
degré comme « la chose existe ou la chose n'existe pas ». Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Il 
peut être tentant de dire « nous ne pourrions affirmer d'une chose qui n'occuperait aucune 
position dans l'espace et le temps ni qu'elle existe ni qu'elle n'existe pas, de ce qu'elle ne serait 
pas même susceptible d'être considérée exister (présente dans l'espace et le temps) », mais cela 
suggère, à tort, que ce dire serait la pensée d'une chose : le nom « la chose » se réfère à la 
classe la plus large (bien que restreinte ici aux objets qui occupent une position indiscutable 
dans l'espace et le temps, lesquels existent indépendamment des réponses qui leur sont 
données) de ce à quoi nous pouvons penser (au sens d'émettre une réponse opérante, incluant 
sous d'autres conditions que le présent objet de la pensée). Pour sa part, le stimulus 
discriminatif d'un concept construit en attente de sa découverte peut être considéré susceptible 
d'appartenir un jour à une pensée véritable (pensée opérante). 

 
2946. Examinons le propos suivant : 
 

Pour bien distinguer la puissance de l'acte, le possible de la réalisation, disons que le 
cercle non seulement est, mais est existant (existe), que le « myriagone » est, mais, selon toute 
apparence, est inexistant (n'existe pas) et que l'insensé cercle-carré n'est pas, ce qui interdit de 
dire qu'il est inexistant et, à plus forte raison, qu'il est existant, puisqu'il n'a pas d'être. 
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Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit, dans ce travail, au sujet du 
possible, qui est opposé à la réalisation (voir, entre autres, les fiches nos 2122, 2233, 2302, 
2590, 2592, 2697 et 2711). Considérons plutôt ce qui suit. Souvent, nous disons « l'existence 
de cet être » comme nous disons « le fait d'exister de cet être », à savoir pour suggérer la vérité 
opposée à l'erreur de la proposition « cet être existe » (laquelle implique que le terme « cet 
être » appartient à une conduite verbale émise, ─ non qu'il soit un stimulus discriminatif 
n'appartenant à aucune telle réponse) : il en va ainsi quand nous disons « l'existence de cet être 
est confirmée ». Sous la forme « l'existence de cet être », nous parlons plutôt parfois d'un 
ensemble d'événements affectant l'être, de sa manière d'en être affecté ou de la durée effective, 
voire globale, de l'être : c'est le cas quand nous disons respectivement « l'existence de l'être est 
remplie d'événements fortuits », « il n'assume pas son existence » et « son existence est 
éphémère ». Somme toute, convenons, après réflexion, que, sous cette forme, nous ne parlons 
jamais vraiment d'une métaphysique puissance d'un être qui existerait indépendamment de 
toute réponse alors même qu'il ne serait que possible, non réel, et qui, au comble, serait, à la 
fois, en soi inaccessible et objet de notre connaissance : nous ne parlons pas vraiment de ce 
dont ce dit « possible » serait affaire, à savoir ce métaphysique être, insensé, ni, même, d'un 
métaphysique « état » qu'aurait un vrai (réel) être. En passant, soulignons le caractère fautif 
des suggestions opérées par le nom « l'existence », dont le terme principal a la forme des noms 
(dont plusieurs sont des réponses à des objets abstraits, ce qui peut être en tant que stimuli), et 
par le nom « l'être », dont le terme principal a la forme des verbes (dont plusieurs sont 
discriminatifs d'actes, de comportements, de la classe opérante), bien qu'il vaudrait mieux 
parler ici d'un stimulus discriminatif (du type grammatical appelN « la métonymie ») de l'être 
(pourquoi pas du Verbe) qui serait en acte (en action). Également, réalisons ce qui suit. Une 
chose est de découvrir l'existence d'un objet; une chose différente est de découvrir un objet. En 
effet, nous pouvons découvrir un objet dont nous n'avions que la connaissance de l'existence, 
par ses manifestations, et découvrir l'existence d'un objet nécessite une conscience réfléchie 
qui peut ne pas accompagner la découverte de l'objet. L'homme a parlé de choses de genres 
très différents (dont certaines sont réelles et d'autres fictives) bien avant que les termes 
« l'existence » et « l'inexistence » n'aient existé, et il arrive régulièrement que rien, dans la 
situation où se trouve un auditeur, ne lui permette de découvrir que l'existence d'une chose 
dont on lui parle vraiment est un fait. 

 

2947. Plus souvent qu'autrement, quelqu'un qui dit « tous les corbeaux sont noirs » produit 
une règle induite, ─ non une description d'un ensemble d'oiseaux qui aurait pu comprendre au 
moins une exception relative à la propriété. Et aucun homme n'observe la totalité des corbeaux 
existant présentement sur la Terre. Bien sûr, nous pouvons imaginer que les choses soient 
autrement qu'elles ne le sont et, notamment, que l'espèce des corbeaux comprenne présente-
ment un petit nombre de membres, tous observés, ou qu'un homme ait la connaissance de tous 
les nombreux corbeaux vivant présentement, ce qui est plus irréaliste encore. Mais une telle 
observation imaginaire n'a pas de sens quand la règle est au sujet de l'objet abstrait qu'est 
l'ensemble des corbeaux défini par un concept. La règle principale analysée ici est une 
construction pour diriger des comportements appropriés à l'ensemble des contingences de 
renforcement comprenant au moins un membre de la classe de ces oiseaux. 

 

2948. La prédiction d'un événement est une construction constituée d'un terme discriminatif 
d'un échantillon d'une classe, souvent bien réelle (existante), dans le monde, ─ non une 
véritable réponse à un phénomène présentement inaccessible. Réalisons qu'il en est ainsi dans 
le cas même où l'événement prédit peut être dit « nécessaire » (voir les fiches du travail qui 
sont au sujet du mot « nécessité »), dans le cadre de la considération de la prédiction. 
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2949. Quand les seules prétendues sources de la connaissance d'un dieu ou d'un Dieu (le nom 
« Dieu » est celui d'une classe à un seul Être, un dieu qui serait créateur et conservateur unique 
de l'Univers, ─ non le nom propre d'un Être, comme est censé être « Jéhovah », par exemple) 
sont des discours nous apparaissant, en différentes parties, insensés, incohérents, irréalistes, 
irrationnels, insatisfaisants, voire infirmés par des faits, nous sommes incités à considérer que 
cet être est fictif et, dans le cas où il existerait bel et bien, par-delà ces apparences, qu'il 
excuserait cette sage considération. De plus, il est tout à fait raisonnable de penser que des 
révélations d'un être divin, assurément importantes, ne pourraient pas avoir été transformées au 
point de nous parvenir douteuses, car il serait, entre autres, des pouvoirs d'un Créateur et des 
devoirs, certes réfléchis, d'un juste Conservateur des choses de faire que ne se produise jamais 
ces modifications, à moins que, justement, n'en soit assumé le résultat, nous incitant à douter 
de l'existence de cet être, apparaissant alors avoir été inventés comme les autres, par des 
hommes, au cours de l'histoire. 

 
2950. De nombreux penseurs ont construit à peu près ainsi la cause de l'existence humaine : 

la condition de l'existence des hommes est une entité nécessaire et suffisante, le Créateur et 
Conservateur de l'Univers, Qui n'est pas à expliquer car Il a toujours existé. Nous n'insisterons 
pas ici quant à la mauvaise compréhension des choses que manifeste le fait de parler d'un être 
n'ayant pas une position indiscutable dans le temps. Profitons plutôt de l'occasion pour préciser 
certaines autres choses concernant notre sujet. Concevoir l'origine de l'Univers comme il est 
suggéré ici, à savoir selon le modèle de la création d'un objet par un être, c'est évidemment 
inciter à poser l'existence d'un ingénieur suprêmement intelligent qui serait un technicien 
supérieurement habile et puissant. Mais avant d'examiner cette hypothèse pour rendre compte 
de l'existence d'un premier être humain, nous ne pouvons pas négliger de penser à ce qui 
explique présentement l'apparition de n'importe quel membre de l'espèce : l'accouplement 
d'une femelle et d'un mâle humains, processus qui, notons-le en passant, n'exige que très peu 
de conscience réfléchie. La considération de cette origine nous renvoie aux causes immédiates 
de ce qui est à rendre compte, à savoir l'existence d'un organisme humain, et nous dispense de 
poser l'hypothèse d'une cause surnaturelle à ce dernier (des fiches comme celles aux nos 242, 
243 et 2002 sont à lire ici). Or songeons-y bien, cette dernière remarque est vraisemblablement 
valable quant à un homme en tant que membre de l'espèce et, même, pour l'Univers. Quoi qu'il 
en soit, il importe de considérer les remarques suivantes, contribuant à écarter l'argument selon 
lequel l'homme serait trop complexe pour que nous ne devions pas poser l'existence d'un Être 
suprême : a) la complexité d'un objet ou de n'importe quel être vivant n'est ni une de ses 
propriétés ni une métaphysique essence qui le constituerait, b) tout stimulus (qui n'est pas un 
ensemble de matériaux indépendants les uns des autres) est simple dans la mesure où l'est 
chacun des corps obtenus de sa fine division, c) aucun ensemble de caractéristiques (matière, 
forme, etc.) et, de surcroît, nul métaphysique ensemble de propriétés possibles n'est réductible 
à un stimulus et, d) tout objet ou être dans l'Univers résulte de ce qui existe au moment où nous 
considérons son existence, ─ non de ce qui est réel mais indépendant de lui (à distinguer de 
« dépendant de lui par hasard ») ni, certes, de ce qui n'existe pas, que ce soit un ensemble de 
stimuli et d'événements révolus (qui n'ont une importance ici qu'à titre de préalables aux 
présentes conditions de l'existence de cet être) ou ce qui n'existera qu'un jour, peut-être (ou, 
autrement dit, ce qui n'a jamais existé et, surtout, ce qui n'existe pas présentement). 

 
2951. Entendu qu'un Fondement explicatif suprême (on dit souvent « Principe », « Moteur 

premier », « Dieu », etc.) serait, Lui, inexpliqué (comme toute règle première, dans le cadre où 
nous la posons), nous ne construirions, en ces termes, aucun élément explicatif de tout (ne 
serait-ce qu'en raison du fait que ce Fondement ne serait pas expliqué, incluant, ici, par Lui), et 
vu que personne ne considère vraiment qu'une explication soit donnée par les mots insensés 
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« une chaîne infinie d'arguments » (ni par les mots « un terme existant au-delà d'une chaîne 
inexistante »), nous n'avons pas à nous préoccuper de ces constructions d'apparences opposées. 
Ce que nous devons rechercher, c'est une explication fonctionnelle, dont nous nous satisfaisons 
pleinement des limites. 

 
2952. Sculpter un morceau de glaise exige d'en enlever de petites parties, superficielles, et 

reformer le tout initial avec l'objet sculpté et les résidus de sa sculpture nécessite de tout 
réunir. Or ce produit fini et ces résidus n'existaient pas avant la sculpture et ils n'existent plus 
après que le tout soit reconstruit. Cela étant dit, notons ce qui suit. Les molécules et les atomes 
isolés sont de véritables objets physiques : ils existent réellement. De plus, l'homme s'est 
donné les lois de construction de n'importe quel nombre fractionnaire pour exprimer le résultat 
(aussi petit soit-il) d'un quelconque fractionnement d'un objet donné. Mais l'explication du 
passage d'un morceau de glaise à l'ensemble constitué du produit d'une sculpture et de ses 
résidus et la compréhension de la réunion de l'ensemble de ces éléments en un corps formé 
d'eux ne nécessitent de faire appel ni au concept des particules de la physique moderne (ce qui 
ne signifie nullement que le fractionnement physique d'un corps n'ait jamais ces particules 
atomiques pour produits) ni, de surcroît, à la notion des atomes proposée par les grecs anciens 
(c'est-à-dire à des unités insécables, invariables, etc.). Or nous pouvons reprendre ce 
commentaire pour l'explication du changement de n'importe quel corps en un autre. De là 
songeons bien à ceci. Ce qu'il y a, clairement, de commun à la fois au morceau initial de glaise, 
au produit principal de la sculpture, aux résidus et au morceau de glaise reconstitué, ce n'est 
pas un ensemble de molécules, d'unités atomiques ou sous-atomiques données (lesquelles sont 
des corpuscules qui pourraient bien ne pas exister, occuper une indiscutable position spatiale et 
temporelle, dans ces corps, comme les produits d'une sculpture dans le morceau de glaise 
initial ou reconstitué). Le produit et les résidus ont plutôt en commun d'être de la même 
matière au sens qu'ils exercent le même ensemble de propriétés physiques, lequel est un des 
éléments de la classe à laquelle se réfère le nom « la matière », et d'être de la même matière au 
sens qu'il sont obtenus du même objet concret, dont en parle en termes « métonymiques » de sa 
matière. Pour sa part, le morceau de glaise reconstitué partage avec les résidus et avec l'objet 
sculpté dans le morceau initial de matière (nous pouvons aussi dire avec ce morceau initial), le 
fait d'avoir les propriétés physiques définissant la glaise, et réciproquement, ─ mais 
vraisemblablement pas un élément qui conserve, en eux, une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. 

 
2953. La genèse biblique n'est que rarement interprétée littéralement, mais elle peut tout aussi 

difficilement être considérée comme un compte rendu adapté à un peuple frustre. Par exemple, 
la création de la lumière au premier jour d'une semaine symbolique où les étoiles, dont le 
Soleil, ne furent faits et placés dans le ciel de la Terre qu'à partir de la quatrième journée est 
incompréhensible à quiconque n'est pas suffisamment cultivé pour imaginer qu'il puisse être 
question, par exemple, d'une énergie rayonnant dans le domaine de l'invisible, à partir de 
sources physiques de genres différents (idée éliminant, elle, celle de l'existence du Soleil au 
premier jour). Pour sa part, le récit de l'apparition, au troisième jour de cette semaine, du 
gazon, des herbes portant semence et des arbres produisant, selon leur espèce, du fruit qui a en 
soi sa semence, apparition bien avant que le Soleil ne soit fait ou placé ainsi, n'apparaît pas 
pouvoir être paraphrasé simplement, de sorte à appartenir à la rationalité. C'est pourquoi des 
penseurs considèrent plutôt que le récit est un ensemble d'images ne servant qu'à révéler 
l'existence d'un Créateur. Mais ce serait une façon malhabile de procéder, car ces images sont 
susceptibles d'occasionner notre doute, ce qui est suspect. En passant, songeons à ceci. L'idée 
d'un péché originel consistant à manger du fruit d'un arbre de la connaissance réfléchie serait 
ici d'un certain secours pour ceux qui soutiennent que la Genèse est inspirée de Dieu (en 
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permettant que la propension des hommes à acquérir cette réflexion soit interprétée en termes 
d'une tare rendant difficile leur croyance en l'être d'un Créateur et Conservateur de l'Univers se 
révélant dans la Genèse), mais il n'y est question que du cas de la connaissance du bien et du 
mal (nullement dite être réfléchie). 

 
2954. Aucun opérant verbal n'est sui generis, pas même ceux qui sont appelés « les 

performatifs ». En exemple, considérons les conduites verbales « j'irai te voir », « je pense que 
j'irai te voir » et « je te promets que j'irai te voir ». La première est contrôlée par le sujet dans 
une action dont l'émission est suggérée pour un futur éventuel, que les termes ne précisent pas. 
Évidemment, cette affirmation peut occasionner des effets chez un auditeur, qui, éventuelle-
ment, réagira, en retour. La seconde conduite verbale est contrôlée par cette première et est 
émise par un locuteur en vue d'atténuer certaines conséquences fâcheuses dans l'éventualité où 
il n'émettrait pas l'action prédite. La troisième conduite verbale est semblable à la précédente, 
mais expose le locuteur à subir ces conséquences en échange d'effets chez l'auditeur. Notons 
que celui qui ne fait que lire ou reproduire vocalement l'un ou l'autre des stimuli discriminatifs 
appartenant aux conduites verbales décrites ci-dessus opère autrement que celui qui émet 
celles-ci. Terminons en disant que ce que les structuralistes considèrent sous le mot 
« performance » est déterminé par des contingences de renforcement, lesquelles dispensent de 
faire appel à un processus particulier de savoir interne appelé « compétence ». 

 
2955. La supposée révolte des anges dont il est question dans la Bible nous fait penser que la 

connexion à Dieu, ou du moins la connaissance du divin, pourrait ne pas suffire pour que nous 
soyons heureux au Paradis (cette idée est de mon père, Albert Bacon). Nous pouvons faire un 
semblable commentaire en rapport avec la désobéissance de nos premiers parents dans le 
paradis terrestre, selon la genèse biblique. Or même une proposition comme « l'obéissance des 
hommes à la Parole de Dieu au cours de la présente vie, où ils n'ont aucune connaissance 
directe de Lui, est Sa garantie de leur obéissance dans les futures conditions divines du 
bonheur humain » manifeste la méconnaissance du fait que c'est en raison d'une exposition à 
un ensemble de contingences (contingences punitives, qu'on peut opposer ici à d'exception-
nelles contingences de renforcement engendrant la « motivation » à agir) qu'un homme se 
comporte sous des lois, non en raison d'une nature innée, qu'il montrerait ainsi, et que sa 
personne n'est pas, elle non plus, invariable. 

 
2956. Tous les croyants qui pensent que leur système religieux aurait intérêt à exercer un 

pouvoir politique ont l'obligation « morale » de se demander si le Dieu dont ils suggèrent l'être 
a encouragé qui que ce soit à l'établir et, dans le cas d'une réponse négative, si cet Être donne 
l'exemple d'un tel pouvoir. Au sujet des croyants qui vénèrent la prétendue « sacro-sainte 
liberté », notons qu'ils ne sont pas conséquents avec l'objet de leur vénération quand ils veulent 
qu'on impose à tous les conditions prévalant dans l'ensemble des contingences (de 
renforcement et punitives) aménagées et maintenues par leur système religieux. 

Cela étant dit, comprenons que ce qui opère dans une religion n'est pas « la loi du plus 
fort », souvent interprétée comme dirigeant soit l'institution religieuse, soit ses membres (qui, 
en survivant et en se reproduisant, au détriment parfois de ceux des autres groupes, peuvent 
faire survivre leur institution) : notons, d'une part, que la notion de la loi du plus fort n'est pas 
équivalente au concept de la sélection naturelle et, d'autre part, que la sélection opérante (dont 
le mécanisme, issu de l'histoire biologique, n'est pas à confondre avec ce qui fait évoluer les 
espèces) est suffisante pour expliquer les comportements religieux (dont l'émission est 
tributaire de l'efficacité du système à maintenir l'ensemble des contingences qui en sont 
responsables). 
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2957. Les penseurs qui réduisent tout à l'ici et au maintenant ne peuvent expliquer ce qui est 
fonction de facteurs existant par-delà, c'est-à-dire avant et après ce qui est à rendre compte. Ils 
ne peuvent comprendre, entre autres, qu'une réponse « volontaire », qui, en tant que variable 
physique, résulte vraisemblablement de ce qui existe dans le présent, est, en tant que opérant, 
fonction de facteurs antérieurs et postérieurs à elle (voir la fiche no 2932). Notons que c'est 
probablement cette incompréhension que manifestent des penseurs qui avancent que le 
comportement « volontaire » serait essentiellement indéterminé ou que la véritable liberté (la 
liberté dont les conditions ressenties sont celles du comportement renforcé positivement) 
impliquerait d'être « esclave » de Dieu, dit « le Bon ou Bien », soumis à ses présentes « con-
traintes ou coercitions ». 

 
2958. Est contradictoire une construction selon laquelle il peut exister en même temps une 

chose qu'aucun homme ne connaît et un homme qui pense vraiment (pense au sens opérant) à 
cette chose; au mieux, cet homme manipule un stimulus discriminatif d'une telle chose, 
appartenant à une classe définie par un concept construit en attente de sa découverte. Or 
songeons-y bien : dans le cadre logique de l'examen de la métaphysique selon laquelle aucun 
être sensible ne peut connaître le « référent » du nom « la métaphysique chose en soi », il est 
déjà faux, en droit même, de considérer que ce nom pourrait être un stimulus verbal 
discriminatif d'une chose. Bien sûr, il est possible de découvrir le concept construit d'une chose 
qui, en droit, est posée inaccessible; mais la métaphysique chose en soi, loin d'être définie par 
un concept, a une existence qui n'est l'affaire que de mots servant à écarter la suggestion de 
l'existence de toute « apparence sensible » qu'elle exercerait. 

 
2959. Ce qu'on appelle communément « la hauteur d'un corps » quand on a affaire à des 

objets physiques ayant différentes dimensions verticales, à différents endroits d'eux-mêmes, 
peut être décrit assez bien ainsi : l'étendue verticale de l'objet au sens de « la classe des 
amplitudes dont les extrémités sont aux surfaces inférieures et supérieures du corps ». Ces 
étendues sont des caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement ayant en 
commun l'objet en cause, lequel exerce ces différentes propriétés physiques. L'étendue qui part 
du sommet d'un objet et va perpendiculairement jusqu'au plan qui contient sa base (hauteur 
clairement définie dans le cadre logique de la géométrie élémentaire) est souvent à distinguer 
de ce qui est communément appelée « la hauteur d'un corps » et est établie en raison de son 
utilité (pensons, entre autres, au fait qu'en son terme, une même formule peut être établie pour 
calculer la surface de tout objet triangulaire, incluant celle d'un triangle possédant un angle 
obtus ailleurs qu'à son sommet, lequel a une « hauteur » qui est exercée par un segment 
construit, non par le seul triangle, réalisons-le). 

 
2960. Examinons le propos suivant : 
 

Il ne s'agit pas de fonder la foi sur la raison, mais de s'abandonner à elle, puis de 
comprendre. L'ouverture d'esprit qui permet d'admettre un être parfait mène à la preuve 
ontologique de Dieu et celle qui accueille des raisons inaccessibles, à la saisie des mystères de 
la Trinité, de l'Incarnation et de la Rédemption. 

 
D'abord, notons que s'abandonner pour « comprendre » une prétendue vérité de la foi 

ne se compare pas à admettre la validité d'une hypothèse en attente de l'éventualité qu'elle 
arrive à appartenir à la véritable connaissance émise, ceci exigeant que l'hypothèse soit 
confirmée par les faits; ce qu'on propose dans le propos examiné est l'abandon à considérer des 
raisonnements dont les résultats ne peuvent pas être soumis à l'épreuve des faits accessibles 
(voir les fiches qui sont au sujet, entre autres, des preuves de l'être divin), puis de prétendues 
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raisons qui sont, en droit même, inaccessibles. Ensuite, remarquons la contradiction qu'il y a à 
parler de la compréhension des dits « mystères de la foi ». Enfin, réalisons que définir « la 
foi » par des mots comme « la croyance donnée par Dieu » (ce qui est distinct de décrire ainsi 
un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement qui 
comprendraient un contact avec un donateur divin de la foi) est non seulement suggérer que 
cette « croyance » soit de la « vérité » (entre autres, la fiche no 2826 peut être lue ici avec 
profits), mais permettre un raisonnement de la forme : j'ai la foi et, parce que la foi est donnée 
par Dieu, Dieu existe. 

 
2961. Examinons les propos suivants. 
 

A) Si quelqu'un fait une blessure à son prochain, alors on lui fera comme il a fait : 
fracture pour fracture, œil pour œil et dent pour dent. On lui fera la même blessure qu'il a faite 
à son prochain. Celui qui aura tué une pièce de bétail en rendra une autre; mais celui qui aura 
tué un homme sera mis à mort. La même loi régnera parmi vous, pour l'étranger comme pour 
l'indigène. 

B) Vous avez appris qu'il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je te dis de 
ne pas tenir tête au méchant, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore 
l'autre. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton 
manteau. Et si on te réquisitionne pour un mille, fais-en deux avec lui. Donne à qui te 
demande, et ne te détourne pas de qui veut te faire un emprunt. En vérité je dis : aime même 
tes ennemis et prie pour tous ceux qui te persécutent. 

 
Au sujet de ces recommandations d'apparences opposées qui seraient émises par une 

même personne nous pourrions penser diverses choses, comme, par exemple, qu'elles seraient 
adressées à des auditeurs de différentes classes définies par un concept ou qu'elles 
montreraient un changement d'avis de la part de cet être. Notons que cette dernière supposition 
peut difficilement être faite si on pose que cet être est Dieu (du moins tel qu'Il est 
généralement conçu ou décrit) et que la première implique qu'il ne serait pas question de deux 
formulations d'une grande loi universelle. En effet, sans rien enlever à la valeur de la Règle 
d'Or impliquée par la parole en B, il est difficile d'admettre, comme le font certains penseurs, 
que les deux propos appartiennent à une progressive révélation historique d'un unique message 
communiqué à l'humanité entière. Plutôt dire, par exemple, que la seconde règle s'adresse aux 
croyants sous la foi, ─ sous « l'aptitude » à suivre la règle pour des renforcements promis dans 
un prétendu au-delà de la vie ou, du moins, à long terme, ─ et que la première est adressée aux 
croyants sous la Loi, ─ à ceux n'ayant pas cette « aptitude », ─ nous amène à poser ce qui suit. 
Premièrement, cette tentative d'établir la cohérence, tentative présentée dans le cadre de la 
considération d'une révélation divine, apparaît tardivement dans l'histoire de cette supposée 
révélation, non en connexité avec ces prétendues recommandations divines, ce qui est une 
source de difficultés à ne pas négliger (entre autres, quant au vraisemblable souci de Dieu 
d'être bien compris). Deuxièmement, ni la croyance en Dieu ni la foi ne sont expliquées dans le 
cadre de ces règles. En passant, réalisons que construire (ou reconstruire) le concept de la foi 
en termes d'un don de Dieu, c'est proposer l'origine de cette dernière, non pourquoi certains 
hommes, plutôt que d'autres, bénéficieraient de cette « aptitude ». Troisièmement, la première 
règle, qui, comme toute autre, n'a aucune force en soi, renvoie à l'aménagement de contin-
gences punitives, alors que la seconde, n'ayant pas plus de force en soi, s'adresserait à des 
croyants dont l'« aptitude » serait engendrée par une exposition à un ensemble de contingences 
de renforcement singulières (dont l'existence pourrait être attribuée, dans un tout autre 
contexte, à la contingence, au hasard) ou par une intervention divine ayant l'effet de cette 
exposition (intervention dont l'existence serait suspecte de ce qu'elle opérerait pour des 
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« raisons » obscures et au profit d'un petit nombre d'hommes, au détriment des autres, 
répétons-le). Quoi qu'il en soit, le premier propos nous incite à juger, non seulement à exécuter 
la justice divine; le second incite plutôt à la prière. Ce premier propos ne respecte même pas la 
loi divine « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse », qui était à parfaire, 
selon Jésus, par la Règle d'Or (le Commandement nouveau). 

 
2962. Examinons le célèbre pari suivant. 
 

Que la raison, qui n'est pas plus blessée en choisissant que Dieu existe que, plutôt, Dieu 
n'existe pas, prenne le parti qu'Il soit et estime les deux cas : en gagnant, elle gagne tout et, en 
perdant, elle ne perd rien. Sans hésiter, elle parie qu'Il existe! 

 
Dans la vie, il importe de prendre des décisions et, parfois, de faire des paris. Quand 

l'évidence n'apparaît pas tout bonnement, le recours au raisonnement (et, quelquefois même, à 
la manipulation de règles dans un cadre logique) peut être envisagé. Or dans le cas à notre 
présente attention, il est important, avant de commencer à raisonner, de considérer la question 
suivante : au sujet de quel être divin est le pari à estimer? En sachant qu'il est au sujet du Dieu 
des chrétiens, nous pouvons affirmer que ces derniers, mêmes, donneraient une autre 
conclusion à un enjeu similaire qui serait en termes d'une divinité d'une autre culture (par 
exemple, Râ)! De cela comprenons qu'il est sage ici de raisonner (la fiche no 2949 peut être lue 
ici à profit) non seulement pour connaître ce dont il est question (voir, entre autres, la fiche no 
2961), mais, également, pour estimer si la prétendue foi impliquée est dans la vérité (car il 
existe encore présentement un grand nombre de croyances diverses qui suggèrent l'être d'un 
Dieu très différent). Évidemment, autre chose est de recommander l'abandon à chercher honnê-
tement à comprendre une proposition (pour mieux la rejeter, éventuellement, ou, pourquoi pas, 
pour la soutenir, par-delà les « intuitions »), mais le danger d'être « séduit » par les suggestions 
opérées par les mots peut être grand quand on comprend mal ce qui est vraiment en jeu, ce qui 
amène à souligner l'importance de ne pas abandonner ce qu'on appelle le « gros bon sens », le 
savoir dit « vulgaire » et, bien sûr, la connaissance qui est objective. 

 
2963. Examinons le propos suivant : 
 

La question « qui avait-il avant toute chose? » exprime un faux-problème. En effet, si 
l'espace-temps a une origine, alors la question, en termes de ce (terme suggérant une chose aux 
dimensions spatiales) qu'il y avait avant (terme suggérant sa dimension temporelle) toute 
chose, n'a pas de sens, et si l'espace-temps est, par contre, de toute éternité, alors il y a, à tout 
le moins, une chose qui n'a pas d'origine, et, conséquemment, nous n'avons pas à nous 
questionner au sujet de ce qu'il y avait avant toute chose. 

 
Contentons ici (pour des détails, voir d'autres fiches) de montrer ce qui ne va pas avec 

la réplique proposée pour tenter de dissiper, à raison, les suggestions improductives 
engendrées par cette fausse question. Dans le cadre de la construction, on ne peut certes pas 
concevoir, à la place du théorique espace-temps, une autre entité (comme un éther, par 
exemple), susceptible d'apparaître ou de disparaître, mais les vastes classes, bien différentes, 
que sont l'espace et le temps (ainsi que les entités abstraites que sont les espaces et les durées : 
tout stimulus est toujours dans l'espace et le temps) ne sont réductibles ni à un stimulus ni, à 
plus forte raison, à un métaphysique être absolu, éternel du moins a parte ante, que serait le 
« référent » du nom « l'espace-temps ». 

2964.  
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Les variables cachées de la physique sont des termes du second degré pour manipuler 
des stimuli discriminatifs généralement de concepts construits en attente de leur découverte ou 
d'échantillons de classes qui sont définies par ces concepts construits, non encore découverts. 
Une probabilité relative à une variable cachée est, elle aussi, une construction pour manipuler 
un stimulus discriminatif, non une propriété d'une inaccessible chose cachée. 

 
2965. Lier un questionnement quant à l'existence de certaines entités surnaturelles à celui 

relatif à l'origine de l'existence des êtres vivants, voire l'existence théorique de ces premiers à 
celle de ces derniers, est une stratégie qui, alors même qu'elle est faite dans un cadre logique 
où elle implique l'être d'un Dieu, ne garantit ni que l'homme soit éternel ni, même, que 
l'homme ait un statut privilégié dans l'histoire, inachevée, des êtres vivants. 

 
2966. La proposition suivante « la continuité spatio-temporelle est la condition nécessaire 

pour que l'on puisse parler de l'identité numérique d'objets donnés lors de plus d'une 
observation » serait grandement améliorée si elle était dans les termes de la position qui est 
décrite à la fiche no 2952. Un corps est un objet occupant une position indiscutable dans 
l'espace et le temps, non un ensemble de telles choses. Nous disons certes qu'un corps détruit 
est reconstruit à partir de lui-même (à partir de ses résidus) quand ces produits de sa 
destruction disparaissent, à leur tour, en se fusionnant en un corps similaire. Mais ce qui 
empêche de concevoir qu'un objet et un second en soient un seul et même, ce n'est pas qu'ils 
n'aient en commun aucun constituant (incluant une métaphysique essence ou substance, ─ qui, 
notons-le, occuperait à ce moment une position indiscutable dans l'espace et le temps), mais 
qu'ils possèdent des positions spatio-temporelles différentes, ce qui, songeons-y bien, serait le 
cas de notre corps en ce moment et d'un autre qui serait alors fait de ce qui nous constituait, de 
façon identique et dans les positions où cela se trouvait, dans un passé assez lointain pour que 
le tout soit envisageable. Cela étant dit, concluons qu'il n'y a pas lieu de concevoir la 
résurrection d'un individu autrement que dans le sens proche de celui qu'avait le mot latin à 
son origine (resurgere, se relever), ce qui exclut l'idée de ressusciter un homme disparu en 
poussières. Ajoutons ceci. Si la notion de l'âme individuelle est bel et bien remplacée 
avantageusement par le concept du répertoire de réponses de l'individu (dont sont affaire sa 
personne, sa mémoire, etc.), alors il n'y a pas lieu de concevoir, non plus, la réincarnation. Et 
celle-ci est à distinguer de la résurrection de l'âme (dont parlent, discrètement, des croyants, 
ayant, peut-être, une plus grande conscience réfléchie des choses), car celle d'un disparu en 
poussières doit être reconstruite, exercée par un nouvel être, pour exister à nouveau (voir les 
fiches de ce travail qui sont au sujet de la personne). 

 
2967. Examinons le propos suivant : 
 

Tout se réduit non seulement à un ici et maintenant, mais, plus particulièrement, à un 
ici qui, bien que fixé fermement, est un complexe de nombreux ici négatifs (un à gauche, un à 
droite, un en avant, un en arrière, un en haut, un en bas, etc.), c'est-à-dire à un complexe de ici 
qui, dès qu'ils sont désignés comme étant, apparaissent comme n'étant pas le point d'espace qui 
est la limite inaccessible de l'histoire du mouvement dialectique qu'est sa connaissance 
sensible, et à un maintenant qui, également, dès qu'il est montré, a cessé d'être, n'est plus, et 
donc n'a pas la vérité de l'Être inaccessible, bien qu'il soit vrai qu'il ait déjà été. 

 
Le mépris du passé et du futur a amené certains penseurs, phénoménologues ou 

existentialistes, à rechercher des caractéristiques qui seraient essentielles au présent et, de là, à 
vouloir établir de telles caractéristiques pour l'environnement le plus immédiat. Dans le cas 
spécifique du propos ci-haut, le présent et le milieu en présence (celui des corps avec lesquels 
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nous avons un contact direct) sont considérés comme dans le cadre du calcul infinitésimal 
(productif en d'autres domaines), semblant justifier une conclusion chère aux adeptes de 
l'idéalisme dialectique. Mais le propos à notre examen n'a aucune productivité explicative 
(pour des détails, voir ce qui en est dit à ce sujet, dans ce travail). 

 
2968. Généralement, il ne faut pas beaucoup de conscience réfléchie pour se rendre compte 

qu'une représentation ou qu'un ensemble de représentations ne soit pas l'objet physique 
représenté. Or cette conscience élémentaire devrait, à elle seule, suffire pour qu'on écarte les 
propositions « un objet est une représentation, non ce qui est représenté » et « un objet est 
l'ensemble infini de ses représentations possibles, liées par une raison », mais disons que ce 
rejet a avantage à passer par la conscience réfléchie du fait qu'un ensemble de représentations 
et, même, qu'une représentation (le processus comportemental ou un stimulus discriminatif qui 
en résulte) ne sont pas (ne se réduisent pas à) un objet physique. 

 
2969. Une « partie » (et, de surcroît, une « partie » microscopique) de l'unité qu'est une 

feuille blanche n'apparaît pas être un élément d'un ensemble de feuilles, plus petites, disposées 
de sorte à former un tout semblable à l'échantillon en présence, et il en va ainsi des choses 
suivantes : une propriété d'une feuille (par exemple, le blanc), une représentation de celle-ci ou 
un ensemble de ces représentations (voir, entre autres, la fiche no 2968). 

Cela étant dit, notons que la conscience d'une « partie » d'un objet blanc, conscience 
qui est l'affaire d'une réponse donnée au terme d'une abstraction, diffère de la conscience d'un 
élément d'un ensemble, laquelle est l'affaire d'une réponse émise au terme d'une 
discrimination, ─ ce que, non plus, ne semblent réaliser ni les matérialistes considérant qu'un 
objet matériel est un ensemble d'éléments fondamentaux (originellement appelés « atomes ») 
ni les idéalistes le définissant en termes d'un ensemble de sensations. 

 
2970. Spontanément, quelqu'un peut être tenté d'attribuer à un Être divin « la vision qui, 

simultanément et synthétiquement, donne tout d'un objet observé, son intérieur et son 
extérieur, sa gauche et sa droite, son haut et son bas, son arrière et son devant, etc., sans, il faut 
bien le dire, qu'aucune de ces entités ne soit confondue avec une quelconque autre, car une 
position non privilégiée d'un objet pourrait mener à moins de productivité, non à plus ». 
Cependant, non seulement nous pouvons décrire ainsi notre vision de certains objets (par 
exemple, d'une boule de verre transparente), mais tout objet matériel que nous voyons, au sens 
proche d'être en contact avec lui, est tout entier dans chaque cas des contingences de renfor-
cement auxquelles son observateur est exposé, et, conséquemment, c'est cet objet physique qui 
est (exerce) la sensation (le contrôle) de la réponse visuelle qui lui est donnée. 

 
2971. Pour rétablir les connaissances les plus assurées que sont nos vérités objectives 

communes, puis le savoir scientifique, des penseurs proposent d'abord d'ignorer les corps (dont 
ils sentent toutefois l'urgent besoin de reconstruire le concept commun de la classe, malgré les 
coûts des prouesses qui sont nécessitées pour défendre la position qu'ils suggèrent ou 
soutiennent) et de s'en remettre plutôt aux entités de la connaissance « intime » (la connais-
sance au sens proche du contact avec l'objet connu) appelées « objets de la connaissance 
immédiate », lesquelles, dès qu'elles sont des objets de cette connaissance immédiate, leur 
apparaissent comme ne l'étant pas. Or rappelons que, pour un behavioriste radical, tout objet 
qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données est entièrement dans chaque cas 
des contingences de renforcement auxquelles l'observateur est soumis quand il lui répond au 
sens proche d'être en contact avec lui, et que ce qui apparaît n'être pas immédiatement un objet 
de connaissance est la connaissance de cet objet (la dite « connaissance immédiate »), celle-ci 
étant constituée de réponses que nous émettons de façon inconsciente aussi longtemps que 
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nous n'en prenons pas conscience (à savoir que nous ne leur répondons pas à leur tour), et ce, 
tout autant qu'une « donnée », qu'un objet en tant que contrôle de la « connaissance 
immédiate », lequel existe en tant que objet (abstrait) quand des déterminants verbaux en font 
un « référent ». 

 
2972. Nous pouvons connaître notre corps intimement et, pourtant, il n'y a pas lieu de le 

confondre avec cette connaissance. Ce qui est senti est, tout au plus, cette connaissance en tant 
que stimulus (en l'occurrence, l'être vivant, l'organisme, qui sent). Or cela permet de réaliser ce 
qui ne va pas avec la règle : un être sent intimement tout objet de sa connaissance. (Pour des 
détails, voir, entre autres, les fiches qui mettent en lumière les « acrobaties » faites dans ce 
cadre pour tenter de sauver l'objectivité.) 

 

2973. Il est improductif d'affirmer « un observateur ne peut pas vérifier que sa propre 
observation n'affecte pas l'objet de celle-ci » car il peut faire cette vérification, en observant 
l'objet par une de ses mains et même par un œil attitré à cette confirmation, ou en regardant un 
film alors imprégné par l'objet, par exemple. Personne ne considère vraiment la fantaisiste 
conjecture proposée ci-haut et il serait improductif de la suggérer : celle-ci implique entre 
autres que la connaissance en cause (certes, émise d'abord par un sujet) ne peut être 
débarrassée des influences subjectives. 

 

2974. L'homme fait communément des suppositions au sujet d'une multitude de choses, et 
toutes ne sont pas réalistes. Nous pouvons dire cela de l'homme de science, à la différence que 
le cadre de l'objectivité scientifique minimise les risques que soient établies des hypothèses ne 
tenant aucun compte de la réalité. Cela étant dit, notons que le mot commun « réaliste » est 
manipulé, d'une façon improductive, pour caractériser certaines doctrines métaphysiques, qui 
se révèlent clairement être des fictions explicatives (comme celles suggérant que les propriétés 
et autres objets abstraits existent indépendamment des réponses qui leur sont données). 

 
2975. Examinons le propos suivant : 
 

La nature de l'homme lui permet de connaître la Chose non pas absolument, en soi, 
mais, uniquement, relativement, en apparence. 

 
Dans le cadre où nous nous intéressons au syntagme « connaître la Chose absolument, 

en soi », nous pouvons demander si, dans les deux parties opposées du propos à notre examen, 
il est censé être question de connaissances. En considérant cette éventualité, nous déduisons 
que la nature de l'homme lui permet de connaître la Chose (lui permet de donner des réponses 
à la Chose), bien que cela ne soit qu'en apparence (notons que ces derniers mots suggèrent, à la 
fois, une connaissance fictive, non effective, et une connaissance par des apparences). Par 
ailleurs, connaître une chose par ses apparences (représentations) n'est pas lui répondre au sens 
proche d'être en contact avec elle, alors qu'observer la chose qui est derrière les représentations 
qu'elle donne d'elle est la connaître elle-même, ─ voire en soi, en elle, en profondeur, ─ et donc 
la connaître absolument, ici sans relation à la connaissance d'une autre chose. En considérant 
plutôt une proposition comme « l'homme parle de la Chose sans la connaître d'une quelconque 
façon », nous concluons que ses dites « paroles » ne sont pas vraiment de la classe (incluant en 
un ordre à découvrir) de la connaissance. Il en va ici comme si nous affirmions qu'un homme 
ne voyant jamais vraiment un quelconque stimulus le voyait quand même, d'une vision 
apparente, ou, en particulier, qu'un individu ne répondant jamais vraiment à un stimulus, quel 
qu'il soit, sous une couleur (disons le rouge, pour prendre un exemple parmi tous les autres), le 
faisait tout de même, d'une réponse apparente, ce qu'est une action qui simule un acte visuel, 
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mais non pas une réponse sous un contrôle anormal (comme une teinte de noir, en l'occur-
rence). Quoi qu'il en soit, la difficulté suivante demeure : postuler « nous ne connaissons toute 
chose qu'en apparence » implique de devoir trouver autre chose que ce qui est connu pour 
rendre compte de notre connaissance objective, ─ à défaut de nier l'existence de ce dernier 
savoir, ce que, soit dit en passant, ne font pas les penseurs qui soutiennent une fiction 
explicative de la catégorie de celle qui est présentée au tout début de cette fiche. 

 
2976. Examinons le propos suivant : 
 

Un événement dramatique, comme le crime, est clairement différent d'un phénomène 
naturel, comme la respiration. Bien qu'un drame, à savoir la narration d'un fait rapporté à soi, 
soit, lui aussi, dans l'espace et le temps, qu'il ne soit pas une substance (pour laquelle il faudrait 
inventer un état civil métaphysique inédit), que l'expérience dramatique ne nécessite aucune 
perception sui generis autre que celle familière et qu'une action n'implique nulle hypothèse en 
termes de processus intérieurs, on doit accorder une réalité idéale à la signification dramatique, 
car celle-ci n'est, elle, ni dans l'espace ni dans le temps. Or cela implique ces trois 
conclusions : une action peut avoir une signification dramatique idéale, tout fait psychologique 
est un segment de drame et le fait psychologique élémentaire est un segment dramatique. 

 
Cet effort de remplacer les fictions explicatives par les phénomènes observables est 

louable, bien sûr, mais la narration du seul fait dramatique rapporté à soi, dit « drame », n'est 
pas explicatif. Comprenons qu'un drame est l'affaire de comportements qui sont d'un mode 
différent de celui des réponses constituant un phénomène comme la respiration. Par exemple, 
il est plausible que, dans l'histoire humaine, l'homicide ait été ultérieur à l'acte d'abattre une 
bête, lequel acte aurait ensuite été « généralisé » à un être humain, ─ comme on l'a proposé, 
pour ce genre de drames, dans le cadre d'un propos comme celui à notre examen. Mais il ne 
faut pas oublier que cet acte émis a été soumis à l'extinction par le groupe pour qui il est un 
crime, avec l'engendrement d'émotions, souvent dites « significatives ». C'est en termes de 
contingences de renforcement, ─ non de contingences de survie et, encore moins, d'une 
métaphysique entité idéale, ─ que nous rendons compte d'un comportement dramatique dans sa 
forme et le contrôle que les stimuli exercent sur lui, et le but d'un acte émis est l'affaire d'effets 
qui ont suivi un comportement de la même classe dans le passé de celui qui agit. De la 
« signification » disons qu'il n'y a nul avantage à la proposer hors de l'espace et du temps; elle 
est découverte, elle, dans le monde (voir les fiches à ces sujets). 

 
2977. Au sujet des comportements émis qui sont relatifs aux drames en question à la fiche no 

2976, disons qu'il nous est au mieux permis d'envisager la découverte de relations entre ceux-
là en tant que variables dépendantes et les variables indépendantes du milieu, laquelle 
permettrait de « lire », dans la situation où les réponses sont émises, les contingences de 
renforcement qui les déterminent. 

 

2978. Examinons le propos suivant : 
 

Une poule qui couve instinctivement ses œufs montre de l'intelligence, non la sienne 
propre, qu'elle acquiert avec son expérience, mais celle transmise par le Créateur des orga-
nismes. 

 

Le mot « intelligence » du propos à notre présent examen est manipulé en rapport avec 
la survie de cette espèce animale. Or cette survie pourrait être le renforcement des actes d'un 
Être divin l'ayant crée, mais non d'une poule quelconque. Dans le cadre de la considération du 
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propos, disons donc qu'il n'y a pas lieu de parler de l'intelligence d'une poule à couvrir des 
œufs, et que de faire appel à une intelligence créatrice est tout autre chose. Notons qu'il se peut 
que ne soit en cause ici qu'une propension actuelle de l'organisme à des renforcements ou 
qu'une telle propension impliquée dans le « montage » des répondants, dans l'histoire de la 
transformation des êtres vivants jusqu'à la poule. Pour un behavioriste radical, les répondants 
et les opérants de la poule résultent de son exposition environnementale, en tant que membre 
de son espèce et en tant que individu, et le mécanisme du conditionnement opérant est, en 
toute vraisemblance, issu de l'histoire évolutive, ses produits pouvant dès lors entrer en 
interaction avec ceux du mécanisme que suggère le terme « contingences de survie ». 
Concluons en disant ceci : en toute apparence et la vraisemblance, il faut peu d'« intelligence » 
à ces oiseaux pour produire un poussin (non uniquement pour couver un œuf), conséquemment 
cette minimale « intelligence » à la nature pour ce faire, et poser une grande « Intelligence » 
pour arriver à la même fin serait démesuré. 

 
2979. Au sujet des lois « œil pour œil, dent pour dent » et « faites à autrui ce que vous 

aimeriez qu'on vous fasse », comprenons ceci. Par-delà le fait que la première nous invite à 
émettre des actions incompatibles avec celles que la seconde nous incite à produire et que 
celles-ci risquent peu d'entraîner celles-là, il est intéressant de réaliser que la première loi nous 
renvoie à un mode de vie soumise à la punition (avec les inconvénients qui en découlent, ─ 
voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et dans les ouvrages spécialisés) et la seconde, à un 
mode d'acquisition et de maintien de réponses basé sur le renforcement positif (avec des 
avantages au niveau entre autres de la « motivation » à bien agir). 

 
2980. La connaissance « intime » que chaque homme a de lui alors qu'il répond à son propre 

corps et à ses comportements émis sert, de façon plus ou moins réfléchie, d'inspiration aux 
penseurs qui posent ceci : est possible une vue d'un point situé en chaque chose (par opposition 
à un point hors d'elle, qui lui échappe), par une intuition (opposée à une appréhension), et donc 
une connaissance absolue (au lieu d'une connaissance relative), sous une « saisie en soi » (au 
lieu d'une « saisie pour soi »). Mais la connaissance de soi n'est pas plus vraie ou plus parfaite 
que n'importe quelle autre, bien au contraire (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et 
dans les ouvrages spécialisés). De plus, considérons ce qui suit. Cette prétendue connaissance 
« intime », tributaire de la malencontreuse généralisation à toute chose de ce qu'on peut dire de 
celle d'un être quand il est l'objet de sa propre connaissance, à savoir que son objet et son sujet 
sont une seule et même chose, donc cette prétendue connaissance, parfois appelée « la 
conception divine » ou « la Création », implique entre autres l'obligation que les membres de 
la règle généralisée « le sujet est l'objet » soient d'une même nature, l'impossibilité logique 
pour un même être de connaître (prétendument, être numériquement identique à) un objet 
différent et celle pour deux êtres de saisir intimement (prétendument, être numériquement 
identique à) un pareil et unique objet. 

 

2981. Avec un factice étonnement, constatons que la définition mathématique du point, celle 
qui en fait l'élément absolu pour la représentation de n'importe quel objet matériel dans 
l'Univers, n'a pas amené des penseurs, sans inhibition dans leur recherche des parties 
constitutives de toute chose, à poser l'existence d'un tunnel dont une extrémité, à la limite du 
fractionnement indéfini, serait ce singulier absolu, et l'autre extrémité serait, dans le milieu, un 
point réel, ou imaginé tel, puis, dans une certaine direction, un courant négatif qui, pouvant 
vaincre l'insensé infini de la profondeur du tunnel créé par le fractionnement sans fin, y ferait 
disparaître la totalité de la réalité, puis, dans une autre direction, un courant positif qui, 
pouvant vaincre à la fois l'inertie de cet absurde néant non dimensionnel et l'insensé infini de la 
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longueur du tunnel résultant, y ferait resurgir une réalité, le tout dans un cycle, sans fin, de 
créations et d'anéantissements. 

 

2982. En réaction à l'interprétation selon laquelle un animal serait une machine, un penseur 
propose d'imaginer un corps à la parfaite apparence d'un âne, situé à une égale distance de 
deux meules de foin identiques. Il conclut : cet âne-machine finit par mourir de faim, égale-
ment attiré par l'une et par l'autre. (Notons que le choix de l'âne pour illustrer sa réaction à 
l'interprétation qu'il conteste est vraisemblablement dû au légendaire entêtement de l'animal à 
s'exécuter sous de fortes contraintes ou coercitions actuelles.) Or poser plutôt qu'un âne est un 
corps (un objet matériel) doté d'un esprit « libre », au sens de « indépendant de toute 
détermination antérieure », ne nous avance nullement, car, dans ce cadre, il n'y a lieu de 
considérer une action appropriée qu'à l'occasion d'un hasard inexpliqué et, dès lors, sans intérêt 
à suggérer, et poser qu'il est un corps doté d'un esprit libre au sens de « indépendant unique-
ment des présentes contraintes dans le milieu » est inutile ici et plein d'inconvénients par 
rapport à concevoir en lui un minuscule âne et de le laisser se comporter, dans la situation, 
comme l'animal connu. Autrement dit, rien n'est expliqué de la sorte. Concluons en rappelant 
que c'est la position du behavioriste radical qui, à nouveau, est la meilleure, pour voir la 
« nature » de tels comportements (voir les fiches au sujet de la conduite « volontaire », 
l'opérant, et, particulièrement, du comportement « libre », celui dont les conditions ressenties 
sont celles du renforcement positif), ce qui y est fait en ne faisant appel ni à la matière ni à 
l'esprit, tout en laissant la possibilité d'entrevoir leur détermination au sens de la physique. 

 

2983. Examinons l'énoncé de ce qu'il est classiquement convenu d'appeler « le problème 
philosophique de l'origine du mal ». 

 

A) Le mal existe. 
B) Le mal a une origine. 
C) Le bien, sans lequel rien n'existe, préexiste au mal.  
 
Soit maintenant trois propositions pour remédier à la difficulté découlant de ce que le 
mal surgirait du bien, chacune correspondant à la mise en question de l'une des règles 
ci-dessus. 

 

D) Le mal n'existe pas. 
E) Le mal n'a pas d'origine. 
F) Le bien fonde le mal en ce que ce dernier, sans existence absolue, est le bien sous 
les points de vue (relatifs) non du bien même, mais des créatures individuelles que sont 
les êtres humains. 

 

Au sujet des trois dernières propositions, disons brièvement ceci. Pour un behavioriste 
radical, a) le bien et le mal sont une affaire de renforcements, lesquels existent bel et bien, 
dans le monde, malgré qu'ils soient, en tant que objets abstraits (non en tant que stimuli, bien 
sûr), une affaire de mots, b) les renforcements fondamentaux sont exercés par des stimuli qui 
ont acquis ces rôles dans l'histoire des vivants, et, c) de tels stimuli sont antérieurs au bien et 
au mal, l'origine de ceux-ci étant à chercher dans l'histoire des êtres émettant des réponses 
déterminées par des contingences de renforcement (autre chose est de postuler que tout existe 
en raison d'un Être qui serait renforçant au point que nous le louerions de façon « hyperbo-
lique » en le nommant « le Bien ». 

Cela étant dit, considérons les autres remarques suivantes. Premièrement, a) les stimuli 
n'ont pas les mêmes effets sur tous les membres d'une même espèce et, de surcroît, sur les 
membres d'espèces différentes, b) des stimuli exerçant un même renforcement n'ont vraisem-
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blablement rien en commun, c) il n'est pas question de parler de renforcements positifs, 
négatifs et, dès lors, de bien, de mal, pour certains êtres vivants (comme pour les arbres), et, de 
surcroît, pour des êtres inanimés, et, d) des stimuli ayant leurs effets sur des organismes qui 
n'émettent aucun opérant (par exemple, l'eau, qui est indispensable à la vie de végétaux, et les 
acides des pluies, qui provoquent la disparition de nombreuses plantes d'une certaine région 
industrielle) semblent avoir une valeur de bien ou de mal, mais ces stimuli affectent des objets 
ou des êtres importants pour ceux qui opèrent, et acquièrent (souvent trop tard, malheureuse-
ment) une valeur différée de bien ou de mal pour ces derniers (voir tout ce qui est dit à ces 
sujets dans ce travail). Deuxièmement, certains stimuli ont une valeur par un ensemble de 
contingences de renforcement, mais les renforcements impliqués sont fondamentalement 
biologiques, conditionnés par les conséquences de la sélection des êtres vivants. Troisième-
ment, les pouvoirs renforçants qu'ont, les uns pour les autres, les membres d'une même espèce, 
sont fondamentalement tributaires des contingences de survie, comme ceux exercés par les 
stimuli (qui n'ont rien en commun, répétons-le). Cependant, ce qui peut amener les individus 
d'une communauté à agir collectivement dans leurs intérêts mutuels relève d'une culture bien 
planifiée et gérée. Les règles produites à l'occasion de planifications ou de gestions ont une 
valeur par un ensemble de contingences sociales, maintenues à des fins de contrôle (entre 
autres, la fiche no 2325 peut être lue ici à profit). En terminant, disons ce qui suit. Quoique 
l'existence du bien et du mal suggère un être conscient, un organisme peut inconsciemment 
être un renforcement (positif ou négatif) et donc apparaître être le bien, ou le mal. Disons que 
la réponse qu'un être donne à son corps et à ses conduites peut ainsi être la conscience de ce 
qui est bien, de ce qui est mal; toutefois celle-ci n'est pas à confondre avec la conscience du 
bien et du mal, dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal. 

 
2984. Il est improductif de conclure qu'une souris passant l'épreuve d'un labyrinthe complexe 

plus lentement qu'un petit mobile dirigé électroniquement, par un programme d'un ordinateur, 
est moins intelligente que celui-ci, en ce domaine particulier : seule la souris se comporte. 
Autre chose est d'affirmer que telle machine a une intelligence artificielle supérieure à telle 
autre, mais cette suggestion (en termes de l'« intelligence ») peut être malheureuse, entre autres 
en dirigeant sur de fausses pistes ceux qui cherchent à comprendre ce qu'on appelle 
« l'intelligence » (entre autres, la fiche no 947 peut être lue ici avec profits). 

 
2985. Les remarques faites à la fiche no 2984 peuvent être reprises au sujet d'un prétendu 

Être sans répertoire comportemental (peu importe qu'Il soit dit « Dieu », « Monde » ou « Unité 
de Dieu et du Monde ») qui serait responsable de l'existence de toute chose ou uniquement des 
organismes, dits « moins intelligents que Lui ». 

 
2986. Parler d'une agglomération de petite taille en termes d'une ville n'est pas approprié, 

mais cela peut communément n'avoir que très peu de conséquences fâcheuses, voire même 
aucun effet indésirable. Or en considérant les cas mêmes où des inconvénients importants s'en 
suivent, il n'y a pas lieu de penser, d'un côté, que l'expression soit soumise à un système 
fondamental de termes élémentaires et de règles de manipulations dans le cadre duquel elle 
soit une sorte d'erreur de calcul, voire une contradiction, et, d'un autre côté, qu'elle soit un 
calcul approprié dans le cadre d'un système utilitaire de règles et de termes primitifs. De cette 
façon, on reconstruit mal le comportement verbal émis qui est à analyser, lequel est l'opérant 
commun mais émis anormalement, sous certaines propriétés. L'homme s'est exprimé bien 
avant que ses conduites verbales ne soient reconstruites dans un cadre logique, et la position 
comportementale dispense de considérer, d'une part, que ses réponses soient antérieurement 
définies par des règles grammaticales, à l'existence des plus suspectes, et, d'autre part, soient à 
définir dans un cadre logique. Plus particulièrement, il est improductif de penser que la 
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communauté transmette à chacun de ses membres un système primitif de termes, de règles de 
manipulations de termes et, pourquoi pas, de règles de manipulations des règles du niveau 
précédent ou que la reconstruction d'un répertoire soit une opération à privilégier; il y a plutôt 
lieu de dire qu'un ensemble de contingences de renforcement sont responsables des réponses 
émises des divers répertoires et que celles-ci sont à distinguer des manipulations ultérieures 
qui sont faites (incluant dans un cadre logique) des stimuli discriminatifs leur appartenant. 

 
2987. Il est pensable qu'un adulte découvre une couleur qu'il n'avait jamais observée dans sa 

vie antérieure s'il est question d'une nuance dans l'éventail de ces propriétés que tout adulte 
normal identifie. (En passant, notons que le spectre du visible est limité dans le domaine des 
longueurs d'ondes de la lumière réfléchie et qu'un néologisme de la forme du mot « une 
couleur » ne serait pas à confondre avec ce dernier comportement, appartenant au répertoire 
commun.) La science des contingences de renforcement apporte la compréhension de ce qu'est 
une couleur (voir ce qui est dit à son sujet dans ce travail), et ces autres que sont l'anatomie, la 
physiologie et la physique peuvent indiquer comment les variables indépendantes du milieu 
sont, vraisemblablement, liées aux réponses opérantes (émises) en tant que variables dé-
pendantes. 

 
2988. La manipulation du mot « infini » est quelquefois productive, mais elle l'est toujours en 

raison de résultats qui, d'un côté, sont obtenus à la suite d'un nombre, souvent très restreint, 
d'opérations bien définies (impliquant, par exemple, d'abandonner des termes ou d'émettre des 
comportements, qui, tout compte fait, sont avantageusement à négliger) et, de l'autre côté, 
passent l'épreuve des faits (lors par exemple d'observations, d'une durée généralement courte, 
de stimuli qui, dans leur dimension ou dans leur nombre, sont inconnus ou, dans les cas 
extrêmes, sont d'une connaissance indéfinie, dans la mesure soit que le concept de cette dimen-
sion ou de ce nombre particuliers n'est pas construit, en attente de sa découverte, soit que le 
mode de la connaissance qui permettrait de découvrir ce concept n'est pas précisé dans ses 
limites ou dans ses propriétés). (Voir les fiches à ces sujets.) 

 
2989. Examinons la fiction suivante : un homme est condamné à énumérer, successivement et 

sans arrêt, les nombres naturels à partir de zéro jusqu'à une certaine limite. Nous pouvons 
poser, dans le cadre de la considération de cette construction, que, quelle que soit la limite 
imposée, cet individu, s'il vit assez longtemps, peut être la confirmation de l'hypothèse selon 
laquelle il arrivera à s'acquitter de sa peine. Examinons maintenant ce propos : un être éternel 
est condamné à inexorablement énumérer, successivement et sans arrêt, les nombres naturels à 
partir de zéro. Il peut être tentant de poser, dans le cadre de la considération de la construction, 
que l'hypothèse selon laquelle il s'acquittera de sa peine ne peut à nul moment être confirmée 
ou infirmée. Mais comprenons que tout est affaire ici de manipulations de stimuli verbaux sous 
leur forme et, même, qu'il serait possible à l'auteur de la fiction de faire en sorte que puisse être 
montrée, de façon tautologique, la « fausseté » de l'hypothèse en question ou sa « vérité ». 
Pour le premier cas, il pourrait imposer à l'énumération une limite comparable à celle que la 
vitesse de la lumière constitue dans le cadre de la théorie de la relativité, limite qui pourrait 
être impliquée par une sorte de principe d'inertie tel que le passage de l'expression d'un nombre 
au suivant prendrait un temps qui tendrait vers l'infini au fur à mesure que ceux-ci 
deviendraient grands. Pour le second cas, il pourrait préalablement postuler ce qui suit, dans le 
cadre logique de la fiction : une durée bien définie (disons une seconde) est suffisante à l'être 
éternel pour exprimer n'importe quel nombre de l'ensemble, et il existe un temps correspondant 
à un aleph de secondes (ou, plus précisément, une durée dont la norme est égale, ou supérieure, 
à celle de la somme des temps de chaque élément d'un ensemble dont le cardinal est un aleph 
de durées égales à une seconde), permettant à l'être éternel de terminer l'énumération. Quoi 
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qu'il en soit, ces constructions sont une affaire de manipulation de stimuli qui n'appartiennent à 
aucune réponse verbale émise. 

 
2990. Examinons les raisonnements suivants, produits en relation avec les deux constructions 

qui sont présentées à la fiche no 2989. 
 

A) Ou il y a des nombres naturels qui ne seront jamais énumérés par le condamné ou 
tous seront un jour énumérés par lui. 

B) Si la limite est indéterminée, nous ne pouvons conclure ni que les nombres seront 
tous énumérés ni qu'ils ne le seront point. 

 
Les raisonnements A et B pourraient servir à diriger des comportements appropriés à 

des ensembles de contingences de renforcement impliquant des énumérations en cours. Notons 
que, dans le cadre de la considération de constructions sans intérêt pratique, il peut même être 
nuisible, à cette fin, de les établir. 

 
2991. Nous observons un grand nombre d'objets physiques apparaître et disparaître. S'ils le 

font tous (incluant les particules subatomiques) en apparaissant par fusion de plus petites et en 
disparaissant fusionnés à d'autres ou brisées en morceaux, alors il devient possible de 
concevoir qu'à un moment du passé, le présent univers (l'ensemble universel des présents 
objets physiques) n'existait pas, par aucun de ses éléments (voir la fiche no 2885), même 
infimes, ce qui permet d'écarter le prétendu dilemme entre les métaphysiques chose éternelle a 
parte ante et pur néant absolu qui serait antérieur à tout objet existant à un moment dans 
l'univers. 

 
2992. Penser qu'il revienne à chaque homme, en sa conscience, de donner une « valeur » à 

l'avortement, c'est mal comprendre ce qui donne éventuellement cela (voir d'autres fiches) à un 
processus. 

D'abord, notons que les contingences de survie n'ont pas fait de l'avortement un 
renforcement positif, bien au contraire. Dans certains cas, il est vrai que cette interruption de 
vie permet à des individus d'éviter des « punitions », au sens large, mais ces dernières sont, en 
majorité, les produits de la culture. Réalisant que les comportements émis présentement 
peuvent, par des conséquences rapprochées ou éloignées dans le temps, être périlleuses pour la 
survie de tous les êtres humains, nous comprenons que, pour une communauté, il s'agit non pas 
de découvrir s'il est bon ou non de recourir à l'avortement, mais d'aménager et de maintenir un 
ensemble de contingences qui ne s'opposent pas aux contingences de sa survie. Or l'homme 
cherche naturellement à se comporter de façon à maximiser les conséquences positives de ses 
actes et à en minimiser les effets négatifs (ce qui est le cas même quand les renforcements 
efficaces sont dits être différés d'un au-delà de la vie du sujet). Une première difficulté, pour 
un planificateur de culture exposé au problème de l'avortement, provient donc du fait que ce 
qui semble bon à un individu donné peut sembler mauvais à un autre. Et ce qui lui complique 
encore plus les choses, c'est non seulement que les conséquences, souvent conflictuelles, 
appartenant à différents ensembles de contingences existant simultanément dans sa culture ne 
sont pas toujours bien connues, mais qu'une science, quelle qu'elle soit, ne peut fournir qu'une 
probabilité quant à ce qu'il en sera des renforcements lointains, lesquels sont tributaires des 
ensembles de contingences qui prévaudront, dans cet avenir plutôt éloigné. Quoi qu'il en soit, 
un planificateur de culture doit constamment tenir compte de ce que les renforcements 
lointains des comportements émis par les membres de sa communauté ne doivent pas aller à 
l'encontre de la survie de celle-ci, au risque de voir disparaître la culture qu'il a la 
responsabilité de bien planifier. 
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2993. Dans le cadre de la règle métaphysique « il existe une chose en soi inaccessible », il 
nous est proposé d'éliminer les fameuses antinomies (qui découleraient de ce que le monde 
sensible, dit être l'ensemble de ce qui peut être représenté et donc ce en dehors de quoi rien ne 
se conçoit en termes de l'espace et du temps, serait saisi, d'un des points de vue, dans une série 
d'états successifs qui ne seraient jamais achevés par une synthèse et, de l'autre point de vue, 
dans un tout qui ne serait pas non plus donné dans l'expérience phénoménale, car construit par 
l'addition d'unités) en faisant, d'une part, que cette métaphysique chose inaccessible soit 
postulée ne pas avoir à être conçue comme le monde sensible (qui est dit, entre autres, devoir 
être considéré surgir d'un néant dont la durée ne serait pas achevée par une synthèse ou avoir 
une dimension temporelle qui ne serait pas donnée par l'expérience) ou comme les parties 
constitutives de ce monde sensible (qui sont dites devoir être considérées être des atomes dont 
l'étendue temporelle infiniment grande ne serait pas donnée par l'expérience, ou des objets 
dont l'étendue spatiale, infiniment petite, ne serait pas achevée par une synthèse), et, d'autre 
part, qu'il semble devenir possible de poser, hors de notre monde, des raisons libres, non 
efficientes (c'est-à-dire indépendantes des maillons de n'importe quelle chaîne indéfinie de 
causes semblant indispensable à l'explication de la liaison et de l'ordre des événements en ce 
monde), ainsi qu'un être nécessaire qui n'a pas à être observé soit en tant que le monde 
sensible, dont la totalité n'est pas bien définie, soit en tant qu'un élément de ce monde, qui 
serait dans un temps, mal défini, infiniment éloigné de tout moment donné, sans quoi il 
dépendrait d'un être plus antérieur duquel nous n'aurions pas le concept empirique, soit en tant 
qu'un élément hors du monde, pourtant défini comme la totalité des divers phénomènes 
sensibles. Ajoutons qu'il apparaît à certains métaphysiciens que ces penseurs ont ainsi construit 
l'idée d'une chose qui serait, sous un voile d'apparences, à considérer en tant que un être absolu 
imposé par la raison et, parmi eux, certains, plus que les autres, ont épaissi ce voile en disant 
que celui-ci ne serait autre que l'espace et, derrière lui, le temps, sans lesquels il n'y aurait pas 
pour nous d'« intuition », et avec lesquels tout ce qui nous est donné ne serait que apparence, 
fondée sans doute, mais d'une manière incompréhensible dans ce qui est seul réel, expliqué et 
déterminé. 

Or ce qu'il importe assurément de réaliser ici, c'est que la solution au « problème » des 
antinomies, dite être l'attestation de l'être de la chose en soi inaccessible, ne peut être 
démontrée dans son cadre logique, où elle est suggérée n'être que l'élément permettant la 
synthèse de la connaissance. De plus réalisons que les antinomies manifestent déjà une très 
mauvaise compréhension des choses, particulièrement de ce qu'il en est des mots « espace » et 
« temps », des propriétés physiques, des concepts, des objets physiques, de l'univers, des 
comportements verbaux, des constructions dans un cadre logique, de mots comme « éternel », 
« infini », « infinitésimal », « inaccessible », du déterminisme, de la causalité et de la 
« liberté » ainsi que du monde, à savoir ici de l'ensemble des contingences des différents types 
(voir ce qui est dit concernant ces différents mots et sujets, dans cet ouvrage). 

 
2994. Une culture religieuse est un ensemble de contingences (trop souvent de punition, 

plutôt que de renforcement) qui sont maintenues par un système religieux. Notons que deux de 
ces cultures peuvent avoir des différences importantes dans le cas même où leurs dirigeants se 
revendiquent d'un même Dieu. Par exemple, les diverses religions relatives au Dieu des 
chrétiens diffèrent, par de nombreuses croyances et lois, selon qu'elles s'en remettent à tels 
évangiles plutôt qu'à tels autres (on dit qu'à l'origine de l'ère chrétienne, il en a existé peut-être 
une centaine, en bon nombre gnostiques, tous considérés apocryphes à l'exception de ceux de 
Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, ─ mentionnés ici dans l'ordre vraisemblable de leur 
écriture, ─ à la suite du verdict de Irénée, un influent évêque né à Smyrne, vers 135-140), au 
Nouveau Testament seul, à l'Ancien Testament seul, à la Bible entière (à savoir à la Bible 
juive, ou Ancien Testament des chrétiens, qui, originellement en hébreu surtout et en arable 
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très partiellement, s'est constituée en un code unifié entre le deuxième siècle avant J.-C. et la 
fin du premier siècle après J.-C., et aux textes ajoutés à ces derniers sous le nom de Nouveau 
Testament, qui comprennent les Évangiles, écrits, presque tous en grec, entre 70 ou 80 et 
autour de 100 après J.-C. et d'autres textes, plus tardifs encore, ─ une version latine du tout, 
vers 700 après J.-C., devenant, en une grande partie, la Vulgate, la version officielle de 
l'Église d'Occident), au Coran (dit être parole incréée de Dieu et révélée, par l'ange Gabriel 
des traditions juive, chrétienne et islamique, à Mahomet, un prophète comme les Noé, Moïse et 
Jésus mentionnés dans le texte, de 612 à 632 après J.-C.), à la Bible et au Coran, à la Bible et 
aux enseignements des Pères de l'Église, au Coran et à d'autres textes musulmans, au recueil 
d'Écritures qu'est Le Livre de Mormon de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours (qui serait le compte rendu des relations de Dieu avec les anciens habitants de 
l'Amérique et qui contiendrait la plénitude de l'Évangile éternel), aux propos des actuels 
raéliens (inspirés de la Bible), etc. Les croyants d'une même religion luttent pour le maintien 
de leur culture religieuse dans le milieu environnant et sont même en compétition contre des 
croyants des autres religions. Or il est incorrect de rechercher le « mécanisme de survie » de 
celles-ci dans la théorie de l'évolution : non seulement celle-ci n'est qu'une interprétation de 
certains faits, mais les cultures religieuses sont, comme les autres, des ensembles de 
contingences (voir ci-dessus). Ainsi, un pouvoir qui favorise que ses membres survivent et se 
reproduisent, même au détriment de ceux qui sont dirigés par un autre système, le fait tout 
bonnement sous le mécanisme de la sélection opérante. Cela étant dit, notons ce qui suit. Un 
individu qui se préoccupe de l'avenir des religions peut entrevoir, évidemment, la poursuite de 
cette lutte et l'extinction d'au moins certaines d'entre elles. En particulier, il lui apparaît 
clairement qu'un système religieux (par exemple, une secte) faisant en sorte que ses adeptes 
mettent en péril leur propre vie va à sa propre perte. L'expansion d'une culture religieuse est 
aussi envisageable. À ce sujet notons qu'un système qui, minimisant sa propre autorité à la 
gloire de celle de son Dieu (qu'il soit réel ou uniquement imaginé) et s'épurant de ce qui 
empêche un quelconque être humain de participer à ses cultes au profit des règles appropriées 
aux contingences universelles, ferait un premier pas vers la communion de tous les hommes 
croyant à des renforcements qui seraient distribués dans un au-delà de la vie. 

 
2995. Examinons les raisonnements suivants. 
 

Des astronomes, comme Képler, Halley et Olbers, ont conclu qu'il n'existait pas un 
nombre infini d'étoiles brillant de toute éternité dans l'espace. Selon le raisonnement le plus 
ancien, les étoiles sont des astres qui brillent dans le ciel, et, dès lors, bien qu'elles soient 
éloignées et aient des éclairements faibles, elles auraient tôt fait, en nombre infini et existant 
de toute éternité, de produire, lors de la nuit, le même effet que le Soleil lors du jour, soit un 
ciel illuminé (non obscur), ─ ce qui n'est évidemment pas ce qui est présentement observé. Un 
second raisonnement, plus moderne, est basé sur le mouvement des galaxies, qui, loin de 
s'attirer mutuellement ou de tourner autour d'un centre particulier, semblent s'éloigner les unes 
des autres, suggérant la théorie d'une origine de l'Univers constituée par un noyau originel 
ayant explosé, il y a plusieurs milliards d'années, lors d'un big bang, lequel est incompatible 
avec l'idée proposée précédemment. 

Ces raisonnements intéressants (comme celui selon lequel, plus particulièrement, les 
hommes n'existent pas depuis toujours sur la Terre car ils auraient une mémoire historique bien 
plus étendue que leur présente et seraient déjà en surpopulation à moins de faire appel à des 
régulateurs comme des pandémies et des désastres naturels, lesquels, quoi qu'il en soit, vont, 
eux aussi, dans le sens de l'idée, contraire, que rien n'est permanent) sont présentés ici afin de 
faire remarquer d'abord que des questions n'ayant qu'une apparence verbale (voir ce qui est dit 
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dans ce travail au sujet de mots comme « infini » et « éternité ») peuvent donner lieu à des 
arguments qui, à la lumière de connaissances scientifiques (ce qui est le cas du premier même, 
entendu que les astres considérés sont en grand nombre et brillent sûrement depuis une 
multitude d'années) peuvent être reconstruits dans le cadre logique du questionnement présenté 
ci-dessus et susciter sa disparition. Ces raisonnements sont présentés ici également à titre de 
prétextes pour introduire quelques remarques au sujet de la philosophie. Ainsi, notons que le 
mot « infini (spatial ou temporel) », manipulé ci-haut, est cher aux adeptes de la prétendue 
métaphysique, des mythologies, etc., et suggère l'être d'au moins une chose qui nous serait 
inaccessible en raison de notre nature. Certes, les mathématiciens et de nombreux hommes de 
science appliquée le manipulent de façon profitable, mais ils interprètent trop souvent ce qu'ils 
font d'une façon inappropriée, ce qui contribue à donner un sens péjoratif à l'emploi du mot 
« philosophe » pour les caractériser. Certes, en considérant l'histoire (pour plus d'informations, 
voir par exemple Vocabulaire technique et critique de la philosophie, pp. 771-772, dont les 
détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie), nous apprenons que Socrate se disait 
être philosophe dans un sens moral, que Platon regroupait, sous le nom « la philosophie », la 
théorie de la connaissance (la logique), la philosophie naturelle (la physique), l'éthique (qu'il 
distinguait de la mathématique, en s'opposant à l'école Pythagoricienne) et l'histoire (en 
confrontant des penseurs antérieurs à lui), qu'avant le christianisme et les Pères de l'Église, les 
rapports entre la philosophie et la religion n'étaient pas clairs, qu'à partir de la fin du XVIIIe 
siècle, on commençait à séparer précisément la philosophie et les sciences de la nature et que, 
de nos jours, le terme suggère encore des choses très diverses. Mais on s'entend à tout le moins 
quant au fait que la philosophie est du vaste domaine de la théorie, en réalisant qu'un discours 
est dit être théorique par opposition parfois à pratique (de ce qu'il apparaît être loin de diriger 
les comportements dont la pratique est affaire), parfois à la connaissance vulgaire (de ce qu'il 
est constitué de règles issues d'une analyse, plutôt que de comportements modelés tout 
bonnement par l'ensemble de ses déterminants), parfois à la connaissance véritable (laquelle 
est l'affaire de comportements opérants qui sont émis, de façon appropriée), parfois au détail 
de la science (de ce qu'il est alors une explicitation, un classement, une systématisation, etc.). 
Bien sûr, il n'y a pas lieu de confondre les mots « théorie » et « philosophie » (en passant, 
notons qu'un astronome s'adonnant à la spéculation accepte d'emblée que la communauté dise 
qu'il est un théoricien, mais non qu'il est un philosophe de sa science, car de nos jours, 
l'appellation produit des effets indésirables, tributaires des constructions farfelues élaborées 
antérieurement par des penseurs dits « philosophes »). Cependant, réalisons que le mot 
« théorie » sert parfois, également, à dénigrer (par exemple quand, en ce terme, il est suggéré 
qu'un point de vue est artificiellement s7mplifié, qu'il appartient spécifiquement à un certain 
individu, etc.). Somme toute, un philosophe doit pouvoir envisager découvrir la véritable 
connaissance (au sens opérant), sinon ses constructions n'ont pas de raison d'être et c'est une 
pure perte de temps de nous en préoccuper comme de le faire du problème qui ici sert, surtout, 
de prétexte pour produire les remarques qui précèdent. 

 
2996. La question n'est pas de savoir si c'est le behaviorisme qui explique l'histoire ou si c'est 

l'histoire qui explique le behaviorisme. Ce qu'il faut réaliser est que l'histoire qu'est la 
connaissance des événements (pouvant comprendre des objets de différentes classes : corps 
inerte, organisme, espèce, peuple, institution, science, comportement, propriété, valeur, etc.), 
et éventuellement de leurs conditions, n'est pas l'histoire qu'est l'ensemble des phénomènes 
historiques, puis que le behavioriste radical propose l'explication la plus cohérente de 
l'interaction entre le comportement et l'environnement, permettant de concevoir que toute 
conduite (incluant la connaissance historique) d'un organisme résulte vraisemblablement de lui 
tel qu'il est au moment où il agit et que son état est le produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce en tant que individu (la première 
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exposition étant dans l'histoire évolutive de l'être vivant et la seconde, elle, dans son histoire 
personnelle). 

 
2997. Les propositions des paléontologues quant au vraisemblable fait que des séries 

d'animaux d'espèces géologiques différentes dérivent de plus anciens, celles des scientifiques 
du vivant qui notent que les états embryonnaires des organismes montrent des formations 
transitoires et des organes pouvant être observés chez des animaux plus primitifs et celles des 
généticiens, qui donnent de fortes assises aux interprétations des faits accessibles faites en 
d'autres domaines et constatent des mutations qui, se produisant régulièrement dans le génome, 
font penser qu'ils sont des phénomènes dont est fonction, accidentellement du moins, la 
transformation des vivants, ne peuvent être ignorées par tout philosophe qui cherche à 
devancer la connaissance scientifique de leur origine. 

 
2998. Le nom « la sélection naturelle » des évolutionnistes peut certes inciter, en raison de 

son origine (on dit que ce terme est emprunté au répertoire verbal des agriculteurs et des 
éleveurs qui choisissent, pour la reproduction, respectivement les meilleures semences et les 
individus présentant des caractères qu'ils désirent perpétuer, ─ voir Vocabulaire technique et 
critique de la philosophie, p. 964, dont les détails de l'édition sont donnés dans la 
bibliographie), à personnifier la « nature » et à proposer une métaphysique finalité, sauf qu'il 
est préférable d'envisager, d'abord, que la sélection naturelle, environnementale, des êtres 
vivants soit d'un mécanisme évolutif. La grande importance de l'interprétation évolutive est 
qu'elle amène à concevoir que les différentes étapes de la création d'une espèce soient des 
produits de la sélection, ─ non des résultats de projets, possibles (ce qui inciterait à poser des 
causes démesurées, fictives). En passant, notons que la version radicale de la théorie de la 
sélection naturelle implique de concevoir une espèce comme le résultat de mutations aléatoires 
dans une mesure interdisant d'envisager toute explication causale. Pour un behavioriste radical, 
une espèce est une classe tributaire des contingences de survie, ─ ce qui permet d'envisager 
une explication en termes de variables « causales » (qui laisse bien sûr toute la place aux 
phénomènes contingents, ─ entre autres, la fiche no 2921 peut être lue ici avec profits). À ce 
sujet, notons ce qui suit. De sa position, il importe, bien sûr, de comprendre, mais sans trop 
insister, que ce sont les particuliers qui ont des effets sur lesquels agissent réellement les 
contingences de survie, mais il n'y a pas lieu de nier la réalité des propriétés définissant 
l'espèce. Celles-ci sont vraisemblablement les caractéristiques d'ensembles de contingences de 
survie et elles sont exercées par les organismes. Cette hypothèse est à considérer comme les 
autres, scientifiquement, malgré les difficultés non négligeables qu'implique sa validation par 
les faits accessibles (le changement évolutif est, entre autres, très lent). 

 
2999. Une théorie est un objet susceptible de subir des interprétations déformantes. À titre 

d'exemple, notons qu'il n'est pas approprié de penser que l'instinct soit clairement une 
invention des adeptes du fixisme des espèces, qui le définissent ainsi : activité (spécialement 
mentale) qui, adaptée à un but, entre en jeu spontanément, sans résulter de l'expérience et sans 
exiger de réflexion. Il vaut mieux penser que cette définition appartienne à une interprétation 
improductive, ici de la réponse à la classe dont les actes instinctifs (vraisemblablement, des 
réponses « montées » au cours de l'histoire évolutive) sont des cas. Nous pouvons faire un 
semblable commentaire en rapport avec la proposition selon laquelle (par une sorte de double 
négation, impliquant de nier la réalité qui est opposée à la fiction explicative) l'idéaliste qui 
postule que l'espace et le temps sont des formes innées, en nous, qui sont données à la matière 
phénoménale, et le matérialiste qui affirme que l'espace et le temps ne sont pas en nous 
puisque c'est nous qui sommes dans l'espace et le temps (lesquels sont inséparables de la 
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matière existant hors de nous) auraient raison, tous les deux, du fait qu'il serait question 
d'usages conventionnels de mots qui, bien qu'ayant une apparence identique, seraient 
différents, par deux systèmes de langage : les deux interprétations improductives dont il est 
question ici sont au sujet des mêmes objets. La proposition en termes de systèmes de langage 
manifeste une mauvaise compréhension de la véritable connaissance et incite à interpréter les 
fictions explicatives de sorte à ne plus les écarter, à tort. 

 
3000. Examinons le propos suivant : 
 

Une description est évidente par son aspect manifeste, à savoir sa forme, socialement 
convenue pour l'usage alors requis. 

 
Il faut comprendre que toute conduite verbale est à distinguer de son stimulus 

discriminatif, lequel ne se réduit pas à un objet physique dont on fait un usage, quel qu'il soit, 
et que la forme d'une description émise n'est ni ce dont est affaire son éventuel caractère 
approprié, ni même la propriété constitutive de sa nature, mais uniquement un aspect très 
apparent du comportement (en tant que stimulus). Rappelons qu'un ensemble de contingences 
de renforcement sociales antérieures sont responsables d'un comportement verbal (incluant 
l'écriture) dans sa topographie et dans le contrôle que les stimuli exercent sur lui, et que le 
caractère approprié de cette conduite émise est l'affaire des conséquences des réponses 
produites sous son contrôle (à ne pas confondre avec sa topographie, certes impliquée alors). 
Les contingences de renforcement qui déterminent un comportement verbal comme « je parle 
présentement » (pour donner un exemple qui soit une évidence, pour le locuteur du moins) 
sont à distinguer des déterminants de la manipulation du stimulus discriminatif verbal qui lui 
appartient. Au sujet de cette dernière, disons qu'il n'y a pas de mal à dire qu'elle est convenue 
quand elle est opérée dans le cadre de règles dont le rôle est d'uniformiser les opérations. La 
manipulation du stimulus verbal discriminatif « je » que comprend la phrase ci-dessus est faite 
sous sa forme, sous celle du stimulus qui est discriminatif du locuteur; il faut la distinguer du 
comportement verbal « je », lequel est émis, lui, sous le contrôle exercé par ce locuteur même. 
Évidemment, nous répondons toujours d'abord sous sa topographie à une réponse verbale 
émise et cette forme peut être un aspect distinctif pouvant être mentionné pour, éventuelle-
ment, identifier le comportement verbal qu'il est convenu d'émettre dans des circonstances 
déterminées. Ajoutons qu'une véritable description émise se présente souvent aux autres 
comme une croyance, distinguée d'une vérité et, à plus forte raison, d'une vérité absolue, ce 
qu'est une tautologie (qui a une forme caractéristique et une « valeur de vérité » qui n'est pas 
relative aux conditions de vérité de ses propositions) : distinguer le comportement contrôlé par 
des règles de celui de la même topographie modelé directement par l'ensemble des contin-
gences de renforcement permet de résoudre des problèmes opposant la vérité et la croyance. 
L'évidence dont il est question dans le propos à notre présent examen est, elle, l'affaire d'une 
règle (croyance ou vérité) dont la compréhension est tributaire de réponses qui ont une grande 
probabilité d'être émises, dans les circonstances appropriées (en passant, notons que sous la 
forme « une évidence », il peut être question aussi de comportements non verbaux ayant une 
grande probabilité d'émission, comme suggère le constat suivant « le chant juste n'est pas une 
évidence »). Une règle peut être une évidence pour un seul homme, mais on parle générale-
ment en ce terme quand il en va ainsi pour presque tout le monde (ce qui tient à ce que les 
contingences de renforcement responsables de la grande probabilité en cause ci-dessus sont 
communes ou peuvent être établies aisément). La topographie d'une description émise n'est 
que l'aspect le plus manifeste des contingences de renforcement qui la déterminent. L'évidence 
qu'elle a pour un individu, d'être appropriée pour agir à la place du contrôle exercé par ce qui 
est à décrire, est manifestée par ses actions « motivées » de défense de ce fait, par la force de 
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ces actions, etc., tout cela étant tributaire de son exposition antérieure à un ensemble détermi-
nants impliquant la règle. 

 
3001. Nous parlons régulièrement de la création d'objets matériels. Une création artisanale est 

un exemple de ce dont nous parlons en termes d'une création. Dans la majorité des cas, un 
examen sommaire suffit pour connaître la forme de l'objet créé, sa matière de même que les 
matériaux ayant servi à sa production. Cependant, il en va quelquefois différemment et un 
examen plus minutieux est alors nécessité. Or en rapport avec ce dernier cas, notons ce qui 
suit. 

Réalisons d'abord qu'il importe de différencier la création qu'est le processus créatif, la 
création qu'est l'objet créé et l'être (l'existence) de cet objet (en notant que le nom « l'être » a la 
forme des mots donnés à ce qui est, comme un objet créé). L'explication de l'existence d'un 
objet peut se faire sans mention de conditions antérieures (il en va ainsi quand il est question 
de rendre compte du fait de continuer à exister, par exemple), mais ce n'est pas le cas de 
l'explication de son apparition. Ensuite, la proposition « cette création est tributaire d'un lien 
avec le vide » est insensée (voir d'autres fiches) : même en admettant que ce mot-ci soit sous le 
contrôle d'une chose de la classe de celles pouvant être l'agent, l'intermédiaire, la forme (le 
moule), le matériau, etc., dans la construction d'une autre, il faudrait des raisons pour que celle 
en cause soit par exemple l'espace de la chose créée (auquel on pense en premier, au détriment 
même d'un quelconque de ses sous-espaces, quand on cherche à expliquer ainsi les choses) ou 
un échantillon de l'éther (lequel n'est pas défini par toutes les propriétés servant à définir une 
classe de corps). 

Pour sa part, une définition de la création qui implique « aucun des matériaux du corps 
créé n'existait antérieurement » n'est pas requise pour rendre compte de l'expression commune 
« la création d'un objet » : celle-ci, sans mystère, ne suggère que l'originalité de la production 
d'un tel objet (un stimulus, un événement, etc., ou même son concept). De plus, dans le cadre 
de la considération de la définition à notre présent examen, celle de la création d'un corps 
impliquant « le néant antérieur de ses matériaux constitutifs », les constituants en question ne 
peuvent être considérés qu'en lui et qu'à partir du moment de l'apparition du corps (la 
définition implique leur inexistence préalable). Donc ils seraient alors créés, eux aussi, sans 
que leurs propres constituants ne préexistent. Il en irait de même des constituants de ces 
constituants, etc., indéfiniment, ce qui rendrait indéterminée la mention de constituants (de la 
chose) créés à cet instant et de là nous éloignerait de l'idée d'une telle prétendue création d'une 
chose (si on fait la conjecture « le terme de cette régression indéfinie est le point mathématique 
et celui-ci est un objet n'ayant pas à commencer à être puisqu'il est du néant », on ne peut pas 
en conclure « il est le matériau escompté » : la fiction explicative impose qu'un matériau 
existe, ne soit pas néant, et on ne peut pas concevoir que l'objet abstrait qu'est le point, dit être 
sans dimension physique, soit un objet concret, matériel, donc un matériau). Répliquer que 
c'est la matière du corps qui serait créée, plutôt que les constituants mentionnés ci-dessus, est 
mal comprendre que celle-ci est une entité abstraite, non réductible à un stimulus ou à un 
ensemble de stimuli, et qu'elle pourrait assurément être exercée par d'autres corps avant 
l'apparition de ce dernier, mais sans que quoi que ce soit d'eux ne soient impliqués dans celle-
ci. Notons que, pour sa part, le terme « anéantissement d'un objet physique » implique que le 
corps n'existe plus après. Concluons en disant que les remarques précédentes ne font 
évidemment pas que la règle « l'objet est créé de toutes pièces » soit en opposition au postulat 
« l'objet est éternel a parte ante » et que la règle « l'objet est anéanti de toutes pièces » soit en 
opposition au postulat « l'objet est éternel a parte post » (voir les fiches qui sont au sujet des 
mots « éternité » et « infini »). 
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3002. Examinons les règles suivantes : 
 

A) La foi est l'assurance qui est donnée à l'homme par Dieu. 
B) Nous pouvons avoir l'assurance de l'existence des choses divines par la foi 

seulement, ─ nullement par la science, par la métaphysique ou par un quelconque autre moyen 
de poser des raisons. 

 
Notons d'abord la circularité suivante, engendrée par ces règles : l'assurance de 

l'existence des choses divines est donnée à l'homme par l'assurance (de l'existence des choses 
divines) qui est donnée à l'homme par ce (une chose divine, Dieu) dont l'assurance de 
l'existence est donnée à l'homme par l'assurance (de l'existence des choses divines) qui... 
Ajoutons que si l'assurance proposée ci-dessus n'est pas un sous-produit d'une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement comportant les actes constitutifs du don divin en 
question ci-haut (ce que seraient les déterminants auxquels serait soumis un mystique, lors de 
son union « intime » avec Dieu), alors les règles à l'examen ne sont autres qu'une raison 
construite pour tenter de justifier l'hypothèse de l'existence de cet prétendu Être, ─ et cela va à 
l'encontre de la seconde règle. Disons que les raisons que les hommes cherchent à établir 
nécessitent, dans le domaine des phénomènes physiques, la seule découverte des présentes 
variables indépendantes dont sont fonction les variables dépendantes à expliquer et, dans le 
domaine des phénomènes comportementaux, des éléments antérieurs et postérieurs, au 
phénomène produit, qui servent à déterminer son opérant (en relation avec un état associé à la 
recherche de renforcements positifs ou à la fuite loin de portée des renforcements négatifs). 

 
3003. Pour les constructivistes des mathématiques, les constructions des formalistes 

suggérant de découvrir des vérités mathématiques transcendantales ne sont d'aucun intérêt. 
Pour les formalistes, les constructivistes des mathématiques appauvrissent encore davantage le 
domaine du savoir transcendantal mathématique lorsqu'ils opèrent en s'efforçant de construire 
un calcul dont la logique serait en accord avec celle des expériences phénoménales. 

Comprenons ce qui suit. Un tel débat n'est assurément pas mathématique (ce qui ne 
signifie pas qu'une juste analyse de ce qui est impliqué ne soit d'aucun intérêt pour les 
mathématiciens, entre autres). Certes, les constructions mathématiques, qui ont à être cohé-
rentes, simples, etc., sont souvent établies en attente d'une éventuelle utilité pratique, mais il 
n'y a pas lieu, pour autant, de considérer qu'elles soient des constructions sans intérêt. Par 
exemple, un mathématicien peut manipuler, de façon productive, un mot (comme « infini ») 
sans vraiment s'intéresser à sa supposée « actualité » ou « potentialité » (pour employer des 
termes du débat précédent). De même, un ensemble de règles permettant de calculer une 
probabilité sans en démontrer, théoriquement, l'existence peut avoir une utilité que n'a pas, et 
même que ne peut avoir, un autre ensemble de règles permettant de démontrer, théoriquement, 
l'existence de cette probabilité sans la calculer. Mais il est possible que ce soit l'inverse. 
L'homme a non pas à se préoccuper trop des relations entre l'un et l'autre de ces systèmes 
théoriques, mais à établir de nouvelles constructions productives. 

Cela étant dit, portons à notre attention le fait que les positions des formalistes et des 
constructivistes occasionnent des échos en pédagogie. Pour un behavioriste radical, la question 
n'est pas de savoir si les méthodes inspirées du formalisme, ou du constructivisme, permettent 
de produire un plus grand nombre de découvreurs et de créateurs que celles dites être classi-
ques ou traditionnelles. Ce qui serait vraiment productif serait d'enseigner directement les 
comportements préalables aux découvertes et aux créations, mais cela nécessite la planification 
d'un ensemble de contingences de renforcement appropriées, en plus d'une analyse antérieure 
de ce qui détermine ces actes, laquelle est presque entièrement à faire. De plus, déplorons la 
perte de temps et d'énergie qu'il y a à amener les hommes à produire, comme par eux-mêmes, 
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les fruits accessibles du travail acharné d'individus durant des générations et soulignons avec 
intensité l'aspect nuisible qu'il y a à interpréter ces résultats comme étant des essences ou des 
formes métaphysiques qui attendaient d'être découvertes, ou comme n'étant que des cons-
tructions, des matières synthétiques. 

 
3004. Les ensembles de déterminants responsables des actions des hommes faites sous la 

promesse de renforcements positifs ou du retrait de renforcements négatifs distribués, tous, 
dans un au-delà de la vie sont des ensembles de contingences de renforcement les amenant à se 
comporter comme sous de telles conséquences éloignées. 

Évidemment, il peut être profitable à une culture que ses membres se comportent dans 
l'intérêt d'autrui alors même que les conditions des réponses n'annoncent aucun effet renforçant 
à court terme, voire avant leur mort. Un système peut, jusqu'à un certain point, arriver à faire 
produire de telles réponses en élaborant et en maintenant un ensemble de contingences de 
renforcement qui engendrent la croyance en un Dieu justicier et omniscient (omniscient, entre 
autres, des « intentions situées au fond des cœurs de chacun », ─ ce qui nous amène à noter 
certains avantages dont les organismes d'une espèce bénéficieraient si l'évolution les avait fait 
tels qu'ils pourraient éprouver ces conditions comportementales chez autrui comme chez eux, 
et cela, à souligner à nouveau que ce qui est éprouvé par introspection n'est pas une partie très 
importante de ce qui serait à connaître ici, à savoir le vaste système nerveux, où n'arrive 
quasiment aucun nerf, qui « médiatise » l'histoire environnementale antérieure d'un sujet et de 
son comportement). Et les déterminants impliqués ici n'ont rien du prétendu surnaturel. Un 
autre système social peut faire quelque chose de semblable en amenant chaque homme qu'il 
dirige, à prendre conscience des conséquences de ses actes, à se comporter comme il aimerait 
que les autres se comportent en sa présence, en maintenant et en honorant la mémoire de ceux 
s'étant comportés ainsi, etc. (ce qui amène à avancer, très audacieusement, que si ces 
contingences sociales, aménagées par la communauté verbale, agissaient assez longtemps, 
elles pourraient peut-être contribuer à l'évolution d'un système nerveux qui serait approprié à 
la connaissance de soi). Le programme de renforcements à proportion variable (qui est 
inhérent, entre autres, à tout système de jeux de hasard) est en mesure d'occasionner un grand 
débit de réponses pour peu de renforcements et s'avère utile à un tel système. Le domaine de 
recherche impliqué ici est vaste et d'une extrême importance : face à des menaces imminentes, 
nos cultures ne peuvent se permettre de le négliger. 

 
3005. Examinons le propos suivant : 
 

Il est question non pas de nier l'existence d'une sémantique irréductible et naïve, 
laquelle, n'étant pas totalement éliminée de la logique inductive, rapproche celle-ci de la 
logique déductive, mais d'affirmer que, par définition, elle est hors du champ de la pensée 
formelle, d'où une différence dans les problèmes d'application selon qu'il est question de 
logique déductive ou de logique inductive, et d'où également des conséquences qui en 
découlent dans le domaine des calculs des probabilités, ne serait-ce qu'en raison de ce que les 
faits et les conditions sous lesquelles sont établies les probabilités de ces faits sont bien 
exprimés en ces domaines. 

 
Considérons les règles suivantes : a) tout corbeau est un animal et, b) tout corbeau est 

noir. Une connaissance ayant la forme de la seconde règle pourrait certes être déduite 
logiquement d'une sémantique, mais celle-ci serait constituée ou réfléchie, ─ non irréductible 
et naïve (entre autres, la fiche no 2928 peut être lue ici à profit). La connaissance qu'est la 
première règle est fondamentalement tributaire d'une exposition à des déterminants comportant 
des réponses à des classes telles que les propriétés définissant l'une (celle des animaux) 
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contribuent à définir l'autre (celle des corbeaux). Ce sont surtout les mathématiciens et les 
logiciens qui se sont chargés de l'analyse du stade plus explicite du travail intellectuel qu'est 
celui de l'extraction des règles, mais il existe un stade plus implicite et autrement difficile qui 
ne doit pas être éliminé. Une déduction qui est le résultat d'un processus comportemental doit 
être distinguée de la reconstruction qui peut en être faite dans un cadre logique, et la 
probabilité d'action dont est affaire l'assurance que nous en avons est à différencier de la 
probabilité établie pour manipuler, de façon productive, la reconstruction mentionnée. Par la 
suite, des malaises peuvent être facilement dissipés. Il en va ainsi de l'embarras ressenti à la 
proposition de calculer, en fonction de ce que nous savons à la suite de n observations 
antérieures, la probabilité que le prochain corbeau observé soit un animal (ou soit noir) ou qu'il 
en soit ainsi de tous les corbeaux observés ensuite, et des ennuis qu'entraînent les interpréta-
tions absurdes ou improductives posées pour justifier un tel calcul. Dans la théorie des 
probabilités, des règles du second degré sont certes découvertes de façon déductive, sous un 
mode tautologique, à partir d'une analyse des règles du premier degré ou des contingences 
qu'elles décrivent, mais un grand nombre le sont de façon inductive (au sens souvent explicité 
dans ce travail), lorsqu'elles se révèlent produire de nouvelles règles du premier degré 
productives. Au sujet des règles du premier degré, disons qu'elles sont, en grande partie, 
dégagées d'une étude du système de renforcement en cause (voir L'analyse expérimentale du 
comportement, Op. cit., p. 196). Or cela nous amène à conclure qu'une connaissance comme 
la règle b qui est en question ici, moins évidente en fait qu'une connaissance comme la règle a 
à notre étude (en l'occurrence, de ce que le noir ne sert pas à définir la classe des corbeaux), est 
d'abord induite : elle est une construction qui est établie pour contrôler des comportements 
appropriés à un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. 

 
3006. La science écarte souvent des fictions explicatives suggérant l'existence de prétendues 

choses surnaturelles, en les remplaçant par la connaissance, ou, sinon, par des hypothèses 
susceptibles de passer l'épreuve des faits, directement ou par des déductions, mais réalisons, 
d'un côté, que le dit « improbable ou impossible » (à distinguer de ce dont l'existence est 
l'affaire de mots qui n'ont pas même la susceptibilité d'appartenir à une réponse verbale émise, 
réponse au sens opérant, linguistique ou non) est suggéré dans le cadre d'une spéculation et, de 
l'autre côté, que nulle véritable connaissance n'est parfaite, absolue, car celle-ci a toujours les 
limites inhérentes aux contingences de renforcement. 

 
3007. Nous n'avons aucune difficulté à accroître l'objectivité d'une connaissance comme « cet 

animal est un corbeau noir ». En l'occurrence, il est facile d'identifier un corbeau et de 
répondre sous la propriété physique qu'est le noir, et, dans l'éventualité de l'occurrence de 
situations plus confuses, la génétique nous permettrait de vérifier l'appartenance d'un animal à 
l'espèce des corbeaux et la physique nous donnerait une façon de nous assurer que les êtres 
observés seraient noirs (en permettant de contrôler des choses comme la position des animaux 
en présence, l'éclairage ambiant ou d'autres facteurs importants, liés à des contingences 
ontogénétiques, voire, même, à des contingences phylogénétiques). 

Cela étant dit, rappelons qu'il n'y a pas lieu de confondre la réponse descriptive « tous 
les corbeaux sont noirs » donnée à un ensemble d'oiseaux tous observés et le stimulus 
discriminatif construit pour engendrer des comportements appropriés à l'ensemble des 
contingences de renforcement comprenant un quelconque corbeau, dans le passé, dans le 
présent ou dans l'avenir. Par exemple, dans l'éventualité de la découverte d'un corbeau non noir 
à un temps t1 postérieur à un certain temps t0, la description mentionnée, qui a été émise sous 
un certain nombre de corbeaux, tous noirs, est sans exception, contrairement à la règle induite, 
laquelle, sans nécessairement devoir être rejetée, en a maintenant clairement au moins une. 
Notons que la simple possibilité envisageable d'observer un corbeau non noir à un moment tn 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

857 

postérieur à t0 ne fait pas que la règle induite possède au moins une exception : ces contin-
gences sont imaginaires. De plus, comprenons ce qui suit. Même en postulant « le noir d'un 
corbeau est tributaire de son matériel génétique servant à redéfinir l'espèce », ce n'est que dans 
le cadre logique de cette reconstruction scientifique qu'il y aurait lieu de parler d'une nécessité 
de l'ordre de la logique que tout membre de la classe en cause, tout corbeau, soit noir. Somme 
toute, la position présentée ici nous permet d'envisager, sans présentes difficultés d'un 
quelconque ordre, l'existence d'un corbeau non noir, et, de surcroît, la construction non 
contradictoire d'une fiction suggérant l'existence d'un tel oiseau dans l'environnement. 
 

3008. La relation (règle) entre un phénomène physique (la variable dépendante) et ses 
conditions physiques (les variables indépendantes) n'est pas extraite à la suite d'observations 
opérées dans une situation unique. Or cela a vraisemblablement contribué à ce que des 
penseurs proposent qu'il y ait lieu de considérer ici uniquement des successions d'événements, 
liés par une raison. Cette façon de voir les choses n'est pas productive. Par exemple, il est 
possible d'observer la continuelle succession de certains symptômes allergiques en présence 
des poils d'un certain chat, dans le milieu environnant d'un homme, mais ce sont des allergènes 
situés sur ces poils, non ces poils mêmes (ni, bien sûr, une théorique « raison » liant de 
métaphysiques « apparences »), qui sont les conditions physiques des symptômes biologiques 
de l'être vivant en cause, et on peut observer le passage et, éventuellement, les effets de ces 
allergènes, qui se sont introduits dans cet organisme. Rappelons que les hommes répondent 
verbalement à des événements (comprenant souvent plus d'un stimulus, comme dans notre 
exemple). Ils le font parfois en des mots (non initialement émis isolément) caractérisés par 
l'expression « termes de relation de cause à effet ». Et des noms de la forme « la cause », « la 
variable indépendante », et « l'effet », « la variable dépendante », peuvent être des termes du 
second degré pour manipuler les stimuli discriminatifs des éléments divers qui, en interaction à 
un niveau difficilement accessible souvent, sont impliqués dans les événements décrits de la 
façon en question (les fiches nos 377, 445, 1321 et 2131 sont à lire ici). 
 

3009. Quand un comportement opérant n'apparaît pas pouvoir être enseigné aux organismes 
d'une certaine espèce, il y a d'abord lieu d'envisager la possibilité que les renforcements 
différés utilisés soient inopérants pour eux, ─ non que ces organismes ne puissent acquérir 
cette conduite opérante. Ajoutons que le caractère renforçant d'un stimulus n'est pas une 
propriété physique de celui-ci : celle-ci, qui est un facteur d'émission d'un opérant, précède de 
tels comportements émis, alors que celui-là, qui affecte lui aussi la probabilité d'émission d'un 
opérant, suit ces réponses émises. 
 

3010. Examinons la loi suivante, relative à la physique moderne. 
 

Du point de vue de leurs propriétés existentielles, les systèmes physiques classiques 
« sont »; ils ne sont pas « en devenir ». Sur le plan des mesures par exemple, ils ne « sont » en 
un lieu précis que quand on les envisage du point de vue statique, lequel interdit toute 
considération de mouvement; ils ne « deviennent », ou ne se révèlent animés d'un mouvement, 
que quand, passant au point de vue dynamique, on renonce à connaître leur position. (Pour ces 
considérations et d'autres en ce domaine, voir l'ouvrage de Paulette Destouches-Février, La 
structure des théories physiques, dont les détails de l'édition sont dans la bibliographie.) 
  
Cette loi, comme n'importe ensemble de règles de la physique, ne dirige pas les systèmes 

impliqués davantage que la règle d'apparence descriptive dont dépend le célèbre paradoxe de Zénon ne 
le fait pour des flèches en véritable mouvement, dans l'environnement (voir ce qui a déjà été dit à ce 
sujet, dans ce travail). Rappelons que les lois de la physique dirigent les réponses des hommes qui 
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s'intéressent à la matière impliquée, laquelle, dans le domaine à notre présente attention, est 
inaccessible (en raison de sa petitesse), avec les conséquences néfastes qui s'ensuivent en ce qui 
concerne des considérations en termes de la complémentarité entre « l'être » de Parménide et « le 
devenir » d'Héraclite, que, selon certains penseurs, la physique moderne arrive à renouveler. 

 
3011. Observée à travers une lentille convergente, une flèche pointée vers la droite peut, dans 

des circonstances où elle se trouve à une distance suffisante de l'observateur, lui apparaître non 
seulement avec une longueur et une proximité inhabituelles, mais également pointée vers la 
gauche et dédoublée (cette dernière perception impliquant une observation par les deux yeux 
simultanément). Évidemment, il n'est pas approprié de dire que la flèche est alors tournée vers 
la gauche, qu'elle possède cette longueur, inhabituelle, qu'elle se trouve à cette distance 
apparente et, dans les cas où l'observateur la regarde en impliquant simultanément ses deux 
yeux, qu'elle est dédoublée, qu'elle devient deux objets : réalisons que l'émission de ces 
opérants verbaux (à distinguer des conduites verbales de la forme « la flèche semble alors... » 
ou « la flèche paraît alors... ») serait sous un contrôle inhabituel, et ce, dans les cas mêmes où 
ils n'occasionneraient aucun effet indésirable (ce qui peut être le cas lorsqu'il est clair qu'on a 
affaire aux réponses « généralisées » à ces conditions inhabituelles d'observation). À cela 
ajoutons ceci. Il est improductif de nous servir de ce dernier cas pour conclure qu'aucun objet 
observé n'a de propriétés bien définies ou n'existe indépendamment de nous. 

Cela étant dit, nous pouvons faire un semblable commentaire en ce qui concerne la 
matière inaccessible dont se préoccupent les physiciens qui, ne pouvant la décrire directement, 
formulent, en lieu et place, des hypothèses à partir d'observations et de mesures impliquant des 
instruments dont il y a lieu ici de croire, même, qu'ils perturbent ce qui est à connaître. Non 
seulement nous devons être ouverts à la possibilité de découvertes aussi révolutionnaires que 
le furent, dans des domaines différents, celles qui menèrent au remplacement du microscope 
optique par le microscope électronique, mais il n'y a aucun avantage à établir ici une 
construction en des termes suggérant de remplacer l'existence d'un objet (un qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données) qui est affecté lors de la mesure par celle 
d'une métaphysique « liaison indissoluble, ─ prétendument révélée au niveau microscopique, 
mais qui existerait à tous les autres échelons de l'expérience, ─ entre sujet et objet, laquelle 
serait manifestée par l'intervention explicite, essentielle et impossible à éliminer, des modes de 
raisonnement du physicien et des démarches de sa pensée au sein même de la théorie que cette 
pensée élabore en, dit-on, influençant irréductiblement la construction et la logique qui la 
régit ». Il est vrai que des penseurs ont élaboré des fictions explicatives en termes d'un sujet, 
répondant dans l'environnement, et d'un objet, contenu dans les circonstances d'émission de ses 
réponses. Mais en faisant intervenir un troisième élément (la conséquence renforçante de la 
réponse) dans la formulation de l'interaction entre un organisme et son milieu, un philosophe 
est en mesure d'établir, à la lumière de l'ensemble du savoir, une position cohérente d'où il n'y 
a pas lieu de remplacer la connaissance objective par une « subjectivité » qui est censée 
permettre le dépassement des positions classiques (réalistes, cartésiennes, idéalistes, 
positivistes), mais qui implique plutôt son lot de désavantages, dont celui, non des moindres, 
de suggérer l'existence d'une pluralité de mondes relatifs et, forcément alors, l'existence d'un 
monde absolu, totalement inaccessible, qui servirait à redéfinir l'objectivité. Pour un 
behavioriste radical, toute connaissance est bel et bien subjective, mais dans le sens trivial où 
elle est le comportement du sujet qui l'émet, et il existe une objectivité qu'entre autres 
l'utilisation réfléchie d'instruments permet d'accroître, non pas de réduire. Il n'y a aucun mal à 
parler de ce qui est réel en opposition à faux, illusoire, mythique, fictif, inexistant, etc., ou à 
considérer l'être de la réalité qui établit les contingences de renforcement, dans le monde. Et il 
n'y en a souvent pas, non plus, à nous exprimer communément en termes de mondes divers 
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(par exemple, ceux des poissons, des oiseaux, des chauves-souris, des insectes), ─ qui n'ont 
rien des fictions explicatives précédentes. 
 

3012. On entend quelquefois ces mots : l'être aimé est entouré d'une aura magique pour l'être 
aimant. Les contingences ontogénétiques et phylogénétiques expliquent les réponses mani-
festes que l'être aimant donne à l'être aimé, sous les propriétés physiques et comportementales 
de celui-ci. Or l'idée de l'aura magique est à remplacer par les caractéristiques d'un ensemble 
de contingences de renforcement que sont le contrôle et le renforcement que l'être aimé exerce 
sur les réponses de l'être aimant. Ajoutons que ces déterminants expliquent aussi les réponses 
privées que l'être aimant donne, en sous-produits, aux conditions privées (ressenties comme 
« amour », « abandon », « intimité », etc.) de ses propres comportements. Au sujet de la 
position des romantiques allemands, qui ont proposé une activité, occulte, par laquelle 
l'homme et l'univers entreraient dans un rapport de sympathie et d'action directe comme celui 
qui existe entre un homme et son propre corps, notons que la conscience qu'apporte la science 
des contingences de renforcement permet de dissiper la suggestion d'une telle activité. 
 

3013. Certes la productivité des mathématiques est impressionnante, dans l'histoire, et nous 
pouvons dire que la mécanique classique de l'espace et du temps, la physique relativiste de 
l'espace-temps et la mécanique des quanta, pour ne nommer que ces physiques, ont une 
certaine continuité dans leur forme mathématique. Toutefois, il n'y a pas lieu, en ce domaine 
même, de réduire la connaissance scientifique à un ensemble de règles mathématiques 
manipulées dans un cadre logique. Il est vrai que des constructions mathématiques établies 
sans contemporaines applications pratiques ont parfois ultérieurement servi à rendre compte de 
certains phénomènes. Mais cette activité, souvent sans apparent support environnemental, est 
tributaire de l'exposition globale du mathématicien à des ensembles de contingences, existant 
dans le monde, et ne se serait pas maintenue sans d'occasionnelles pratiques renforcées. Il y a 
lieu aussi de remarquer que le nom « la mathématique » se réfère à un ensemble de 
constructions qui, servant à établir les théories de l'Univers les plus productives actuellement, 
sont en des termes discriminatifs d'entités mutuellement exclusives (comme celles dont sont 
affaire le continu et le discontinu), qui sont la principale source des difficultés que ces théories 
occasionnent. C'est la réalité qui établit l'ensemble des déterminants qui modèlent les 
manipulations des règles, par les mathématiciens, et qui sont responsables du rôle discriminatif 
de ces stimuli, ─ non l'inverse. 

Cela étant dit, comprenons que l'unification des mathématiques requiert soit la 
production d'un unique système de règles qui permettraient de diriger à tout le moins tous les 
comportements appropriés que gouvernaient la totalité des systèmes mathématiques qui 
existaient auparavant, soit, plutôt, l'établissement d'un unique système de règles du second 
degré qui permettraient de manipuler les règles des présents répertoires mathématiques, ─ non 
la découverte d'une réalité idéale qui serait exprimée par les mathématiciens (voir ce qui est dit 
à ce sujet dans ce travail). 
 

3014. Considérons la situation suivante : ayant examiné quelques règles d'un ensemble 
donné, nous induisons « toutes les règles ont au moins une exception ». Nous ne sommes pas 
incités à introduire cette nouvelle règle dans l'ensemble décrit et de conclure que toutes les 
règles du nouvel ensemble ont au moins une exception, car elle est au sujet des règles de 
l'ensemble initial et escomptons qu'elle n'en ait aucune. De là réalisons qu'il y a un grand 
nombre de règles sans exception et qu'une compréhension des choses n'incite pas à établir le 
principe « une règle ne peut être son propre objet », afin de l'imposer dans ce cas et dans 
d'autres. 
 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

860 

3015. Une phrase de la forme « tous les dieux sont mortels », qui a l'apparence d'une descrip-
tion ou d'une règle induite suggérant que, par-delà leurs caractères extraordinaires, ces 
(prétendus) êtres soient mortels, peut être une façon de dire que, prétendus éternels ou non, ils 
ont une existence que n'est l'affaire que de mots, manipulés dans le cadre de systèmes 
religieux, lesquels disparaissent avec la disparition de ceux qui les soutiennent. 

 
3016. Une relation (loi) de nature statistique rapportant à une matière inaccessible tous les 

phénomènes attestant son existence n'a la productivité ni d'une description ni d'une hypothèse 
qui permet la prédiction univoque et le contrôle de ses manifestations. 

 
3017. Même quand quelqu'un dit « cette chose est indivisible en soi » (à distinguer de « cette 

chose est présentement indivisible en raison de sa nature »), il produit une règle servant à 
écarter la suggestion de l'existence d'opérations renforcées de séparation de la chose; il ne 
décrit pas cette chose dans une propriété qu'elle aurait pour n'importe quel être (incluant pour 
un qui aurait une omnipotence, au sens dit « hyperbolique »). Soulignons-le : la règle est 
produite à la suite de l'observation répétée d'une absence des résultats escomptés lors des 
tentatives de division; le terme « indivisibilité » ne sert pas à discriminer une propriété pouvant 
être découverte « en la chose » à un moment quelconque et, en particulier, avant les tentatives 
de division, dont elle expliquerait l'impossibilité. Ajoutons qu'il serait improductif de 
reconstruire cette règle dans un cadre logique où elle impliquerait « il est nécessaire d'utiliser 
une énergie infinie pour la diviser ». Certes, autre chose est de produire une loi selon laquelle 
rien ne permet de prévoir la divisibilité du corps. 
 

3018. En faisant tourner de cent quatre-vingts degrés, sur un axe qui lui est transversal, une 
feuille où apparaît le stimulus « 999 », nous pouvons observer « 666 ». Évidemment, le 
nombre « 999 » n'en devient pas le nombre « 666 » : le signe n'acquiert pas un nouveau 
« sens » (« référent »), par un nouveau système de référence; nous voyons inversé un stimulus 
qui est discriminatif de la quantité discriminée par ce stimulus vu dans l'autre sens. Bien que 
nous répondions toujours à un stimulus discriminatif numérique d'abord sous sa forme, celui-ci 
est une entité abstraite, dont nous rendons compte en termes de contingences de renforcement, 
─ non un objet concret, qui aurait un « sens » (« référent ») comme un mobile a une vitesse, en 
relation avec un « système de référence ». 

 
3019. Pour certains penseurs, la connaissance visuelle qu'a un insecte (dont chaque œil est 

constitué de milliers de facettes) ou un reptile (dont les yeux, de chaque côté de sa tête, 
peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre) nous est tout à fait inaccessible. Selon 
certains, un homme ne peut pas même avoir l'assurance de voir (émettre la réponse visuelle 
discriminative) comme un autre homme. Pour un behavioriste radical, il n'est pas impensable 
que nous en arrivions à découvrir et à contrôler les facteurs environnementaux impliqués dans 
la définition de la réponse visuelle discriminative d'un organisme aussi différent de nous que 
les précédents. Pour le philosophe de la science des contingences de renforcement, toute 
sensation est (exercée par) le stimulus senti, et il est possible d'identifier la « donnée » (en fait, 
le type de ces sensations) sous lesquelles un organisme se comporte, puis de construire un 
modèle qui exerce des contrôles sensoriels comparables à ceux sous lesquels cet être vivant 
répond à ces stimuli. Mais ce qui importe avant tout ici est d'en arriver à une bonne 
compréhension des concepts impliqués, non uniquement de promouvoir la construction, à la 
lumière de l'étude anatomique d'un œil ou d'un système visuel tout entier, d'un modèle fait de 
miroirs, de lentilles, etc. (les fiches qui sont au sujet des travaux de Straton et Kohler peuvent 
être lues ici avec profits). 
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3020. Considérons le chiffre suivant et les flèches à ses côtés. 
 

 ↑ 6 ↑ 
 

En regardant le tout avec la tête en bas, nous pouvons le voir comme un « 9 » encadré 
des deux flèches tournées vers le bas tout autant que comme le « 6 » encadré des deux flèches 
tournées vers le haut. De plus, à aucun moment, nous n'observons la rotation d'une image. 
Nous soumettre à cette expérience (qui, soit dit en passant, rappelle celle à laquelle est exposé 
un cobaye portant, durant un certain temps, des lunettes renversant la lumière en provenance 
des objets) nous amène à bien réaliser qu'une perception d'un objet est « dans l'objet » qui 
l'exerce : celui-ci « est » (exerce) le contrôle de la réponse sensitive (ce dont nous n'avons pas 
la conscience réfléchie du seul fait d'émettre cette réponse). 

 

3021. En regardant un objet dans l'environnement, personne ne se demande vraiment « ce que 
je regarde est-il dans un espace à deux ou à trois dimensions? », et ce, dans les cas mêmes où 
les corps observés ne montrent qu'un côté plat. Non seulement notre exposition antérieure à un 
ensemble de déterminants non sociaux nous amène à répondre différemment à un corps et à 
une quelconque de ses représentations dans un plan, mais tout corps est dans le même lieu que 
tout plan servant de support au stimulus qui en est discriminatif et même que toutes les 
représentations en tant que stimuli. Au sujet d'un réel plan donné, rappelons qu'il est un 
membre de la classe des surfaces planes, lequel peut certes, dans certains contextes, avoir une 
épaisseur négligeable et une grandeur telle que ses limites, dans les deux autres dimensions, ne 
risquent point d'intervenir, mais il n'en va certes pas ainsi de lui dans toutes les situations 
imaginables. L'entité à deux dimensions en question ci-haut est un objet abstrait (une 
« forme », « figure », « face », « partie »), non réductible à un stimulus. Or les mathématiciens 
manipulent le nom (stimulus discriminatif) « le plan » comme s'il était un terme du second 
degré, une variable, pour manipuler tout stimulus discriminatif d'une surface plane dont il en 
va comme il est décrit ci-dessus, pour l'épaisseur et les pour limites dans les deux autres 
dimensions, dans le cadre logique de la résolution d'un problème donné. Ajoutons ceci. À 
vouloir restreindre indéfiniment l'espace et la durée identifiés par les mots communs « l'ici » et 
« le maintenant » du syntagme cher aux phénoménologues, ceux-ci rendent impossible 
l'expérience, la réponse visuelle et donc tout problème relatif au doute suggéré ici quant à ce 
que nous voyons. 

 

3022. Remarquons que les résultats des prétendus miracles ne sont jamais des faits comme 
serait une apparition subite d'un membre chez un amputé ni, même, une lente régénération 
jamais observée chez un tel être, mais qu'ils sont plutôt des guérisons se produisant assez 
longtemps après les supposés miracles relatifs aux maladies diagnostiquées ou des 
rétablissements instantanés d'handicaps ou de problèmes de santé dont nous n'avons aucune 
véritable assurance quant à leur réalité chez les dits « êtres miraculés ». 

 

3023. Suggérer une dualité avec les noms « le monde réel » et « le monde de l'expérience » 
est inciter à définir un lien entre les objets ou les êtres de l'un et de l'autre. B. F. Skinner note 
ce qui suit (voir L'analyse expérimentale du comportement, traduit par A. M. et M. 
Richelle, 2e éd., Dessart & Mardaga, 1971, p. 324.) 

 
Quand le monde de l'expérience est relié au monde réel d'une manière assez 
ordonnée (pour Fechner, cette relation était logarithmique), on dit qu'il se compose 
de sensations. Quand la discordance est plus marquée (une ligne droite qui paraît 
courbe, un point fixe qui semble bouger), on dit qu'il se compose de perceptions ou 
d'illusions. Lorsqu'il n'y a aucune relation actuelle, on le dira composé de fantaisies, 
de rêves, de délires ou d'hallucinations. 
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Pour un certain nombre de penseurs, nous avons une conscience qui est habitée 
intimement par la matière du monde réel; pour quelques autres, notre conscience peut 
s'extérioriser et venir habiter les corps d'une façon intime. L'interprétation qu'ils font des 
perceptions et des illusions implique, pour certains d'entre eux, l'existence d'un acte de création 
préalable, par lequel le sujet oppose à lui-même la chose qui est présentement pour lui, c'est-à-
dire l'objet, et, pour d'autres, celle d'un acte dont le résultat serait comparable à un anéantisse-
ment de tout ce qui n'est pas ces apparitions, ou ces représentations, à savoir le reste du monde 
réel, et, par conséquent, les parts manquantes des objets réels, considérés comme des produits 
d'inférences faites à partir de certains éléments du monde de l'expérience. De là nous pouvons 
dire que, pour certains penseurs, leur compréhension de la connaissance véritable du réel 
implique, ni plus ni moins, que celle-ci soit la production (définie en opposition à l'engendre-
ment des sensations, des perceptions et des illusions mentionnées ci-dessus) des éléments du 
monde de l'expérience, production qui est interprétée à tort à l'image de la création artisanale 
(artistique ou non) des représentations des choses représentées, discriminées, par ces représen-
tations (lesquelles, dans le cadre des fictions à l'examen ici, sont considérées à tort être des 
sensations, des perceptions ou des illusions), plutôt qu'à celle (image qui serait productive ici) 
de la création des objets fictifs, irréels, inexistants, dans le monde (celui précédemment dit « le 
monde de l'expérience »). 

Concluons en remarquant qu'un stimulus n'a pas à être présent, dans l'environnement, 
pour qu'il soit approprié de le dire réel (par opposition à fictif). Répliquer que, dans ces 
conditions, nous n'avons jamais l'assurance de la réalité d'un stimulus, c'est aller trivialement à 
l'encontre de ce que nous vivons, du fait que nous n'éprouvons régulièrement aucun doute à ce 
sujet et à celui certes de la réalité de plusieurs autres choses, dont de nous (même alors que 
nous considérons les moments où nous ne cogitons pas à notre sujet). Donc il serait 
improductif de reconstruire l'information quant à la réalité d'un certain objet dans un cadre où 
nous l'émettrions avec un doute, suffisant, pour considérer sa mise à l'écart. En fait, nous 
serions appelés à reconstruire plutôt une proposition clairement appropriée (notamment, dans 
un cadre logique), s'il était productif de le faire, mais c'est rarement le cas. 

 

3024. La prétendu objectivité des supposés phénomènes subjectifs dont il est question à la 
fiche no 2806 implique l'être suspect d'une chose (déterminante) en soi inaccessible. Mais 
l'objectivité de la connaissance d'une quelconque chose requiert plutôt ce qui, observable dans 
le milieu, minimise les influences subjectives. 

 

3025. D'un être ou d'un objet physiques en présence nous affirmons parfois qu'il paraît tel 
qu'il est réellement : par exemple, nous le disons d'un individu que nous observons habillé de 
façon habituelle, dans une attitude courante ou en train d'émettre des actes qu'il émet 
normalement, et ce, dans des situations comprenant des stimuli discriminatifs d'apparences, de 
choses fictives. Ayant bien compris cela, nous ne succombons nullement à l'idée de soutenir 
l'existence d'une dualité impliquant de prétendus monde réel et monde de l'expérience. Nos 
conduites verbales comme « l'objet est... » et « l'objet paraît... » sont modelées dans le monde, 
par des ensembles de contingences de renforcement (voir les fiches qui sont à leur sujet, dans 
ce travail), et, bien que les émissions des unes et des autres soient parfois non appropriées, 
voire émises de façon anormale, c'est le milieu environnant qui les sélectionne. 

 
3026. Un nombre est une entité abstraite. Il en va ainsi de celui qui est identifié à l'aide du 

mot (comportement verbal du type numérique) « deux » : il est un contrôle (exercé, à chaque 
fois, par plus d'une chose). Cela étant dit, notons ce qui suit au sujet du mot « deux ». Un singe 
auquel on a appris à enfoncer une certaine touche d'un clavier d'un appareil quand il est en 
présence d'un couple d'objets, et alors seulement, émet une réponse abstraite, en présence 
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d'objets concrets. Or cela est également le cas de celui à qui on a enseigné à pointer l'ensemble, 
parmi plusieurs de cardinaux différents, qui comprend deux éléments (incluant deux objets 
virtuels, sur un écran d'ordinateur par exemple) : au terme d'un processus, l'animal, affecté par 
des stimuli, émet une réponse abstraite, du type gestuel. Évidemment, un singe qui a plus d'une 
réponse numérique dans son répertoire et qui répond correctement « deux » à la question 
« combien de bananes étaient présentes? », alors qu'elles n'y sont plus, émet, lui aussi, la 
réponse abstraite, il a même extrait cette connaissance de l'ensemble des déterminants, mais il 
ne le fait pas encore tout à fait comme un homme qui, sans incitation publique, en fonction 
apparemment de son seul état actuel de privation, demande, par exemple, qu'on lui apporte 
deux de ces fruits, absents de ce lieu. 
 

3027. Quand un croyant affirme que les justes seront éternels, il conclut que la vie de ces 
hommes sera sans fin, au sens que ceux-ci existeront indéfiniment. Notons que, même si sa 
conclusion était nécessaire, dans le cadre logique d'une certaine construction, elle ne ferait, de 
façon réfléchie ou non, que suggérer, au mieux, l'utilité de la proposition pour diriger des 
comportements, non la vérité d'une description des hommes justes dans une propriété 
métaphysique, voire dans une insensée étendue temporelle infinie. Cela étant dit, réalisons 
ceci. En disant « Dieu existe de toute éternité », un croyant prétend apporter une information 
quant à un Être dans sa durée, mais, en droit même, l'éternité n'est pas même un concept 
construit en attente de sa découverte, et il n'y a donc pas lieu de considérer ici l'émission d'une 
véritable information. Notons qu'en ajoutant un postulat comme « ce qui est éternel est 
intemporel (sans durée, hors du temps) », on enlève au terme « être éternel » toute possibilité 
d'être discriminatif d'un membre de la classe des êtres, laquelle est définie par, entre autres, la 
propriété de ses membres d'être délimités dans le temps. Notons que cela ne change certes rien, 
non plus, de dire qu'il est alors question d'un être sans réalité (en voulant peut-être suggérer 
qu'il existerait sans nous apparaître sous la forme temporelle qu'ont tous les phénomènes), car 
nous disons, ainsi, qu'il serait fictif. 
 

3028. En disant « l'existence du phénomène est un mystère », ni on n'explique le fait ni on ne 
garantit qu'il soit un mystère. On ne peut pas conclure, non plus, que le phénomène soit 
irrationnel : il est possible d'envisager, par exemple, qu'il ait une explication qui soit inconnue, 
voire incompréhensible (en impliquant qu'on ne puisse émettre les réponses dont sa 
compréhension serait affaire). 

 
3029. Les croyants devraient songer à ce qui suit. Un juste qui parlerait de l'éternité qui lui 

aurait été accordée répondrait à lui-même non pas en tant qu'une métaphysique étendue 
temporelle infinie, inaccessible en soi, mais, au plus, en tant qu'une durée s'accroissant d'un 
moment présent à un autre de son existence : en droit même, il est incorrect de poser « l'infini 
peut appartenir à notre connaissance ». Cela étant dit, réalisons qu'il ne servirait à rien de 
tenter d'expliquer les choses en disant « l'éternité a parte post est à concevoir comme l'éternité 
a parte ante et est une entité que le juste appréhende, bien que ce soit de façon indéfinie en 
raison de sa nature sensible, ce qui fait qu'il peut observer son éternité » : ce qu'un homme 
saisit ainsi est lui-même, dans sa durée, non celle-ci, qui n'est pas réductible à une quelconque 
entité existant indépendamment des réponses qui lui sont données. 
 

3030. Il peut ne pas y avoir de mal à dire ceci : notre âme doit non seulement durer plus 
longtemps que notre corps, mais également demeurer nous-même, sans quoi elle ne nous 
importerait que de notre vivant. Mais il faut comprendre que notre âme est notre comporte-
ment (qui est l'affaire de conduites de notre répertoire, qu'un autre être pourrait posséder, ─ 
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voir d'autres fiches), non une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données. 

 
3031. Il peut ne pas y avoir trop de mal à poser ceci : ne pouvant pas considérer qu'un être se 

souvienne dans l'ordre effectif de leur apparition (ne serait-ce que de ce qu'il est impossible, en 
droit même, de concevoir un premier événement dans l'insensée suite ordonnée) de tous les 
événements qui se sont produits de toute éternité jusqu'à ce jour, on ne peut considérer qu'il le 
fasse dans leur ordre inverse ni, non plus, qu'à un moment donné (incluant à un insensé instant 
dit « antérieur à l'existence de toute chose »), il entreprenne de créer un tel ensemble 
d'événements, tout aussi insensé, ou, uniquement, qu'il l'ait planifié en entier. Cependant, il 
vaut mieux dire ceci : un véritable ensemble d'événements passés ou de souvenirs est un tout 
qui ne se réduit pas aux éléments qui le constituent, l'existence de cet objet abstrait est 
tributaire d'une réponse (abstraite) modelée par un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures, les métaphysiciens mêmes reconnaissent qu'un ensemble infini (même dans la 
mesure où il y a un sens à dire cela) n'est pas un objet à considérer être découvert, dans le 
monde, et la manipulation d'un stimulus verbal comme « un ensemble infini d'objets » (plus 
précisément, celle du stimulus discriminatif de cette forme, dit « hyperbolique », faite comme 
s'il ne favorisait pas une réponse à un véritable ensemble, ici à un tout dont on cherche, ─ en 
raison, par exemple, de son trop grand nombre d'éléments, de leur répartition dans un trop 
vaste espace ou étendue temporelle, ─ à écarter la suggestion de l'existence d'une fin pouvant 
être découverte) est susceptible d'impliquer des propositions contradictoires ou insensées. 
Soulignons que ce sont des manipulations fautives comme celle décrite ci-dessus qui sont ici 
les sources de toutes les obscurités quant à, d'une part, l'idée, juste, que nous puissions 
concevoir qu'il y avait, à n'importe quel moment du passé, à tout le moins une chose (non 
obligatoirement matérielle ou, même, physique), ayant une position indiscutable dans l'espace 
et le temps (ce qui implique une origine ─ et une fin ou du moins une existence au moment 
présent), et des événements, ceux-ci non pas en tant que objets abstraits, mais en tant que le 
stimulus ou les stimuli qui les exerçaient, et quant à, d'autre part, le fait que nous parlons ici de 
ces choses, au sens où nous manipulons des stimuli verbaux qui en sont discriminatifs, lesquels 
appartiennent à des réponses qui existent présentement en tant que opérants et, peut-être aussi, 
en tant que des organismes qui les donnent, non certes sous des stimuli qui n'existent plus ou 
sous des événements qui sont révolus, mais sous de présentes conditions, pouvant ne pas être 
les contrôles que les stimuli impliqués ont exercé, avant, sur des réponses qu'ils ont émises. 
Autrement dit, tout ce qui existe se trouve dans le présent univers, celui-ci contient des stimuli 
(à distinguer de leurs parties que nous imaginons isolés en eux, lesquels y sont des objets 
abstraits) en nombre infini au sens dit « hyperbolique », certains d'entre eux ont une durée 
infinie, toujours au sens dit « hyperbolique », ces stimuli constituent des contrôles appelés 
« événements », ces événements appartiennent à des classes définies par des concepts, celles-
ci, quand elles sont véritables, sont en un nombre plutôt restreint, dans le monde, ces classes 
s'avèrent être les objets que les métaphysiciens interprètent, à tort, comme étant des ensembles 
concrets (ensembles auxquels nous pouvons concevoir qu'un être donne une réponse non 
sociale), dont ils disent « ils ont un nombre infini d'éléments », et il y a, en plus de ces classes 
véritables d'événements, celles dont le concept est construit, en attente de sa découverte, 
lesquelles peuvent être imaginées en un aussi grand nombre que le permet notre 
« imagination » d'en construire les caractéristiques, ce qui peut être de façon quasiment 
indéfinie. 

 
3032. Pour ceux qui considèrent que le syntagme « une chose éternelle a parte ante » est en 

droit d'appartenir à une véritable parole émise, il est sécurisant de penser que cette chose 
(insensée) serait immuable (il en va d'autant plus ainsi quand on confond un objet qui existe 
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indépendamment des réponses qui lui sont données avec l'ensemble des propriétés qu'il 
exerce) : cette pensée peut les conforter à croire que cette chose (insensée), dont ils peuvent 
alors conclure « elle exerce cet aspect immuable à n'importe quel instant de son existence », 
leur serait donnée à chacun de ces moments. Mais pour se conforter à considérer que le 
syntagme « une chose éternelle a parte ante et jamais pareille » puisse appartenir à une 
véritable parole émise, un penseur, qui ne peut pas envisager la connaissance du prétendu 
référent du syntagme « un ensemble infini de perceptions d'un objet commun » (voir la fiche 
no 3031, entre autres), passe généralement par la proposition de l'existence d'un Être qui, pour 
un souvenir de cette chose (insensée) à n'importe quel moment de sa supposée existence, serait 
en mesure d'en produire un pour un moment antérieur. Cette suggestion semble soutenue par 
l'apparente possibilité d'établir une règle induite comme : tout état de cette chose éternelle est 
accessible en souvenir pour cet Être. Or il est en droit impossible de concevoir même une 
description de cette forme, ─ contrairement à ce qu'il en est avec une règle induite comme 
« tout corbeau est noir », laquelle, même quand elle est au sujet d'un quelconque membre 
passé, présent ou futur de la classe des corbeaux, peut être conçue remplacée un jour par une 
description faite au vraisemblable moment de l'existence du dernier oiseau de l'espèce, par un 
être, hypothétique, ayant la connaissance de tous les corbeaux ayant existé depuis leur origine. 
Au sujet maintenant d'un Être (insensé) dont on postule « Il connaît l'ensemble infini des états 
passés, présents et futurs d'une chose éternelle a parte ante et a parte post », disons (d'une 
façon qui n'appelle pas, elle non plus, une analyse opérante) : il est insensé de Le poser situé 
« avant » l'éternité (a parte ante) de ce tout étalé en sa totalité, dont Il ne pourrait d'ailleurs 
avoir qu'une préalable idée construite de toutes pièces, non pas sa véritable connaissance car 
cela n'existerait que plus tard, ou « après » l'éternité (a parte post) de cet ensemble, dont Il ne 
pourrait d'ailleurs avoir qu'une idée en différé, non pas la connaissance au sens proche d'être en 
contact avec un tout, qui ne serait plus, et il est improductif de Le considéré être « pendant » 
cette éternité (a parte ante et a parte post), car à chaque prise de conscience, qui serait à un 
court moment de l'ensemble des événements universels, Il ne répondrait qu'à ce qui existe 
alors, au sens proche d'être en contact avec cela, dans quoi, d'ailleurs (par-delà la rationalité et 
la cohérence même), Il ne pourrait trouver que des stimuli discriminatifs Lui permettant de 
reconstruire progressivement le passé et de prédire par étapes le devenir (voir entre autres la 
fiche no 3031). 
 

3033. Dans un cadre logique où on admet que tous les éléments de la grande classe définie 
par la caractéristique des différentes choses qui existent indépendamment des réponses qui leur 
sont données apparaissent, un jour, par fusionnement d'éléments antérieurs de cette classe (de 
la même sorte qu'elles ou non) et disparaissent, plus tard, en donnant à l'environnement 
d'autres de ces choses (les fiches nos 2885 et 2991 peuvent être lues ici avec profit), il devient 
possible de considérer des conditions permettant de parler, par exemple, du nombre des objets 
matériels à avoir existé jusqu'à ce jour, de la durée de chacun d'eux ainsi que de la masse et du 
volume de ceux-ci dans leur totalité. En effet, nous pouvons parler en termes du nombre de ces 
objets si on admet qu'il y en eut un premier (la classe des objets matériels est uniquement une 
sous-classe des choses dont il est question ci-dessus). Dans un cadre logique où on postule 
plutôt « il n'y a pas eu un premier objet matériel », il n'y a évidemment pas lieu de concevoir 
l'ensemble global des corps ni de suggérer l'existence de cet ensemble en disant « il y eut un 
nombre infini de corps ». Au mieux peut-on établir, dans le cadre de ce postulat, une règle 
pour écarter la suggestion de l'existence d'un cardinal (un cardinal unique) pour diriger des 
comportements appropriés à l'ensemble des contingences de renforcement comprenant une 
certaine totalité d'objets matériels entre, par exemple, ce jour et un moment antérieur, véritable 
ou bien construit. Comprenons que la classe universelle définie par la propriété de ses 
éléments d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le temps est à distinguer d'un 
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ensemble pour lequel une réponse concrète puisse être considérée exister (ce qui ne signifie 
nullement que nous ne répondions jamais à une classe définie par un concept comme à un 
ensemble concret, ─ ce que nous faisons lorsque nous disons, par exemple, que l'espèce 
humaine comprend sept milliards d'organismes humains) et que cet ensemble-ci n'existe, en 
tant que objet (abstrait), qu'à partir du moment où il est le « référent » d'une réponse 
(abstraite). Ajoutons que l'univers qui est la classe des univers des différents genres a, elle, 
pour éléments des univers, non leurs objets, ce qui implique que son cardinal, dans le cas 
éventuel où il est sensé de parler ainsi, n'est pas le nombre total de leurs objets à avoir existé 
jusqu'ici. 
 

3034. Examinons à nouveau la proposition suivante : l'univers, considéré dans le temps, est 
comparable à un livre dont l'une des pages représente notre présent, celles qui la précèdent, 
notre passé, et les autres, qui la suivent, notre futur. Dans le cadre logique du traitement de ce 
propos, songeons bien à ce qui suit (en notant ici que la sévère condition exprimée dans ce dire 
n'est pas la seule qui implique la conclusion ou un équivalent). Si aucune chose (comme le 
partage de matière) n'empêche de concevoir qu'un quelconque stimulus ayant existé avant ce 
jour ne soit présent à côté de ceux qui existent actuellement et si on peut parler du cardinal de 
la totalité des stimuli, voire de la masse de celle-ci (la fiche no 3033 est à lire ici), alors il est 
possible de concevoir ce tout et de l'imaginer dans un livre d'une seule page (qui, soit dit en 
passant, peut être considérée contenir véritablement les objets physiques quand nous lui 
accordons une troisième dimension spatiale appropriée), en notre présence, ce qui nous 
rapproche (bien que cela soit avec des nuances non négligeables, ─ voir, entre autres, la fiche 
no 2991) de la position, soutenue dans ce travail, à partir de laquelle on dit que toute 
représentation (incluant celle à l'étude) est, en tant que stimulus, dans le milieu et, en tant que 
stimulus discriminatif, dans le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences des 
différents types, lesquelles sont établies et maintenues dans le milieu environnant). 
 

3035. La disparition d'un stimulus nous apparaît soit comme un fractionnement, rarement 
d'apparence instantanée, en quelques parties observables (comme quand un bloc de glace est 
brisé en morceaux, de même grosseur ou non), soit comme une transformation en un stimulus 
ayant un autre état (comme quand de la glace devient de l'eau), soit, parfois même, comme un 
évanouissement, généralement assez progressif et sans trace finale apparente (comme quand de 
la glace se transforme en vapeur invisible), qu'une recherche plus fine ramène à un de ces cas-
là jusqu'à un niveau d'accessibilité à la matière au-delà duquel les hommes font appel à la 
méthode hypothético-déductive, dans le cadre de laquelle ils proposent l'existence soit 
d'éléments stables, pratiquement éternels, soit d'une boucle dont la définition renvoie, d'un 
côté, aux concepts construits de la matière et de l'antimatière et, de l'autre, à ceux qui 
définissent les bosons, par exemple. Notons que c'est à des légitimations théoriques (qui sont 
sans espoir de preuve scientifique quand elles sont en termes d'éléments indestructibles, et qui 
sont sans intérêt quand on postule « il existe des éléments en soi indestructibles »), non à un 
ensemble de contingences de renforcement (bien que des expériences tendent à confirmer ce 
qu'on appelle « le modèle standard », en physique des diverses particules) que tient 
présentement la limitation de la disparition des choses en points singuliers limites (en 
rappelant que le concept du point est reconstruit de façon improductive en postulant : il est un 
objet n'ayant aucune dimension). (Voir les fiches qui sont à ces sujets.) 

 
3036. Il est incorrect de considérer que la réponse visuelle d'un homme qui, à deux moments 

disjoints, regarde une pièce de monnaie montrant son côté pile soit sous deux sensations qui 
seraient, par l'esprit (certains disent ici : par une raison), un même objet quantitativement et, 
par la matière, un même objet qualitativement : respectivement, on réduit, à tort, la perception 
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visuelle à la chose (existant indépendamment de toute réponse) qui est (exerce) la sensation de 
la réponse visuelle émise à deux moments (laquelle chose est du type de celles qui, ayant une 
position indiscutable dans l'espace et le temps, peuvent bien être quantifiées dans leur nombre) 
et on considère, toujours à tort, qu'il y a lieu de parler de deux objets (ici objets abstraits, 
sensations) dont la « matière » serait les mêmes propriétés. En réalité, cet homme émet, à deux 
moments, une même réponse concrète (non sociale), à un stimulus unique, sous une même 
sensation. Ajoutons ceci. Comme les autres, cette sensation (un stimulus en tant que cet objet 
abstrait) est le « référent » d'une réponse (abstraite), laquelle est définie, par des renforcements 
sociaux, dans des situations d'émission de réponses concrètes apprises sous des renforcements 
non sociaux. Il est vrai que le nom « le côté pile », produit en présence de nombreux stimuli, 
suggère l'existence d'un objet qui en serait l'archétype (à savoir le type exemplaire). Mais 
répétons que ces divers corps rendent probable (ce qui, dans la découverte du concept, est la 
participation de la matière, mentionnée ci-dessus) l'émission de la réponse servant à identifier 
(ce qui, dans la découverte du concept, cela est la participation de l'esprit auquel on fait appel 
précédemment) l'objet abstrait. 
 

3037. Les règles induites « tout corbeau est noir » et « aucun corbeau n'est blanc » sont, 
toutes deux, des stimuli discriminatifs qui sont construits pour diriger des comportements : la 
première diffère le contrôle des réponses dont elle favorise l'émission (elle est un stimulus 
discriminatif au sens proche du contrôle), et la seconde, diffère le renforcement négatif des 
réponses émises sous la règle dont elle est la négation (elle est un stimulus discriminatif au 
sens proche du renforcement, négatif en ce cas). 

 
3038. Croire avoir la foi qui est définie par les mots « un don qui est de Dieu » ne garantit 

évidemment pas d'avoir cette foi, hypothétique (les fiches nos 2960 et 3002 peuvent être lues 
ici à profit). Or au sujet de ce prétendu don, nous pouvons légitimement demander pourquoi le 
présumé Être divin l'accorderait à tel homme et non à tel autre qui voudrait bénéficier des 
sublimes bienfaits du prétendu au-delà de la mort ou, ce qui serait le cas pour tous les hommes, 
y éviter des tourments faisant espérer même le trépas (et ce, d'autant plus si la possession de la 
foi est, pour cela, à considérer capitale, respectivement au sens propre et au sens figuré). La 
réplique du croyant consistant à dire que son (supposé) Dieu donne la foi à quiconque la 
demande peut facilement être invalidée en formulant cette demande et en observant la suite. Or 
en admettant de considérer l'échec de ces tentatives, un fidèle peut en venir à avancer : 
l'homme n'est exaucé dans ses requêtes que s'il croit suffisamment obtenir ce qu'il demande à 
Dieu ou s'il adresse ses requêtes de bonne foi, à savoir avec une honnête espérance. Mais il y a 
alors lieu de demander comment un sceptique peut demander la foi avec la croyance en 
question et, de surcroît, avec la bonne foi puisque, dans le cadre du raisonnement à considérer, 
on doit dire qu'il ne l'a pas (il croit honnêtement que les prétendus Dieu et foi donnée par cet 
Être n'existent pas). On ne peut exiger d'avoir la foi pour demander la foi, et il est ridicule de 
conclure que la demande faite avec foi de la foi a été exaucée. 
 

3039. Considérons la question suivante : les plantes respirent-elles? Remarquons que les 
hommes ont parlé de la respiration bien avant d'étudier scientifiquement le processus des 
échanges gazeux entre un organisme et son environnement (lequel, dans le cas de la 
respiration, résulte en l'oxydation des substances organiques), et qu'un bon nombre d'entre eux 
continuent à le faire sans grande conscience des déterminants impliqués. Cette remarque ne 
suffit certes pas pour solutionner le problème exprimé ici. Entre autres insuffisances, il y a le 
fait que nous apprenons, communément, le nom qui sert à identifier le processus sous les 
manifestations publiques de la respiration pulmonaire de l'homme et des gros animaux 
familiers, lesquelles sont différentes, voire absentes, chez les organismes qui respirent de façon 
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cutanée, comme les lombrics, branchiale, comme les poissons, trachéenne, comme les insectes, 
et chez les êtres vivants à photosynthèse (la fonction par laquelle, à l'inverse, c'est le carbone 
qui est fixé par l'organisme et l'oxygène qui est rejeté par lui dans l'environnement) que sont 
les plantes chlorophylliennes. Disons que le nom « la respiration » pour parler des échanges 
gazeux des plantes (chlorophylliennes) procède de la « généralisation » du nom commun et 
qu'un mot de cette forme pour parler des échanges gazeux de tous les organismes se référerait 
à une classe de processus différents. 
 

3040. Il est incorrect de penser que le sujet humain n'ait pas de point de vue extérieur sur lui-
même, permettant une connaissance objective. Bien sûr, la connaissance dont l'objet est 
l'individu qui l'émet est d'abord subjective, c'est-à-dire produite par un sujet, mais il en va ainsi 
des connaissances de tous les genres et ce savoir subjectif a la possibilité de devenir objectif en 
prenant la forme des règles, que l'environnement a, à tout le moins, la susceptibilité de 
sélectionner, et ce, dans le répertoire même du sujet. Comprenons qu'une chose, non 
appropriée, est de chercher à écarter la suggestion de l'existence d'une connaissance objective 
de soi, et qu'une autre, appropriée, est de dire que la communauté a un rôle à jouer dans la 
connaissance qu'un de ses membres a de lui-même (voir les fiches au sujet de la connaissance 
de soi). 

 
3041. Il est improductif de justifier notre incompréhension de certaines choses en proposant 

qu'elles aient une singulière nature faisant que nous ne puissions arriver à les comprendre. 
Songeons bien à ce qui suit. La compréhension est ce dont nous parlons ici, à défaut de quoi le 
propos nous serait totalement indéterminé. Par exemple, il est improductif de proposer que la 
compréhension soit strictement divine, car, dans le cadre de cette étrange proposition, cela 
impliquerait que nous nous tromperions en disant même comprendre que l'expression « la 
compréhension divine » serait discriminative de compréhension. Il ne suffit pas de coordonner 
un mot à une définition et de le manipuler de façon cohérente, sous certaines règles, pour que 
celle-ci soit, ipso facto, productive. 

 
3042. Les stimuli qui ont une valeur la possèdent de ce qu'ils sont des renforcements, directs 

ou différés. Un exemple classique d'une valeur par renforcements différés est celle conférée à 
l'argent par les renforcements de ce qu'il permet d'acheter, non par ce que vaut l'échantillon en 
raison de sa matière propre. Or le concept de renforcement différé nous permet ici de 
comprendre la valeur des ouvrages prétendument explicatifs ou artistiques ayant acquis la leur 
à peu près exclusivement de ce qu'ils ont servi à exercer une opposition à un pouvoir ou de ce 
que leur compréhension, ou leur simple possession, était un élément de l'exercice de cette 
autorité. C'est un ensemble de contingences, existant dans le monde, qui donnent sa valeur à 
une chose, ce qui n'exclut pas l'idée qu'un objet puisse acquérir une valeur à l'occasion de sa 
rencontre fortuite avec certains autres stimuli, dans le milieu. 
 

3043. Parfois, nous disons « l'aliment est bon » pour informer qu'il n'est pas avarié ou n'a pas 
telle autre caractéristique qui l'empêcherait d'avoir sa valeur pour notre survie, laquelle 
(valeur) est un produit d'un ensemble de contingences phylogénétiques. Parfois, nous disons 
« l'aliment est bon » (dire qui a la forme « économique » de : l'aliment est bon pour nous) pour 
informer qu'il est renforçant en raison de notre histoire personnelle d'exposition au milieu (ce 
qui implique une relativité qui est opposée à l'absolue universalité qui est en question ci-
dessus). Notons que des stimuli renforçants peuvent être rendus aversifs (voir entre autres 
l'ouvrage spécialisé no 4 de la bibliographie). 
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3044. Les remarques suivantes sont importantes lors, entre autres, de l'examen d'une fiction 
explicative suggérant une pensée magique (une fiction selon laquelle il suffirait de penser à 
une chose pour qu'elle soit, pour qu'elle existe) : la construction d'un concept n'entraîne ni 
l'existence d'échantillons qui l'exerceraient, ni la découverte du concept, ni l'inexistence 
antérieure de stimuli ayant l'ensemble des propriétés le constituant, et la disparition d'un 
concept (la disparition qui résulte de celle de l'ensemble des contingences de renforcement 
dont ce concept est une caractéristique), l'inexistence des stimuli qui pourraient l'exercer ni 
même d'un mot servant à en parler (un exemple d'un concept disparu dont nous parlons, en 
présence bien sûr d'objets de classes différentes de celle des stimuli qui l'exerçaient, est celui 
du roi de France, que nous avons analysé, dans ce travail). Ce que nous avons dit, dans cet 
ouvrage, au sujet des objets abstraits et de la création d'un concept permet d'éliminer la fiction 
de la pensée magique, mais également la suivante : la conception d'un phénomène qui n'existe 
pas est la création d'un objet dans sa forme (celle qu'aurait le phénomène ou, sinon, la forme 
des paroles coordonnées à cette première), en l'attente éventuelle qu'une chose en soi, une 
chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, la crée également dans sa 
matière. Il importe de différencier la conception d'un objet qui est la construction du concept 
d'une classe de stimuli et la conception d'un objet qui est l'engendrement d'un stimulus. Aussi, 
il faut ne pas confondre la définition d'un objet comme un concept qui (il est question de la 
définition) est la production d'une règle comportant la description de l'ensemble des propriétés 
qui est en cause (ici un concept) et la définition d'un objet matériel pour qu'il appartienne à une 
classe définie par un concept, laquelle (définition) consiste à le peaufiner, physiquement, pour 
qu'il exerce ce concept. Les actes (privés ou publics) impliqués Lans la construction d'un 
concept en attente de son éventuelle découverte sont des réponses apprises antérieurement, 
dans le monde, et sont émises sous des conditions différentes de celles qui prévalent lors de 
leur acquisition, et un concept construit et découvert est, lui, un ensemble de propriétés qui 
sont chacune bien réelles (véritables, existant dans le monde). 
 

3045. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « certaines représentations sont tout aussi vraies et, 
même, conformes dans l'aspect et dans la matière que ce qu'elles représentent » : une 
représentation peut être discriminative d'une chose (pouvant être abstraite) de la même classe, 
classe définie par un concept, que le représenté, et comme il est toujours possible de parler 
d'une représentation en tant que stimulus (bien qu'elle ne soit pas réductible à celui-ci), elle 
peut, dans l'éventualité, être dite avoir le même aspect et la même matière que ce qu'elle 
représente. Notons qu'il y a rarement lieu de chercher une telle vérité, ou conformité, entre, par 
exemple, une description (un stimulus discriminatif ou la parole émis à laquelle celui-ci 
appartient) et ce qui est décrit. Il en va, à la fois, de cette vérité et de cette conformité quand, 
par exemple, la description (le stimulus discriminatif ou la parole émise à laquelle celui-ci 
appartient), est représentative d'elle-même, par un certain ensemble de contingences de 
renforcement. 
 

3046. La remarque suivante « bien que la roue soit le modèle de la performance pour le 
déplacement, par son haut rendement, elle ne se trouve que chez certains protozoaires, pour 
leur locomotion dans un milieu liquide » serait améliorée si on disait plutôt « bien que la roue 
soit le modèle de la performance pour le déplacement dans un milieu liquide, par son haut 
rendement, elle ne se trouve que chez certains des organismes qui évoluent là (soit des 
protozoaires) ». 

 
3047. Le théorème d'incomplétude de Gödel est souvent traduit de la façon suivante : toutes 

les formes axiomatiques consistantes de la théorie des nombres incluent des propositions 
indécidables. Ce théorème fascine de nombreux penseurs. Examinons une interprétation qui en 
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est faite : à sa base, il y a une assertion, disons A, qui a la forme de « cette présente assertion 
de la théorie des nombres n'est pas démontrable dans ce système de règles », laquelle est 
comparable à celle du paradoxe du menteur, mettant en scène un Crétois disant « tous les 
Crétois sont menteurs, à tout moment ». 

Certaines versions de ce paradoxe ont été examinées dans ce travail (voir, entre autres, 
les fiches nos 886 et 973). Au sujet de l'assertion A, remarquons uniquement ceci. Sa 
construction est certes tributaire de l'expérience globale d'un mathématicien, mais elle n'est pas 
produite au terme d'une traduction tautologique. De plus, nous pouvons dire que A n'a pas à 
être démontrée dans un cadre logique. Il est facile de comprendre ce dernier commentaire en 
réalisant qu'au moment où le mathématicien compléterait la proposition de son « jugement » 
au sujet de la supposée assertion A, celle-ci, qui est ce (la proposition) qu'il nous est proposé 
de nous préoccuper, n'existe pas encore (pour un autre problème qui est à considérer de la 
sorte, voir la fiche no 2010 de ce travail). 
 

3048. Examinons la description suivante d'un événement, télévisé. 
 

Un chien, A, assis sur son arrière-train, observe, avec les signes de l'écoute fébrile, son 
maître donnant l'ordre « sit! » précédé d'un nom propre à un second chien, B, qui, sur ses 
quatre pattes, est devant ce dernier, la tête tournée vers le locuteur. Voyant l'inaction de B par 
rapport à l'ordre répété, le chien A met une de ses pattes sur l'arrière du dos de B, qui s'assoit 
aussitôt. 

 
La connaissance des histoires de conditionnements de ces deux chiens serait ici très 

utile. Certes, les apparences peuvent nous amener à penser que nous aurions affaire à un cas 
non pas de signal-réaction (stimulus-comportement répondant), mais d'une réponse opérante 
montrant qu'un chien comprend un ordre verbal et à qui il est adressé. Mais A pourrait plutôt 
avoir été conditionné à répondre à la répétition d'un certain signal en mettant la patte sur 
l'arrière du dos de B, lequel, lui, pourrait l'avoir été à répondre à ce stimulus particulier (ou à 
un autre dont nous ignorerions la présence ou le rôle) en s'assoyant sur son postérieur. Certes, 
ces commentaires n'impliquent pas qu'un organisme complexe comme un chien ne puisse 
comprendre certaines de nos paroles (voir ce qui est dit, dans ce travail, au sujet de la 
compréhension). 
 

3049. Un concept est un ensemble de propriétés définissant une classe, dans le monde. C'est 
par cet ensemble de propriétés que, dans l'éventualité, un certain stimulus contrôle la réponse 
verbale servant à identifier la classe à laquelle il appartient. Une entité abstraite est, elle aussi, 
une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement. Notons ceci. Quand nous 
demandons à un individu s'il souffre, nous ne l'interrogeons généralement pas pour savoir s'il a 
telle blessure (une blessure de telle sorte). Répétons ce que nous avons déjà dit, dans ce 
travail : pour un behavioriste radical, la souffrance, en tant que objet abstrait, est le « référent » 
d'une réponse qu'un homme apprend, en bas âge, dans des circonstances où il manifeste 
(suffisamment clairement) à la communauté verbale certaines réponses sensitives qu'il donne 
en privé à son organisme (à son corps tout entier, quand la douleur y est diffuse, ou dans une 
de ses « parties », quand elle est localisée), lequel est (exerce), à ce moment, cette souffrance. 
La proposition « une sensation est un entité réelle, qui est en puissance quand personne ne 
souffre » suggère à tort qu'une sensation, en tant que objet abstrait, existe indépendamment 
d'une réponse sensitive. Pour que la souffrance existe, il faut à la fois qu'un être l'exerce et qu'il 
réponde à lui-même sous ce mal. Quand, par exemple, on a sectionné, chez un organisme, les 
nerfs sensitifs allant de sa région exerçant ce mal à son cerveau, ce qui n'est pas en acte est non 
pas une métaphysique entité existant, en puissance, dans un autre monde, mais l'organisme 
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même, au sens qu'il n'émet pas la réponse sous ce mal, et comme cette réponse est privée, on 
ne dit pas que sa région est douloureuse ni même qu'elle peut avoir la propriété pour autrui 
(bien qu'en toute apparence et vraisemblance, elle soit le facteur d'émission de la réponse 
sensitive, de ce qu'elle est dans l'état anatomique ou physiologique appropriée). 
 

3050. Tout joueur d'échecs manipule chaque pièce d'un certain échiquier sous certaines de ses 
propriétés physiques, mais chacune des propriétés sous lesquelles une pièce est manipulée n'est 
pas un aspect appartenant à chacun des éléments de sa classe qui existent dans le monde ni à 
un prétendu archétype (ces spécificités nous inciteraient plutôt à construire un concept afin de 
caractériser les individus qui s'occuperaient ainsi de ces pièces particulières de la classe en 
question) : les pièces d'une même classe y ont différentes couleurs, grosseurs et montrent des 
différences au niveau de la forme. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Bien qu'une partie 
d'échecs puisse être jouée en manipulant la reine comme son roi (et vice-versa), chacune de ces 
actions est, dans de tels cas, opérée sous un contrôle inhabituel de la pièce, que, normalement, 
nous n'identifions pas en termes de la reine davantage que nous disons qu'une table sur laquelle 
quelqu'un s'assoit est une chaise, un tabouret ou même un siège. Bref il peut être tentant de 
réduire le concept qui définit une classe de pièces du jeu d'échecs, quelle qu'elle soit, au 
contrôle que des objets du milieu exercent sur les manipulations qui en sont faites, mais, 
communément, des propriétés physiques spécifiques interviennent. Réalisons également ce qui 
suit. Si un jeu en apparence identique à celui des échecs avait été inventé indépendamment de 
celui-ci, il pourrait s'avérer inadéquat d'utiliser le terme « un jeu d'échecs » pour parler de 
celui-là : ici qu'il suffise de réaliser clairement que ces deux jeux pourraient se révéler 
différents un de ces jours. 
 

3051. Le scientifique des contingences de renforcement peut parler d'un répertoire de 
comportements sans mentionner le système nerveux d'un quelconque organisme qui les émet. 
Cependant, il n'a évidemment pas à nier l'existence d'un tel système. Rappelons que la 
« lecture » dans le système nerveux d'un organisme de facteurs anatomiques ou physiologiques 
discriminatifs des trois éléments servant à déterminer un comportement opérant n'enlèverait 
pas sa raison d'être à la connaissance de ses « facteurs historiques ». 

 
3052. Dans les circonstances d'émission d'une question comme « y a-t-il quelque chose dans 

ce contenant? », les sortes de contenus dont la présence est à considérer ne sont pas toujours 
explicités. Certes, le contexte est parfois tel qu'aucune semblable explicitation n'est vraiment 
nécessitée. Cependant, il en va quelquefois différemment, et l'interrogateur peut être appelé à 
fournir des exemples des contenus impliqués, s'il aspire à ce que l'auditeur solutionne 
correctement le problème. Or dans ce cas même, la question (affectant un auditeur toujours 
d'abord par sa topographie) peut ne pas produire les effets désirés : il en va ainsi quand cet 
homme n'arrive pas à détecter un tel présent contenu. Quoi qu'il en soit, l'environnement peut 
généralement sélectionner facilement la réponse émise, car le problème implique des choses 
qui appartiennent à des classes qui sont bien définies, ce qui ne signifie pas que l'interrogateur 
en ait toujours la conscience réfléchie. Cela étant dit, comprenons qu'un stimulus verbal de 
forme interrogative peut ne pas appartenir à une véritable conduite verbale émise : il n'y a pas 
alors lieu de le considérer comme l'expression d'un problème véritable (existant, dans le 
monde). Notons qu'un problème uniquement mal réfléchi n'est pas un faux-problème; un faux-
problème est ce qui suggère, à tort, l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement 
pour lequel une solution est appelée : généralement, ce n'est qu'un énoncé, n'ayant que 
l'apparence de l'expression d'un ensemble de contingences de renforcement véritable, dans le 
monde (voir la fiche no 2682). 
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3053. Examinons le propos suivant : 
 

Personne ne peut être dans une île déserte, de ce qu'une île habitée n'est pas déserte, ce 
qui fait que personne ne peut se concevoir être dans une île déserte. Conséquemment, une île 
déserte ne se conçoit nullement. Or nous pouvons faire un tel commentaire en remplaçant le 
mot « île déserte » par le mot « néant absolu ». 

 
Considérons les remarques suivantes, présentées en vrac. La détermination de l'île 

déserte n'est pas un objet pour l'analyse opérante, de ce que le nom « l'île déserte » se réfère à 
une classe d'îles desquelles on parle en termes servant non pas à identifier une de leurs 
propriétés communes, mais à écarter la suggestion de l'existence « en elles » de la 
caractéristique qu'est la possession du contenu en question. Le véritable concept à considérer 
ici est celui de l'île (la classe des « parties » émergées de la Terre et des « masses terrestres » 
véritables, flottantes), définie par la propriété de ses cas d'être entourés d'eau, et il peut être 
utile d'informer que certaines d'entre elles sont, en l'occurrence, sans habitants. Se concevoir 
dans une île déserte n'est pas s'y trouver. Se dire dans une île déserte est se dire dans une île 
qui, généralement, est déserte, ou se dire être présentement dans une île sans habitants à 
l'exception de soi. Il est risqué de poser une règle comme « le néant absolu ne se conçoit pas », 
non parce qu'il serait moins dangereux de poser la règle opposée, mais qu'il se pourrait (à tort) 
que le terme « le néant absolu » apparaisse ainsi être le nom d'une classe d'objets définie par 
un concept (que, prétendument, on ne pourrait pas construire), voire un nom propre; le mot sert 
à écarter la suggestion de l'existence d'une quelconque chose. Quelqu'un peut s'imaginer être le 
seul être de l'actuel univers (on peut aussi dire : dans l'espace limité par les plus lointains 
corps, même inconnus, de l'univers) ou d'un autre, aussi grand qu'il le désire, en se figurant 
alors avec d'irréalistes bras qui délimitent, autour de lui, cet « univers », absolument vide à 
l'exception de lui, par exemple. Cela lui permet de concevoir qu'il soit le seul élément de 
l'univers (ici la classe définie par un concept, véritable) à avoir une position dans l'espace et le 
temps. 
 

3054. La communauté verbale apprend à ses membres à parler du rêve, sous certaines 
manifestations (qui peuvent être des réponses ultérieures) de l'activité onirique, laquelle, pour 
un behavioriste radical, est vraisemblablement un comportement opérant pour lequel les états 
corporels du moment et l'histoire personnelle jouent un rôle plus important que les présentes 
stimulations du milieu extérieur. L'organisme est parfois en mesure de répondre à cette activité 
sur le champ, quand il est dans un état d'éveil assez grand, et subséquemment, quand des 
réponses à l'activité révolue ont une suffisante probabilité de se produire sous des facteurs 
subséquents. Cela étant dit, notons ce qui suit. La communauté verbale va souvent solliciter 
une telle conscience de diverses manières : par exemple, en questionnant l'individu au réveil, 
pour savoir s'il a rêvé, ou, même, en l'informant au coucher d'une intention de l'interroger au 
sujet de ses rêves, une fois la nuit passée. Notons que ces interventions ont plus de chances 
d'être efficaces quand elles sont faites dans une proximité temporelle avec l'activité onirique 
(la fiche no 2785 peut être lue à profit). 
 

3055. La supposée hypothèse « le néant libère des objets physiques » est improductive, car 
elle suggère que le nom « le néant » soit sous le contrôle d'un objet physique, comme un agent 
libérateur. Remarquons qu'en assemblant des mots (au sens de la logique) pour former la règle 
(elle aussi, au sens de la logique) qui est à notre examen, nous faisons en sorte que « le néant » 
soit un sujet (grammatical), ce qui peut subrepticement suggérer que le mot ait un référent et 
que celui-ci soit un agent. Nous pouvons refaire ces commentaires en remplaçant le nom « le 
néant » par le nom « la matière » (il est amusant ici de noter que si la racine du mot « matière » 
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est le « mater » d'un ancien latin, comme on l'a dit, elle peut conforter des penseurs à dire « la 
matière est opposée à Dieu », de ce que l'Être divin est dit « pater » dans le cadre de nombreux 
propos théistes, mais également, « la matière est opposée au néant », comme dans le cadre 
d'une interprétation psychanalytique où « mater » exprime ce qui est dit symboliser « un 
manque » et où « néant » est prétendu exprimer ce qui y serait symbolisé), à la différence 
qu'un nom de cette forme-ci est quelquefois émis pour répondre à un objet matériel (ce qui est 
alors fait de façon dite « métonymique », en parlant du corps en termes de sa matière). 
 

3056. La question suivante devrait faire réfléchir les penseurs qui considèrent l'idée selon 
laquelle un objet d'observation visuelle serait une représentation privée, une image pour 
l'observateur : pourquoi est-ce un objet rectangulaire qui représente toujours le mieux, dans sa 
forme, un rectangle ayant le même positionnement (on considère ici tous les cas, non 
uniquement celui dans un plan parallèle) par rapport à l'observateur? L'objet rectangulaire est 
une classe qui est certes définie par la forme de ses cas, mais celle-ci n'est qu'un contrôle parmi 
plusieurs exercés par eux (dans des conditions bien définies d'observation, ce qui ne nécessite 
pas que tout homme ait la conscience réfléchie de cela), et celui-ci n'est réductible à aucun 
d'eux. La question ci-dessus exprime le problème du rejet d'une construction réductrice, non 
pas celui de l'élaboration d'une traduction de termes pour des effets approximativement 
équivalents, sur une autre communauté verbale, ou, même, d'une reconstruction des concepts 
communs pour en former un corpus de règles qui soit « vrai », au sens de « le plus utile 
possible ». 

Considérons maintenant une photo d'une personne au centre d'un environnement, pour 
faire réfléchir les penseurs considérant le propos suivant « elle est une représentation publique 
d'une chose en soi inaccessible ». Même si le centre de cette image représente un individu réel 
et le reste, son véritable environnement à ce moment, elle n'est pas une représentation 
appropriée de la présence de cet homme en ce lieu quand ce premier ne s'y trouve pas. Il ne va 
certes pas de soi de dire : c'est l'absence de cet homme en ce lieu qu'elle représente. Et il en va 
encore plus ainsi de postuler : la photo est une représentation d'une chose en soi inaccessible. 
Certes, il se peut aussi qu'il n'existe ni individu ni environnement qui exerce de semblables 
propriétés : c'est le cas quand l'image est une pure création synthétique. Il y a même du sens à 
dire que cet objet ne représente rien qui ait une position dans l'espace et le temps quand il est 
discriminatif d'un chose comme la beauté ou comme, en l'occurrence, la raison de la synthèse 
de toute notre connaissance. Or dans ce dernier cas, la chose discriminée est totalement 
indéterminée (du moins ici), et elle (peu importe qu'elle soit réelle ou suggérée telle par une 
hypothèse) est même mal interprétée si on dit « cette raison est une chose en soi inaccessible », 
ce dernier terme servant alors à écarter la suggestion de l'existence de toute propriété, pouvant 
servir à définir une classe de choses (incluant si on dit : celle-ci comprend un unique cas). Bien 
sûr, la photo en cause initialement peut être la représentation (l'objet qui est la présentation ou, 
dit autrement, le stimulus discriminatif) de l'événement qu'est la présence de l'homme en ce 
lieu au moment où l'instantané a été pris, mais l'objet ayant ce rôle peut être discriminatif 
d'autres choses (dont cet événement à un quelconque autre moment n'est qu'un cas particulier), 
par un ensemble de contingences de renforcement appropriées : il en va d'elle comme du 
stimulus discriminatif (ou de sa traduction, si on est passé de l'oral à l'écrit, par exemple) 
produit à l'occasion de l'émission de la description de cet événement, et le stimulus ayant ce 
rôle peut favoriser des réponses à bien d'autres choses, par un ensemble de déterminants 
appropriés. Mais il en va d'une mauvaise compréhension des plusieurs choses que de 
construire un propos que la raison (un ensemble de règles appropriées en ce domaine) oblige à 
traduire ainsi « elle favorise l'émission d'une réponse sous le contrôle d'une chose dont on 
postule que sa nature est l'inexistence d'une quelconque nature (ensemble de propriétés servant 
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à définir une classe dans le monde) et, en particulier, le néant de la propriété de rendre 
probable l'émission d'une quelconque réponse d'un quelconque être sensible. 

 
3057. L'observation constante de l'apparition des seuls cas d'un même événement, dans les 

seules situations où un même ensemble de conditions sont réunies, incite à établir une 
détermination univoque des phénomènes de cette classe. Il en va autrement quand ce sont des 
événements de classes différentes qui sont observés, en relation avec un même ensemble de 
conditions contrôlées : bien qu'ici aussi, un seul phénomène ne soit constaté à chaque fois, 
après la réunion des conditions, le scientifique construit l'ensemble des classes possibles et leur 
assigne une probabilité qu'elle contienne le phénomène prévu, pour le moment à considérer. 

Comme nous l'avons déjà noté, chaque phénomène observé n'est pas un objet dans une 
« urne » universelle, d'où il serait « tiré » au hasard. L'urne et le contenu suggérés ci-dessus y 
sont des objets construits de toutes pièces, et l'enjeu est de reconstruire avec eux la prédiction 
que telle classe de phénomènes coordonnée à une probabilité soit celle du fait apparu dans les 
conditions décrites. Or il est intéressant d'imaginer ce qu'il en serait si le résultat de chaque 
pige au hasard, dans l'urne contenant les éléments représentatifs des divers phénomènes dont 
l'apparition a été observée, était toujours corroborée par les faits. Certes, nous serions enclins à 
faire des recherches pour découvrir un lien physique entre les conditions décrites et 
l'événement. Mais il est intéressant ici de réaliser que chacune de ces piges « aléatoires » 
permettrait de bien déterminer l'événement à prédire et, de ce fait, pourrait ne plus inciter à 
considérer le tout comme un jeu aléatoire. Également, comprenons que cette pige même ne 
serait qu'un autre événement, lequel, examiné en rapport avec d'autres phénomènes, pourrait 
être considéré en de tels termes : ceux d'une théorie déterministe ou ceux d'une théorie non 
déterministe (qu'il ne nous est pas productif de préciser comme devant être de fait, par 
opposition à de droit, compte tenu qu'il ne l'est pas de suggérer, en termes de droit, ce que nous 
réalisons être une interprétation montrant une mauvaise compréhension des choses). 

Comprenons que ce qui est déduit dans un cadre logique est une prédiction (en termes 
d'une classe unique ou d'un ensemble de classes coordonnées chacune à une probabilité d'être 
réalisée), ─ il n'est pas sensé de dire que ce soit l'événement prédit ou un cas de cet objet, dont 
aucun, dans ce cadre logique, n'est discriminé plutôt qu'un autre de la même classe. Au sujet de 
ce cas, notons qu'il n'est pas indépendant de ses conditions dans l'environnement. Par exemple, 
le classique choc fortuit de deux mobiles est un événement qui n'est pas à écarter. Interpréter la 
relation entre ces mobiles en termes d'une coordination par l'habitude ou par l'esprit d'objets en 
totale indépendance à tout instant, plutôt qu'en ceux d'une connexion physique à un moment, à 
savoir durant l'impact, est perdre la possibilité d'expliquer ce qui se produit. 

Une description commune caractérisée comme étant une relation causale est tributaire 
de l'expérience globale d'un homme qui n'observe, à nul moment, un objet physique qui 
pourrait être appelé « la relation causale ». Mais ce qui est soutenu dans ce travail va dans le 
sens, plein d'évidence, qu'un tel opérant ne sert pas à décrire des événements successifs 
indépendants physiquement et qu'il rend possible une description en termes de causes. 
Considérons une masse que l'on laisse tomber en chute libre vers la surface de la Terre. Les 
faits que nous n'observions rien entre cette masse en chute et la Terre, dont on dit qu'elle en est 
la cause, et que les lois de la physique dirigent les comportements des hommes qui 
s'intéressent à cette chute, non ceux de la masse même, peuvent, certes, inciter des hommes à 
penser que la réponse à l'événement, celle dite « en termes de relation causale », ne soit qu'une 
coordination, par l'habitude ou par l'esprit, des faits successifs que sont la présence de la masse 
libre à proximité de la Terre et sa chute vers celle-ci, mais la découverte de vecteurs de la force 
gravitationnelle (appelés « gravitons ») qui seraient nécessaires, entre la Terre et cette masse, 
pour la chute de celle-ci éteindrait rapidement non pas la réponse qui est dite « en termes de 
relation causale » (car on peut dire ici que la Terre est la cause de cette chute, comme la Lune 
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l'est pour un météorite qui s'y écrase, bien que le mécanisme de l'attraction universelle reste 
plus finement à comprendre), mais l'interprétation qui en est faite ci-dessus. Cette extinction 
peut déjà être « motivée » à la suite d'expériences où la chute libre d'un corps a « l'habitude » 
d'apparaître inexorablement non pas dans la forme précise qui est imposée, rigoureusement, 
par l'esprit (la raison) constitué des lois de la gravitation universelle, mais avec les limites 
intrinsèques de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées ici. 

Somme toute, il n'y a pas lieu d'abandonner la recherche des causes. Grâce à un 
ensemble de contingences de renforcement aménagées et maintenues par sa communauté, 
l'homme est en mesure de décrire par une relation causale des événements aux dimensions très 
étendues dans l'espace ou dans le temps. La conscience de ces événements dans leur totalité 
exige quelquefois plusieurs générations d'observateurs, des instruments de très haute précision, 
etc. 
 

3058. Dans le cadre d'une considération des théories servant à prédire des phénomènes 
physiques, quelques penseurs avancent ceci : l'ensemble des lois de la nature provoquent les 
comportements humains mêmes. Rappelons que le behavioriste radical ne pense pas ainsi; 
celui-ci propose plutôt que toute réponse déterminée en termes de contingences de 
renforcement est « libérée » par les facteurs environnementaux présents dans les circonstances 
de son émission. En passant, soulignons que le scientifique des contingences de renforcement 
ne fait pas appel à la méthode hypothético-déductive; plutôt, il « induit » des règles dont l'objet 
est la détermination de classes de réponses définies en termes de l'ensemble des interrelations 
entre le membre qu'est la réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes, toutes observables, directement, dans le milieu environnant. Cela étant dit, 
comprenons ce qui suit. Quand il laisse miroiter la possibilité de remplacer les conditions 
« historiques » dont les opérants sont fonction par des causes physiques, le behavioriste radical 
suggère, certes, la possibilité d'établir une explication déterministe au sens de la physique 
(entre autres, les fiches nos 2786 et 2932 sont à lire à profit), mais il est conscient que les lois 
de la nature impliquées par cette suggestion ne seraient autres que des règles dirigeant non les 
actes opérants émis, mais, encore ici, les hommes qui s'occuperaient de ces actes en tant que 
stimuli. Autrement dit, de même qu'une chose exerçant une force F (par exemple, un ressort 
étiré d'une longueur l) engendre, chez un corps ayant une masse m, une accélération a, le 
présent environnement occasionne, chez un organisme ayant un état anatomique et 
physiologique donné, un certain comportement (comprenons que cette variable dépendante 
n'est pas l'expression d'un objet tel, par exemple, un comportement en tant que objet physique, 
mais un stimulus discriminatif du second degré pour manipuler les noms servant à identifier 
des opérants émis, comme la lettre « a », qui sert à manipuler les stimuli discriminatifs des 
accélérations d'un corps). 
 

3059. Quand on parle d'un comportement « volontaire » en tant que variable dépendante, il 
n'est pas productif de poser que la variable indépendante à considérer soit l'imaginaire volonté 
de l'homme qui agit ou une essence métaphysique, immatérielle, qui serait en acte dans un 
homme en activité physique ou physiologique : non seulement nous n'observons pas cette 
volonté et cette essence, mais l'explication suggérée incite à concevoir une relation entre les 
objets physiques et de prétendues entités immatérielles, laquelle a embarrassé tous les 
penseurs. En tant que phénomène comportemental (opérant), un acte « volontaire » est 
déterminé par des contingences de renforcement, dans le monde. En tant que phénomène 
physique, il est l'être en action, et cela n'interdit donc pas de considérer ceci : ce comportement 
résulte de ce qu'est l'homme, au moment où il agit, et l'état de cet homme, de son exposition au 
milieu, en tant que membre de son espèce et en tant que individu. 
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3060. Un chat qui disperse des allergènes est la « cause » d'une réaction allergique chez 
certains hommes et non chez d'autres et, parfois, il l'est à un moment donné de la vie d'un 
individu et non à d'autres. La production de la réaction allergique dépend d'un tel chat présent 
dans le milieu et de l'état de l'organisme qui est à son contact. Nous pouvons dire quelque 
chose de semblable en termes d'un chat en présence et d'une réaction de sudation à sa vue. 
Dans le premier cas, l'intermédiaire entre le chat et l'individu, un allergène apporté par 
l'animal, « provoque » la réaction allergique chez un individu qui est dans un état d'être 
« affecté », et non chez un autre qui est en un état de « résister ». Il en va de même dans le 
second cas : l'intermédiaire, la lumière réfléchie par le chat vers l'observateur, « provoque » la 
sudation chez un individu qui est dans un certain état de stimulation aversive, et non chez un 
autre qui, par exemple, est dans un état de privation du renforcement positif que peut exercer 
l'animal. Dans ce second cas, un homme n'est pas « responsable » de son éventuelle réaction de 
fuite davantage que de sa réponse qu'est la sudation : comprenons, entre autres, que la réponse 
de sudation (qui, précisons-le, est un répondant, à savoir une réponse vraisemblablement 
établie dans la phylogenèse) est fonction de l'exposition environnementale de l'organisme en 
tant que membre d'une espèce, et que la réponse de fuite l'est de l'exposition environnementale 
d'un tel être en tant que individu. En somme, l'allergène et la lumière sont à considérer ici 
comme des vecteurs entre la variable dépendante qu'est la réaction individuelle et la variable 
indépendante qu'est l'animal en présence, par leur rôle dans l'espace principalement, et le 
système nerveux qui est mis en contact avec ceux-ci est à considérer en tant que « médiateur », 
par son rôle dans le temps principalement, comblant l'intervalle temporel, découvert par 
l'analyse « historique », entre la variable dépendante qu'est la réaction opérante « libérée » et 
l'ensemble des déterminants antérieurs qui sont responsables de cette réponse dans sa 
topographie et le contrôle qu'exercent sur elle les présents facteurs du milieu. 
 

3061. Nous pouvons considérer que certains penseurs seraient assez enclins à admettre 
l'existence d'un système de Lois de la Nature comparable à une structure nerveuse et de là à 
comparer les événements naturels aux réponses réflexes des organismes. Or dans le cadre de la 
recherche d'une explication en termes de la physique d'un comportement émis, le système 
nerveux, objet d'observations et d'investigations, est considéré non seulement comme (une 
« partie » de) ce (l'organisme) qui constitue le comportement émis, mais également comme une 
condition privée (un produit de l'exposition de l'organisme à l'environnement, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu) de ce phénomène « comportemental », alors que, 
dans le cadre de la tentative d'explication en termes de la physique des « comportements » de 
l'inerte, le système de Lois n'apparaît nulle part, du moins en nul lieu où se produisent les 
phénomènes qui sont à expliquer, et n'est considéré d'aucune façon comparable aux 
précédentes (voir la fiche no 3060). En ce qui concerne l'idée suivante « le système des Lois de 
la Nature est comparable à l'esprit et les événements naturels aux réponses du corps », disons 
que le supposé esprit, contrairement au système nerveux, est un objet imaginaire, à remplacer 
par le monde, dans lequel les phénomènes dits « de l'esprit » échappent aux lois de la 
physique, mais satisfont à des règles scientifiques, à celles qui sont extraites par l'analyste des 
contingences de renforcement. 
 

3062. Le déterminisme au sens de la physique n'est pas opposé à la liberté au sens commun. 
Un comportement communément dit « libre » (on pourrait commenter ainsi au sujet de l'acte 
« volontaire ») est une affaire d'opérants (de réponses « libérées » par l'environnement), ─ non 
de répondants (de réponses « provoquées » par le milieu, chez tout individu normal de l'espèce 
impliquée) ni, encore moins, des phénomènes présentement définis en termes de la physique 
(entre autres, les fiches nos 3057 et 3058 peuvent être lues ici), ─ bien que, dans toute 
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situation, un homme est dépendant de son milieu environnant et qu'il se présente avec un 
équipement tributaire d'expositions phylogénétique et ontogénétique au milieu. 
 

3063. Considérons le théorème suivant de la théorie des probabilités : P(E∩F) = P(F) ⋅ P(E/F), où E 
et F sont des événements différents, P(E∩F) est la probabilité d'obtenir les événements E et F, 
P(F), la probabilité d'obtenir l'événement F et P(E/F), la probabilité d'obtenir l'événement E 
étant donné que l'événement F est réalisé. La productivité de cette règle, démontrée de façon 
tautologique, nécessite parfois que ses termes « E » et « F » soient discriminatifs de 
phénomènes en connexion, ─ non uniquement d'événements coordonnés « en esprit » à la suite 
de l'observation d'une succession fortuite. Par exemple, quand E est la venue d'abeilles 
butinant le miel qui a été déposé par un expérimentateur à une heure et en un lieu précis, les 
mêmes à chaque jour, et F est la superposition à midi des aiguilles de l'horloge contrôlant le 
comportement de l'expérimentateur qui est en cause ici, nous pouvons dire que la productivité 
des règles P(E/F) = 1 et P(F) = 1, même confirmée par de nombreux faits, n'est pas garante de 
la productivité de la règle P(E∩F) = 1, car il suffit, par exemple, que cette horloge, en bon état 
de marche, soit, en droit, réglée à une heure avancée pour que P(E∩F) = 1 ne soit plus alors 
confirmée. 

 
3064. Pour un behavioriste radical, l'introspection n'a pas la valeur que de nombreux penseurs 

lui donnent. Les événements privés (sous la peau d'un organisme), bien que d'accès difficile, 
sont de la même nature que les événements publics et peuvent être connus comme eux, malgré 
le fait que le sujet, par les systèmes qui lui sont disponibles (l'un allant aux viscères, un autre 
au squelette et un certain autre maintenant surtout le contact avec l'environnement), ne vont 
pas aux endroits qui lui permettraient de répondre à ce qui « médiatise » la relation entre 
l'environnement et son comportement (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et dans ses 
ouvrages de référence). Il n'y a donc pas lieu de penser, d'une part, que l'homme ne soit en 
contact avec le véritable objet psychologique que lorsqu'il s'observe par introspection et, 
d'autre part, qu'il soit productif de poser que la réflexivité « sujet-objet » impliquée soit à la 
source d'une impossibilité semblable à celle correspondant au principe d'incertitude en 
microphysique, impossibilité qui serait de connaître vraiment la nature du supposé esprit du 
fait que l'objet ainsi observé apparaîtrait toujours différent de ce qu'il serait, par les effets de 
son observation. 
 

3065. Examinons le propos suivant : 
 

Seul l'amour élève à l'unité les diverses créatures humaines. 
 
Le propos est problématique dans un cadre pouvant être décrit ainsi : ce propos, établi 

pour résoudre le célèbre problème du mal dans le monde, suggère que l'amour soit non 
seulement une cause, mais une cause qui aurait un archétype, un Amour, qui serait un Être 
fondamental dont la volonté serait d'universaliser ce que le fondement en Lui particulariserait. 
Au sujet de cette description, arrêtons-nous brièvement au propos suivant, obtenu d'une 
réflexion de B. F. Skinner (voir l'ouvrage d'un collectif, La modification du comportement, 
pp. 99-100, dont les détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie), au sujet, lui, de 
l'agressivité, plutôt que de l'amour : le penseur qui procède en effectuant la description d'une 
catégorie de réponses ayant certains traits communs, en étiquetant ensuite ces réponses comme 
amoureuses, en concevant l'individu qui émet de tels comportements comme présentant de 
« l'amour », puis en considérant les opérants observés comme un effet de cet amour, présente 
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la description du comportement comme son explication. De là, il n'y a qu'un pas pour passer à 
la construction du concept d'une Cause universelle, celui de l'Amour. 

Évidemment, cette analyse ne démontre pas qu'un propos en termes d'un Modèle pour 
les êtres qui aiment ne puisse être une connaissance révélée. Comprenons plutôt que, si ce 
propos n'est pas une telle connaissance (ce que l'histoire de son auteur pourrait assurément 
nous apprendre, ─ soit dit en passant), nous devons en parler en termes d'une hypothèse, d'une 
construction, dont nous dissipons le charme (l'effet séduisant) en voyant les choses d'une 
position plus avantageuse, en ne faisant appel à aucune condition définie inobservable en droit 
ni, même, à une variable cachée. 
 

3066. Sans négliger le fait que les cultures sont « responsables » en partie des comportements 
problématiques de certains de leurs membres ainsi que des répertoires communs de conduites 
pouvant avoir des conséquences périlleuses pour la survie de ces cultures, nous devons nous 
réjouir de ce que l'intervention thérapeutique soit tributaire non seulement de l'ensemble des 
contingences qui déterminent les interactions fondamentales entre un patient et un thérapeute, 
mais, aussi, d'un sous-ensemble des déterminants qui constituent les cultures, lesquelles 
peuvent être soucieuses de l'objectivité. Car la science qui est utile ici n'est ni un phénomène 
individuel, contrairement à ce que suggèrent ceux pour qui l'action scientifique est spécifiée 
par les objets observés lors de l'introspection, ni un produit d'un groupe particulier de 
spécialistes de l'homme, contrairement à ce que suggèrent ceux pour qui ce dernier n'est qu'un 
phénomène politique, ou économique, ou anthropologique, ou biologique, ou sexuel... Cette 
science est tributaire d'une conception qui devrait être en mesure de rallier, dans un proche 
avenir, tous les spécialistes des sciences humaines. 
 

3067. Réalisons qu'il n'y a pas lieu de confondre tout ce qui est normal (légitime, régulier, 
commun, convenable, honnête, raisonnable, compréhensible) dans une certaine culture et les 
produits de cette culture qui vont dans le sens de la survie des êtres humains. 
 

3068. Pour certains penseurs, l'homme est le seul être dont l'âme survit après la mort de ce 
qu'il est le seul à posséder l'âme transcendante, celle de l'être qui se conçoit. Pour montrer le 
laxisme dans l'argumentation, disons avec la même largesse : l'homme est le seul être dont 
l'âme survit après la mort de ce qu'il est le seul à posséder l'âme qui peut faire « survivre » 
celle d'un défunt (son âme en tant que objet abstrait, en lui répondant sous d'autres conditions 
que l'organisme qui était cette âme, et pourquoi pas, un jour, celle-ci en tant que organisme). 
La conception de l'âme, celle de la conscience supérieure du bien, etc., nécessitent l'existence 
d'individus pouvant être modelés par un ensemble de déterminants responsables des réponses 
abstraites. 
 

3069. Considérons le problème « éthique » exprimé par la question suivante : y a-t-il lieu de 
procéder à un avortement? D'un côté, l'aspect renforçant (ne serait-ce que sous le mode négatif 
de l'évitement par la mère des conséquences néfastes qui sont liées à la mort utérine) des 
comportements dont est affaire le maintien de la vie d'un fœtus est un produit des contingences 
de survie; d'un autre côté, la survie d'un fœtus affecte quelquefois un individu par la perte de 
renforcements positifs ou par des effets plus catastrophiques, qui peuvent aller jusqu'à la mort 
d'un autre membre de l'espèce (la mère, par exemple) et même, dans certains cas, celle 
subséquente du fœtus. Il n'y a probablement pas lieu de chercher une réponse à la « question » 
exprimée ci-dessus davantage qu'à celle dont on parle à l'occasion de la description suivante : 
il est proposé à un maître de la petite école de répondre à une question visant à connaître 
laquelle est prétendument à accepter des réponses « tente-six » et « trente-huit » données par 
deux élèves ayant chacun multiplié par deux le résultat produit par un coéquipier qui a 
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dénombré dix-huit objets dans chacune des deux colonnes d'un ensemble en comprenant plutôt 
dix-neuf. Évidemment, le chiffre « trente-six » a l'avantage d'être le juste résultat du produit 
arithmétique de deux et de dix-huit, mais il ne donne pas le nombre d'objets qu'il y a dans 
l'ensemble à dénombrer; de son côté, le chiffre « tente-huit », qui exprime le cardinal de 
l'ensemble considéré, permet en apparence d'éviter les conséquences négatives d'une mauvaise 
réponse au problème du dénombrement de l'ensemble, mais il appartient à une résolution qui 
est fautive (par la réponse donnée au produit arithmétique de deux et de dix-huit). Nous 
comprenons que ni l'une ni l'autre des résolutions précédentes ne devrait être retenue. De cela 
nous concluons qu'il ne s'agit ni de nier les difficultés qu'entraînent parfois la naissance d'un 
fœtus ni d'éliminer une tâche difficile. Certes, il peut être tentant de répliquer qu'une attitude 
de non recevoir est impertinente, voire même irresponsable, dans les cas où les difficultés 
suggérées ici sont bien réelles (non imaginaires ou théoriques). Mais la présente réflexion va 
dans le sens de la compréhension suivante : la question voile un problème véritable, dans le 
monde, celui comprenant une naissance dont certains effets amènent des individus à considérer 
le recours à l'avortement, et l'élimination de ce problème est à l'opposé du rejet de traiter ce qui 
n'est qu'une fiction problématique, laquelle, il importe de le réaliser, nous suggère de nous en 
remettre à des choix subjectifs ou, sinon, à un prétendu Idéal universel (lequel est souvent 
suggéré en termes d'un Père bienveillant, d'un bon Pasteur, qui est un Maître céleste, ─ d'où le 
choix de l'exemple ci-dessus), nous éloignant de ce dont nous avons besoin ici, à savoir d'une 
recherche scientifique débouchant sur une connaissance objective pouvant servir à diriger une 
modification profonde de la culture, lorsque les effets négatifs mentionnés ici en sont 
tributaires. 
 

3070. À défaut de pouvoir amener un homme à se comporter directement sous les 
conséquences lointaines de ses actes, une communauté peut faire en sorte que ses membres 
répondent comme s'ils étaient sous ces conséquences. Par exemple, les amener à agir sous la 
Règle d'Or (voir d'autres fiches) est, dans un grand nombre de situations, une façon de 
procéder pour arriver au but, visé, du renforcement par autrui. En d'autres circonstances, elle 
doit s'en remettre à l'analyse expérimentale du comportement, pour déterminer ce qui doit être 
fait (entre autres, afin d'éviter des conséquences qui, bien que importantes, sont trop faibles ou 
trop éloignées dans le temps pour que les hommes les connaissent autrement), et à une 
technologie découlant de cette science, pour faire en sorte que ses membres agissent comme 
sous les conséquences qui sont appropriées. 
 

3071. Examinons le propos suivant : 
 

Le mot « cause » s'emploie aux quatre sens que montre la proposition suivante : l'airain 
d'une statue de cette matière est sa cause matérielle, la main qui fabrique l'objet est sa cause 
efficiente, le modèle servant à sa fabrication est sa cause formelle et la production de sa forme 
esthétique, sa cause finale. 

 
La sculpture d'une statue est un processus, impliquant plusieurs réponses qui sont 

données non pas à une matière (au sens où nous disons que l'airain est une matière), mais à un 
stimulus, sous, entre autres bien sûr, ses propriétés matérielles (dont il y a lieu de dire qu'elles 
définissent une seule matière dans les cas où la sculpture considérée est faite dans un matériau 
physiquement homogène). De surcroît, la sculpture ne se réduit pas à un phénomène physique 
se produisant à l'occasion de la présence d'un objet d'une classe définie par des propriétés 
matérielles ni n'est un comportement émis sous les seules propriétés physiques définissant une 
matière. En ce qui concerne le modèle en tant que stimulus, disons qu'il ne fait qu'exercer le 
rôle d'un facteur favorisant des opérations constituant une sculpture. Au sujet de la main, 
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notons qu'elle est une « partie » très apparente de l'homme qui, à la suite de son exposition à 
l'ensemble des déterminants ayant modelé son organisme, émet les réponses dont la statue est 
le produit final. Pour sa part, une cause finale est l'affaire des conséquences de réponses ayant 
été émises auparavant, ─ non d'un ensemble de comportements jamais émis encore. Une 
conséquence qui coïncide partiellement, dans le temps, avec un comportement émis peut certes 
affecter cette réponse en tant que stimulus (à savoir l'organisme qui agit), mais comprenons 
que ce n'est pas une affectation biologique qui permet présentement de déterminer l'opérant 
émis. Vraisemblablement, cette affectation a été établie par les contingences de survie, quand 
les organismes modifiés par ces conséquences immédiates se révélèrent les mieux adaptés au 
milieu environnant et à survivre. Autrement dit, c'est dans l'histoire évolutive que ces 
affectations biologiques ont vraisemblablement pris l'importance que nous leur connaissons 
maintenant, de ce que les organismes modifiés par les conséquences immédiates de leurs 
comportements productifs se sont mieux adaptés et ont survécu. 

Concluons cette brève analyse en disant que les quatre notions portées à notre examen 
sont avantageusement à écarter pour les trois termes suivants d'une formulation adéquate de 
l'interaction entre un organisme et son environnement : la réponse émise, ses circonstances 
d'émission et ses conséquences renforçantes. 
 

3072. L'expression « une bonté imposée de l'extérieur » (à distinguer de celle-ci « la grâce 
d'une bonté imposée de l'extérieur », qui suggère, par exemple, un bienfait ultérieurement 
conséquent à l'émission d'actes imposée au bénéficiaire même, ou qui est exercé par des actes 
dont on impose l'émission à d'autres hommes de son milieu) suggère des contrôles non désirés, 
quand ce n'est pas très coercitifs, et, pour sa part, l'expression « libre motivation de choisir la 
bonté en soi » suggère non seulement le résultat de l'exposition à un ensemble de déterminants 
responsables de comportements émis dans l'intérêt d'autrui, mais aussi des traits communs qui, 
lors d'une mauvaise analyse, semblent inciter fortement à poser l'être de la dite « Bonté en 
soi » (voir la fiche no 3065). Bien sûr, l'homme n'échappe pas aux systèmes de renforcement, 
mais il établit et maintien une certaine part de ceux-ci, ce qui fait qu'il pourrait engendrer un 
monde dans lequel les comportements « motivés » seraient ceux émis dans l'intérêt des autres. 
Rappelons que les conditions de la « liberté » sont celles du comportement qui est défini sous 
le mode du renforcement positif, alors que les actes « volontaires » sont des comportements 
renforcés certes, mais sous le mode négatif pour plusieurs d'entre eux. 

 

3073. Certes, dans un cadre logique où le mal est défini ainsi « l'absence du bien » et le bien 
est dit exister en soi, il est correct de déduire » le mal n'existe pas en soi », et, sous des raisons 
supplémentaires, « le mal est le produit des hommes qui ne manifestent pas le bien en soi ». 
Mais quoique l'absence du bien (du renforcement positif, ─ lequel, soit dit en passant, n'est pas 
réductible à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données) 
apparaisse être du mal, il faut constater que certaines choses (renforcements négatifs) en 
présence sont aussi du mal. En passant, arrêtons-nous à ceci : ceux qui établissent des 
propositions comme « le mal est le produit d'hommes qui ne manifestent pas le bien en soi », 
« le mal est le produit d'une créature surnaturelle » et même « le Mal existe en soi » doivent 
réaliser que ce qui est en cause ainsi est ce qui nous affecte ici-bas et qu'il est préférable qu'il 
n'en aille pas comme ils le proposent. 

 

3074. L'ensemble des contingences de renforcement universelles n'est pas à confondre avec 
l'ensemble de ses descriptions, même les plus appropriées possibles, ni, certes, avec une 
reconstruction de celles-ci dans un cadre où serait posé l'être d'un Dieu, Principe ou Verbe, 
qui, au-dessus de toute loi humaine, serait ce que les hommes des différentes religions auraient 
appelé de divers noms. 
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3075. De la position du behavioriste radical on comprend pourquoi l'homme n'a pas à poser 
une question de la forme : la vie terrestre contient-elle tout le sens de l'Histoire humaine? Par 
exemple, affirmer ceci « il faut choisir entre la Providence et la fatalité et que le premier choix 
s'impose dès que l'on réalise que la liberté humaine trouve son sens dans un monde qui a un 
but », c'est mal comprendre une multitude de choses. Sans refaire les analyses pertinentes ici 
(voir d'autres fiches), disons qu'il est avantageux de traduire « sens » et « but » en ne faisant 
appel ni au prétendu esprit « libre » dont la supposée Providence serait l'archétype ni à la 
matière, dite « servile », dont l'essence serait une fatalité, maligne. La libération des 
contraintes passera par l'aménagement et le maintien gérés des contingences de renforcement 
(ce qui n'implique évidemment pas que cela ne pourrait être fait aussi par un être « supérieur », 
voire sous les directives d'un Dieu) ou ne sera pas. 
 

3076. Ceux qui soutiennent l'idée que rien, dans une quelconque culture, ne permet même 
d'espérer l'élimination du mal et de là l'aménagement d'un monde comparable à celui associé à 
la rédemption du Christ doivent bien réfléchir à ceci : l'espérance du salut divin qu'ils ont 
(même si révélé) n'est pour tous à l'exception de quelques mystiques peut-être, s'ils existent, 
qu'un sous-produit culturel, et, surtout, ces hommes contribuent au maintien du mal, dans le 
monde, car ils ne sont pas des premiers ouvriers d'un monde meilleur et en seraient même les 
derniers, en attente de tout (d'un messie ou saint, nouveau ou ancien, de conditions futures, 
etc., et surtout, de faire le bien, à distinguer d'éviter de faire le mal). 

 
3077. Il arrive que l'expression « un objet imaginé » soit au sujet d'un objet réel, dans le fait 

que le locuteur répond sous d'autres conditions que celles prévalant lors d'une réponse au sens 
proche d'être en contact avec lui. Pour sa part, l'expression « un objet imaginaire » ne suggère 
pas l'existence d'un objet réel, auquel nous répondrions ainsi; dans le cadre où on postule l'être 
d'un tel objet, il n'y a pas lieu de conclure que celui-ci n'existe pas certes, mais concevoir un 
objet (construire son concept) n'est pas répondre vraiment à ce (un membre de la classe 
théorique impliquée, cette classe ou une caractéristique d'un autre monde) à quoi aucun 
individu n'a répondu jusque-là. En passant, notons ceci. Postuler « il est une chose, qu'il existe 
ou qu'il n'existe pas » pourrait sembler permettre de démontrer, à la fois, la possibilité que 
cette chose soit (dans, disons, un métaphysique domaine de l'être en puissance, dans le cadre 
du principe duquel nous considérerions, en loi, la règle « la chose est existante ou est 
inexistante ») et, dans l'éventualité, le fait qu'elle n'existe pas (dans le domaine, dit « opposé », 
de l'être en réalité). Mais il y aurait lieu de ne parler que de la manipulation improductive de 
mots (dont du verbe « être », ─ voir les fiches qui sont à ce sujet). Soulignons qu'une 
manipulation de mots (au sens de la logique) n'entraîne pas que son produit appartienne à une 
véritable réponse verbale qui est émise. 

 

3078. Examinons le propos suivant : 
 

Vécu lors de méditations ou d'activités artistiques singulières, le pressentiment ou 
l'intuition préalable d'une inaccessible chose qui s'impose à nous autant que ne le fait, en des 
conditions familières, un objet clairement en notre présence nous justifie de penser que le nom 
« le noumène » représente une chose qui, bien que essentiellement inaccessible à l'intuition 
d'un être sensible, existe et pourrait être l'objet d'une intuition « intellectuelle ». 

 

Rien ne peut être pressenti au sens de senti avant de l'être. Ajoutons, avec une plus 
grande portée ici, que rien ne peut être prédit au sens de dit (vraiment) préalablement à l'être. Il 
n'y a pas lieu, non plus, de prendre en considération la proposition de l'existence d'une 
prémonition (lat. prae, avant, et monitio, avertissement) que la chose ou une autre de la même 
raison exercerait, car la réaction de nous-même qui la définirait est impossible : cette réaction 
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serait un effet d'une chose inaccessible pour nous, en droit même. Certes, une autre idée est de 
considérer qu'une stimulation trop faible pour rendre probable l'émission d'une réponse 
sensitive chez un organisme soit, par contre, suffisamment importante pour que celui-ci 
réagisse d'une autre façon (par exemple, en répondant à lui-même, tel qu'affecté par ce 
stimulus). Notons que la manipulation du nom commun « l'intuition » dans un cadre où son 
référent est dit être une faculté (au nom de « l'intuition intellectuelle ») qui crée son objet (ici 
une chose qui existe indépendamment des réponses des êtres sensibles), incluant à l'occasion 
d'une absolue connaissance « intime », apparaît être une tentative désespérée pour expliquer ce 
qu'est répondre à une chose (incluant à son propre organisme, dans un certain état ou dans 
certaines de ses réponses émises, ─ voir les fiches à ce sujet). Le behavioriste radical n'a nul 
besoin d'une fiction explicative selon laquelle ce qui permettrait la synthèse de notre 
connaissance serait le métaphysique être (être de la métaphysique raison) que suggère le nom 
« la chose en soi » des métaphysiciens, que certains cherchent à sauver de l'impossibilité de 
droit de même suggérer un être, en proposant une métaphysique intuition intellectuelle, aussi 
inconnaissable en fait que son objet, et un pressentiment (l'intuition intellectuelle préalable, 
tout aussi métaphysique) que nous en aurions. Il affirme que ce que nous connaissons est la 
réalité qui établit les contingences de renforcement, telles que les étudie directement l'analyse 
opérante. 
 

3079. L'identité algébrique am = an (où a, m, et n sont des nombres) est appropriée pour 
diriger des réponses dans des situations courantes lorsque m est égal à n. Or il peut être tentant 
de dire que, quand a = 0, il n'y a nul inconvénient d'ordre pratique à poser cette identité dans le 
cas même où m est différent de n, mais cela contribuerait à faire oublier les futiles 
manipulations de stimuli verbaux. Réalisons que nous pouvons reprendre les commentaires 
précédents dans le domaine de la logique. Examinons l'équivalence am = an, où am et an sont 
des conjonctions de propositions élémentaires, a, m et n. Ici quand a est discriminatif d'une 
chose qui est censée être réelle alors qu'elle est, en fait, fictive, il peut être tentant de dire qu'il 
n'y a aucun inconvénient d'ordre pratique à produire cette équivalence dans le cas où m n'est 
pas équivalente à n, mais, là également, cela contribuerait à faire oublier les futiles 
manipulations de ces stimuli verbaux. Notons qu'une règle de la forme en question ci-haut est 
d'un degré supérieur, et qu'elle acquiert sa valeur quand elle simplifie une structure relative à la 
manipulation d'éléments du degré inférieur. 
 

3080. Examinons les propositions suivantes. 
 

Soit T, une théorie non contradictoire. 
Soit p, une proposition qui n'est pas admise dans le cadre logique de la théorie T (pour 
un exemple, voir la fiche no 3047). 
Soit a : x est p. 
Soit m : x est démontrable dans T. 
Soit n : x n'est pas démontrable dans T. 
 
Il peut être tentant de dire « il n'y a aucun inconvénient d'ordre pratique à y poser 

l'équivalence logique « am = an » et même « m = n » dans T, voire dans toute autre théorie 
(incluant une qui englobe T), dans le cas où p n'appartient à aucune proposition véritable », 
mais, ici également (voir la fiche no 3079), cela contribuerait à voiler de futiles manipulations 
de stimuli verbaux. 
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3081. D'un individu qui obtiendrait un point entier dans un jeu admettant des résultats positifs 
plus petits que l'unité, nous dirions qu'il multiplierait sa performance par dix si son pointage 
antérieur était d'un dixième, par cent s'il était d'un centième, par mille s'il était d'un millième, 
etc., ─ la variation des points étant la chose à laquelle serait relative l'expression « le nombre 
tend vers l'infini au fur et à mesure que nous considérons des performances antérieures tendant 
vers zéro ». Cela étant dit, comprenons qu'il serait improductif de conclure « l'individu qui 
obtiendrait un point entier après avoir été blanchi auparavant multiplierait sa performance par 
l'infini », car l'expression « pointage zéro » sert à écarter la suggestion d'une quelconque 
performance (réussite) de celui à qui on la fait correspondre, non pas à identifier une réussite 
ayant un pointage tel que sa réitération en un nombre de fois de plus en plus grand 
rapprocherait le joueur de la prouesse exprimée par l'unité, dans le cadre de ce jeu. Ajoutons 
ceci. Même dans le cadre logique d'une construction où ce sont des variations de plus en plus 
infimes que l'on multiplierait à l'infini, c'est la somme de l'état initial (dans le cas particulier ci-
dessus : zéro) à toutes ces « variations » qui donnerait le résultat tendant vers un, ─ non 
l'addition de ces seules variations, ─ pour parler d'une façon qui permette ici la 
« généralisation », et cela n'est envisageable que pour un jeu dans lequel ces performances 
seraient définies (ce qui n'est le cas d'aucun jeu courant, où les points sont exprimés par des 
entiers). 
 

3082. Il y a lieu de différencier un code pénal et un corpus de règles mathématiques. 
Comprenons qu'un code pénal est un corpus de lois qui servent à minimiser les erreurs 
relatives à la subjectivité lors du jugement par le magistrat de l'éventuelle punition à donner 
pour des actes, punition administrée par le reste du système judiciaire, alors que les règles d'un 
corpus mathématique sont la matière que manipulent les mathématiciens, dans un cadre établi 
pour minimiser les erreurs, comme le fait le système qui comprend non pas le code pénal, mais 
celui de l'administration générale de la justice, concernant les juges et les autres éléments du 
système. 
 

3083. Pour certains penseurs, le mal « est un produit de l'homme, quand il fait un usage 
immoral de sa liberté ». Pour un behavioriste radical, le mal qui est tributaire de l'existence de 
l'homme est une part du mauvais, lequel est tout ce qui est négativement renforçant (tout ce 
dont le retrait exerce un renforcement). D'abord, notons que le mauvais est souvent engendré 
par un ensemble de contingences de survie, lesquelles modèlent un comportement universel, 
comme ces contingences, et que, dans plusieurs des autres cas, il est tributaire de l'existence de 
contingences qui diffèrent avec les communautés qui les aménagent et les maintiennent. C'est 
dans des cultures que, d'une façon plus ou moins bien réfléchie, certaines choses, dont sont les 
conséquences des comportements qui ne favorisent pas la survie et le bien-être de chacun des 
membres, sont à considérer exercer le mal (incluant au sens dit « moral »). Soulignons que 
celui-ci n'est donc pas le produit d'un individu « libre et immoral », bien qu'étant exercé par 
l'individu, non par la communauté culturelle. Puis réalisons que cette dernière, alors même 
qu'elle éteint certains comportements émis par ses membres (qui ressentent alors, en tant que 
mal, des états et des réponses qui sont des sous-produits de l'exposition aux ensembles de 
contingences impliquées), peut être en train de faire quelque chose de bien (au sens de ce qui, 
favorisant la survie et le bien-être des individus, est universellement un renforcement), et, alors 
qu'elle renforce positivement d'autres comportements émis par ses sujets (qui ressentent alors, 
en tant que bien, des états et des réponses qui sont ici des sous-produits de l'exposition aux 
ensembles de déterminants culturels), peut être la source imprévue de choses opposées, comme 
c'est le cas lorsque la communauté produit des règles qu'elle encourage à suivre par des raisons 
qui, étant sans rapport avec les renforcements présents dans les contingences de renforcement 
dont elles sont extraites, peuvent avoir des effets néfastes, que n'occasionneraient pas les 
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comportements modelés directement par l'ensemble des contingences (lesquels varient avec le 
degré de privation ou de stimulation aversive par rapport aux renforcements). C'est 
vraisemblablement ainsi que le nom « le mal moral » vient à suggérer de l'artificiel, que 
l'homme, dit « libre », est censé pouvoir opposer à du naturel. Mais cet artificiel est l'affaire du 
comportement contrôlé par des règles (lesquelles, ce qui est renversant, sont souvent 
interprétées comme ayant pour archétypes les Principes ou Lois d'une Raison universelle 
servant à définir le bien moral opposé au mal moral qui, ci-dessus, est confondu avec le 
mauvais), alors que ce naturel est l'affaire du comportement modelé directement par l'ensemble 
des contingences de renforcement, lesquelles existent dans le monde. 
 

3084. Matthew Tindal (voir Les grandes doctrines de l'histoire, p. 240-241, Coll. Idées, no 
83, éd. Gaillimard, 1965) émet des remarques intéressantes (qui, apparemment en toute 
indépendance, ont également été faites par mon père, Albert Bacon, à l'occasion d'un 
questionnement qu'il avait au sujet de l'existence de Dieu). 
 

Si les voies de Dieu sont égales et qu'à toute époque, il a manifesté une même bonté à 
tous les enfants des hommes sous le rapport de leur bonheur éternel, il n'a pas pu laisser, 
pendant des siècles, la majorité d'entre eux dans l'ignorance ou, à tout le moins, dans le doute 
et dans l'incertitude quant à la condamnation du péché et quant à la possibilité du salut. Or s'il 
a plutôt donné à ceux-là aussi la possibilité de connaître la religion, les révélations divines sont 
des répétitions superflues des vérités universellement reconnues (ce que tend à montrer 
l'histoire des chrétiens, qui ne manifestent aucunement l'atteinte d'une perfection plus grande 
que celle de la part de l'humanité ignorante des lois connues par la seule révélation divine) ou 
sinon elles entrent en conflit avec ces vérités et nous devons, dès lors, les rejeter! 

 
À cela ajoutons ce qui suit. Il n'y a pas lieu de considérer la possibilité qu'un Dieu 

« infiniment » bon et intelligent nous dise : Je vous ai donné une loi claire et vous ne l'avez pas 
suivie, dès lors soyez punis à ne pas connaître le bonheur! Une règle, aussi claire soit-elle, 
n'est qu'un objet comme les autres dans le milieu environnant; pour qu'elle joue le rôle 
escompté, il faut que soient aménagées et maintenues un ensemble de contingences, que, 
d'aucune façon, il n'est correct de confondre avec un ensemble de règles humaines ou certes 
avec un ensemble de supposées Lois de la nature mises par Dieu dans le monde afin qu'il 
existe une religion naturelle (voir, entre autres, la fiche no 1605). Certes, autre chose est de 
répliquer que les réflexions présentées ici sont inutiles car concernant une interprétation 
inappropriée, mais ceci suggère que l'objet de cette interprétation soit véritable, ce qui ne va 
pas de soi (voir d'autres fiches de cet ouvrage). 
 

3085. Examinons les règles suivantes : 
 
Règle 1. Beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. 
Règle 2. Malheur à tous ceux qui ne seront pas élus, parce qu'il aurait infiniment mieux 

valu qu'ils ne fussent jamais nés. 
 
S'il en est ainsi, il y a une très faible probabilité pour un appelé d'être élu, car de 

presque tous les hommes qui le sont ou l'ont été (incluant les prétendus Adam et Ève bibliques) 
nous devons avancer qu'il aurait « infiniment » mieux valu qu'ils ne fussent jamais nés ou, à 
tout le moins, appelés. Or il peut être tentant d'ajouter : c'est le cas pour ceux-là mêmes qui 
font ou ont fait le pari que Dieu existe, ce qui est un renversement de ce que suggère cet enjeu 
(voir la fiche no 2692). Mais le terme « faire le pari que Dieu existe » peut impliquer de se 
comporter de la façon donnant droit à des récompenses. Quoi qu'il en soit, il y a quand même 
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lieu, dans le cadre de la considération du propos initial qui est à notre examen, de conclure 
que, pour la majorité des hommes qui seraient appelés, il vaudrait beaucoup mieux que Dieu 
n'existe pas. Évidemment, un croyant peut répliquer « ce commentaire est inutile car il 
concerne une interprétation inappropriée », mais ceci même suggère que l'objet de 
l'interprétation soit véritable, ce qui ne va pas du tout de soi (voir les fiches à ces sujets). 
 

3086. Dans le cadre où il est postulé que le meilleur coup de Satan est de garder son être dans 
les ténèbres de notre ignorance ne pouvons-nous pas déduire que le meilleur coup de Dieu 
serait de révéler le sien à la lumière de notre connaissance? Une réplique qu'il est courant 
d'entendre, en réaction à un tel commentaire, est que la révélation mentionnée brimerait notre 
liberté d'agir suivant notre âme véritable. Mais le mot « liberté » ne désigne pas une absence 
de toute détermination antérieure, ses conditions sont celles du comportement renforcé, les 
renforcements les plus recherchées ne seraient-ils pas divins, un homme ne fait-il pas déjà, 
durant très longtemps, des choses pour un fort renforcement connu de lui, même lointain, et, de 
plus, notre « âme » n'est-elle pas constamment changeante et susceptible d'être « guérie », 
autant que « pervertie »? À la réplique « Dieu ne serait plus alors en mesure de connaître notre 
âme ni donc si le paradis nous conviendrait », nous pouvons même ajouter ceci : Dieu n'est-il 
pas omniscient, et la récompense pourrait-elle être pire que la punition? Quoi qu'il en soit, il 
est possible de répliquer qu'il vaudrait mieux être attaché aux félicités du paradis que de 
souffrir (de surcroît, éternellement, ─ si, bien sûr, un tel destin est à considérer pour l'être 
humain) avec la seule compensation de se dire « libre »! Tôt ou tard, on répliquera que tout 
cela est un mystère, que les desseins de Dieu sont incompréhensibles ou méconnaissables pour 
nous. Or l'idée de cette incompréhension ou de cette méconnaissance implique qu'on ne 
cherche pas vraiment ici des raisons, mais qu'on vise à maintenir une construction explicative 
de laquelle, au terme des pauvres arguments, il est dit, explicitement ou non, qu'elle ne peut 
être soumise à l'épreuve des faits. 
 

3087. Le groupe de mots « la création du meilleur des mondes possibles » peut suggérer un 
choix bienveillant opéré par Dieu lors d'une planification de la création de notre monde. Or 
dans le cadre de l'examen de cette suggestion, il y a lieu de nous questionner quant à la 
bienveillance d'un choix antérieur : celui de créer ce monde. N'en va-t-il pas ainsi, de surcroît, 
dans le cadre d'une interprétation biblique qui semble donner clairement le droit de conclure 
que les créatures pour qui ce « meilleur des mondes » aura été l'occasion d'une déchéance (il 
est dit qu'elles seront très largement majoritaires) entraînant « qu'il aurait mieux valu qu'ils ne 
fussent jamais nés » considéreront que c'est le choix divin de l'abstention de créer cet univers 
qui, dans les faits, aurait été le meilleur? Et songeons-y bien, ce postulat permet aussi de 
conclure que c'est cette considération qu'auraient les créatures mêmes qui bénéficieraient des 
félicités éternelles, pour autant que leur amour serait à la mesure de celui, souvent glorifié, de 
l'homme qui accepte le sacrifice de sa vie (et, vraisemblablement, se résignerait à ne pas naître, 
si cela était possible) pour sauver un mal-être très grand (et bien moindre que le précédent) 
chez beaucoup d'autres (voir les fiches nos 2181 et 3085, entre autres). 
 

3088. Comprenant que tout comportement émis est d'abord inconscient (ne serait-ce que de 
ce qu'il doit d'abord exister pour qu'il soit l'objet de la conscience, ─ voir les fiches à ce sujet), 
un penseur qui pose la participation de l'esprit divin dans tout ce qui n'est pas conscient doit la 
poser aussi dans le comportement des hommes et donc dans leurs actes qui sont mauvais autant 
que dans ceux qui sont bons (entre autres, au sens moral suggéré à la fiche no 3083). 
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3089. Songeons bien aux idées que suggère la question suivante, lesquelles respectent les 
règles de la construction à laquelle cette question renvoie : si le respect de la liberté humaine 
est ce qui amène Dieu à ne pas intervenir directement (ne serait-ce que par des influences 
plutôt superficielles) dans la vie de tous les pécheurs, pourquoi ne fait-Il pas en sorte qu'ils 
choisissent librement (les penseurs considérés ici disent qu'un choix libre leur est possible) 
qu'Il ne respecte plus leur liberté si c'est pour les faire accéder à un bien-être 
incomparablement plus grand et long que celui qu'ils pourraient éprouver présentement 
(d'autant que cela entraînerait un présent bonheur plus grand chez les autres et, en retour, le 
leur propre, ou, du moins, un malheur qui serait moindre)? Il peut être tentant ici de penser 
qu'à tout le moins, certains hommes, existant présentement, considéreraient (prétendument 
librement) reprochable une telle création, mais comprenons que ceux-ci ne reprocheraient rien 
s'ils n'avaient pas été créés et que personne n'accuse vraiment un père de bien voir au bonheur 
de ses enfants, d'autant que son inaction occasionne son propre malheur. 

 
3090. Ceux qui considèrent que l'Univers ne peut qu'avoir été créé par un Dieu (un Être d'une 

conscience suprême, ─ pour ne pas dire démesurée) devraient songer à ceci. Pour expliquer 
l'existence d'une termitière, non seulement nous n'avons qu'à considérer le travail des termites, 
mais proposer une explication en termes d'actions d'organismes d'une conscience supérieure à 
celle de ces êtres vivants (ce qui inclut poser une hypothèse en termes des comportements 
réfléchis d'hommes savants et ingénieux), ne permettrait pas d'envisager l'établissement d'une 
construction qui leur serait autant appropriée que celle qu'ils fabriquent eux-mêmes. 

 
3091. Prédire qu'un certain individu aura ses mains sous l'eau à tel moment précis est une 

chose, prédire qu'il va alors se rafraîchir (plutôt que se les laver, par exemple) en est une autre. 
Notons que l'objet de la première prédiction est un phénomène décrit en termes de la physique, 
et que l'objet de la seconde en est un qui est déterminé en termes de contingences de 
renforcement. 
 

3092. Examinons le propos suivant : 
 

Le fait qu'une termitière soit le produit d'un ensemble de termites, ─ non d'un seul 
membre de l'espèce, qui en serait bien incapable, ─ montre qu'un tout permet de transcender la 
somme de ses parties, ce qui, appliqué en cybernétique, suggère que, pour reproduire le 
comportement humain, il faille chercher à construire un ensemble d'unités élémentaires qui, 
semblables aux cellules du corps d'un humain, réagissent sous des lois simples, ─ non une 
totalité comme un homme, car le programme en serait trop complexe. 

 
Le maximum de productivité ne pourra sortir de cette façon de voir les choses tant et 

aussi longtemps qu'on ne comprendra pas qu'une réponse comportementale s'explique, d'abord, 
en termes de contingences de renforcement ou, sinon, de contingences de survie. Après, on 
pourra chercher à l'expliquer en termes de la physique. 
 

3093. Une explication par mutations aléatoires de la transformation d'un organisme simple en 
un qui est mieux adapté, et, de là, plus complexe parfois, apparaît assez plausible à certains 
penseurs, mais une interprétation en termes de cet avantage adaptatif les laisse insatisfait 
quand il faut rendre compte de l'apparition, dans un temps assez rapproché, de deux unités qui 
sont, à la fois, indépendantes et adaptées parfaitement pour établir une union du type sexuel 
sans laquelle elles ne pourraient se reproduire. Pour eux, ces transformations indépendantes 
sont coordonnées par une réalité non seulement extérieure aux organismes antérieurs 
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impliqués, mais également capable de finalité, à savoir par un Dieu. Or songeons bien à ce qui 
suit. D'un côté, il est possible d'envisager une transformation évolutive coordonnée d'orga-
nismes dont le résultat actuel est, par exemple, une plante dont le seul agent de pollinisation 
est un oiseau qui, en raison de la forme de son bec, ne peut se nourrir qu'en introduisant ce 
dernier dans la corolle de la fleur de la plante (voir ce qui a déjà été dit à ce sujet dans ce 
travail). Or nous pouvons faire cela en ce qui a trait à l'apparition des êtres sexués, en réalisant 
qu'il est question de l'union de deux cellules. (En passant, notons qu'il n'y a pas tant de 
différences entre le concept de la cellule-mère, dont l'élément se divise en deux unités de sa 
classe, et celui de la mère humaine, par exemple, dont le spécimen, après neuf mois de 
croissance de l'une de ses cellules, l'œuf, se divise pour donner un enfant, nouvelle unité de 
l'espèce. De plus, des découvertes montrent l'existence d'intermédiaires, dans le passé évolutif. 
Par ailleurs, considérer qu'un appareil génital puisse être expliqué en quatre parties distinctes, 
─ les cellules germinatives, les glandes sexuelles ou gonades, les voies génitales et les organes 
sexuels externes, ─ n'ayant pas la même « signification » biologique et représentant quatre 
paliers évolutifs successifs, permet de voir les choses différemment : les mêmes transforma-
tions apparaissent non pas comme les produits d'un événement, exceptionnel, mais comme des 
variations qui se sont produites à plusieurs occasions et dans des lignées différentes, ─ voir, 
par exemple, La prodigieuse aventure de notre corps de Jean-Pierre GASC, livre dont les 
coordonnées sont dans la bibliographie de notre ouvrage.) D'un autre côté, ce Dieu serait 
responsable aussi de la transformation ayant pour résultat l'homme et le virus de la variole, 
lequel ne se reproduit que du fait que des micro-organismes ayant existé antérieurement se 
sont transformés pour finalement produire un être qui, parfaitement adapté à copier une partie 
du code génétique de l'homme, ne peut se reproduire qu'en déjouant tous ses systèmes de 
défense. Or comme le micro-organisme entraîne la mort humaine, nous n'envisageons pas, à 
tout le moins sans un autre éclairage, que son apparition à partir d'organismes antérieurs soit 
fonction de la prétendue finalité divine ou, du moins, de celle suggérée ci-haut. 
 

3094. Après nous avoir fait imaginer vivre une expérience incroyable, voire surnaturelle, puis 
une confrontation à des pairs incrédules devant notre narration de ce vécu, un penseur peut 
nous amener à douter de la pertinence du principe de parcimonie (connu aussi sous le nom : le 
Principe du rasoir d'Occam) et, par la suite, du caractère pertinent d'une de ses variantes 
appliquée à la situation d'un choix entre la seule supposition que Dieu n'existe pas et celle, 
impliquant beaucoup de choses sans évidence ni même apparence, moins probable dans la 
possibilité de sa vérité, selon laquelle cet Être existe et reste inconnu (du moins, contrairement 
à la façon qu'il en ira, dit-on, à la fin des temps). Mais il faut réaliser clairement que la 
suggestion de l'existence du doute en question ci-dessus est dissipée par le constat du fait que 
c'est la « motivation » que tous (incluant l'auteur du personnage ci-dessus, dans sa propre vie) 
affichent (certes à des degrés divers, mais réellement, et même conformément au droit 
proposé) à défendre la vérité d'un véritable vécu, et, surtout, que c'est une fiction qui est 
utilisée ici, pour nous inciter à établir un doute impertinent. 
 

3095. Certes, nous pouvons dire que nous n'avons pas davantage de « preuves » de l'inexis-
tence de Dieu que de son existence, mais il importe de réaliser certaines choses. D'abord, il n'y 
a pas lieu de retenir les prétendues « preuves » de l'existence de Dieu qui ont l'apparence de 
démonstrations tautologiques, car elles n'en ont pas la rigueur et, quoi qu'il en soit, elles sont 
produites dans le cadre de fictions explicatives ou de constructions insatisfaisantes qui ne sont 
pas même susceptibles d'être soumises à l'épreuve des faits et qui sont même en confrontation 
avec la rationalité, quand ce n'est pas avec le réalisme et, souvent, avec la cohérence (nous 
renvoyons aux fiches qui sont à ce sujet, dans cet ouvrage). Quant aux tentatives de « prouver » 
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la non-existence de Dieu, disons qu'elles sont établies, comme pour l'inexistence de tout être 
théorique, par l'absurde (par la démonstration de l'inverse), ce qui est suggestif des modes 
différents de renforcements (positif et négatif) qui sont impliqués lors de la recherche de la 
confirmation respectivement de la présence et de l'absence d'un être réel en un certain lieu 
(entre autres, la fiche no 1051 peut être lue ici avec profit). Ensuite, notons qu'il est significatif 
que, dans le cas où on postule l'existence d'un Créateur et Conservateur de l'Univers, il ne soit 
question que d'arguments, car, ─ du moins pour la très grande majorité des hommes, ─ le 
problème se présente (à tort ou à raison) comme, au mieux, appelant la découverte d'un con-
cept construit, non celle d'un être (ou de plusieurs êtres, car ces création et conservation 
pourraient être celles d'un groupe) connu de certains ni même d'un cas inconnu d'une certaine 
classe connue, donc véritable (voir, entre autres, la fiche no 922). Or étant donné qu'il n'y a pas 
lieu de dire qu'un concept existe en tant que objet abstrait avant que nous le découvrions, nous 
comprenons que la construction en cause est sans intérêt quand la définition de la classe à 
l'existence suggérée implique que ce qui serait son concept ne peut être une caractéristique 
véritable, dans le monde. 
 

3096. Examinons le propos suivant : 
 

Bien que la somme d'un tiers et de deux-tiers d'un mètre cube d'espace plein donne une 
unité entière de cet espace, il apparaît qu'un spécimen d'espace vide ait des propriétés 
différentes d'un spécimen de ce premier : un récipient contenant deux-tiers de vide ne devient 
pas entièrement vide quand on s'efforce d'y « vider » un tiers de vide provenant d'un autre 
contenant, alors qu'un récipient devient entièrement plein quand, au tiers plein, nous le 
remplissons avec deux-tiers de plein en provenance d'un autre contenant. 

 
Pour écarter la construction qui suggère cette supposée différence, tout à fait sau-

grenue, il suffit de comprendre que le nom « le vide » ne sert pas à identifier un concept ou 
une classe d'objets définie par un concept, et qu'un espace, en tant que entité abstraite, ne se 
réduit pas à un objet physique ou à plusieurs (voir d'autres fiches). Cela permet de comprendre 
que la mesure du volume d'un corps est la mesure de ce corps dans son volume, que celle d'un 
espace vide est la mesure de ce (par exemple, une boîte, par ses faces intérieures, ou un 
ensemble de boîtes, par certaines de leurs faces extérieures) qui exerce cet endroit (dont il 
serait utile d'écarter la suggestion qu'il contienne une chose) et qu'il est incorrect de manipuler 
le nom « le vide » comme s'il était discriminatif d'un objet physique. Le propos peut aussi nous 
servir d'exemple pour montrer les effets improductifs des propositions de certains penseurs 
selon lesquels la mathématique serait la science des essences des métaphysiciens. 
 

3097. Une chose, productive, est de dire : une étendue (spatiale ou temporelle) est une entité 
abstraite, connue, directement, lors de sa découverte en rapport avec un objet de la classe des 
stimuli, à titre d'une propriété physique importante, universelle, laquelle classe, au niveau de la 
conscience réfléchie (qui tire profit de l'analyse opérante, entre autres parce que celle-ci 
permet de comprendre ce que sont une étendue, une forme, une matière et une sensation), se 
révèle être définie par la caractéristique de ses objets d'occuper une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. Et donc une autre chose, improductive, est de poser : l'étendue est une 
forme immatérielle qui, amalgamée à la matière informe (sensation), dans tout objet physique, 
peut être connue intellectuellement, en examinant le concept de cet objet par la méthode 
analytique. Le nom « l'étendue » se réfère à une classe d'entités abstraites (spatiales ou 
temporelles), et l'analyse opérante nous livre leur nature (voir les fiches à leur sujet). 
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3098. D'un stimulus qui existait déjà, à tel moment passé, et qui existera vraisemblablement 
encore, à tel moment futur, nous disons respectivement « il continue à être » et (en postulant 
cette éventualité-ci) « il est déjà », bien que ce dernier stimulus discriminatif n'appartienne à 
aucune véritable réponse verbale émise, présentement. Mais le dire initial peut amener certains 
penseurs à poser une propositions comme : un stimulus est présent dans une dimension 
temporelle qui nous est inaccessible dans sa presque totalité. Nous ne reprendrons pas ici les 
réflexions déjà faites au sujet du stimulus. Rappelons plutôt ce qui suit. L'étendue temporelle 
d'un stimulus est attribuée à ce dernier comme, généralement, à beaucoup d'autres, dans le 
monde. Ce fait peut être la source d'une confusion, qui se dissipe quand on comprend la nature 
d'un objet abstrait (voir ce qui est dit à ce sujet). Un objet matériel (et évidemment l'objet 
abstrait qu'est son étendue) est donc à distinguer de l'objet métaphysique (pour ne pas dire 
fictif) appelé « hypersolide à quatre dimensions », lequel est défini en termes discriminatifs à 
la fois du stimulus et de contrôles qui existent déjà, dans le monde. Cette construction résulte 
de son auteur, tel qu'il est au moment où il l'établit (l'état de cet homme étant le produit de son 
exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu), et les 
réponses à un stimulus peuvent être émises en l'absence de celui-ci (lequel, réalisons-le, peut 
ne plus exercer les propriétés sous lesquelles ces comportements étaient émis auparavant), d'où 
la confusion favorisant l'établissement d'une fiction explicative suggérant l'existence d'un 
« hypersolide à quatre dimensions ». 
 

3099. Un prise de conscience d'un fait comme le suivant nous apprend certaines choses sur 
nous-mêmes : communément, nous dédaignons la chenille et apprécions le papillon (lequel est 
souvent même conservé précieusement, incluant quand il est mort), bien que ce soit le même 
être vivant, sous une forme différente. 

 
3100. Que dire d'un individu aux apparentes caractéristiques masculines qui se dit être 

lesbien de ce que, d'un côté, il adore se comporter (en particulier, s'habiller) comme les 
femmes et, d'un autre côté, il est sexuellement attiré par elles? Disons, brièvement, qu'il est un 
mâle hétérosexuel qui émet certains comportements n'appartenant généralement pas au 
répertoire d'un humain de ce sexe. Réalisons que le masculin (la sous-classe humaine des 
mâles) est disjoint du féminin (la sous-classe humaine des femelles) et est défini par des 
propriétés généralement facile à identifier. Certes, un mâle humain qui, ayant été soumis à un 
traitement hormonal, à des opérations chirurgicales et à des transformations esthétiques, a 
maintenant la peau douce et, en apparence, les seins et le sexe d'une femme, bref tous les 
caractères publics de celle-ci, apparaît en être une. Un tel être est spontanément identifié 
comme tel par quiconque est ignorant de son histoire, de ce que la réponse servant à identifier 
la classe des femmes est d'abord émise sous de telles propriétés. Les contrôles qu'un individu 
exerce par certains comportements jouent certes, parfois, un rôle lors de l'identification du sexe 
d'un être humain. Mais une bonne comédienne ayant le rôle de composition d'un homme par 
exemple est, sans équivoque, une femme. Les comportements parfois utiles pour identifier la 
classe des mâles sont généralement dits « être ceux qui manifestent leur nature », mais ce dire 
suggère que l'aspect déterminant de ce qui est en cause reviendrait à l'exposition au milieu qui 
en fait un membre de la sous-classe de l'espèce, or il est hasardeux de présumer ici une nette 
division entre ce qui est fonction de la culture et ce qui l'est des gènes. 
 

3101. L'homosexualité est souvent considérée être un phénomène anormal. Mais comprenons 
que quelqu'un qui dit ici « anormal » comme on dit « artificiel », par opposition à « naturel », 
suggère, consciemment ou non, une conduite qui serait établie pour des raisons devenues, dans 
l'histoire ontogénétique, sans rapport avec les effectives conséquences présentes dans les 
déterminants devant être considérés. D'un côté, la conduite de l'homosexuel varie assurément 
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avec le degré de privation ou de stimulation aversive par rapport aux conséquences ci-dessus 
et, d'un autre côté, même si tous les comportements des homosexuels s'avéraient être sans 
rapport aux gènes, si les émotions et les sentiments spécifiques étaient, tous, des sous-produits 
d'une exposition à la culture (ce qu'il est peu vraisemblable de croire), ils le seraient sous un 
mécanisme, celui du conditionnement opérant, qui est un produit de l'évolution. Ajoutons qu'il 
n'est pas davantage pertinent de parler de l'homosexualité en termes d'un handicap pour la 
survie des individus homosexuels, car rien de tel n'apparaît être. Au sujet des théoriques 
handicaps pour l'espèce humaine ou pour la culture, réalisons que ces concepts construits 
impliquent des conséquences qui apparaissent présentement n'affecter ni l'une ni l'autre (ce qui 
aurait certes des incidences sur l'existence des homosexuels) et qui, ne touchant aucun de leurs 
membres au cours de leur vie, ne pourraient directement les amener à se soucier d'elles. Quoi 
qu'il en soit, on s'entendra pour dire que le renforcement sexuel exercé par l'individu de sexe 
opposé affecte la majorité des membres de l'espèce, que le comportement sexuel de celui qui 
éprouve à tout le moins une affinité beaucoup plus forte pour ceux du sexe opposé est parfois 
émis sous le contrôle d'un membre qui a le même sexe, à la suite d'une exposition à un 
ensemble de contingences au circonstances particulières, voire singulières, inhabituelles, 
inusitées, etc., qu'il en va ainsi du comportement d'un individu qui, éprouvant à tout le moins 
une affinité beaucoup plus forte pour ceux du même sexe, est produit sous celui d'un membre 
du sexe opposé, et que ces conduites peuvent apparaître bizarres, irrégulières, étonnantes 
(termes qui, dans les nuances, sont communément apparentés à l'anormalité, par des propriétés 
des contingences impliquées) pour l'individu même qui dévie de sa conduite initiale, laquelle 
est généralement émise sans grande conscience réfléchie. Les individus qui éteignent forte-
ment l'émission des conduites homosexuelles le font en raison de leur histoire personnelle 
d'exposition au milieu (par exemple, pour sortir d'une situation ambiguë et éviter de subir des 
désagréments de la part de ceux qui répriment les conduites homosexuelles, voire dp se trouver 
dans des circonstances embêtantes de sollicitations de renforcements homosexuels). Termi-
nons en notant que l'affinité en question ci-dessus est celle des hétérosexuels du sexe opposé et 
que cela permet de considérer secondaire, dans l'histoire évolutive, le fait (à tort présenté là 
comme problématique) que les homosexuels ne se reproduisent pas. 
 

3102. Il peut être tentant de dire qu'un homme apparaît être un demi-dieu (pour ne pas dire un 
demi-démon, quand on considère certains de ses actes, ou, péjorativement, ses propriétés 
animales, sur le fond de la considération de ceux-là), mais un demi-dieu (nous pourrions parler 
ainsi d'un demi-démon) est au mieux un être dont le concept est construit en attente de son 
éventuelle découverte, laquelle est problématique quand les caractères du divin (démon) sont 
posés être métaphysiques. Pour sa part, un crâne humain vide trônant au sommet de son 
inquiétant squelette peut laisser penser, à un homme mal informé, qu'il serait une enceinte par 
les trous de laquelle une chose de nature différente, comme le souffle divin et la lumière 
divine, se serait échappée subtilement. Et un individu est d'autant plus incité à penser que 
l'homme soit un demi-dieu lorsqu'il croit qu'il soit le fils d'un Père céleste. 

 
3103. Il est courant d'entendre que nous ne savons pas ce qu'il advient d'un homme après sa 

mort. Dans les faits, il s'avère clair qu'un être humain retourne en poussières, pour utiliser une 
expression consacrée à cet effet. On répliquera que l'ignorance mentionnée aurait plutôt pour 
objet une possible vie consciente de cet homme après cette désagrégation. Notons que cette 
prétendue vie est dite appartenir soit à un principe individuel immortel, appelé « âme », ce qui 
atteste une mauvaise compréhension de ce que sont la vie et la conscience (voir ce qui est dit à 
ces sujets dans ce travail), soit à un individu, dit être ressuscité, lequel, de ce que ce premier est 
souvent entièrement disparu, ne serait qu'un autre homme, identique au précédent dans sa per-
sonne (ce qui implique, vraisemblablement, qu'il posséderait l'état anatomique et physiologique 
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résultant de l'histoire personnelle d'exposition environnementale de ce premier, en tant que 
individu) et peut-être aussi dans son apparence physique, mais tout de même un autre être 
humain. Au sujet de l'expression « la vie dans l'au-delà de la vie », disons qu'elle est insensée : 
elle sert à suggérer l'existence de la vie et à écarter la suggestion de son existence, à un même 
moment, ce qui a des répercussions fatales sur une idée comme « seuls les morts peuvent la 
connaître ». De plus, les hommes sont couramment conscients du décès d'un semblable et rien 
n'incite à faire une vraisemblable hypothèse quant à la reprise de la vie après le trépas (laquelle 
devrait être consciente, sans quoi rien ne nous amènerait ici à nous soucier de cette notion). 
Comprenons que nous ne pouvons pas envisager cette idée dans le cadre de la considération du 
postulat selon lequel la « vie » d'alors, dont l'existence nous serait révélée, nous serait incon-
naissable auparavant car elle serait métaphysique : ce dont on suggère qu'il serait question ici 
de l'existence non seulement ne serait ni la vie ni un concept inconnu de nous, mais ne pourrait 
être un concept : l'entité est posée métaphysique. Or cela fait qu'un métaphysicien ne peut nous 
inciter de la sorte à penser qu'il nous suggère ce qu'il advienne d'un homme après sa mort. En 
somme, il est au mieux question du concept construit de l'au-delà de la vie, construction qui, 
pour un behavioriste radical, n'est peut-être qu'une ébauche de celle du concept évolutionniste 
de la valeur de survie, ─ lequel est à redéfinir dans le cadre du concept construit des 
contingences de survie. Notons que les conclusions de la fiche no 3095 sont applicables pour 
le concept de cet imaginaire au-delà. 
 

3104. Intuitivement, nous comprenons que le suicide n'est pas la solution des problèmes 
auxquels les suicidaires sont confrontés. Cette solution consiste plutôt en l'émission de 
conduites renforcées, dans des circonstances soit de fuite loin de renforcements négatifs, soit 
de recherche de renforcements positifs, et un suicide personnel fait disparaître un homme, 
rarement l'ensemble des contingences responsables des conditions de l'acte suicidaire, 
lesquelles peuvent persister dans le milieu social, qui doit les abolir à défaut de voir disparaître 
de la sorte plusieurs autres hommes, dont la quantité sera d'autant grande que ces contingences 
affecteront un grand nombre d'individus. Comprenons que l'absence de renforcements mène, 
tôt ou tard, à l'extinction des comportements émis par un organisme et, à la limite, à son décès. 
En passant, soulignons qu'une mise à mort de cette sorte est la suite conséquente d'une absence 
de réponses renforcées; elle n'est pas une conséquence renforçante de réponses et donc une 
« valeur ». En somme, l'arrêt de la recherche d'éléments nécessaires à la survie ou (inclus-
sivement) la cessation soit de la fuite loin des facteurs occasionnant la mort, soit de leur 
destruction sont ce dont est affaire le suicide passif, alors que la fuite (rationnelle ou non) vers 
des conséquences néfastes plus grandes que celles à éviter et le comportement comme l'action 
suicidaire des kamikazes, valorisé par un système renforçant (profitant à leurs survivants), sont 
les facettes de ce dont est affaire le suicide actif. Concluons ainsi : aucun de ces suicides ne va 
donc à l'encontre d'un instinct de survie, ─ contrairement à ce que suggèrent certains penseurs. 

 
3105. L'établissement de conditions pour un meilleur avenir peut, quelquefois, être payé de 

l'épreuve de certains désagréments liés à la perte de quelques renforcements, mais il y a des 
gens qui amélioreraient grandement leur présent en éliminant, sans quasiment nulle perte 
future de renforcements positifs, les stimuli de leur milieu qui sont alors pour eux des 
renforcements négatifs, directs ou différés, ou qui favorisent une prise de conscience sous un 
mal-être occasionné par la perte de renforcements positifs antérieurs. 

 
3106. Il peut être tentant de penser ceci : un croyant qui dit « cet homme devant vous n'est 

pas vraiment mort puisqu'il est un juste et que les justes ont la vie éternelle » emploie un mot 
« mort » différent de celui qui appartient à notre répertoire commun. Mais ce locuteur ne fait 
que manipuler, d'une façon improductive, le mot commun servant à écarter le suggestion de 
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l'existence de la vie, comme le montre le fait qu'il acquiescerait vraisemblablement au postulat 
suivant « après la mort d'un juste subsiste une chose (disons le souffle, conscient et personnel) 
qui, amalgamée à son corps, constituait l'être vivant impliqué, et qui, séparée de ce corps, 
laisse l'homme mort ». Il n'a qu'une mauvaise conscience réfléchie de la conduite verbale 
qu'est le mot « mort ». 
 

3107. Examinons les deux extraits suivants de l'ouvrage de Jules Vuillemin, Nécessité ou 
contingence (les éditions de minuit, 1984, pp. 7-8 et p. 12), qui nous y présente l'aporie de 
Diodore, puis des reconstructions qui en ont été faites au cours de l'histoire et, finalement, une 
classification des systèmes philosophiques, dans leurs rapports avec la nécessité et la 
contingence impliquées. 
 

Les paradoxes de Zénon ont dominé, ils dominent encore la philosophie des 
mathématiques et de la nature. Une aporie, due à Diodore Kronos et rapportée par 
Epictète, a dominé; elle domine encore la philosophie de l'action. 
  Les paradoxes de Zénon portent sur le continu et le mouvement. L'aporie de 
Diodore porte sur les idées de nécessité et de contingence. Ce livre a pour objet 
d'étudier ces idées en partant de cette aporie. Il est divisé en quatre parties. 
  Dans la première partie, on reconstitue historiquement l'aporie de Diodore en 
s'aidant d'un texte du Traité du ciel aristotélicien. L'aporie consiste à démontrer 
l'incompatibilité de quatre prémisses principales et généralement acceptées : 
 
  A. Le passé est irrévocable, 
  B. De l'impossible au possible la conséquence n'est pas bonne, 
  C. Il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais, 
  NC. (principe de nécessité conditionnelle). Ce qui est ne peut pas ne pas être 
pendant qu'il est. 
La seconde partie analyse trois solutions du paradoxe attestées par Epictète. Celle de 
Diodore lui-même nie la validité de C; elle ne sauve la contingence qu'en 
l'identifiant avec l'indétermination du moment où se produira l'événement futur. La 
solution de Chrysippe met en question la prémisse B; elle n'évite le fatalisme qu'au 
prix d'arguties logiques relatives au comportement spécifique des énoncés dont le 
sujet est un pronom démonstratif (ceci). On peut enfin, avec Cléanthe, mettre en 
doute la "nécessité" du passé (prémisse A) en se fondant sur le retour éternel. Ces 
trois solutions, que revendiquent l'École mégaro-stoïcienne, adoucissent ou 
qualifient des variétés du nécessitarisme. 
  Dans la troisième partie, on fait l'histoire des philosophies, non mentionnées par 
Epictète, qui défendent une vue positive de la contingence. Elles y parviennent en 
mettant en cause des prémisses qu'on a utilisées implicitement pour reconstruire 
l'argument dominateur. Ou bien elle sacrifient le principe de nécessité conditionnelle 
(prémisse NC, Platon), ou bien elles distinguent entre plusieurs types de nécessité et 
invalident l'un des principes fondamentaux de la logique : principe de bivalence du 
vrai et du faux (Aristote), principe du tiers-exclu (Epicure), principe de 
correspondance du vrai et du réel (Carnéade). 
Ces trois parties forment un tout qui se suffit. 
 
On conclut par un aperçu sur la classification des systèmes philosophiques dans 
leurs rapports à la nécessité et à la contingence. On montre comment ces rapports 
sont assignés aux points de vue logique, physique, métaphysique et moral en 
fonction des cinq classes générales de systèmes philosophiques : réalisme, 
conceptualisme, nominalisme, intuitionnisme et scepticisme. 
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Des paroles communes comme « il est possible que je sois en retard », « il est 
nécessaire que vous soyez présent », « il est impossible que je manque cette rencontre », « il 
n'est pas nécessaire que vous y soyez exactement à l'heure », « il se peut que vous deviez vous 
impliquer rapidement » et « il faut que vous puissiez faire cela » sont des conduites verbales 
que l'on peut caractériser en disant qu'elles sont sous le contrôle d'autres conduites verbales et 
qu'elles sont établies en retour pour contrôler des réponses chez l'auditeur, celles qui sont les 
renforcements qui définissent ces premières. Des linguistes, qui, plus ou moins consciemment, 
tentent de reconstruire ces conduites verbales dans un cadre logique, manipulent les mots 
« possible », « nécessaire », « impossible », « non nécessaire » (on dit parfois « contingent ») 
et considèrent les noms « la possibilité », « la nécessité », « l'impossibilité » et « la contin-
gence » comme servant à identifier des modalités (propriétés), généralement des propositions, 
ce qui est source de nombreuses difficultés, lesquelles s'ajoutent à celles tributaires de la 
confusion courante de l'opérant verbal et de son membre (l'opérant verbal émis) et aux 
désavantages de considérer la conduite verbale comme son stimulus discriminatif en tant que 
stimulus, ce qu'ils font, notamment, en parlant de propositions et de formes propositionnelles, 
la notion de celles-ci étant à remplacer par le concept du stimulus discriminatif du second 
degré. 

Nous ne nous occuperons pas de chacune des nombreuses interprétations fautives qui 
ont rapport à ce qu'on appelle ci-haut « les quatre prémisses dont la démonstration de 
l'incompatibilité constitue l'aporie de Diodore ». En rapport avec ces prémisses, n'ajoutons que 
peu de choses. Des réponses verbales descriptives peuvent être données à des événements 
présents et passés, mais ces réponses émises sont bien déterminées, en termes de contingences 
de renforcement, et c'est le cas aussi des événements en lieu et place desquels elles agissent, 
incluant quand ils comprennent plus d'un objet abstrait, car chacun est bien déterminé ainsi et 
est exercé par des stimuli, lesquels existent indépendamment des réponses qui leur sont 
données. Des propos au sujet d'éventuels événements futurs sont des stimuli discriminatifs 
n'appartenant à aucune réponse verbale émise. Enfin, on ne fait généralement pas appel à un 
corpus de règles improductif pour établir des prédictions. Par ailleurs, quand, dans un cadre 
logique, on considère d'un événement réel son imaginaire irréalité (inexistence) et la confronte 
à sa réalité, ou lorsqu'on considère d'un événement irréel sa réalité imaginaire et la confronte à 
son irréalité ou à celle d'événements incompatibles, la confrontation sert généralement à 
introduire une interprétation des phénomènes constituée des mots « nécessité » et 
« contingence » (à profits, voir, entre autres, la fiche no 3057 et ce qui est dit, dans ce travail, 
au sujet du mot « possible », de ce qu'on appelle classiquement « les modes du temps que sont 
le passé, le présent et le futur » et des systèmes philosophiques mentionnés ci-dessus). Mais 
comprenons que nous n'avons pas à faire cela et que tout autre chose est de considérer un 
événement dans le cadre de la physique. À l'aide d'un exemple, réalisons ce qui suit. 

Soit un homme dont nous prédisons qu'il va saluer de la main à tel moment déterminé. 
Bien que cet individu existe déjà présentement, il n'y a pas lieu de postuler ceci « il appartient 
à un continuum spatio-temporel dont une tranche, celle correspondant au fait prédit, le contient 
en train de lever sa main » (entre autres, la fiche no 3098 peut être lue ici à profit), ou, en 
considérant cela même, de poser « ce continuum ne peut être imaginé en plusieurs 
exemplaires, dans un « multivers », comprenant chacun l'homme en train de faire une chose 
différente, au moment ultérieur envisagé ». On peut certes conclure « l'événement effectif est 
nécessaire » ou « l'événement effectif est contingent », mais cela est fait dans le cadre logique 
d'un certain examen d'une construction où lui et les événements possibles pour ce moment (ou 
même un événement imaginaire posé effectif et ce même événement, considéré non effectif) 
sont posés être des faits d'un même univers. Or ce que nous avons dit ici d'un événement futur, 
nous pouvons, bien sûr, l'affirmer d'un événement qui est présent ou qui est passé; il importe 
cependant de comprendre ce qui suit. Dans l'exemple précédent, il est question d'un salut de la 
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main en tant que variable physique dépendante du milieu à un certain moment, non de ce salut 
en tant que opérant (lequel est présentement bien déterminé au sens de l'analyse des contin-
gences de renforcement, ─ voir, entre autres, la fiche no 3060). Dès lors, un tel phénomène 
futur est à distinguer d'un semblable phénomène physique produit présentement ou l'ayant été : 
pour un behavioriste radical, chacun de ces deux phénomènes-ci est lié physiquement au 
milieu environnant, et l'événement futur est, lui, une construction en termes coordonnés d'un 
effet et d'une condition possible, posée théoriquement (il est question ici de la possibilité de 
l'intervention physique de certains stimuli de l'environnement, pouvant, eux, exister présente-
ment). Toutes les constructions envisageables (notons que les penseurs ne se sont pas privés 
d'en établir de très nombreuses au cours de l'histoire) sont en des termes discriminatifs, et la 
recherche scientifique, difficile au niveau de ce qu'on appelle classiquement « l'intuition 
créatrice », nous donnera éventuellement l'analyse des processus de création impliqués ici, 
dont l'existence est présentement suggérée par l'analyse opérante. Notons que l'explication d'un 
acte « libre » émis n'a pas même à passer par la considération du phénomène comportemental 
dans le cadre logique d'un déterminisme au sens de la physique ou d'un indéterminisme : l'acte, 
opérant, est présentement déterminé en termes de facteurs « historiques », ─ non de variables 
« causales », ─ et est « libéré » par le milieu environnant. Terminons cette dernière part de 
commentaires en disant que nous ne sommes menés au fatalisme (dont certaines formes sont 
définies en termes d'opérants) que dans le cadre de la considération de certaines constructions 
théoriques, dont nous pouvons ne pas nous occuper. Ajoutons, en rapport avec la règle A 
présentée dans le texte à notre présent examen, que l'homme répond verbalement aux 
événements, que chacun d'eux est un objet abstrait qui est à distinguer du stimulus ou des 
stimuli impliqués dans son exercice, que le passé dont il est question est constitué d'échantil-
lons révolus de ces objets abstraits, qu'il y a du sens à parler de « réévoquer » (le terme 
appartient à l'expression « vulgaire » qui est approximativement équivalente à « évoquer à 
nouveau », laquelle suggère « l'intervention de l'esprit », indispensable à la construction et au 
soutien, en l'occurrence, de la fiction explicative du retour éternel, mentionné ci-dessus) un tel 
échantillon, mais non de le révoquer, et que le mot « irrévocable » suggère généralement une 
impossibilité légale de faire cette dernière chose (qui est insensée, soulignons-le); en rapport 
avec la règle B, qu'une proposition déduite de façon tautologique sur la base d'une règle 
improductive, pour diriger des pratiques renforcées, ne passe généralement pas l'épreuve des 
faits, et, quoi qu'il en soit, qu'une telle règle productive est à distinguer d'une réponse donnée à 
une chose, à laquelle elle appartient; en rapport ensuite avec la règle C, que celle-ci en est une 
du second degré pour manipuler des stimuli discriminatifs d'événements dans le cadre d'une 
« raison », et que la règle est bien déterminée dans la mesure où le sont l'ensemble des 
propositions discriminatives des possibles qui ne se réaliseront jamais (ce que sont, par 
exemple, les événements légalement à conclure incompatibles avec celui qui est posé réalisé, à 
n'importe quel moment déterminé); en rapport enfin avec la règle NC, qu'on peut reprendre ce 
qui a été dit avant, dans cette fiche (à ces sujets et à celui des principes de la logique en 
question dans le texte étudié, voir d'autres fiches de ce travail). 

 
3108. En réaction à quelqu'un qui, par-delà la rationalité, les apparences et la vraisemblance 

même, propose la réalité de choses comme la pensée des pierres ou la souffrance des plantes, 
nous pouvons ignorer ses « propositions », ou, peut-être, soutenir des choses que lui-même 
n'appuierait pas, comme la possibilité qu'il y ait présentement un poisson (au sens propre, bien 
que la motivation pour soutenir l'argument sous-entend un sens figuré, qui est péjoratif quant 
aux poissons) à pêcher en un lieu qui, clairement, n'en contient aucun, et, ensuite, produire des 
« questions » comme, en l'occurrence : quelqu'un a-t-il déjà essayé de le pêcher, l'a-t-il essayé 
assez longtemps, a-t-il utilisé les bons appâts, est-il un candidat pour une telle prise? À 
l'occasion de la mention de cette seconde stratégie, notons cette amusante réflexion. Nous 
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pouvons dire que c'est le postulat de l'existence d'un poisson là où il n'y en a pas, ─ non son 
opposé, ─ qui permettrait de démontrer qu'une pierre pense ou qu'une plante souffre, par un 
« argument » comme : s'il peut y avoir un poisson là où il n'y en a pas, alors il peut y avoir un 
être conscient dans une pierre, et on peut alors dire (de la façon « métonymique » consistant à 
parler du contenu en termes du contenant) qu'elle peut penser, et un être sensible dans une 
plante, et on peut alors dire (ainsi) qu'elle peut souffrir. 
 

3109. Les croyants qui ne savent pas que répliquer à un argument produit à l'encontre de leurs 
croyances suggèrent, souvent, qu'on ne sait rien des desseins divins, voire qu'on ne peut rien en 
savoir. Certes, ils réussissent parfois ainsi à dévier l'attention du fait, principal, qu'ils ne 
montrent pas que l'argument serait faux, mais ils ne diminuent en rien le scepticisme de ceux 
qui doutent de l'être des choses divines, et l'ébranlement d'un croyant dans sa foi tend à 
montrer que sa croyance n'est pas un don divin. 

 
3110. Examinons la fiction suivante. 

 
Vous êtes un esprit désincarné en raison d'un accident létal et vous observez présen-

tement un être vivant qui non seulement paraît identique à l'homme que vous étiez, sous tous 
les points de vue (physique, intellectuel, émotif, mnémonique, etc.), mais est constitué, dans 
leur disposition spatiale, de tous les atomes dont votre corps était fait, et d'eux seuls, à l'instant 
de votre mort. 

 
Dans le cadre de cette construction, vous ne concluez évidemment pas que l'être en 

chair et en os que vous observez et l'esprit que vous êtes sont un seul et même être, et ce, que 
vous imaginiez qu'un esprit tout à fait semblable à vous-même soit incarné en lui ou que, par-
delà votre compréhension, l'être qui se comporte ainsi soit le cadavre, ressuscité : ici il y a plus 
d'un être qui soit impliqué. Certes, on n'a pas à établir une telle argumentation quand on 
comprend que toutes les constructions proposant l'être d'un tel esprit ne sont que des fictions 
explicatives : selon les apparences et la vraisemblance, un métaphysique esprit désincarné n'est 
bel et bien qu'une fiction (voir les fiches à ce sujet), et l'homme décrit précédemment, s'il était 
votre cadavre redevenu vivant, ne serait autre que vous-même. De cet élan disons qu'il n'est 
pas sensé de penser qu'un être en chair et en os ressuscité se soit un jour observé en poussières 
par exemple, ce qui constitue une autre différence avec le cas du prétendu esprit précédent, 
isolé ou incarné en un autre. Ajoutons que la différence imaginée ci-contre pourrait aussi 
valoir en rapport avec un homme construit dans une matière et dans une forme identiques à 
celles d'un disparu en poussières, car celui-là pourrait observer celles-ci s'il était en leur 
présence, et il serait alors habituel de qualifier de malin trompeur un être qui maintiendrait 
chez sa reconstruction d'un défunt la croyance d'être celui-ci ou, même, d'avoir vécu sa vie. 
 

3111. Pour comprendre ce qu'est la résurrection (du lat. resurgere, se relever, ─ voir la fiche 
no 2996) d'un homme, il ne sert à rien de réaliser que la destruction de son corps pourrait ne 
pas avoir anéanti la forme qu'il avait. Cette forme pourrait être exercée sans qu'il ne soit 
question de résurrection (voir, entre autres, la fiche no 3110), ─ ni de réincarnation, soit dit en 
passant, ─ car une forme est le « référent » d'une réponse abstraite et elle peut être exercée par 
plus d'un stimulus, incluant au même moment. Ajoutons ceci. Dans le cadre même où la forme 
d'un homme est réduite à une entité qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données, il n'est pas juste de poser que sa réalisation dans une nouvelle matière (ce qui, dans le 
cas où cette forme est un moule ou une structure par exemple, est à distinguer de l'incarnation 
d'une entité immatérielle dans cette matière, soit dit en passant) suffise pour que le nouvel être 
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soit un homme (ici ressuscité) : entre autres insuffisances, il y a que cette forme n'impose 
nullement que l'être réalisé soit de chair, ce qu'est un homme. Et aux mêmes fins, il n'est pas 
juste d'envisager la nécessité que cette forme soit réalisée, car, ─ songeons-y bien, ─ cela 
empêcherait de considérer la résurrection d'un mort très dégénéré ou transformé. 
 

3112. Dire à un ami de qui nous venons de briser un vase, que nous lui en referons un autre, 
ce peut être l'informer uniquement que nous lui modèlerons un objet de la classe des vases. 
Certes, préciser que nous lui referons son vase, c'est spécifier notre intention d'en modeler un 
qui aura les propriétés physiques que le sien avait. Cela étant dit, songeons à ceci. Dans un 
cadre où nous posons ne serait-ce que la possibilité que le nouveau vase soit constitué non 
seulement de la totalité des éléments constitutifs (dans la mesure où il est censé de parler ainsi) 
de l'objet détruit, et d'eux seuls, mais de ces éléments dans les (prétendues) positions exactes 
qu'ils occupaient lors de sa destruction, nous pouvons évidemment conclure que le vase a la 
possibilité d'être en tout point identique à celui que nous avons brisé; sa reconstruction 
implique cependant ici la destruction de l'objet précédent, ce qui fait que l'inexistence 
ultérieure de celui-ci (particulièrement, entre le moment où il n'existe plus et celui, plus ou 
moins tardif, où l'objet identique commence à exister) ne peut être définie en termes de sa 
simple inobservation, durant un intervalle de temps où des facteurs nous auraient empêché 
d'être en contact direct avec lui ou de lui répondre en un sens proche de ce contact. 

Concluons en notant que ce qui est dit ici de la reconstruction d'un élément de poterie 
peut l'être de celle d'un être humain, en incluant même, dans notre considération, l'idée que son 
répertoire comportemental, acquis tout au cours sa vie, soit conservé. 
 

3113. Nous contribuons à expliquer ce qu'est la mort en expliquant ce qu'est la vie, ce qui se 
fait en termes d'activités. Ce sont diverses réponses qui sont impliquées quand nous disons 
qu'un homme cliniquement mort a été ressuscité (rétabli vivant) et aussi lorsque nous 
affirmons, par généralisation, que ressuscite celui qui reprend le goût de vivre. Ajoutons que 
c'est l'extinction des réponses d'un répertoire et l'acquisition de celles d'un autre, souvent 
spécifique, que nous suggérons quand nous disons (littéralement, par « généralisation » ou 
même dans le cadre d'une fiction), par exemple, qu'un mécréant a été ressuscité en un saint 
homme. Notons qu'une acquisition semblable à la précédente pourrait nous amener à parler 
plutôt d'un homme ayant dorénavant une double personnalité si elle était faite sans l'extinction 
mentionnée. 

 
3114. Il est certes possible de dire « cet homme est ressuscité » alors que nous répondons à 

un autre individu (par exemple, à un qui ressemble à ce premier dans son comportement, ─ 
entre autres, la fiche no 3113 peut être lue ici) : parler du second en termes de ce premier, c'est 
émettre, sous une « généralisation », une réponse à celui-ci. La réponse émise l'est dans des 
situations (notamment, celles où l'organisme observé émet les comportements évocateurs) 
partageant des caractéristiques avec les circonstances qui définissent la réponse qui a été 
généralisée. Notons que, dans le cas même où c'est le second individu, celui dit « ressuscité », 
qui répond à lui-même de la sorte (en l'occurrence, sous le contrôle exercé par ses propres 
comportements), il émet la réponse verbale généralisée (entre autres, la fiche no 3110 est à lire 
à profit). 
 

3115. Nous disons qu'une culture peut ressusciter. Évidemment, il n'y a pas lieu d'en conclure 
qu'une culture soit comme un organisme ou, sinon, comme une personne. Le dire initial est 
« métaphorique » : il peut tenir par exemple au fait qu'un ensemble de contingences n'existant 
plus à un certain moment, dans le monde, peuvent, un jour, réapparaître, engendrées par un 
système alors présent dans le milieu, ou (en rapport avec un éventuel sens figuré) redevenir 
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l'objet de notre considération. Il est donc incorrect de poser « la réponse verbale à l'attention 
est porteuse d'animisme ou de vitalisme, et, plus généralement, d'une conception métaphy-
sique »; elle peut simplement être dite « malheureuse », comme quand elle occasionne des 
effets indésirables comme des interprétations fâcheuses. 

En passant, réalisons ce qui suit. On dit que la phrase « la Terre est bleue comme une 
orange » (qui est de l'auteur surréaliste Paul Éluard) est une « métaphore », dans le cadre d'une 
analyse grammaticale où on la décrit ainsi : elle comprend deux mots (à savoir « Terre » et 
« orange ») ayant une intersection sémique (en l'occurrence, le « référent » de la rondeur). 
Cependant, comprenons que l'assemblage de mots (au sens de la logique) examiné ici 
n'appartient à aucune véritable réponse émise. D'ailleurs, son auteur a vraisemblablement 
produit ce stimulus verbal en raison de ses effets provocateurs, lesquels ont pu être facilement 
écartés (pensons, entre autres, à la récupération décrite précédemment, ─ qui nous incite à 
oublier que la phrase est vraisemblablement un signe d'opposition à une certaine culture qui 
« sacralise » entre autres les comportements réfléchis et les constructions logiques). 
 

3116. Examinons le propos suivant : 
 

De ce que Dieu est la Forme (l'Idée, l'idée des idées), nous pouvons dire que toutes les 
créatures sont à son image, au sens où chacune est une forme (idée), en tant que chaque nature 
qu'elle a, en propre ou partagée. Cependant, nous ne devons pas conclure que Dieu leur 
ressemble, car la Forme n'est pas celle d'une créature. 
 

Quelquefois, nous disons qu'un ovoïde ressemble à une sphère, mais c'est au sens qu'un 
corps ovoïde partage des caractéristiques avec un corps sphérique. Rappelons qu'une forme 
n'est pas réductible à un stimulus. Le nom servant à identifier le concept de l'objet sphérique 
est un mot unique donné à plus d'un stimulus en tant que contrôle important, la forme 
commune, et que, dans le cas de sa « généralisation » aux stimuli de la forme d'un œuf, il n'est 
pas transféré d'une situation à une autre, mais il apparaît en raison de la ressemblance entre les 
stimuli. Ce nom n'est pas un néologisme, lequel est un mot différent, ayant la même 
topographie que celui antérieur. Cela étant dit, revenons à l'analyse du propos initialement 
soumis à notre examen. Une forme, comme la sphère (la sphéricité), est une propriété. Or la 
détermination de la forme qui comprend toutes les formes, ─ à distinguer de l'une ou de l'autre 
d'entre elles, ─ n'est pas, elle, un objet de l'analyse opérante : il y a lieu ici de parler d'un mot 
qui se réfère (se rapporte) à une classe d'entités abstraites dont sont responsables une grande 
classe d'ensembles de contingences de renforcement (dans le monde) n'ayant, peut-être, aucune 
propriété commune autre que de comprendre des stimuli, ceux qui les exercent. Une question 
s'avère alors pertinente : comment expliquer la création de cette classe? Il n'est pas approprié 
de dire, par exemple, que les réponses servant à identifier les diverses formes nécessitent la 
stimulation d'une part de l'œil de l'observateur (ce qui, notons-le, est également le cas avec les 
réponses servant à identifier les diverses couleurs, mais en impliquant des bâtonnets, affectés 
différemment selon les fréquences des lumières qui leur parviennent après leur réflexion sur le 
corps observé), car ce sont des variables « historiques », ─ non « causales », ─ qui sont 
impliquées dans l'apprentissage des réponses du répertoire à considérer. Les différentes formes 
n'ont en commun que d'être exercées par des stimuli, dans leurs limites spatiales, ce qui permet 
de comprendre que les formes visuelles et tactiles puissent être coordonnées. Ajoutons ce qui 
suit. Les contrôles à notre présente attention sont incompatibles, les uns avec les autres, au 
sens qu'aucun corps n'est, en même temps, une sphère et un cube par exemple (autre chose est 
de dire qu'aucun corps n'a en même temps des propriétés d'une sphère et des propriétés d'un 
cube, car c'est le cas de ce qui résulte d'un cube dont on a arrondi les coins). Puis réalisons que 
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des objets physiques de formes différentes sont fréquemment discriminatifs de renforcements 
différents, souvent opposés, d'où l'utilité d'une telle caractérisation. Une question comme « de 
quelle forme est l'objet? » favorise l'émission des réponses servant à identifier les formes, et la 
réponse (de ce répertoire) donnée sous la propriété du corps augmente la probabilité d'émettre 
un comportement renforcé. Au sujet d'un archétype des sphères par exemple, disons que son 
être n'est que suggéré par le nom « la sphère », ou « la sphéricité » (qui a la forme des 
nombreux mots qui ont, pour contrôle classiquement appelé « référent », une chose qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données). Terminons en notant que ce qui est dit du 
nom « la sphère » peut l'être de « la forme », de « l'idée » ainsi que de « la Forme » et de 
« l'Idée » manipulés ci-dessus. 
 

3117. Examinons le propos suivant : 
 

De l'impossibilité de penser à un homme qui ne soit ni petit, ni moyen, ni grand, ou ni 
jeune, ni d'âge moyen, ni vieux, nous concluons qu'il est impossible de penser à l'homme en 
général et, conséquemment, que l'homme en général n'a aucune existence. Et après avoir pris 
conscience de la possibilité de produire une telle remarque au sujet de n'importe quelle idée 
générale, nous concluons que les noms qui sont en question ci-dessus n'ont aucun référent. 

 
D'abord, notons que les mots « petit », « moyen », « grand », « jeune », « moyenne-

ment âgé » et « vieux » ne servent pas à identifier des types de propriétés physiques, ni, non 
plus, de telles propriétés; ils sont ce qu'on appelle « des termes de relation » (voir ce qui est dit 
à leur sujet dans ce travail). En un sens, il conviendrait mieux ci-haut d'écrire « un homme 
d'aucune étendue spatiale ou d'aucune étendue temporelle », plutôt que « un homme ni petit, ni 
moyen, ni grand ou ni jeune, ni d'âge moyen, ni vieux ». Cependant il est improductif de poser 
une règle comme « il est impossible de penser à l'homme qui n'ait ni taille ni âge » : non 
seulement l'homme en cause ci-dessus est une classe définie par un concept, celle des êtres 
humains, ou le concept qui définit cette classe, et il n'est pas un objet existant indépendamment 
des réponses qui lui sont données, mais personne ne dit vraiment ce qu'il est suggéré d'écarter 
(à savoir « l'homme a une taille et un âge ») dans le seconde partie de la règle. À ces 
remarques, ajoutons ceci. La pensée en question ici est une affaire de réponses opérantes, non 
de prétendus objets dans le métaphysique esprit, un lieu qui échapperait à la physique. Et il n'y 
a pas d'avantage à nier que nous puissions produire, en privé, des réponses abstraites, et même 
des manipulations de stimuli discriminatifs, tout autant que des réponses sous différentes 
perceptions. 
 

3118. À chercher à tout définir en termes des réponses subjectives du sujet connaissant, 
certains penseurs en sont venus à penser devoir reconstruire l'objectivité de la connaissance 
qu'un homme a des autres humains ainsi que de lui-même. Or cette recherche ne fait que 
confirmer l'improductivité de considérer que les objets, les êtres, n'existent que lorsqu'ils sont 
connus (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). En passant, considérons le propos 
suivant : « l'autre » est un terme générique indéfinissable, dans le monde « phénoménal ». Le 
nom « l'autre » peut être traduit ainsi « l'homme qui est autre que le sujet connaissant », 
traduction qui a la forme du stimulus discriminatif d'un homme alors en cause ou de celui qui 
sert à identifier une classe d'hommes, dont on parle en écartant la suggestion que, 
respectivement, celui-là et chacun de ceux-ci serait le sujet en cause, non en identifiant une 
propriété commune à ceux qui ne seraient pas ce sujet connaissant. 
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3119. Selon certains penseurs, aucun de nos actes ne serait « libre » s'ils étaient tous fonction 
de l'environnement, ─ ces termes exprimant leur conception de l'homme autonome, lequel 
serait susceptible de se comporter en totale indépendance par rapport au milieu environnant. 
Or ces penseurs font l'erreur de réduire la conduite « libre » à un stimulus, qui apparaît n'être 
fonction que de l'organisme impliqué puisque, tout étant constant par ailleurs, un individu 
l'émet et un autre, ou ce premier à un autre moment, ne l'émet pas (voir les fiches qui sont au 
sujet du mot « liberté »). 

 
3120. Répétons que la règle d'or qui a pour objet le comportement émis qui est punitif, au 

sens large (voir le lexique), pour l'individu qui émet la règle est une loi différente de la règle 
d'or qui a pour objet le comportement émis qui est un renforcement pour ce locuteur. Or 
comme les techniques punitives sont généralement à la portée de ceux qui exercent un pouvoir 
et que les techniques du conditionnement opérant (sous le mode positif ou sous le mode 
négatif), dont les conséquences sont plus lointaines, faisant qu'elles sont plus difficiles à 
apprendre, il est vraisemblable de penser que la règle d'or qui va dans le sens de l'aménage-
ment d'ensembles de contingences de renforcement (comportant les réponses qui sont des 
renforcements pour autrui, et parfois, en retour plus tard, des « récompenses » pour l'individu 
qui les a émises) a été dégagée plus tardivement, dans l'histoire, que la règle d'or qui va dans le 
sens du démantèlement des ensembles de contingences punitives (comportant les réponses 
punitives pour autrui, lesquelles suscitent, très généralement, la « contre-attaque » en retour). 

 
3121. Le bon (qui, lorsque nous considérons l'ensemble des contingences de renforcement 

établies pour inciter les individus à agir dans l'intérêt des autres, est aussi le bien opposé au 
mal), le beau et le vrai, auxquels sont opposés respectivement le mauvais, le laid et le faux, 
sont classiquement dits « les trois concepts fondamentaux qui, normatifs des jugements de 
valeurs, s'appliquent dans les ordres respectivement de l'activité, de la sensibilité affective et 
de l'intelligence ». Pour un behavioriste radical, un « jugement » est un processus interne 
imaginaire, à remplacer par l'équipement génétique et l'histoire personnelle, et la valeur d'une 
chose est l'affaire de ses effets renforçants, non de ses propriétés physiques sous lesquelles les 
comportements renforcés sont émis. Pour lui, les stimuli qui sont bons et ceux qui sont 
mauvais sont respectivement des renforcements positifs et des renforcements négatifs. Fonda-
mentalement, ces stimuli sont renforçants à cause des contingences de survie dans lesquelles 
l'espèce a évolué. Généralement, ce que nous trouvons beau et ce que ce que nous trouvons 
laid sont des renforcements (respectivement, positif et négatif) lorsque nous regardons et 
entendons, donc alors que nous ne faisons rien de publiquement évident et qu'il n'y a pas de 
contact direct avec la source de stimulation (contrairement aux moments où nous goûtons, 
humons, touchons des stimuli). Or bien que l'ouverture contemplative au beau implique une 
certaine passivité du sujet qui observe, passivité opposée à toute activité l'empêchant de 
répondre non seulement aux choses considérées, mais également à lui-même sous les effets 
anatomiques et physiologiques causés par les stimuli en présence, il est important, pour 
l'analyse, de porter attention à l'aspect différé des effets renforçants des actions. Réalisons, par 
exemple, que le Soleil au coucher est beau à contempler par, entre autres, ses effets sur des 
comportements qui suivent ou qui chevauchent partiellement la contemplation, mais qu'il est 
assurément dit être mauvais, à regarder, quand il est en relation avec la rétine de l'œil 
endommagée lors d'une observation sans protection suffisante. À l'inverse, une voix qui n'est 
pas universellement belle fait partie de ce qui est bon à entendre pour un auditeur quand, par 
exemple, elle a pour lui des effets sécurisants acquis en différé d'événements antérieurs. Pour 
leurs parts, le bon qu'est la vérité et le mauvais qu'est la fausseté sont l'affaire des consé-
quences (respectivement renforçantes, sous les modes de conditionnement positif ou négatif, et 
punitives, au sens le plus large) qui suivent les réponses données sous la direction des règles 
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(verbales ou au sens de la logique) produites à la place de leurs contrôles. Au sujet du vrai, 
disons qu'il est associé à l'intelligence classiquement rapportée à la « connaissance concep-
tuelle et rationnelle », qui est l'affaire du comportement verbal (linguistique ou autre), et en un 
autre sens, particulier, qu'un corpus de règles est « vrai » de ce qu'il est la plus utile possible, 
pour répondre à une situation. 
 

3122. Parfois nous disons qu'une chose est vraie pour informer qu'elle est authentique. À ce 
sujet, comprenons ce qui suit, en relation avec l'œuvre la plus connue du célèbre sculpteur 
Rodin. Il y a plusieurs sculptures qui sont appelées « le Penseur », mais une seule est le 
Penseur, le vrai, l'authentique, celui de l'illustre sculpteur. Les autres, fausses, sont appelées 
« le Penseur » par généralisation, sous certaines de leurs propriétés. De là disons qu'il n'y a pas 
lieu de considérer le vrai (l'authentique) comme une sous-classe (d'un seul élément dans 
l'exemple) d'une autre (qui serait identifiée ici avec le nom « Le Penseur ») qui comprendrait 
également le faux (la copie, la reproduction) : cela serait répondre à l'objet concret comme à 
une classe définie par un concept. 

Nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet du vrai au sens de « réel par 
opposition à apparent ». Ainsi, il ne va pas sans mal de parler de la classe des chaises comme 
d'un sous-ensemble d'une classe, plus vaste, comprenant, entre autres, des choses de cette 
apparence sur lesquelles nous ne pouvons pas nous asseoir, ce qui, soit dit en passant, est le 
cas de presque toutes les représentations de chaises (et le serait des objets fictifs appelés 
« images mentales », « phénomènes, objets de la représentation sensible dont la matière est la 
sensation » et « ensembles de représentations liées par une raison »). Celles-ci sont nommées 
ainsi par une généralisation sous leur forme, ces éléments n'ayant pas toutes les propriétés qui 
définissent la classe des chaises. 

En ce qui concerne les illusions, disons qu'un individu qui, souvent, répond de façon 
appropriée à des représentations (stimuli discriminatifs) d'objets qui n'en partagent pas la 
forme et à des stimuli partiellement accessibles émet également des réponses non appropriées 
sous des contrôles anormaux, exercés dans le monde. 

Terminons en notant que ces remarques peuvent aider à dissiper la fiction suivante : le 
vrai et le faux sont des sous-classes de celle des apparences d'une chose en soi inaccessible. 
 

3123. Pour un behavioriste radical, le nom « le besoin » se réfère à la classe des états qui 
affectent la sensibilité au renforcement et la force du comportement renforcé. Pour lui, il n'y a 
pas lieu de poser qu'un besoin soit la cause d'un comportement : la réponse considérée et l'état 
impliqué sont les produits d'une même cause, dans l'histoire de l'organisme. Cela étant dit, 
remarquons ceci. Ne pouvant justifier certaines de leurs propositions (au sens de la logique) 
par des déductions dans le cadre logique de leur construction, des penseurs ont tenté de le faire 
en proposant qu'elles seraient des besoins d'une métaphysique Raison pure. Or non seulement 
ce qui a ici toute l'apparence d'une « métaphore » montre une mauvaise compréhension de ce 
qu'il en est d'un besoin, mais les « assomptions » en cause ne sont ni indépendantes de 
l'expérience (et de la connaissance tributaire des règles dégagées des ensembles de 
déterminants auxquels les hommes sont exposés) ni à interpréter en termes d'hypothèses (en 
termes de règles à soumettre à l'épreuve des faits) car, en droit même, elles ne sont pas des 
hypothèses. 

 
3124. Dans ce qu'on appelle « les expériences de Stratton qui sont souvent été répétées par 

Ivo Kohler », impliquant un cobaye portant des verres inversant le trajet de la lumière allant 
des choses jusqu'à ses yeux, ce qui devrait surprendre ce n'est pas, par exemple, qu'une flèche 
tournée vers le haut lui apparaisse à nouveau ainsi après un certain temps. Certes, les lentilles 
inversent les trajets de la lumière, mais, selon la logique de l'interprétation de la vision qui est 
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implicitement suggérée ainsi, il faudrait plutôt être déconcerté de ne pas être surpris de ce que 
ce renversement, par les lentilles des verres, suivi d'un second renversement, par les lentilles 
des yeux du cobaye, amène ce dernier à voir, dès le départ, la flèche comme une qui est 
tournée vers le bas. Il importe de réaliser ceci. Il n'y a pas de mal à dire que ce qui se passe à la 
périphérie et à l'intérieur de cet organisme, affecté par de la lumière atteignant ses yeux après 
avoir traversée des verres inversants, nous renseigne, directement, sur ce (l'individu ayant ces 
verres) qui voit, non sur ce (le stimulus) qui est vu. Notons que la fiche no 3020 nous amène à 
vivre quelque chose de comparable à ce que subit un cobaye comme celui décrit ci-dessus, 
avec la facilité de prendre nous-même conscience que c'est un objet (stimulus) inchangé qui est 
vu, sous deux perceptions différentes, par l'organisme constamment modifié par les 
contingences de renforcement auxquelles il est exposé. 

Cela étant dit, soulignons que ce qui précède peut, selon la vraisemblance, être repris 
au sujet de tous les vécus suivants, qui, notons-le, sont classiquement mentionnés dans le cadre 
d'un dualisme (où on cherche à expliquer les discordances en posant un monde d'expériences 
mal coordonné à un monde réel), dans celui d'un monisme idéaliste (où elles sont censées être 
expliquées en posant des images immatérielles en discordance avec un archétype qui aurait, lui 
aussi, la nature du métaphysique esprit) ainsi que dans celui d'un monisme matérialisme (où ce 
sont d'imaginaires images matérielles, cachées quelque part dans l'organisme, qui, considérées 
comme étant observées, reproduiraient, anormalement, les objets originaux de l'environne-
ment) : nous pensons aux cas où une surface grise paraît rouge à un observateur venant de 
regarder une surface vert-bleu, où un papier lisse lui semble doux après qu'il ait palpé un 
papier verré, où l'eau du robinet lui paraît douceâtre à la suite de l'ingestion d'artichauts et aux 
autres exemples en mention dans ce travail. Pour chacun, il y a vraisemblablement lieu de ne 
parler que de la discordance entre des réponses émises par un organisme, ─ l'aspect le plus 
intéressant relevant non pas tant de ce que l'être vivant impliqué donne de telles réponses 
discordantes au stimulus, unique, mais de ce qu'une multitude de réponses à ce stimulus (qui, 
généralement, sont émises d'une façon appropriée, mais qui, quelquefois, sont produites 
malencontreusement et s'avèrent être les véritables opérants en discordance avec les réponses 
qu'il serait approprié d'émettre dans ces circonstances particulières) ont été déterminées avant, 
par une histoire de renforcements. 
 

3125. De prime abord, il peut sembler que postuler l'être d'un Dieu (un Créateur et Conser-
vateur de l'Univers) permette d'envisager une réponse à toutes les questions concernant les 
choses que nous connaissons, dont leur origine. Mais songeons bien à ce qui suit. Si ce Dieu 
est postulé être naturel, comparable à un grand horloger, lequel est un être vivant, alors 
d'incontournables obscurités demeurent, car il est une des choses à expliquer (notamment, dans 
son origine). S'Il est postulé être surnaturel, alors, par définition, Il échappe, dans ce qu'Il est et 
dans Ses actes (dont sont Ceux de la création et de la conservation de l'Univers), à ce que nous 
appelons « les lois de la nature », et cela ne nous permet ni de L'inclure dans notre compte 
rendu des choses que nous connaissons ni de justifier que nous aurions conçu un Être dont le 
postulat de l'existence permettrait de déduire la connaissance (plus précisément, de recons-
truire les réponses dont est affaire la connaissance) des faits concernant les choses de 
l'Univers : dans le cadre de ce postulat, ce Dieu, qui échappe à notre compréhension ainsi qu'à 
notre connaissance directe en raison de Son essence, est certes à dire « inconnu », mais, dans 
le cadre de l'examen de ce principe d'être de ce Dieu, en soi inaccessible, nous pouvons 
affirmer qu'Il n'est pas même de la grande classe des êtres conçus (construits en termes de 
propriétés), ce qui a des conséquences fatales sur une prétendue explication qui est en ces 
termes. Ajoutons qu'une expérience mystique qui comporterait la connaissance « intime » d'un 
Dieu ne serait d'aucun secours pour répliquer à cette remarque-là, compte tenu que cette 
expérience serait soit naturelle (en comportant, par exemple, une véritable connaissance de 
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l'être explicatif, qui serait dans la nature, non surnaturel, ou, à l'opposé, un rêve, une méprise, 
etc.), soit surnaturelle, et, dans ce cas-là, nous pourrions la remettre en question tout autant que 
l'être du présumé Dieu. Bref postuler l'être d'un Dieu ne permet que de sembler proposer une 
réponse à nos interrogations. 
 

3126. Dans le cadre des théologies chrétiennes, il y a lieu vraisemblablement de conclure 
que, du point de vue moral, les dernières instances décisionnelles sont, d'un côté, la conscience 
individuelle, qui assure à chaque homme qu'il (non autrui) sera digne ou responsable 
respectivement de la récompense ou de la punition (au sens le plus large) pour ses actes et, de 
l'autre, Dieu, dont nous devons considérer la possibilité qu'il accorde sa rémission même à un 
homme ayant blasphémé contre un de ceux (à tout le moins, contre le Fils de l'homme, ─ voir 
Matthieu 12, 31-32; Marc 3, 28-30; Luc 12, 10) sur qui il a fait descendre son Esprit (pour 
autant que le blasphème ne soit pas contre l'Esprit) autant que la possibilité qu'il aille à 
l'encontre (en raison, par exemple, d'une procédure émanant de l'un de ses bienveillants 
desseins secrets, ou, pourquoi pas, d'un changement d'avis, puisque, dit-on, l'homme est à son 
image) de la décision d'une autorité terrestre investie d'une soi-disant infaillibilité. Dans ce 
cadre, il est donc exclu qu'une quelconque autorité humaine (ce qui inclut une autorité morale) 
ne s'investisse, d'un côté, de pouvoirs divins (pour, par exemple, forcer Dieu à changer sa loi, 
ne serait-ce que d'un iota, puis à agir selon cette loi modifiée) et, d'un autre côté, de pouvoirs 
personnels (pour, par exemple, obliger un homme à agir selon la loi divine et, de surcroît, 
selon des règles humaines ou, même, selon une interprétation de la loi divine, ─ surtout quand 
cette traduction fautive voile l'essentiel des directives). Notons, en conséquence, que de telles 
conclusions rendent difficile, voire impossible, la justification d'établir un pouvoir religieux 
(d'une nature politique par exemple). Néanmoins, nous ne pouvons pas conclure que la 
théologie considérée ici implique l'anarchie sociale. À ce sujet, notons, entre autres, ce qui suit. 
La loi invitant chaque homme à faire aux autres ce qu'il aimerait qu'on lui fasse découle de 
l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement où des comportements dans 
l'intérêt d'autrui ont été positivement renforcés. Cette loi, formulée par des recommandations 
que résume le Commandement nouveau (voir, par exemple, Matthieu 5, 38-48; Luc 6, 27-32) 
est à considérer comme une perfection (voir Matthieu 5, 18) de la loi formulée par des 
recommandations, plus anciennes, que résume la règle d'or incitant à ne pas faire aux autres ce 
qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse (voir, par exemple, Lévitique 19, 1-37), ces dernières 
étant, elles, moins primitives que les recommandations résumées par la Loi du talion, inscrite 
dans la législation mosaïque, dans celle de Solon ainsi que dans les Douze Tables (voir, par 
exemple, Lévitique 24, 19-22; Exode 21, 23-25; Deutéronome 19, 21). Or les contingences 
« naturelles » ne sont pas très efficaces pour modeler et entretenir les comportements dits 
« altruistes » : entre autres, les renforcements indispensables à leur définition sont faibles, 
lointains. De plus, compte tenu que, sans un ensemble de contingences de renforcement 
appropriées à l'effet escompté, une loi (quelle qu'elle soit, ce qui inclut un principe révélé) n'est 
qu'un objet comme les autres dans le milieu environnant, sans force physique particulière, nous 
pouvons dire que, si une communauté humaine n'est pas anarchique, c'est, en partie seulement, 
par l'ensemble des contingences « naturelles » ainsi que par des contingences religieuses par 
lesquelles s'exerce un contrôle intentionnel dans l'intérêt d'autrui, le reste, non négligeable, 
tenant à l'ensemble des autres contingences aménagées par les hommes. Donc ces derniers, en 
tant que individus, et même en tant que membres de l'espèce humaine, ont avantage à ce qu'il y 
ait une planification culturelle, établie sous l'éclairage de l'analyse expérimentale du 
comportement, et une saine gestion de la culture, rendue davantage possible par les techniques 
qui découlent de cette science récente. 
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3127. L'objet que le behavioriste radical considère être ce dont la conscience supérieure est 
affaire n'apparaît pas du tout sortir du chapeau d'un magicien. En fait, tout homme a 
communément conscience de cet objet. La méconnaissance courante qu'il en a est au niveau 
réfléchi. Comme nous l'avons dit, le behavioriste radical découvre que cet objet est un opérant 
(une classe de réponses définie par les propriétés caractéristiques d'un ensemble de 
contingences de renforcement). Certes, il lui apparaît très vraisemblable qu'un tel objet (un 
acte) émis résulte de l'organisme tel qu'il est au moment où il agit, son état étant un produit de 
son antérieure exposition au milieu, en tant que membre de l'espèce et en tant que individu. 

Après avoir établi cette introduction, nous pouvons éclaircir l'idée selon laquelle la 
description d'un certain comportement opérant est une règle extraite d'un ensemble de 
déterminants, existant dans le monde : la description qui est en question, comme n'importe 
quelle autre d'ailleurs, n'est pas à confondre avec l'ensemble des contingences desquelles elle 
est extraite (certes elle passe l'épreuve des faits, mais elle n'est pas plus parfaite que d'autres), 
et elle est à distinguer de son objet, à savoir du comportement décrit (qui, notons-le, partage, 
avec la règle, le fait d'être un opérant et, dans les cas où il est, lui aussi, une règle, la nature 
verbale même), dont nous pouvons dire, à la fois, qu'il est défini, conditionné, par des 
renforcements présents dans l'environnement et défini au sens où un homme, ayant acquis la 
conscience réfléchie de l'ensemble des contingences de renforcement précédentes, produit une 
règle servant à agir (d'une façon jamais parfaite) en lieu et place du contrôle exercé par l'objet 
décrit. 
 

3128. La philosophie qui est une étape importante dans la production de la connaissance 
véritable contribue, entre autres, à rendre l'homme plus conscient des facteurs servant à la 
prédiction et au contrôle de son comportement. Ne serait-ce que par cela, elle est évidemment 
utile, avec de nombreux profits dans le quotidien même. 

 
3129. En regardant défiler, à la fréquence approximative de vingt-quatre à la seconde, des 

agrandissements d'une « partie » d'un corps qui sont effectués jusqu'à la limite permise par la 
technique disponible actuellement, certains observateurs pourraient être tentés de poser ceci : 
ce qui est observé est un objet ayant une « profondeur », sans limite, dans un monde s'étendant 
au-delà des apparences (ou, même, il est un ensemble infini d'apparences possibles, liées par 
une raison). Comprenons que l'objet observé est bien délimité, dans l'espace et le temps, et 
qu'on l'implique ici à titre de cause d'une série d'effets sur un instrument qui nous en livre des 
représentations, lesquelles, lorsque défilant selon la façon décrite ci-dessus, suggèrent, à tort, 
de poser « l'être d'une chose continue et sans limite dans une autre profondeur » (ou 
« l'existence d'un ensemble infini d'images possibles, liées par une raison »). Autrement dit, les 
observations par un microscope ne doivent pas nous suggérer ce que suggèrent les mots 
suivants : toutes les choses communes ont, derrière leur apparence dans l'espace-temps, une 
dimension supplémentaire. Le syntagme « objet à la profondeur infinie » est à écarter (il en va 
ainsi de « ensemble infini d'images possibles »). Soulignons l'importance de distinguer un 
stimulus d'un ensemble de perceptions sous lesquelles nous lui répondons. Il n'y a pas lieu de 
confondre une entité abstraite (incluant de la dimension des profondeurs) exercée par un 
stimulus, ni, de surcroît, ce stimulus (dont la position est indiscutable dans l'espace et le 
temps), avec un ensemble de perceptions sous lesquelles ce dernier est observé (et, à plus forte 
raison, avec un insensé ensemble infini de perceptions possibles qu'il constituerait, dans un 
autre monde, ─ à distinguer, notons-le, d'une classe définie par des propriétés, laquelle est dans 
le monde, défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types). 
Ajoutons qu'un ensemble concret de réponses émises (à distinguer d'un opérant et du type des 
différents opérants, qui, en tant que tels, ne sont pas des objets dont il est sensé de parler du 
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cardinal) comprend toujours un nombre restreint de cas et que la capacité d'émettre ces 
réponses est limitée, elle aussi, par l'équipement génétique et par la technique disponible. 

 

3130. Examinons le propos suivant : 
 

La conscience ne peut se définir que de façon réflexive, en allant d'elle-même vers elle-
même : elle est une donnée indifférenciée et primitive, antérieure, entre autres, à la distinction 
du sujet connaissant et de l'objet connu de celui-ci, qui ne sont qu'un seul et même être quand 
la conscience se prend pour objet. 

 

Même quand ils sont (exercés par) un même stimulus, un être en tant que sujet 
connaissant et un être en tant que objet connu sont des objets différents (des membres 
appartenant à des classes différentes, définies pas des concepts différents). Cela étant dit, 
notons ce qui suit. Pour un behavioriste radical, la conscience est une affaire de réponses, 
lesquelles, aussi inconditionnées et primitives soient-elles, sont (exercées par) l'être qui agit 
ainsi. Or comme nous pouvons nous comporter en répondant à nos comportements, il nous est 
possible non seulement de prendre conscience de notre conscience, mais également de la 
connaître, ce qui inclut sous la forme de règles verbales (dont les définitions sont des cas 
particuliers), et, dès lors, de façon permettant de l'objectivité, contrairement à ce que suggère 
le propos qui est en termes de réflexivité. Évidemment, autre chose est d'informer que tous les 
comportements dont est affaire notre connaissance de n'importe quel objet sont d'abord 
inconscients ou qu'ils doivent d'abord exister pour qu'ils puissent être, par la suite, identifiés et 
analysés. 

 

3131. Examinons la règle suivante : 
 

Le concevable est borné par l'inconcevable. 
 

D'abord, réalisons que cette règle implique la suivante « l'inconcevable est borné par le 
concevable », ─ ce qui sert à dissiper certaines des suggestions improductives qu'elle peut 
exercer (en passant, rappelons que le mot « inconcevable » sert non pas à identifier une 
propriété, mais à écarter la suggestion de l'existence d'une probabilité non nulle d'établir un 
concept). Ensuite, comprenons qu'il y a assurément des choses que les hommes conçoivent 
aujourd'hui et dont il est sensé de croire qu'elles leur étaient inconcevables à un certain 
moment dans l'histoire (en raison, par exemple, d'un manque de connaissances préalables). 
Cependant, si la règle est proposée pour suggérer l'être d'une chose inconcevable en raison, par 
exemple, de la nature humaine, alors il importe de rappeler qu'un objet abstrait (comme un 
concept), contrairement à un objet concret (et à tout objet physique, dans l'environnement), 
n'existe pas, en tant que objet, avant d'avoir été découvert. Donc, au mieux, la règle peut-elle 
suggérer l'existence d'un objet abstrait identifié par un être qui nous en révélerait l'existence, à 
défaut que nous le découvrions nous-mêmes. Mais cela en ferait une caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement (desquelles cet être l'aurait extraite) et donc une 
chose qui ne serait pas de nature différente de celle de nos objets abstraits, bien que nous ne 
pourrions l'identifier et peut-être en comprendre la description suffisamment pour rendre 
probable notre émission des actions escomptées. Ajoutons qu'une chose inconcevable serait 
une chose, et cela implique, pour une entité qui existerait indépendamment des réponses qui lui 
seraient données, qu'elle aurait une position indiscutable dans l'espace et le temps (voir les 
fiches à ce sujet, dans ce travail). 

 
3132. Les nombreux faits accessibles suggérant que des phénomènes naturels (du type 

géologique, comme de fortes éruptions volcaniques ou des déplacements de plaques tectoni-
ques, du type cosmique, comme des chutes d'énormes météorites, climatique, comme des 
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périodes de glaciation, ou autre, ─ tous entraînant une grande modification de l'environnement) 
seraient à l'origine de plusieurs extinctions successives d'espèces terrestres et de l'apparition 
subséquente d'un certain nombre d'autres (dont sont les grands mammifères et, plus particu-
lièrement, les hominidés), rendent suspect le principe selon lequel l'homme (plus précisément, 
l'homo sapiens, ─ car, selon des faits accessibles, au moins une sous-espèce humaine, le 
néandertalien, aurait existé sur la Terre avant de subir l'extinction) serait le but d'une création 
par un prétendu être omniscient et omnipotent. Elles rendent suspecte aussi l'idée selon 
laquelle la création des grands animaux antérieurs à l'homme aurait été faite par un Dieu, Idéal 
de bonté, qui aurait jugé que tout cela était bon : les apparences (celles des extinctions 
d'espèces animales des plus surprenantes), présentement mieux établies que celles de 
l'évolution des espèces et, conséquemment, plus menaçantes que ces dernières pour ceux qui 
soutiennent la Bible en tant que Vérité révélée par Dieu, montrent que les conditions de la vie 
sur la Terre de ces organismes (dont sont, selon de très fortes apparences, les proies de grands 
prédateurs) étaient alors loin d'être celles d'un paradis terrestre. Évidemment, la pauvreté de 
données en ces domaines n'appuie en rien le soutien du principe de l'existence d'un Être qui 
non seulement serait Dieu (serait le Créateur et Conservateur de l'Univers), mais soumettrait 
les humains à des règles de conduite. Au sujet de cette dernière idée, notons ce qui suit. 
Donner des lois spécifiant les comportements que les hommes peuvent émettre au cours de 
leur vie, les enjeux conséquents à suivre ces règles directrices ainsi que ceux à les enfreindre, 
c'est contribuer à créer et à maintenir un système de renforcements du type juridique, ─ non 
créer et maintenir l'Univers ni même l'homme, ─ ce qui n'entraîne donc en rien que leur auteur 
serait divin (c'est-à-dire créateur et conservateur de l'Univers). 
 

3133. La parabole biblique du semeur (voir la Bible, Matthieu 13, 1-9; Marc 4, 1-9; Luc 8, 
4-8) nous permet, dans son cadre, de conclure ce qui suit, au sujet des comportements qui 
seraient sélectionnés dans l'au-delà (renforcés au Paradis et éteints en Enfer, ─ en passant, 
notons, dans une formule amusante, le caractère inapproprié de tenter d'éteindre une âme 
brûlante de malices par la punition d'un enfer de feu inextinguible). D'un côté, ils ne sont pas 
les produits de la semence divine seule : les grains (qui représentent des membres de la classe 
opérante que serait la Parole) ne sont les facteurs de la production de bons fruits que s'ils 
tombent dans de la bonne terre. D'un autre côté, ils ne sont pas les produits d'hommes qui 
seraient autonomes (ce qui, notons-le, a des conséquences dévastatrices sur de nombreuses 
interprétations d'extraits bibliques) : entre autres, une quantité adéquate de soleil, une terre 
suffisamment épaisse et une histoire n'impliquant pas le développement d'épines étouffant la 
plante sont nécessaires pour que la semence mène à la récolte de bons fruits. 

 
3134. Le compte rendu selon lequel tel ouvrage est le produit de tel artisan est simple : il 

consiste uniquement à parler d'un ouvrage dans le fait qu'il est produit par un artisan donné. Il 
n'implique cependant pas que ce qui rend compte de l'ouvrage (en l'occurrence, l'artisan) soit 
une chose simple. Or il peut être tentant de reprendre illico ce commentaire au sujet de 
l'hypothèse selon laquelle l'Univers serait le produit d'un certain Artisan. Mais avant de se 
questionner au sujet de la simplicité ou de la complexité de Celui-ci (ce qui importe, ne serait-
ce que parce que, sous le critère de la simplicité, l'hypothèse d'un Artisan fondamentalement 
complexe apparaît moins plausible que celle de l'existence fondamentale d'un ensemble de 
choses simples qui iraient vers des produits plus complexes, et, au mieux, pas plus plausible 
que celle de l'existence d'un univers fondamentalement complexe), quelqu'un doit bien 
s'assurer de la possibilité d'établir une véritable hypothèse en ces termes (voir tout ce qui est 
dit dans ce travail au sujet de nombreux « mots » suggérant l'existence d'attributs surnaturels, 
métaphysiques, et en ce qui concerne un être immatériel défini comme ayant ces « attributs »). 
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Cela étant dit, notons ceci. Ce qui est soutenu dans ce travail, qui facilite vraisembla-
blement la solution du problème de l'existence de l'Univers, entre autres en dissipant le célèbre 
dilemme imposant ou bien l'insensé éternité a parte ante d'au moins une chose ou bien une non 
moins insensée création ex nihilo (terme suggérant, par exemple, une création sans créateur, 
une opération faite par un être sans celui-ci), nous amène à réaliser que nous pouvons certes 
rapporter théoriquement n'importe quel objet de l'environnement à ses conditions physiques, 
ces conditions à leurs causes, ces causes à leurs propres conditions, etc., indéfiniment, mais 
qu'en pratique, il est inutile de remonter au-delà d'un certain niveau, celui où une action 
efficace est possible, ce qui fait que nous n'avons pas même une véritable raison de chercher 
une chose fondamentale (incluant un Dieu, dont nous devons considérer avoir conçu la 
caractéristique, à défaut de l'avoir connu « intimement » ou en un sens proche) servant à 
expliquer les phénomènes et de là l'Univers, au sens de la totalité des actuels stimuli. Notons 
qu'un ensemble d'objets donnés est un contrôle, que ceux-ci exercent. De ce contrôle il est 
improductif de dire qu'il existait avant sa découverte. Cet objet abstrait n'est cependant pas un 
être hypothétique, ou même fictif (contrairement à certains éléments de la Théorie des 
ensembles). Alors, il nous est possible de comprendre comment les mêmes éléments sont 
parfois correctement considérés en tant que ensembles différents, ce qui est le cas lorsque, par 
exemple, ceux-ci sont disposés différemment, dans l'un et dans l'autre (la disposition suggérée 
étant l'affaire de ces stimuli en relation, dans la collection à laquelle nous répondons 
verbalement, et la découverte de celle-ci étant tributaire d'une réponse que déterminent d'autres 
contingences de renforcement) ou, uniquement, exerçant des contrôles différents (comme une 
totalité d'éléments qui, par un ensemble de contingences de renforcement appropriées, est une 
suite croissante, en contrôlant une observation de la gauche vers la droite, versus une suite 
décroissante, en contrôlant une observation de la droite vers la gauche). Nous pouvons aussi 
nous rendre compte que l'univers dont il est question parfois est comme une équipe sportive 
(dont nous parlons sous une loi, et également, dans ce cas-ci, par l'ensemble des contingences 
de renforcement auxquelles la communauté impliquée a été exposée) évoluant depuis plusieurs 
générations et se présentant donc, à des moments éloignés dans le temps, sous des éditions 
d'unités toutes différentes. Il en est d'un tel univers (classe d'objets astronomiques ou non) 
comme de cette équipe sportive, et du présent Univers comme de l'édition actuelle de celle-ci. 
Enfin, mentionnons que répondre à celui-là comme à une de ses éditions est à la source de 
difficultés (voir, entre autres, les fiches nos 3111 à 3115). 
 

3135. Il y a lieu de distinguer la « partie » d'un corps (un corps en tant que l'une de ses 
« parties ») et un corps en tant que la partie d'un ensemble, à défaut d'éliminer l'un ou l'autre 
des deux concepts en cause. Par exemple, en termes de la queue d'une pomme il n'est question 
d'un objet ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps que lorsque l'appendice a 
été extrait du fruit. Dans l'éventualité où cette queue extraite est piquée dans la pomme 
équeutée, l'une et l'autre continuent à être des corps, la pomme contenant la queue un peu 
comme un aquarium rempli d'eau contient un poisson. Pour leurs parts, la Terre et la Lune, 
bien qu'elles soient manifestement en interaction physique, forment aussi un ensemble, non un 
corps; elles sont à distinguer des deux sphères dans un haltère (du genre qui est suggéré ici). 
De cela nous réalisons ce qui fait qu'un nuage passe souvent plus facilement pour un corps 
qu'une masse d'eau : bien que la masse gazeuse soit conçue en termes d'un ensemble de 
corpuscules (de petits objets étant, eux aussi, bien délimités dans l'espace et le temps) en 
interdépendance (par le vraisemblable échange de particules davantage infimes) plus faible 
que quand elle est liquide, elle ne semble avoir besoin de rien d'extérieur pour être limitée 
(pour avoir une position), indiscutablement, dans l'espace et le temps. 
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3136. Bien que ne présentant pas la définition commune qui se trouve dans un dictionnaire, la 
fiche no 3135 nous renseigne sur ce que nous appelons un corps et, dès lors, elle décrit 
l'ensemble des contingences de renforcement dont le concept qui définit la classe des corps est 
une caractéristique. Comprenons qu'il n'y a pas lieu de penser que le corps (la classe des corps) 
soit une chose indéfinissable. Cette chose (la classe des corps) est bien définie, par un 
ensemble de propriétés, dans le monde. En tant que stimulus, un corps n'est certes pas toujours 
bien discriminé à la suite de la spécification de ses propriétés, compte tenu que plus d'un objet 
matériel est susceptible d'avoir les mêmes et que celui impliqué peut, tôt ou tard, ne plus les 
exercer, mais la précision de la place indiscutable que l'objet occupe dans l'espace et le temps 
permet d'arriver à la discrimination qui est escomptée à son sujet. 

Cela étant dit, notons que le concept du stimulus, ─ souvent considéré en relation, 
d'abord, avec la réaction qu'évoque le mot, signifiant originellement « aiguillon » et donc 
suggérant une action de l'environnement qui « cause » un effet, puis avec le comportement 
répondant, dont il « provoque » l'émission, et finalement avec la réponse opérante, qu'il 
« libère » d'un répertoire, ─ est encore moins restrictif que celui de l'objet physique (classe plus 
vaste que celle des objets matériels), dont les spécimens sont les dits « éléments des variables 
indépendantes des physiciens ». 
 

3137. Quelquefois, des stimuli rassemblés conservent une position globalement stable dans 
l'environnement, mais cela ne fait pas que leur ensemble soit réductible à un stimulus ou à 
plusieurs stimuli (voir, entre autres, les fiches nos 3135 et 3136) : nous ne devons pas 
confondre les stimuli d'un ensemble avec un contrôle qu'ils exercent ensemble, incluant sur 
une réponse qui leur est donnée en propre (pensons au nom propre d'un certain ensemble 
d'étoiles). En passant, il est important de noter que nous répondons parfois, même 
verbalement, à un tel ensemble d'objets comme à un stimulus unique. 
 

3138. Comprenons que la réponse que nous donnons à certains stimuli en tant que leur 
ensemble ne crée aucun objet physique, donc aucun objet comme un tracé circulaire dans un 
diagramme de Venn ou comme l'une et l'autre des accolades encadrant une suite de signes dans 
la théorie des ensembles. Ces cercles et ces accolades, qui, en tant que stimuli, sont des objets 
comme les autres dans le milieu, ne créent pas davantage les ensembles discriminés, mais sont, 
dans le cadre logique de la construction mathématique, des éléments typographiques 
discriminatifs de ces objets abstraits, existant dans le monde. L'ensemble des déterminants 
(contingences de renforcement) responsables de l'objet abstrait qu'est un groupe de stimuli 
pourraient disparaître sans pour autant que ne disparaisse un quelconque de ceux-ci (un qui 
était impliqué dans l'exercice de ce groupe) ni, de surcroît, leur totalité (à savoir ici, tout un 
chacun). Dans le cas de la disparition des déterminants ci-dessus, ce qui n'existerait plus, ce 
serait ces objets en tant que le contrôle identifié par le nom « l'ensemble des objets ». Répétons 
que la disparition éventuelle de ces stimuli en tant que ensemble (la disparition de ces stimuli 
en tant que l'objet abstrait, lequel peut être exercé ailleurs, par d'autres stimuli) n'implique pas 
la disparition de cet ensemble en tant que les stimuli qui l'exercent. 
 

3139. Un globule rouge est un objet qui a une position indiscutable dans l'espace et le temps, 
incluant quand il est dans le sang d'un être vivant. Cet être vivant est, lui aussi, un tel objet 
(stimulus). Nous pouvons commenter ainsi au sujet d'un poisson rouge, en rapport avec un 
aquarium : le poisson rouge est un stimulus, incluant quand il est dans l'eau d'un aquarium, et il 
en est ainsi d'un aquarium. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Les globules rouges sont des 
constituants des organismes humains (ce qui, soit dit en passant, ne signifie pas que l'homme 
en tant que objet physique, voire biologique, soit défini par la possession de ces éléments, non 
communément observés, ─ pensons ici à un homme mort et à celui-ci vidé de son sang). Mais 
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cela n'est pas le cas des poissons en rapport avec l'eau d'un aquarium ou avec cet aquarium (au 
sens premier, ─ non métonymique de la partie pour le tout) : cela tient au fait que ce qui définit 
l'eau ou l'aquarium n'a nul besoin des poissons pour exister et pour continuer à être. Un 
aquarium, l'eau en lui et les poissons qui s'y trouvent forment aussi, réunis ainsi, un objet ayant 
une place indiscutable dans le temps et l'espace, lequel peut être identifié avec le terme 
métonymique (avec le nom de la partie pour identifier le tout) « l'aquarium ». 
 

3140. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « un homme ne s'anéantit pas au moment de sa 
mort » et « personne ne sait vraiment ce qu'il en est de lui par la suite » lorsqu'on ne confond 
pas ce propos, ─ qui est au sujet d'un cadavre humain, puis de ses restes (de ses ongles, de ses 
cheveux, de ses os, etc.), dont l'ensemble n'est exactement connu qu'en des situations hors du 
commun, comme à l'occasion d'un examen qui est fait après une exhumation, ─ avec l'inter-
prétation qui en est fait par des penseurs spiritualistes. 

 
3141. L'hypothèse scientifique selon laquelle la formation de notre planète est dépendante de 

l'histoire de l'Univers, et, en particulier, de l'apparition des étoiles et des autres astres du ciel, 
ne va pas dans le sens de l'hypothèse d'un grand géomètre créant (en héb. bara'), au premier 
jour d'une semaine symbolique, la Terre et le ciel sans luminaires (en héb. ma'ôr) bien que non 
sans lumière (en héb. 'ôr), puis faisant (en héb. forme de ‘asah, traduit aussi par « préparant ») 
et plaçant, au quatrième jour, ces luminaires (en un nombre que nous savons astronomique), 
dans le but d'éclairer la Terre et de marquer les époques, les années, les jours (dont, soit dit en 
passant, on parle avant ce quatrième). Pour sa part, l'hypothèse scientifique selon laquelle 
l'histoire terrestre ne peut être expliquée sans considérer de dynamiques phénomènes 
physiques (géologiques, cosmiques, climatiques, etc.) et biologiques en interdépendance (dans 
un grand cycle du gaz carbonique), responsables, entre autres, des présentes conditions, 
permettant le vivant, ne va pas dans le sens des hypothèses d'une Providence immuable, 
Source fondamentale d'harmonies (opposées à des cadences effrénées d'événements instables, 
violents, divergents), d'un génial jardinier qui a achevé la création du gazon, des arbres à fruits, 
etc., au troisième jour de la « semaine » ci-haut (où, répétons-le, c'est au quatrième jour que le 
Soleil apparaît, ─ au sens où il est fait ou au sens où il est préparé et placé pour que sa lumière 
atteigne la surface de la Terre), et d'un grand potier ayant produit son œuvre finale (l'homme) 
dans une glaise toute faite, stable, etc. 
 

3142. Ce qui se présente être une description inexacte n'est que rarement une productive règle 
symbolique. Quoi qu'il en soit, un propos (stimulus discriminatif) qui est source d'interpréta-
tions diverses dans son prétendu symbolisme ne satisfait pas, et de loin, au « but » de suggérer 
une chose déterminée, et il est sage de ne pas tenir pour véritable le supposé fait qu'il soit 
symbolique (d'autant plus s'il est censé provenir d'un être qui serait pleinement en mesure 
d'avoir anticipé l'inefficacité de son message, voire d'un Être « omniscient », et aussi d'y 
remédier). 

 
3143. Des disciples du matérialisme dialectique ont déclaré que la lutte des contraires avait 

été découverte, dans le monde, par des penseurs qui avaient la tête en bas. Mais l'histoire nous 
montre plutôt qu'un penseur idéaliste a inventé cette sacro-sainte notion en considérant, d'une 
façon improductive, ce qui était originellement appelé « la dialectique » (voir l'ouvrage 
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, dont les détails de l'édition sont 
données dans la bibliographie), à savoir l'art du dialogue et de la discussion (impliquant la 
polémique, par demandes et par réponses, ainsi que par la division des choses en genres et en 
espèces), lequel art, comme d'ailleurs tous les « exemples historiques » de la prétendue lutte 
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des contraires qui sont choisis par les adeptes du matérialisme dialectique, est à expliquer 
autrement, par des sélections, dans le milieu. Certes, autre chose est de dire que le terme à 
notre attention ici est suggestif d'un idéalisme. 
 

3144. L'affirmation selon laquelle c'est la génétique, ou, plus généralement, la biochimie, qui 
permet de définir le vivant serait grandement améliorée en disant que c'est l'observation d'orga-
nismes (incluant des escomptés êtres extra-terrestres), dans leurs constituants biochimiques, 
qui permet de le définir sous d'autres contrôles, c'est-à-dire de reconstruire le concept commun 
dans le cadre de la science impliquée (avec des avantages certains, mais, aussi certes, un 
certain nombre d'inconvénients, qui ne sont pas négligeables). Il en va de la reconstruction du 
concept commun d'une certaine espèce d'êtres vivants en termes de la génétique et de la 
biochimie comme de celle du concept d'un opérant en termes de l'anatomie ou de la 
physiologie. Ajoutons que le passage de la science des contingences de renforcement à la 
génétique, par exemple, implique celui de la causalité opérante à celle qui est relative aux 
contingences de survie, et que le passage de la biologie à la chimie implique celui de cette 
causalité-ci à celle de la chimie et, plus fondamentalement, de toute la physique. À cette 
occasion, notons, a) qu'un stimulus acquiert son rôle de contrôle (cause opérante) par sa 
proximité préalable à un opérant renforcé, b) que le milieu où apparaissent les membres d'une 
nouvelle espèce devient une condition évolutive par leur survie, et, c) qu'une cause physique 
(ce qu'est un homme qui déclenche à distance le jet d'une fusée, que cela fasse que celle-ci 
s'approche ou qu'elle s'éloigne de lui) n'est pas, elle, une variable « historique » (il suffit qu'ici 
et maintenant, celle-ci soit en présence de ce sur quoi elle a un effet pour que celui-ci se 
produise; la caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement dont on peut parler 
ici est le « référent » de la réponse « la cause », lequel est exercé par tout objet qui provoque 
l'effet en cause). 

 
3145. Examinons l'argumentation suivante. 

 
La prétendue possibilité de penser à un singe qui parle vocalement est à remplacer par 

l'impossibilité logique (sans contradiction) de poser la règle « un singe a appris à maîtriser une 
musculature vocale qu'il n'a pas ». De même, la prétendue possibilité de penser à un corps qui 
s'élève alors qu'il est dans les conditions de la chute libre (chute dans le vide) est à remplacer 
par l'impossibilité logique de poser la règle « un corps est soumis à des Lois de la nature 
auxquelles il n'est pas soumis ». Or comme il est possible d'écarter ainsi tous les phénomènes 
de notre imagination qui ne satisfont pas aux lois naturelles, il nous faut conclure qu'une chose 
est logiquement possible si et seulement si elle est possible dans les faits, ─ avec toutes les 
conséquences qui découlent sur la compréhension du nom « l'Être en puissance »! 

 
Certes, un comportement verbal émis (quel qu'il soit, ce qui inclut vocal) a, en tant que 

stimulus, des propriétés physiques spécifiques, mais il peut être occasionné par plus d'une 
cause, ce qui fait qu'un singe conditionné sous le mode opérant à actionner adéquatement une 
prothèse pour sa musculature vocale parlerait vocalement. En fait, cet organisme non 
seulement a une musculature vocale, mais il l'opère (même si c'était d'une façon innée) quand, 
vocalement (de ses cris, plus précisément), il indique la présence de tel prédateur dans 
l'environnement de sa bande. Ce qu'il ne possède pas, c'est une musculature qu'un condi-
tionnement opérant lui permettrait de maîtriser comme nous le faisons quand nous parlons 
communément. Pour sa part, la chute libre d'un corps n'est pas dirigée par des Lois de la 
nature, ni, de surcroît, par des règles d'une physique dégagée de l'ensemble des contingences 
de renforcement impliquant les phénomènes (voir tout ce qui est dit à leur sujet dans ce tra-
vail); les lois de la physique dirigent le comportement des hommes, lesquels imaginent, entre 
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autres, ce qui n'est pas, et, parfois, le disent « possible » ou « en puissance », ceci étant ren-
forcé par certains effets de leurs propos chez les auditeurs. Ainsi nous pouvons mieux saisir les 
mauvaises compréhensions qui sont à la source de la confusion de ce qui satisfait aux 
conditions générales de l'expérience avec ce qui n'implique aucune contradiction dans un cadre 
logique où sont établies et manipulées des règles dégagées de l'ensemble des contingences de 
renforcement. 
 

3146. Il est certes possible de proposer un concept construit du créateur parfait, ce dernier 
terme suggérant, par exemple, un être qui répond exactement à tout ce que nous recherchons 
ou, avec une nuance laudative, le meilleur être qui soit possible, en considérant d'inévitables 
imperfections, mais cet être n'est pas ce dont l'existence est suggérée par ceux qui postulent 
« Il a la grandeur d'une plénitude infinie, d'un vide incompréhensible, correspondant à la 
négation de tout ce qui montre des limites, des bornes » (voir ce qui est dit dans ce travail au 
sujet de ces diverses fictions). 

Cela étant dit, il peut être tentant de faire un semblable commentaire en termes de 
l'Univers, mais celui-ci ni ne correspond exactement à tout ce que nous recherchons (et il s'en 
faut de beaucoup de choses qui ne sont nullement tributaires des hommes) ni n'est le meilleur 
qui puisse être conçu (par l'homme et, de surcroît, par le prétendu Créateur parfait, incluant 
tout-puissant, ─ voir la fiche no 3145). Au sujet de cette dernière remarque, notons ce qui suit. 
Si ce monde était dit « parfait » (pour suggérer, par exemple, qu'il serait le meilleur possible 
parmi tous ceux que le Créateur, supposé, pouvait produire), il le serait sous une connaissance 
de son dépassement de limites concrètes, non sous des considérations d'ordre logique. Or, 
songeons-y bien, aucune limite concrète n'est considérée par les penseurs qui posent « il existe 
un Créateur, ou sinon un Monde, qui est libre et infini dans ses propriétés » ou « il existe une 
Perfection qui est une Réalité absolue, ontologique, ne pouvant souffrir d'une comparaison 
relative à un jugement de valeur porté en fonction de ce qui apparaît plus parfait et donc ne 
pouvant être considérée imparfaite ». 
 

3147. La connaissance scientifique amène à réaliser que l'homme n'est pas l'espèce la plus 
réussie des points de vue entre autres de la biologie de l'adaptation et de la diversité biotique. 
Par exemple, les bactéries, qui évoluent rapidement et qui survivent entre autres en des lieux 
létaux pour les hommes, sont ainsi plus parfaite que ceux-ci. Ces derniers sont certes de 
l'espèce terrestre la plus sensible au conditionnement opérant (sensibilité qui leur permet d'être 
les seuls organismes à produire, disons, des louanges et à concevoir un Être suprême), mais 
rien n'indique que leur cerveau ait (incluant par sa complexité) une perfection impliquant qu'il 
serait mieux (et donc le meilleur) pour la termite, par exemple. La présente connaissance 
scientifique suggère de représenter la transformation progressive des vivants sous la forme non 
plus d'un arbre de vie dont la plus haute branche serait celle de l'homme, mais d'un buisson 
sphérique ayant un tronc fondamentalement divisé en trois branches, celle des « archéas », 
celle des bactéries et celle des eucaryotes, donnant chacune des ensembles de ramifications 
multiples dont nous observons certaines, les espèces actuelles, qu'il faut considérer aussi 
évoluées les unes que les autres. Ajoutons que les faits accessibles de l'histoire astronomique 
ne suggèrent l'existence, il y a longtemps, que de choses dites « simples », à la durée souvent 
très grande, dont sont issues des éléments dits « complexes et éphémères » relativement, alors 
que l'histoire des êtres conscients, montre, à l'inverse, la recherche de la réalisation de choses 
moins complexes que celles-là et (si possible) de plus en plus durables et simples dans leur 
structure. 
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3148. Un robot d'usine, voire un homme, qui produit un objet complexe en assemblant quel-
ques grandes unités ne peut que rarement produire ces unités, avec ses propres composantes, 
et, quand cela lui est possible, il n'est généralement pas capable de produire celles-ci. Cela 
étant dit, considérons les remarques qui suivent. 

Quand c'est un être pensant qui produit un objet, il est important de bien évaluer 
l'ensemble des contingences de renforcement responsables des réponses dont est affaire cette 
production, avant de conclure en termes de ses « attributs et potentialités ». Entre autres, il 
importe de réaliser que tout assemblage à considérer est toujours fait sous les propriétés 
d'unités données, non, alors, sous celles des composantes de celles-ci (ni, de surcroît, sous les 
caractéristiques d'éléments prétendus, non encore découverts). En passant, notons que le 
compte des prétendus éléments constitutifs que la technique en question à la fiche no 3129 
nous incite à prendre en considération dans chaque unité matérielle (prétendument, là, des 
sensations en un nombre indéfini) nous amène à envisager leur production et leur assemblage, 
ce qui, à son tour, suggère de poser l'être d'un présumé ingénieur aux propriétés (notamment, à 
l'acuité sensorielle, à l'intelligence et à la puissance) totalement démesurées. Sur ce, concluons 
en remarquant ce qui suit. Quand nous disons qu'un artiste ou qu'un technicien de génie a tiré 
un objet de rien, généralement nous informons que celui-ci ne l'a sorti sous nul modèle 
préalable, que sa production est originale, ou que celui qui l'a créé l'a engendré directement de 
la matière brute, ou en produisant, ainsi, la totalité des composantes déterminées. Or 
vraisemblablement, c'est ce processus comportemental qui est reconstruit, incorrectement, par 
les adeptes du spiritualisme qui proposent « la création divine de l'Univers, à partir de rien » (il 
est insensé de dire "Il l'a tiré d'une absence de matière, du néant absolu, de l'au-delà des limites 
infinitésimales que suggèrent les mots « une chaîne indéfinie de perceptions »", ─ voir d'autres 
fiches au sujet de ces limites). 

 
3149. Il n'est pas nécessaire d'avoir une très grande conscience réfléchie concernant les noms 

« le rien » et « le néant absolu » pour rejeter une phrase comme « le rien, le néant absolu, est la 
matière pure, non amalgamée à une quelconque forme ». En passant, réalisons ce qui suit, au 
sujet d'un être fictif. Bien que nous aurions tendance à répondre « le Père Noël est en chair et 
en os » à quelqu'un qui nous questionnerait au sujet de la matière de cet être, dans le cadre de 
la considération de la légende populaire (bien qu'il soit pertinent ici de prendre conscience que 
rien de cette légende ne définit la matière de ce personnage, apparaissant avoir des propriétés 
surnaturelles), disons que, hors du cadre de cette fiction, il n'y a pas trop de mal à poser la 
négation « le Père Noël est fait de rien » (en langage correct : il n'est fait de rien), pour un effet 
de surprise par exemple, avant d'ajouter, à titre d'information pour un membre d'une autre 
culture assurément, qu'il est un être fictif. Or il n'y a pas lieu de même dire cela en rapport avec 
les noms « le rien » et « le néant absolu ». Attribuer un « référent » à ces noms manifeste une 
mauvaise compréhension de ce qu'il en est d'eux (voir les fiches qui sont à leur sujet). 
 

3150. Les présentes connaissances scientifiques nous amènent à poser ceci, relativement à 
l'hypothèse de l'être d'un Créateur de l'Univers : celui-ci n'apparaît pas être à l'image, loufoque, 
d'un sculpteur qui créerait son œuvre d'un seul coup de marteau, bien déterminé dans sa force 
et assené avec un pic ayant pour cible un lieu d'application génialement calculé en fonction du 
résultat à obtenir et du morceau de matières premières impliqué. Rationnellement, disons qu'un 
être surnaturel même (à distinguer d'une entité imaginaire dont le postulat de l'existence 
appartient à une construction échappant à toute raison) ne pourrait faire une telle chose, limité 
qu'il serait par au moins les propriétés du matériau. Au mieux, ce Créateur semble être comme 
un artisan modelant l'œuvre par petites étapes successives. Notons que, dans leur ordre et dans 
leur spécificité relative à leur topographie et à leur lieu d'application, ces étapes ne paraissent 
pas appartenir à un ensemble déterminé à l'avance (soulignons, entre autres, que le matériau 
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pourrait bien, encore ici, imposer des limites insurmontables de planification à un prétendu 
Être aux pouvoirs surnaturels même, et que l'acceptation strictement de celle-ci empêche de 
considérer des effets de phénomènes indépendants, intervenant souvent d'une façon tout à fait 
non négligeable, au cours d'un processus créatif). La comparaison la plus crédible ici est celle 
établie en termes d'un artisan qui procède surtout par tâtonnements. Elle sous-entend un 
processus qui, bien que pouvant ressembler à une suite indéterminée d'opérations sur le 
matériau, implique, comme les précédents, des conduites, bien définies, dont les émissions 
sont tributaires d'une expérience globale, laquelle est certes fondée (fonction de conditions). 
Or il peut être tentant d'ajouter ceci : le principe de l'existence d'un fondement des actes de 
création de toute chose impliquerait la conclusion du néant de cette chose fondamentale même, 
sans laquelle aucune n'existerait. Mais il n'y a pas lieu de même suggérer un intérêt à se 
préoccuper d'une telle métaphysique. 
 

3151. Examinons les questions suivantes. 
 

Pourquoi l'univers a-t-il l'être, plutôt que le non-être? 
Pourquoi ce qui existe est-il changeant, plutôt qu'immuable? 
Pourquoi existe-t-il des objets physiques ayant une assez longue durée, plutôt que des 

phénomènes, tous, de durées infimes? 
Pourquoi y a-t-il des objets physiques qui, ayant des propriétés communes, définissent 

des classes dans le monde, plutôt que des objets quelconques, tous différents, les uns des 
autres? 

Pourquoi y a-t-il des corps de plus en plus complexes, plutôt que des objets physiques 
simples (par comparaison avec ceux-là)? 

 
Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons déjà dit, dans ce travail, au sujet des 

constructions suggérant que l'univers serait un élément d'un ensemble de possibilités dont 
chacune aurait une probabilité bien définie d'être réel (d'être celui qui existe en fait). Plutôt, 
réalisons, sans éliminer ni négliger les véritables problèmes relatifs au compte rendu de 
l'univers, que sa connaissance nous amène, dans le cadre logique de ces constructions, à au 
moins postuler l'improbabilité des cas contraires suggérés par les secondes parties de toutes les 
questions ci-dessus! En passant, notons que, même dans un cadre explicatif en termes 
d'événements aléatoires, les apparitions de corps et de phénomènes complexes peuvent être 
dits « quasiment inévitables » : il suffit que les essais d'obtention de ces objets soient en 
nombre suffisant. Cela étant dit, considérons les remarques suivantes. Une classe (au sens 
opérant) contient des objets qui, bien qu'ayant la caractéristique commune la définissant, ont 
des propriétés particulières, les faisant différents, les uns des autres, et parfois des caractères 
nous permettant d'identifier des variétés (c'est le cas de la classe des flocons de neige, desquels 
les habitants du grand Nord identifient plusieurs sortes et les peuplades du désert, aucune). Il 
n'y a pas une multitude de ces véritables classes, et, à plus forte raison, il est insensé de dire 
« elles sont en un nombre infini » : leurs concepts n'existent, en tant que objets abstraits, qu'à 
partir du moment où un ensemble de contingences de renforcement mettent des réponses sous 
leur contrôle. De plus, il apparaît que, plus nous remontons dans le passé de l'univers, moins il 
n'y a de stimuli de nature différente et, peut-être même, d'objets exerçant des propriétés 
sensibles. En passant, notons qu'il y a beaucoup d'espace vide dans tous les corps observés et, 
selon un point de vue théorique actuellement retenu dans le monde scientifique, tout l'univers 
aurait été confiné, à un moment passé de son histoire, en un point unique qui nous apparaîtrait 
d'une grandeur très infime, proche de rien, lequel aurait explosé pour engendrer assez 
rapidement des particules élémentaires conçues comme ayant des propriétés permettant de les 
regrouper en quelques classes, au nombre restreint, et à vraisemblablement considérer aussi 
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différentes, les unes des autres, que ne le sont les étoiles entre elles, lorsque nous adoptons le 
point de vue requis. Quoi qu'il en soit de la productivité de cette construction, notons, à tout le 
moins, que la suggestion opérée par la première partie de la quatrième question est tout aussi 
rationnelle que celle opérée par sa deuxième partie. En ce qui concerne les deux premières 
phrases interrogatives ci-dessus, disons qu'elles sont insensées (voir, entre autres, la fiche no 
3150 et, de ce que la seconde question implique vraisemblablement de poser l'existence d'au 
moins une insensée chose éternelle, voir ce qui est dit au sujet du mot « éternité »). Au sujet de 
la dernière question, notons que nous connaissons imparfaitement le mécanisme de la 
transformation des être vivants ainsi que ceux régissant les phénomènes physiques, mais qu'il 
serait déraisonnable de nier leurs existences et de proposer à la place ce qui empêcherait toute 
explication (ce qui est le cas d'un insensé Principe en soi inaccessible, hors du temps et de 
l'espace, agent infiniment complexe dont l'univers serait une simple manifestation, ─ voir 
d'autres fiches qui sont à ce sujet), tout en reconnaissant la réalité de phénomènes fortuits, au 
sens de « appartenant à des chaînes indépendantes d'événements ». Pour sa part, la troisième 
question suggère l'absence des mécanismes dont nous observons les effets après des milliards 
d'années de transformation, en plus, à la fois, de laisser indéterminé ce qu'il faut entendre par 
la disparition d'un objet physique et d'être teintée de relativisme quant à ce qu'est une durée 
infime, à l'échelle, par exemple, de la durée globale estimée pour notre univers après 
l'hypothétique big bang. Ajoutons que poser l'existence d'un Ordonnateur de toute chose 
antérieur à celle de l'univers astronomique apparaît ne rien régler (entre autres, la fiche no 
2002 peut être lue ici avec profits), en plus de nous empêcher de considérer le fait du hasard au 
niveau fondamental (celui de la constitution actuelle des choses ainsi que celui le plus primitif, 
selon les apparences et la vraisemblance) de même qu'au niveau de l'observation habituelle, où 
l'aléatoire en cause ci-contre n'est plus manifeste certes (comme la rencontre de chaînes 
indépendantes de phénomènes expliquant la différence entre les flocons de neige vus à 
distance), mais où bien d'autres aléas sont incontournables. 
 

3152. Dire que la sélection naturelle agit sur une espèce peut être source de difficultés : les 
effets de cette sélection sont sur chacun des membres de l'espèce (lequel contient le génome 
qui, selon la vraisemblance, est le « médiateur » entre le milieu et le membre de l'espèce, 
définie par des propriétés). Cela étant dit, rappelons qu'en termes de la sélection naturelle, nous 
nommons non pas un mécanisme évolutif, mais un effet, qui n'est pas coordonné à des 
conditions prévalant avant l'apparition de ce qui est sélectionné quand ceci dépend de muta-
tions qui sont tout à fait aléatoires. Or comme l'environnement ne semble pas « provoquer » 
l'évolution, un penseur moderne a proposé un mécanisme dans lequel les effets sélectifs 
agiraient non pas sur le génome des organismes (dont les actions dans l'environnement sont les 
principaux facteurs de leur survie et de leur reproduction), mais sur une autre partie du milieu 
intérieur (neurologique, physiologique, biochimique) de ces êtres vivants, une partie qui 
« sélectionnerait », non « provoquerait », les mutations aléatoires conditionnant leur 
transformation. Or cette proposition nous amène aux quelques remarques qui suivent (pour 
davantage de détails, voir L'analyse expérimentale du comportement, B. F. Skinner, chap. 
7, Dessart et Mardega, 1971). 

Rappelons que, pour un behavioriste radical, les mécanismes génétiques et comporte-
mentaux s'étudient et se formulent rigoureusement sans référence à la neurologie, à la 
physiologie, et à la biochimie sous-jacente, et il n'y a pas lieu de réduire le comportement d'un 
organisme à un pur et simple événement physique, qui serait un produit soit de conditions 
aléatoires, que rien ne relierait au milieu où il serait adapté, soit d'un « essai » dans une 
évolution ayant un but, une direction, voire même un ensemble de « propriétés d'autocorrec-
tions et d'anticipations », tous attribués à un hypothétique processus d'une explication causale. 
La position du behavioriste radical permet, entre autres, de ne faire appel, fondamentalement, 
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qu'à des réponses biologiques des deux types que sont le répondant et l'opérant. Dans le cas où 
il est uniquement question de la physiologie d'un organe, il n'y a vraisemblablement pas lieu 
d'envisager un problème différent de celui se posant lors de l'explication de tout trait 
génétique. Dans l'ontogenèse, l'acquis se ramène aux contingences de renforcement. Dans le 
cas des réponses héritées, leur existence n'est niée par personne quand elles sont relatives à 
l'économie intérieure de l'organisme (ce qui est le cas avec la respiration, par exemple), et ne 
devrait pas plus l'être pour bon nombre d'entre elles qui sont données au milieu extérieur. À 
leur sujet, notons ce qui suit. D'abord, ces comportements doivent êtres distingués des 
réponses opérantes se retrouvant dans le répertoire de tous les membres de l'espèce, lesquelles 
sont les produits de contingences ontogénétiques ayant toujours prévalu pour tous. Ensuite, 
une réponse d'une certaine topographie peut être non pas montée héréditairement, mais 
fonction, en tout ou en un élément initiateur, d'une susceptibilité aux contingences ontogénéti-
ques, laquelle est spécifique aux membres qui jouissent ainsi d'un avantage au niveau de la 
sélection naturelle, par leur rapidité à son conditionnement et par leur capacité à maintenir un 
plus grand répertoire sans confusion : dans ce cas, c'est cette susceptibilité qui est innée, non la 
réponse ontogénétique. Notons la possibilité que de telles réponses (ontogénétiques) permet-
tent à des organismes de je maintenir dans un certain milieu suffisamment longtemps pour que 
la sélection naturelle puisse opérer en mettant les réponses renforcées (ou uniquement les 
actions qui les initient) sous des variables phylogénétiques : les nouveaux comportements (ou 
les nouvelles actions qui les initient) sont alors « libérés sous une tendance instinctive » 
(remarquons que, quand le mécanisme ontogénétique de conditionnement opérant persiste 
alors, il devient redondant, et est un fait supplémentaire plutôt qu'explicatif). Mais il existe 
évidemment d'autres types d'interactions entre les deux espèces de contingences 
(ontogénétiques et phylogénétiques). Entre autres, il y a lieu de considérer l'interaction faisant 
que des réponses simples et inconditionnées, apparues en raison de mutations, sont sélection-
nées du fait qu'elles sont les points de départ de l'élaboration, au cours de l'ontogenèse, 
d'opérants avantageux (ne serait-ce que du fait que l'espèce peut survivre avec un répertoire 
non entièrement monté héréditairement). Au sujet des complexes contingences phylogénéti-
ques semblant entretenir des comportements qui ne répondent pas au renforcement opérant (ne 
faisant pas intervenir l'ontogenèse), il est vraisemblable de penser qu'elles ont dû être atteintes 
par des étapes intermédiaires dans lesquelles des formes plus simples eurent des avantages 
moins surprenants que le résultat que nous observons après ces millénaires d'évolution. 

Somme toute, il n'est pas productif de considérer que les comportements phylogéné-
tiques impliquent l'existence d'une nature différente de celle qui est relative aux comporte-
ments ontogénétiques. Certes, les mécanismes explicatifs sont différents, par les variables 
impliquées : pour le mécanisme de la survie de l'espèce, c'est la sélection naturelle qui agit, 
alors que pour celui (vraisemblablement issu de l'évolution) de la survie de l'individu, c'est 
celle par le renforcement (il est intéressant ici de remarquer que la procréation n'est pas l'effet 
renforçant des comportements qui ont parfois ce résultat, ─ ce effet renforçant est relatif à la 
survie de l'individu, non de l'espèce). L'un et l'autre le font à des moments et sur des échelles 
de temps qui diffèrent. Néanmoins, les mécanismes se ressemblent : la sélection naturelle et 
celle par le renforcement modifient les êtres de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, ce 
sont les réponses suivies de succès qui sont sélectionnées, d'où le rapprochement des 
problèmes, puis la suggestion du rapprochement de leurs solutions. 
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3153. Examinons le propos suivant : 
 

Si l'évolution avait pour but le bonheur, elle aurait pu être stoppée depuis longtemps 
puisqu'il n'y a aucune raison de penser que les hommes soient plus heureux que les reptiles, par 
exemple. 

 
Pour un behavioriste radical, le bonheur, en tant que activités physiologiques et états 

anatomiques ressentis, n'est pas une condition de l'évolution : il est un sous-produit d'une 
exposition à un ensemble de contingences de renforcement. Cela étant dit, considérons ce qui 
suit. Dans le domaine considéré, il est certes possible de prendre la position extrême 
qu'exprime la déclaration suivante d'un personnage d'Émile Zola (voir Germinal, Livre de 
Poche, Fasquelle, Coll. Les Rougeon Macquart, no 13, 1954, p. 338) : « Non, le seul bien était 
de ne pas être, et, si l'on était, d'être l'arbre, d'être la pierre, moins encore, le grain de sable, qui 
ne peut saigner sous le talon des passants. » Mais, comme les autres, celle-ci est tributaire 
d'une exposition à un ensemble de contingences. De plus, elle ne peut, nullement, entraîner la 
conclusion suivante (qui est sophistique) : moins un être est conscient, moins il est malheureux 
et moins il est malheureux, plus il est heureux, ne serait-ce que dans le rapport de la quantité 
des bonheurs à celle des malheurs! C'est sous des renforcements que les hommes coïtent, ─ 
non sous la survie de l'espèce, survie engendrée par leur reproduction, généralement 
conséquente, ─ et il n'y a pas trop de mal (car personne pense vraiment qu'il pourrait en être 
autrement) à dire, à ce niveau réfléchi : celui qui n'existerait pas ne souffrirait pas, il ne jouirait 
pas certes, mais il ne souffrirait pas même de ne pas jouir. En fait et sans négliger les 
problèmes émergeant avec l'apparition des organismes modelés par les contingences 
ontogénétiques, lesquelles engendrent le bonheur et le malheur en sous-produits (nous ne 
questionnerons pas ici l'idée vraisemblable que des organismes primitifs fuyant et recherchant 
des choses puissent ni souffrir ni jouir), nous pouvons affirmer que la culture (un ensemble de 
contingences de renforcement ici) a au moins permis à l'homme d'éliminer une multitude de 
renforcements négatifs naturels (ceux relatifs à la malnutrition, à la prédation, aux climats 
rigoureux, aux blessures accidentelles, aux diverses maladies, etc., ─ auxquels, bien sûr, les 
animaux d'élevage et ceux de compagnie échappent également), qui sont du mal, et de rendre 
facilement disponibles un très grand nombre de renforcements positifs, qui sont du bien. 
Certes, en considérant des menaces comme la surpopulation, la pollution, la diminution des 
richesses naturelles, les périls techniques (dont celui nucléaire n'est qu'un cas particulier) et, 
même, le rejet de solutions efficaces au profit de la conservation de certains privilèges (par 
exemple, ceux que suggère le nom « la sacro-sainte liberté »), certains diront, d'une façon 
imagée mais combien suggestive, que, tout compte fait, « l'homme n'est pas suffisamment 
intelligent pour être intelligent », signifiant ainsi que, malgré ses nombreuses réalisations 
favorisant son bien-être, l'être humain coure tout droit à sa perte. Nous ne pouvons pas rejeter 
bêtement la réflexion. L'homme a vraisemblablement déjà produit la connaissance et la 
technique lui permettant de planifier ainsi que de gérer une culture dans laquelle ses membres 
seraient au maximum heureux et au minimum malheureux, à l'abri de presque toutes les 
menaces considérées ci-contre, mais celle-ci n'existe malheureusement pas encore en tant que 
telle. Disons que ce sont les cultures présentement les plus sensibles aux actuels problèmes et 
aux stimuli discriminatifs des grandes menaces mentionnées ci-dessus qui sont les plus 
susceptibles de donner lieu à des évolutions (vraisemblablement, ponctuelles et progressives, 
non globales) dans le sens décrit ci-dessus. 
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3154. Examinons la réflexion suivante. 
 

La douleur a une haute valeur morale, intellectuelle et esthétique : elle nous rend 
sensible aux souffrances d'autrui et, en arrêtant les impulsions de la vie animale, elle nous 
donne la possibilité de la libre création intellectuelle et esthétique. 

 
Pour un behavioriste radical, ce n'est pas la douleur (et, plus généralement, le malaise 

ou le mal-être), mais le renforcement négatif, avec lequel celle-là est souvent confondue, qui 
est en « cause » après l'émission, lors de l'ontogenèse, des comportements « libérés » par le 
milieu environnant (dont sont les actes renforcés constituant la création « libre »), par 
opposition à « provoqués » par les impulsions, au sens de la physique. La douleur (et, plus 
généralement, le malaise ou le mal-être), en tant que le contrôle de la réponse sensitive qui est 
émise sous la douleur, est, elle, tributaire de la phylogenèse. De là réalisons qu'un homme ne 
répond jamais sous la douleur d'un autre, au sens impliquant un contact avec cet autre, qui 
ressent douloureusement son propre organisme; il prend conscience de la souffrance d'autrui 
en répondant à ses manifestations publiques. Bref les valeurs suggérées ci-dessus sont une 
affaire de conséquences qui suivent des comportements émis lors de l'histoire personnelle, 
lesquels doivent être soigneusement distingués des réponses sensitives préalables, données aux 
conditions de leur émission (évidemment, les réponses sensitives, qui sont conditionnées dans 
la jeune histoire personnelle, ont une existence tributaire d'un mécanisme résultant de l'histoire 
évolutive). Certes, un homme qui ne souffre pas diffère d'un autre qui souffre, et les 
comportements de l'un et de l'autre risquent fort de différer. Mais pour un behavioriste radical, 
un organisme (humain ou non) ne se comporte pas parce qu'il souffre : il se comporte et il 
souffre pour des raisons communes, à rechercher dans son histoire personnelle (voir ce qui est 
dit à ce sujet, et à d'autres semblables, dans ce travail et dans les ouvrages spécialisés men-
tionnés dans sa bibliographie). 
 

3155. Il n'est pas surprenant qu'un penseur conçoive un créateur de l'Univers à l'image d'un 
géomètre de génie ou d'un grand artisan. Ce qui surprendrait serait qu'un croyant conçoive une 
création de l'Univers qui n'impliquerait aucun calcul (géométrique ou autre), peu de conscience 
des actes, ou, du moins, qu'il ne fasse pas appel à des conditions disproportionnées en 
suggérant, par exemple, la construction préalable du concept de l'actuel Univers (qui, dit-on 
parfois, satisferait à l'idée d'être le plus parfait des possibles) ou d'un autre univers contenant 
des êtres pensants. Cela étant dit, notons ceci. La vue de certaines choses, ─ d'un magnifique 
papillon par exemple, ─ émerveille des hommes au point de les inciter à concevoir un Créateur 
suprême à l'origine de tant de beauté et de perfections, mais d'autres connaissances, ─ en 
l'occurrence, celle d'une espèce de chenilles se transformant en des papillons qui, bien qu'ayant 
une bouche, n'ont aucun système digestif et dès lors meurent aussitôt qu'ils ont épuisés, à la 
suite de leurs efforts pour découvrir des partenaires pour leur reproduction, les réserves 
accumulées par celles-là, ou la connaissance fine d'une forêt montrant les membres de divers 
systèmes travaillant non pas dans une belle harmonie, pouvant manifester une Providence, 
mais en des oppositions pour survivre dans ce qui semble être le récent et fragile cycle de la 
vie, ─ viennent sagement modérer les élans d'une réflexion plutôt élémentaire, basée sur 
quelques apparences. 
 

3156. La connaissance scientifique et certains faits d'expérience commune nous amènent à 
considérer que les peuples primitifs de l'Amérique, qui avaient une notion religieuse d'appar-
tenance de l'homme à la Terre, affichaient une interprétation, ou du moins un comportement 
manifestant cette interprétation, qui était moins néfaste à long terme, sur la vie humaine même, 
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que ceux des conquérants civilisés européens, qui se comportaient comme les propriétaires de 
la Terre, s'affichant être les créatures suprêmes, dotées d'un droit conféré par le présumé 
Conservateur de l'Univers. 
 

3157. La réponse qu'un organisme donne à un stimulus nous renseigne à la fois sur celui-là et 
sur celui-ci (entre autres, la fiche no 3124 peut être lue ici à profit). Or cela permet d'expliquer 
efficacement les apparences trompeuses. Ainsi, à la place de poser l'existence d'un suspect 
Trompeur situé dans un prétendu autre monde, nous pouvons considérer que c'est l'observateur 
qui se trompe, en émettant une réponse que le stimulus ne rend normalement pas probable, ─ 
en comprenant que cette réponse discordante résulte de cet organisme, tel qu'il est au moment 
où il l'émet, et que son état est un produit de son antérieure exposition au milieu, en tant que 
membre d'une espèce certes, mais, surtout ici, en tant que individu). Cela étant dit, notons 
qu'une réponse sous une fausse apparence est bien réelle, non apparente, et qu'il en va ainsi de 
cette apparence, qui est un contrôle, alors exercé anormalement. 

 
3158. Quelqu'un qui infère l'existence d'une chose inconnue à la suite de l'observation d'un 

ensemble de ses prétendues représentations et en faisant fi des conditions le rendant 
particulièrement prudent peut évidemment prendre l'attitude que l'on peut décrire en disant 
qu'il se comporte comme si la chose à l'existence inférée existait réellement, mais dire que 
cette attitude est naturelle par opposition à construite à partir de données immédiates, c'est 
impliquer que la connaissance, celle dont nous pouvons observer qu'elle est produite en 
premier, sans grande conscience, soit non seulement tributaire d'une conscience réfléchie (celle 
justifiant ou donnant lieu à l'attitude décrite ci-contre), mais le soit d'une conscience réfléchie 
qui cerne mal ce qui concerne la connaissance constituée des réponses directes au stimulus. 
Rappelons que, pour un behavioriste radical, l'objet observé est (exerce) ce (le contrôle de la 
réponse sensitive) qui remplace les notions de la donnée immédiate, de la représentation, 
l'image, la copie, sensorielle, de l'apparence phénoménale, etc. Il est dans l'environnement. 
Notons que le concept de l'objet physique n'est pas, lui non plus, une chose construite en 
attente de sa découverte; il est découvert, à titre du contrôle qui définit cette classe d'objets. 
 

3159. La position du behavioriste radical n'en est pas une entre, d'un côté, le dogmatisme et, 
de l'autre côté, le scepticisme (celui impliquant « l'impossibilité d'accéder à un monde objectif 
de vérités absolues, considéré possible, particulièrement dans le domaine moral » ou celui 
entraînant « la subjectivité de toute connaissance, en raison des expériences, toujours 
individuelles »). En bref rappelons que le philosophe de la science des contingences de 
renforcement s'intéresse aux discordances entre des réponses opérantes, ─ toujours limitées, ─ 
non à des oppositions, très suspectes, entre de supposés monde vrai (absolu) et monde de 
l'expérience (relatif) ou, sinon, entre différentes expériences. 

 
3160. De la règle « la divisibilité est la propriété qu'a un tout d'être décomposable, que ce soit 

matériellement ou idéalement » il peut être tentant de tirer le dilemme suivant : la « divisibilité 
idéale » n'est pas une véritable propriété ou, sinon, il existe un domaine situé au-delà de celui 
de la totalité des facteurs physiques de décomposition d'une quelconque tout où cette entité 
(abstraite) existe réellement. D'abord, notons la suggestion subreptice qu'opère le mot « tout », 
synonyme de « ensemble », manipulé à la place de mots comme « unité », « élément » ou 
même « corps ». Cela étant fait, songeons bien aux réflexions suivantes. D'un objet s'avérant 
impossible à « diviser matériellement », dans certaines situations, nous pouvons évidemment 
poser la possibilité qu'il le soit dans d'autres situations (imaginées, ou réelles mais non 
accessibles présentement, dans le monde), ou la possibilité qu'il n'y soit toujours pas. 
Cependant, comprenons ce qui suit. Premièrement, poser qu'un objet divisible ne le soit pas 
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dans telles situations, ce n'est évidemment pas poser qu'il le soit, dans ces situations, ─ 
contrairement à ce qu'implique l'idée de la divisibilité dite « idéale » (dont le nom, de toute 
évidence, est un stimulus discriminatif de la manipulation, dans le cadre logique d'un calcul, 
des stimuli discriminatifs des divisions réelles d'un objet), ne serait-ce qu'en suggérant, 
subrepticement, l'existence de moyens effectifs de division par-delà la totalité des facteurs 
physiques disponibles dans cet ensemble de circonstances. Deuxièmement, un principe de 
« l'indivisibilité matérielle » est une règle induite manipulée dans un cadre logique, ─ non une 
métaphysique Loi de la nature ou de la pensée. Troisièmement, une « indivisibilité matérielle » 
qui est inférée d'une déduction tautologique est tributaire d'une construction à soumettre à 
l'épreuve des faits. Somme toute, la divisibilité d'un objet est suggérée pour favoriser des 
comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement, et dire qu'un corps 
est divisible suggère que des processus pour le diviser existent. Le nom « la divisibilité » ne 
sert pas à identifier une propriété d'un stimulus, mais à suggérer l'existence, à tout le moins, 
d'une possibilité de sa division, de laquelle on parle souvent en précisant les conditions, pour 
éviter certains effets dus à l'ignorance. Cela permet de dissiper l'idée selon laquelle la 
divisibilité constatée d'un corps permettrait d'inférer l'être de la prétendue essence de la 
divisibilité (la divisibilité idéale) qu'il aurait, puis celui de l'essence de l'indivisibilité (suggérée 
en termes négatifs, soulignons-le) que d'autres choses pourraient avoir. En résumé, disons qu'il 
ne faut pas confondre la classe des processus de la division relativement à laquelle une règle 
induite est construite avec un de ses cas, et que la détermination de la grande classe 
comprenant les opérations concrètes de division des corps et les calculs arithmétiques appelés 
« divisions » n'est pas un objet de l'analyse opérante, de ce que ces processus n'ont aucune 
propriété commune, constitués de comportements très différents, engendrés, dans le monde, 
par un ensemble de contingences de renforcement qui sont très différentes. 

Concluons en disant que l'élaboration du dilemme proposé ci-dessus ou son soutien 
montre une mauvaise compréhension des choses. 

 
3161. Sachant que les grands prédateurs sont, eux-mêmes, la cible de la prédation quand ils 

sont exclus de leur groupe ou lorsqu'ils sont affaiblis par une blessure, par la vieillesse, etc., il 
peut être tentant de conclure ceci : la nature ne tolère aucunement l'exclusion et la faiblesse. Or 
bien qu'une telle conclusion ait l'avantage d'amener ceux qui croient à l'être d'un Créateur 
infiniment puissant et bienfaisant à prendre conscience de la rudesse du milieu (conscience 
qui, notons-le, débouche souvent sur le simple aveu de leur ignorance quant aux présumés 
desseins divins ou sur l'incitation à poser l'être d'un principe supplémentaire, qui agirait de 
façon maléfique dans l'Univers), elle a l'inconvénient de suggérer, subrepticement, l'« inten-
tionnalité » de la nature. 

 
3162. Le célèbre pari présenté à la fiche no 2962 pourrait être productif s'il était en termes de 

l'aménagement (impliquant une planification préalable) d'une culture dans laquelle tous ceux 
qui y vivraient se comporteraient toujours dans « l'intérêt d'autrui ». Tous les grands problèmes 
du monde actuel sont globaux et constituent autant de raisons de nous occuper de l'intérêt des 
autres membres de l'humanité. Dès lors, même s'il y avait une résurrection divine, le pari 
qu'existe un jour la culture décrite ci-dessus est gagnant (dans le sens qui est suggéré par ce 
qui est en question). 
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3163. Examinons le propos suivant : 
 

Nous ne savons pas bien ce qu'est la vie. Néanmoins, il est raisonnable de penser 
qu'elle relève de l'organisation d'une matière donnée, plutôt que de celle-ci, avec, pour consé-
quence, la possibilité d'envisager des êtres vivants qui seraient à base non plus de carbone, 
mais, par exemple, de silicium. Il devient alors vraisemblable de croire que de futures décou-
vertes, notamment dans le domaine de l'électronique, amèneront l'homme à redéfinir la vie. 
 

Le propos au présent examen peut suggérer que la chose que nous identifierions com-
munément avec le nom « la vie » ne serait pas connue ou que sa présente connaissance ne 
rendrait pas possible la manipulation escomptée de certains aspects complexes du monde. En 
fait, il n'est correct de dire ni que la vie est une chose qui existait avant que nous la 
connaissions, et, peut-être, que nous n'en parlerions pas présentement (ce que suggèrent les 
adeptes de certains idéalismes, qui postulent que la vie est un principe immatériel), ni, non 
plus, qu'elle serait ce qu'il nous plairait qu'elle soit, au gré des définitions que nous 
associerions aux mots (au sens de la logique) dans le cadre de constructions utiles. Bien que 
l'abstraction du concept de la vie soit un trait caractéristique du comportement verbal, cela 
serait ignorer les propriétés qui, dans le monde, définissent la classe des êtres vivants. 
Comprenons que, si, un jour, les connaissances suggérées ci-dessus amènent l'homme à 
redéfinir la vie, celui-ci ou traduira les descriptions de l'ensemble des contingences de renfor-
cement ayant pour caractéristique le concept commun de la vie ou découvrira qu'une recons-
truction du concept, motivée à la suite de la découverte de nouveaux phénomènes dans 
l'Univers, est plus productive. Cela étant dit, notons que, pour un behavioriste radical, la vie 
est une affaire de comportements (de réponses « montées » dans l'histoire phylogénétique et de 
réponses conditionnées dans l'histoire ontogénétique, dont la plupart sont impliquées dans 
l'échange de gaz, l'assimilation, la régulation thermique, le combat contre les éléments 
infectieux, la reproduction, la fuite loin des stimuli nocifs), ─ non de phénomènes, similaires 
en apparence, produits par une matière organisée (arrangée) de façon à, tout au plus, simuler 
les caractéristiques comportementales des vivants. D'ores et déjà, nous expliquons un certain 
nombre de ces réponses (celles qui tiennent au modelage d'un organisme par un ensemble de 
contingences de renforcement) sans faire une quelconque mention de la matière organisée, et, 
vraisemblablement, nous devrions pouvoir expliquer les autres comportements (ceux qui, selon 
toute apparence et la vraisemblance, tiennent à l'évolution des membres de l'espèce). 
 

3164. Examinons le propos suivant : 
 

Est fantaisiste l'idée selon laquelle l'Univers qui conserverait, entre autres, sa masse 
volumique pourrait doubler dans chacune de ses dimensions sans que personne ne s'en rende 
compte du fait, simple, qu'augmenteraient, dans la même proportion, les instruments de 
mesures (comme le mètre) susceptibles d'amener quelqu'un à réaliser ce changement; en une 
telle éventualité, des choses anormales se produiraient dans le milieu environnant. À titre 
d'exemple, disons qu'au moins les charcutiers s'apercevraient de quelque chose, retrouvant, au 
sol, toutes les pièces de viande ayant été antérieurement suspendues par des ficelles au plafond 
de leur charcuterie : en effet, la masse de chacune de ces pièces, étant proportionnelle à leur 
volume, serait multipliée par huit, tandis que la résistance des ficelles pour les soutenir, l'étant 
au carré du rayon de leur section, le serait uniquement par quatre. 

Nous ne discuterons pas ici de la productivité de l'intéressant argument présenté ici 
(lequel sert aussi à discréditer l'idée de l'existence d'hommes démesurément géants : leurs os 
ne pourraient pas supporter leur corps). Notons uniquement qu'il met de l'avant le caractère 
fantaisiste de concevoir le changement décrit, non l'impossibilité de le concevoir en faisant fi 
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des interdictions rationnelles impliquées et, surtout, de ce qui est attesté. En passant, réalisons 
que l'argument donné à l'encontre de l'idée du grand changement imperceptible du volume de 
l'Univers, décrit ci-haut, a aussi des répercussions en rapport avec l'idée fantaisiste selon 
laquelle un atome de notre monde serait un système solaire comme le nôtre pour des êtres qui, 
à notre ressemblance, habiteraient un infime espace, de même qu'en relation avec l'idée selon 
laquelle les corps célestes seraient des particules atomiques pour des êtres à notre image 
habitant un espace immensément grand, ainsi que relativement à l'idée qu'il existerait une 
multitude (certains pourraient dire « un nombre infini ») d'univers comme le nôtre dont chacun 
serait plus grand que celui se trouvant au niveau précédent. 
 

3165. Rappelons que la discrimination est un processus qui est l'affaire de plus d'une réponse 
à plus d'un stimulus, que chacune de ces réponses est antérieurement définie par des 
renforcements en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive, et que 
l'expérience globale d'un organisme est vraisemblablement ce qui permet de rendre compte de 
l'état d'un organisme qui émet une réponse, plutôt qu'une autre, dans une certaine situation. 
Cela étant dit, comprenons ce qui suit, relativement aux métaphysiques de la chose en soi. Il y 
a lieu de différencier les phénomènes suivants : discriminer un corps (peut être une image, en 
tant que stimulus), parmi d'autres, donner une réponse à un objet qui est représentatif d'une 
chose, donner des réponses à des objets représentatifs d'une même chose, donner une réponse à 
une chose qui se manifeste sous la forme de plusieurs objets (disons plusieurs photos), donner 
une réponse à un objet (comme une photo) qui manifeste plusieurs choses, et donner une 
réponse à une chose en tant que représentation. Selon toutes les apparences et la 
vraisemblance, discriminer un objet est antérieur à lui répondre en tant que représentation, sans 
qu'il ne puisse en être autrement, et cette réponse-ci est à un niveau de conscience supérieur à 
une qui est sous ce qu'on appelle classiquement « une donnée immédiate ». Ajoutons que les 
penseurs qui soutiennent la fiction selon laquelle une réponse à deux corps, dans le fait d'être 
extérieurs l'un à l'autre, est une réponse à deux objets d'une représentation (publique ou privée) 
d'un métaphysique être en soi inaccessible, dans le fait d'être extérieurs l'un à l'autre, 
suggèrent, en plus, que cette image le serait d'une chose qui, inaccessible, ne pourrait pas être 
connue de nous, incluant au départ de l'ordre mentionné ci-dessus; or l'analyse montre le 
caractère improductif de suggérer parler vraiment de ce qui, en droit même, ne peut être 
proposé comme un cas d'une classe définie par un concept véritable, c'est-à-dire par une 
caractéristique qui existe, dans le monde. 
 

3166. Examinons le propos suivant : 
 

Les physiciens devraient remplacer la notion qu'est la force par celle qu'est l'énergie, de 
ce que celle-ci apparaît être une « substance », voire l'unique constituant fondamental de 
l'univers. 

 
Ici l'énergie est à distinguer de la classe des photons, par exemple : elle est un type de 

concepts construits (d'où la comparaison avec la force), avec les conséquences dévastatrices 
qui s'en suivent pour le propos. Or prenons l'exemple de l'énergie potentielle. Bien que la 
masse d'un corps, sa position et son accélération même furent importantes pour les hommes 
bien avant que chacune d'elles ne soit identifiée en tant que objet abstrait, il n'en va pas ainsi 
des objets abstraits exprimés par les produits des expressions de ces masse, accélération et 
position. Or ce n'est que quelques millénaires après que ces objets furent identifiés, ─ après, 
entre autres, l'avènement de la mesure, du calcul algébrique et d'instruments d'observation 
permettant une conscience plus fine de la réalité, ─ que des scientifiques construisirent le 
concept qu'est l'énergie potentielle (définie par le produit des variables physiques que sont la 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

921 

masse d'un corps, son accélération, dans un champ de gravité, et sa position, par rapport à un 
niveau zéro) et découvrirent sa valeur, pour expliquer des phénomènes universels. 
 

3167. Examinons le propos suivant : 
 

Entendu que le bonheur d'autrui ne peut directement provoquer la volonté de celui qui 
est en mesure de le lui apporter, l'agent de ce bonheur agit par la raison, au nom de la fin plus 
élevée qui est, pour autrui, son bonheur et, pour l'agent même, sa perfection. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet du bonheur 

en tant que fin (entre autres, la fiche no 3153 peut être lue ici à profit). Rappelons uniquement 
ceci. Un homme qui est la source de renforcements positifs pour les autres reçoit 
occasionnellement, en retour, des renforcements de ce type, ce qui l'amène, consciemment ou 
non, à acquérir des caractères de personnalité que ces autres tiennent pour bon (pour la 
perfection mentionnée ci-dessus), ─ alors que celui qui, à l'inverse, est la source de renfor-
cements négatifs pour ces autres est susceptible de subir leur contre-attaque, toujours en retour. 
Or le mécanisme du conditionnement opérant, alors en action, est vraisemblablement un 
produit de l'histoire évolutive. Il mène à la survie des organismes adaptés, non directement aux 
renforcements (dont est affaire le « but » d'un apprentissage qui est planifié et géré en vue de 
la perfection définie ci-dessus) et, encore moins, aux conditions privées qui, éventuellement, 
sont ressenties en rapport, direct ou différé, avec eux. Quoi qu'il en soit, peu de conscience 
n'est ici nécessitée, et nous pouvons affirmer que la conscience réfléchie en cause ici (incluant 
celle par la règle d'or qu'est « ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous 
fasse » et celle qui est par cette autre « faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous 
fasse », bien qu'il en soit ainsi plus pour cette dernière que pour cette première) a été tardive 
dans l'histoire. 
 

3168. Le fait que les mêmes atomes peuvent être observés à différents moments durant le 
cours des réactions chimiques caractérisent celles-ci. Mais en d'autres cas, de tels éléments ne 
réapparaissent plus. Or cela nous amène à rappeler la position, soutenue dans ce travail, de 
laquelle il apparaît n'y avoir nul avantage à considérer quoi que ce soit (même électron, quark, 
etc.) comme invariable. 

 
3169. Le dit « argumentum baculinum », qui consiste à frapper le sol avec un bâton, serait 

une justification de l'existence du milieu environnant. Or entendu qu'un manque d'assurance 
est à coordonner à une faible probabilité d'action, nous comprenons que celui suggéré par la 
soi-disant obligation de présenter une preuve de l'existence des présumés objets de nos actions 
communes est du domaine du construit de toutes pièces, impliquant qu'il en est ainsi du 
problème dont elle serait la solution. Autrement dit, nous n'avons pas à demander s'il est 
efficace de frapper le sol pour résoudre le prétendu problème, ni même quels arguments sont à 
produire pour cela (bien que la suggestion soit tributaire de la manipulation de stimuli 
discriminatifs), car celui-ci n'existe pas. Certes, ce qui précède ne signifie pas que notre 
assurance en l'existence d'un stimulus ne soit pas un sous-produit d'une exposition à un 
ensemble de déterminants comportant des gestes comme frapper avec un bâton ni que de telles 
expositions n'aient rien à voir avec la sélection du propos. Ajoutons ceci. La nature du 
prétendu problème en question ci-dessus apparaît clairement quand on comprend que le 
renforcement escompté serait exercé non par une chose comme un bâton, comme un coup de 
bâton ou comme l'effet produit par un tel phénomène, mais par des mots dont l'existence est 
postérieure au savoir non verbal et à celui verbal même, mais antérieure à la véritable 
connaissance réfléchie des choses : ces mots pourraient consister, d'un côté, en une apparente 
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reconstruction de la connaissance objective en termes, par exemple, d'oppositions entre 
différents mondes ou entre différentes expériences, reconstruction parfois comparée à la 
réparation d'un navire ne pouvant atteindre la terre ferme ou à l'emploi d'échelles à rejeter 
après la réalisation qu'elle ne peuvent, en droit même, mener qu'à des objets de la connaissance 
sensible, et, d'un autre côté, à la découverte de contradictions dans les constructions en 
question ci-dessus, ou à une reconstruction de la connaissance objective dans le cadre logique 
de laquelle des propositions importantes des constructions adverses précédentes seraient 
démontrées fausses ou en droit inadmissibles. Somme toute, tous ces mots ne font ni que la 
réalité existe ni qu'elle n'existe pas, et une proposition d'existence d'une chose extérieure est 
confirmée par la réalité, sous le mode du renforcement positif, ou s'éteint, tout bonnement, par 
manque de renforcements, alors qu'une proposition d'inexistence d'une telle chose est éteinte 
par un renforcement négatif qu'elle exerce, ou est confirmée sous le retrait du renforcement 
négatif qu'est cette chose extérieure ou sous un renforcement positif incompatible qu'elle 
exerce en un autre lieu, extérieur. Répétons que nous ne ressentons nul besoin de prouver 
l'existence de l'environnement et n'avons pas à construire un corpus de règles un peu 
comparable à ceux établis par les scientifiques qui font appel à la méthode hypothético-
déductive pour connaître une matière inaccessible, car la réalité, qui établit les ensembles de 
contingences de renforcement, qu'étudie l'analyse opérante, est, en toute apparence et vraisem-
blance, ce sur quoi porte notre connaissance. 
 

3170. Examinons le propos suivant : 
 

Il est possible de démontrer que la suite infinie des nombres naturels ne peut exister, en 
montrant qu'elle ne peut être posée de façon cohérente. Par exemple, en faisant correspondre 
son double à chaque nombre de cette suite insensée, il est possible d'établir la conclusion 
contradictoire « la seconde suite possède autant de termes que la première et la première 
contient tous ceux de la seconde plus un nombre infini d'autres non compris en celle-ci »! 

 
Dans le cadre de l'interprétation classique des mathématiques, on dit (au sens de la 

logique, sous une forme tributaire ici d'une expression dite « hyperbolique » des choses et sans 
à tout le moins une bonne conscience réfléchie de celles-ci) : l'ensemble des nombres naturels 
n est infini et il en est ainsi, par exemple, du sous-ensemble de ces nombres qui sont de la 
forme « 2n ». Or ce dire suggère certes quelque chose d'improductif (en l'occurrence, qu'une 
classe définie par un concept soit comme un ensemble concret, ayant, lui, un cardinal), mais un 
ensemble de propositions suggérant l'improductivité d'un propos ne constitue pas une 
démonstration dans le cadre des mathématiques : celle-ci est l'affaire d'une manipulation de 
règles sous leur forme et la suggestion de la fausseté d'un corpus de telles règles est consé-
quemment tout autre chose que la preuve que la manipulation d'un mot ou d'une règle y mène à 
des contradictions, celles-ci aussi étant affaire de leur forme, non d'une proposition comme la 
conclusion dont il est question dans le propos à notre présent examen, qui n'est pas incohérente 
au sens des mathématiciens (à savoir faite d'éléments contradictoires par leur forme). Pour sa 
part, un principe d'existence comme « soit l'ensemble des nombres naturels de la forme : 2n » 
est une règle qui comprend un terme du second degré pour manipuler les stimuli discriminatifs 
de nombres naturels, non une loi comprenant le stimulus discriminatif d'un (insensé) sous-
ensemble infini (à distinguer d'une sous-classe définie par des propriétés) de ces nombres. En 
passant, notons, en rapport avec la sous-classe des nombres pairs, qui est l'objet (abstrait) qui 
est véritablement en cause ici, qu'un principe d'existence semblable au précédent ne peut être 
considéré que comme comprenant une construction indéfinie (vague, non achevée) de son 
concept. Or cela nous amène à parler de la prétendue possibilité humaine de compter 
indéfiniment en disant, par exemple : 1, 2, 3... Il y a lieu de parler de la possibilité théorique de 
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compter ainsi (nous savons comment il se peut que rien de théorique n'interdise de poser la 
suggestion d'une telle nomenclature). Mais il y a aussi la possibilité véritable, celle qui est 
dans les faits, laquelle a assurément les limites de l'ensemble des contingences impliquées, 
limites que nous suggérons vaguement en parlant de la lassitude qu'éprouverait assurément tôt 
ou tard ceux qui entreprendraient de compter indéfiniment ainsi, des difficultés d'ordre 
physique et technique de faire cela longtemps, de la mort des individus impliqués et, même, de 
la disparition du système de renforcement établissant et maintenant l'ensemble de déterminants 
responsables de ce projet inutile. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Nous pouvons peut-être 
concevoir un être qui aurait de bonnes raisons d'induire sa possibilité illimitée de faire 
certaines choses. Mais tout n'est pas simple. Une induction est ici une règle construite pour 
diriger des comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement. Or 
celles-ci peuvent assurément être bien déterminées par l'être, mais la règle induite est à 
soumettre à l'épreuve de tout nouveau fait la concernant. Cependant, il se pourrait que cet être 
procède honnêtement à cette induction après sa prise de conscience qu'il a réalisé tout ce qu'il a 
pensé faire jusqu'à ce jour, mais il faudrait voir s'il est raisonnable d'induire sa possibilité 
illimitée d'élaborer de nouveaux projets et, surtout, chercher honnêtement à vérifier s'il ne 
pourrait vraiment pas penser à certaines choses qu'il ne pourrait pas faire. 
 

3171. Quand nous disons que le salut de la main qui a été émis par un individu est une 
« cause » (condition) du salut de la main qui a été émis par un autre, nous n'impliquons 
nullement qu'un comportement différent, ayant la topographie de l'action du premier homme 
(comme un geste indiquant de s'arrêter), aurait occasionné le même effet chez ce second 
individu, ou que ces gestes de la main, en tant que opérants (saluts), sont dans une relation de 
cause à effet (variable indépendante physique à sa variable dépendante). Et nous ne le 
suggérons pas, non plus. Certains penseurs, dont la méconnaissance des choses peut 
vraisemblablement être décrite comme ci-dessus, ont recours à une dimension supplémentaire 
(attribuée généralement à un présumé esprit : parfois à celui de l'émetteur, parfois à celui de 
l'observateur, quand ce n'est pas à l'Esprit d'un Verbe responsable d'un imaginaire répertoire 
dont un homme hériterait à sa naissance) pour tenter d'expliquer la réalité qu'un scientifique 
des contingences de renforcement décrit en disant qu'un opérant émis par le premier homme 
(qui l'a appris en étant soumis à un ensemble de contingences de renforcement antérieures) a 
(par un ensemble de déterminants supplémentaires) rendu probable l'émission de la réponse du 
second. Autre chose est de dire que la reconstruction fautive de la notion qu'est le sens d'un 
acte (incluant le sens d'un comportement verbal) proposée par certains penseurs peut, elle, être 
traduite en termes d'un effet que cette action produit chez un homme (qui peut être celui qui l'a 
émise). Cela étant dit, soulignons ce qui suit. Bien que le second individu réponde toujours à 
un tel opérant d'abord sous sa topographie, ce qu'on appelle communément le « sens » du geste 
(en l'occurrence, le rôle de renforcement positif différé, pour le salut, et celui de renforcement 
négatif différé, pour le geste de s'arrêter, ─ concepts qui sont proches respectivement du 
renforcement positif et du renforcement négatif) ainsi que sa topographie sont tributaires de 
l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement antérieures, dans le monde, et nous 
pouvons dire cela du « sens » d'un opérant de cette forme qui est produit pour attirer l'attention 
d'une personne, lequel a le rôle de stimulus discriminatif (concept proche de celui de contrôle), 
dont nous pouvons exprimer la conscience réfléchie en disant qu'il favorise l'émission d'une 
réponse (en l'occurrence, la vision discriminative). Ajoutons que ce que nous avons dit au sujet 
de comportements gestuels peut l'être au sujet de comportements vocaux (incluant linguistiques). 
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3172. Une chose, productive, est de dire que tout comportement est d'abord subjectif (au sens 
trivial de produit par un sujet) et que l'objectivité a trait aux comportements gouvernés par des 
règles; une autre chose, improductive, est de postuler : il n'existe que des mondes subjectifs et 
l'être de raison qu'est la chose en soi inaccessible permet de faire la synthèse de la 
connaissance en ces mondes (voir les fiches qui sont à ces sujets, dans ce travail). 

 
3173. Il faut comprendre que l'administration « intentionnelle » de « récompenses » est dans 

le « but » de consolider certains opérants ou d'en établir de nouveaux, dans le répertoire 
d'individus, et que l'administration de « punitions » l'est dans celui de diminuer (avec certains 
inconvénients, ─ voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et dans les ouvrages spécialisés) la 
probabilité d'émission de réponses déjà existantes, dans ces répertoires. Il y a donc lieu de dire 
qu'un homme qui, présentement, récompense ou punit un autre (quoique les inconvénients 
mentionnés ci-dessus nous amènent à souligner l'importance, d'une part, de ne pas confondre 
les contingences punitives avec les contingences de renforcement et, d'autre part, de favoriser 
l'établissement de contingences de renforcement) fait souvent cela non pas à cause du passé de 
celui-ci, mais plutôt, à la suite de la connaissance de ce passé, à l'effet de son futur, pour 
établir des réponses qui sont plus adaptées. Cela étant dit, nous pouvons nous questionner 
quant au « but » d'une administration divine d'une punition éternelle (indéfinie dans le temps) 
qui ne viserait pas à interrompre l'émission d'actes, ─ peut-être de ce qu'ils ne pourraient être ni 
éliminés définitivement ni remplacés par des réponses appropriées ayant une plus forte 
probabilité d'émission que les précédentes dans les mêmes circonstances (ce qui ne cadrerait 
pas avec notre connaissance des opérants et avec l'idée que nous nous faisons d'un arsenal 
divin de moyens d'intervention) ou, sinon, de ce que l'Administrateur divin les considérerait 
comme ne devant pas être éteints, au dam de ceux qui en subiraient les conséquences et pour 
qui, dès lors, il serait avantageux (peu importe ce qu'ils en penseraient à tel moment de leur 
vie) que cet Administrateur puisse être conditionné à voir les choses autrement (ce qui ne 
cadrerait pas avec la considération d'un Être parfait au sens laudatif, et, de surcroît, au sens 
logique de l'Idéal, ─ voir la fiche no 3146). 

 
3174. Il n'apparaît pas pertinent d'avoir recours à l'argumentation « l'Être suprême est 

respectueux de la sacro-sainte liberté des hommes » dans le but de soutenir l'idée selon 
laquelle Dieu punira les pécheurs non repentis de sorte qu'ils en seront malheureux 
éternellement : nous ne pouvons envisager Dieu contraint à ne pas laisser morts, voire 
« soigner » (remodeler de façon appropriée), les pécheurs pour qu'ils deviennent tels qu'ils 
puissent accéder au bonheur sans fin (incluant dans les sous-produits ressentis comme leur 
plein gré). Et il en va ainsi dans le cadre du soutien d'une proposition selon laquelle c'est non 
pas Dieu qui, à la fin des temps, punirait les pécheurs non repentis, mais des conditions qui, 
prévalant alors, seraient conservées, par son intervention (directe ou indirecte). Relativement à 
l'idée « Dieu ne fait que s'abstenir d'intervenir », il y a lieu de nous interroger aussi quant à ses 
raisons ou à ses perfections (voir entre autres la fiche no 3173). 
 

3175. Les croyants qui considèrent l'existence d'un Être suprême qui agirait comme il est 
décrit aux fiches nos 3173 et 3174 devraient se demander pourquoi, entre les éventualités d'une 
« punition » et d'une « récompense » éternelles, il n'y aurait pas la possibilité de la mort 
définitive ou sinon celle d'une illimitée inconscience totale, comme celle qui est dans un 
sommeil sans rêve. 
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3176. Même le déterminisme au sens de la physique ne permet pas d'envisager l'idée selon 
laquelle un être mis, dès la conception, à la place d'un autre en tout point identique à ce dernier 
aurait la même histoire que lui : non pas qu'un tel déterminisme incite à envisager l'idée 
opposée, mais, songeons-y bien, il interdit d'admettre la substitution mentionnée! Cependant, 
notons ceci. Entendu qu'il est inapproprié de dire que tel comportement (en l'occurrence, la 
mise d'un fœtus en lieu et place d'un autre) a été émis à tel moment quand ce n'est pas le cas 
(incluant quand c'est un incompatible semblable qui l'a été, ─ voir la fiche no 3171), disons 
qu'il est uniquement improductif de proposer l'émission, en un lieu et en un moment précis, 
d'un comportement qui n'a pas été produit, ─ à moins que ce ne soit, par exemple, pour établir 
une déduction qui, ne passant pas l'épreuve des faits, démontre, par l'inverse, la validité d'une 
hypothèse première, établie dans le cadre d'une construction productive. La détermination au 
sens de la physique dirige non pas les comportements des objets physiques, mais ceux des 
penseurs qui s'occupent d'eux. Évidemment, autre chose est de dire (ce qui est d'une façon 
productive) qu'une détermination du comportement émis est possible, ─ celle au sens opérant, 
c'est-à-dire la précision de sa classe dans ses caractéristiques et dans ses limites, ─ qu'on 
procède, souvent, à une telle détermination et qu'il y a tout avantage à considérer qu'une 
réponse émise par un organisme résulte de celui qui l'émet, tel qu'il est au moment où il agit, 
son état (que l'anatomie et la physiologie décriront peut-être un jour d'une façon permettant de 
reconstruire cette connaissance en faisant appel à des variables « causales ») étant un produit 
de l'exposition antérieure au milieu de l'être, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. 
 

3177. Examinons à nouveau le propos suivant. 
 

Le connaissable est partout borné par l'inconnaissable. 
 
Ce propos, semblable à celui étudié à la fiche no 3131, est en des termes suggestifs 

d'une limite spatiale entre deux domaines. Or réalisons que, dans le cadre logique de la 
considération de cette limite, entre ces domaines, il est possible de poser la réciproque, à 
savoir que la totalité de l'inconnaissable est partout bornée (limitée dans l'espace) par le 
connaissable, avec l'avantage que ce qui est posé en premier, le connaissable, est susceptible 
d'appartenir à notre connaissance et, dès lors, de pouvoir être utilisé pour amorcer, par sa 
périphérie, un début de définition d'un espace (incomplètement défini) où situer ce 
vraisemblable inconnaissable (en fait). Cela étant dit, rappelons brièvement certaines choses. 
L'impossibilité de connaître un objet tient à l'ensemble des contingences de renforcement 
disponibles à ce moment, dans le monde, ─ non à l'objet même. C'est en raison de l'ensemble 
des déterminants auxquels nous pouvons être exposés qu'il nous est possible de poser 
l'existence des deux domaines d'objets dont l'existence est suggérée. Concluons en disant que 
le monde (ici l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) contient tout 
le connu et qu'une part de l'univers renferme le reste, soit ce qui, existant présentement, est 
inconnu, ─ incluant l'inconnaissable dans l'état actuel de nos connaissances ainsi que chaque 
chose qui le sera vraisemblablement toujours (en raison de son éloignement, de son infime 
durée ou petitesse, etc.). 
 

3178. Examinons le propos suivant : 
 

Notre connaissance de l'Absolu est de la nature de l'extase. Plus que la contemplation 
et, même, plus que l'observation lors du contact intime avec l'objet connu, notre connaissance 
de l'Absolu est l'identification à cet Être par sa possession, totale ou partielle : il n'y a plus de 
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distance entre le sujet connaissant et l'objet connu, l'intérieur profond et l'extérieur superficiel, 
mais bien une union, ni objective ni subjective, dans laquelle ce premier se sent pleinement 
exister, alors qu'il se donne et se renonce à la fois. L'extase est donc la connaissance absolue et 
la connaissance de l'Absolu, ─ que ne peuvent donner ni la foi (qui implique croire sans voir 
et, de façon plus générale, sans observer d'une quelconque façon) ni la science (en tant que 
saisie de l'idée du véritable Absolu autant qu'en tant que connaissance empirique). 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà répliqué à de tels propos. Disons 

uniquement ceci. En faisant la distinction entre ce qui est senti (éprouvé, perçu, etc.), lors 
même d'une extase, et les contrôles sensitifs alors exercés par l'être senti, nous ne confondons 
plus le superficiel, l'extérieur, le public, et le profond, l'intérieur, le privé, ni le subjectif et 
l'objectif. 
 

3179. Examinons le propos suivant : 
 

Le Dieu de tout métaphysicien est le Dieu d'Israël. 
 

Ce propos peut être avantageusement remplacé par une proposition comme la 
suivante : tout adepte de la métaphysique est un produit culturel qui, en des aspects non 
négligeables ici, est tributaire d'un ensemble de contingences ayant été établies pas les 
israélites de l'Antiquité. Une telle affirmation n'implique ni que les métaphysiciens 
construisent un même Dieu (ce qui serait problématique car ceux-ci ont manifestement établi 
des constructions différentes) ni que le Dieu d'Israël soit un Être réel, révélé. 

Cela étant dit, notons que ce qui est proposé par le propos ci-dessus est problématique 
quand on examine un être divin dont le concept construit est incompatible avec celui du Dieu 
d'Israël, ce qui peut être alors même qu'une part de l'expérience responsable de la construction 
métaphysique comporte la connaissance de la Bible. 

Prenons également conscience de ceci. Un bon nombre des dieux de l'Antiquité avait 
des traits naturels : c'était, par exemple, le Soleil, source de lumière, ou un être ayant des 
caractéristiques humaines. Avec l'évolution de la connaissance, ces croyances se sont éteintes 
et les hommes ont posé l'être de dieux surnaturels, voire même, souvent, inintelligibles. Or tout 
laisse à penser qu'avec un nouvel accroissement du savoir, l'homme découvrira les solutions de 
presque tous les problèmes philosophiques, lesquelles remplaceront les fictions précédentes en 
les faisant apparaître bien primitives à leur tour. Vraisemblablement, les seuls dieux qui 
apparaîtront alors construits de façon raisonnable (dans l'éventualité où on établira encore de 
telles constructions) seront dits avoir des caractères naturels, sans être comme le Soleil, du 
monde (des hommes) ou le Monde. Or si ces remarques sont productives, elles sont 
problématiques pour les croyants qui ne peuvent considérer comme ayant de l'être qu'un Dieu 
surnaturel, totalement inintelligible. Par exemple, aucun d'eux ne peut envisager avoir la foi 
qui soit un don divin à moins de faire des pirouettes théoriques afin de permettre de conclure 
que même une « foi » en un être conçu d'une façon improductive puisse être la foi en l'être 
divin véritable et de surcroît Son don, avec les inconvénients impliqués. 

 

3180. Par un ensemble de contingences de renforcement appropriées, des arguments en 
faveur de l'être d'un Dieu peuvent contribuer à maintenir certaines conduites (envers, entre 
autres, ceux qui aménagent et maintiennent ces déterminants), mais celles-ci n'ont pas, et de 
loin, toutes les caractéristiques qu'auraient les comportements des présumés mystiques, 
comportements prétendument modelés directement lors d'une expérience comprenant l'Être 
divin. 
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Cela étant dit, considérons l'idée suivante. Vraisemblablement, les croyants en un Être 
suprême (Créateur et Conservateur de l'Univers) en viendraient à conclure que ce Dieu n'existe 
pas s'ils prenaient soudain connaissance de phénomènes qui contribueraient à ce qu'ils ne 
s'interprètent plus de la façon anthropocentrique qu'ils s'interprètent. Ces croyants pourraient 
penser ainsi s'ils venaient à considérer l'homme non plus comme le supposé but de la 
prétendue création divine de l'Univers, mais, par exemple, comme un banal élément dans cette 
histoire, à concevoir tout autrement. En particulier, ils ne seraient plus enclins à soutenir l'être 
d'un créateur divin en disant « la création serait absurde autrement » s'ils envisageaient que des 
bêtes, voire des unités microscopiques rudimentaires, pourraient redevenir les seuls êtres à 
vivre. Soulignons qu'il est question ici d'un Dieu dont l'existence est soutenue par des 
arguments. Or cette « intuition » suggère que ce sont les propositions en faveur de l'idée d'un 
Dieu en tant que être actif aux points de vue physique et moral, ─ plutôt qu'en tant que principe 
d'explication, ─ qui apparaissent les plus susceptibles de servir à maintenir la conduite pieuse. 
Elle va donc dans le sens de la position du behavioriste radical, pour qui chaque conduite d'un 
répertoire religieux, conduite généralement entretenue sous la menace de punitions dont les 
extrêmes seraient dans un au-delà, est le produit d'un ensemble de contingences de 
renforcement qui, bien que comprenant la mention de renforcements dans cet au-delà, sont 
constituées des interrelations entre les conduites émises par le croyant, les circonstances de 
leurs émissions et les renforcements sociaux (agissant comme le feraient des renforcements 
différés de facteurs dans l'au-delà) distribués par ceux (incluant par les hommes côtoyant le 
croyant, ─ d'où de possibles profits pour celui-ci) qui bénéficient de cette conduite, souvent au-
delà de sa vie. 
 

3181. À titre d'exemple de ce qu'est l'éducation sous le mode opérant, considérons ce qui suit. 
Pour modifier la conduite d'un enfant qui pénètre dans la maison avec ses bottes sales, nous 
pouvons l'amener à sortir de la chaumière aussitôt l'action commise, d'y entrer à nouveau, 
d'enlever ces chaussures, et, finalement, le féliciter conséquemment à cette dernière action. Un 
stimulus discriminatif (un tapis extérieur, par exemple) peut être introduit à cette occasion. 
Renforcer une telle conduite de façon intermittente, en relation avec les circonstances de son 
émission, conditionne généralement une réponse « forte », dans un répertoire. Notons qu'un 
homme peut souvent opérer ainsi sa propre éducation. 
 

3182. Même assez rudimentaire, une connaissance de l'histoire religieuse chrétienne nous 
permet d'être en accord avec les historiens considérant qu'il y a, entre le christianisme moderne 
et la religion de Jésus, autant de différence qu'entre le français moderne et toute langue indo-
européenne à l'origine de celui-ci. 

 
3183. Un applaudissement d'une activité (artistique, sportive, etc.) est un renforcement, une 

conséquence contribuant à l'affermir. Vraisemblablement, elle modifie celui (il pourrait être 
question de chaque membre d'un groupe) qui reçoit l'applaudissement et rend plus probable sa 
production, dans de semblables circonstances ultérieures. Notons qu'un applaudissement est 
généralement constitué par des comportements d'individus en présence (qui regardent, 
écoutent, etc.). Or l'émission d'une telle réponse est fonction de l'expérience personnelle de 
celui qui l'émet ainsi que des circonstances de son émission, lesquelles contiennent déjà 
beaucoup plus que l'individu dont l'activité est applaudie. Nous comprenons ainsi qu'un 
applaudissement puisse avoir lieu avant même le début de la conduite à applaudir, sans celle-ci 
ou même à la suite d'une prestation qui ne mérite pas un tel renforcement ou, du moins, un 
appui aussi puissant (comme quand la performance de celui qui se produit encore devant son 
public est diminuée en raison du vieillissement). Notons que l'émission d'un applaudissement 
en l'absence de celui qui en serait affecté, dans la probabilité de produire ce qui est applaudi, 
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s'explique, en grande partie, par le mécanisme de la généralisation (voir ce qui est dit à ce 
sujet). Ajoutons que l'applaudissement aussi est un comportement renforcé. 
 

3184. Examinons la remarque suivante. 
 

Il nous apparaît de plus en plus que les hommes sont tels des virus nuisibles que la 
Terre s'apprête à éliminer de sa surface. 

 
Bien qu'il n'y ait pas lieu de considérer la Terre comme une planète inerte, réalisons 

qu'il serait incorrect de lui répondre comme à un organisme, qui tente de fuir ou de détruire les 
renforcements négatifs, et, plus spécifiquement, comme à un produit du mécanisme de 
l'évolution des êtres vivants. En passant, rappelons ce qui suit. Pour un behavioriste radical, il 
n'y a aucun avantage à considérer l'existence d'objets invariables. Les conditions relativement 
stables qui ont été nécessaires à l'apparition des premiers êtres vivants et à leur transformation 
(qui a produit le mécanisme de conditionnement dont est tributaire, entre autres, le 
comportement verbal permettant la comparaison des hommes à des virus nuisibles, proposée 
ci-dessus) sont clairement temporaires. Les connaissances scientifiques nous amènent même à 
envisager très fortement que les conditions permettant la vie des organismes en un certain lieu 
de l'Univers n'existeront pas toujours, à moins de faire l'hypothèse des plus fantaisistes que les 
êtres vivants se transformeront de sorte à pouvoir exister dans un ciel à jamais paisible, lequel 
est l'avenir de l'Univers selon la théorie de son expansion continue, ou, pour toujours 
également, dans l'enfer énergétique du point singulier qui serait l'avenir de l'Univers une fois 
amorcée sa régression finale, selon la théorie du big crunch. 
 

3185. Quand il est émis, un nom établi pour agir en lieu et place du contrôle dit « référent » 
exercé par un certain objet concret peut être considéré en tant que stimulus, tout autant qu'en 
tant que opérant. Nous pouvons dire cela d'un nom qui sert à identifier un certain objet abstrait. 
Précisons qu'un nom émis est, en tant que stimulus, un objet (ici un être, l'individu qui nomme) 
d'une classe définie en termes de la physique, et, en tant que opérant (notons que l'organisme 
qui nomme est un « médiateur » entre la réponse émise et l'environnement), un objet d'une 
classe définie en termes de contingences de renforcement. Ajoutons que l'organisme qui émet 
ce nom constitue un des trois termes de l'explication de cet opérant, à savoir la réponse émise, 
les deux autres termes étant les circonstances d'émission de cette réponse et ses conséquences 
renforçantes. Nous pouvons affirmer cela de n'importe quel autre comportement opérant, ce 
qui nous amène à réaliser sous quelle considération préalable une réponse verbale dont le 
référent (contrôle) est concret (plus généralement, physique) peut être dite « concrète », alors 
qu'une réponse verbale dont le « référent » est un objet abstrait est dite « abstraite » (que celle-
ci soit ou non extraite de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées). Cela étant 
dit, notons ce qui suit. Quand on dit « cet homme est un professeur » (pour prendre un exemple 
parmi une multitude d'autres), on répond ici à un stimulus (un homme est un être ayant une 
position indiscutable dans l'espace et le temps et d'autres propriétés physiques) en tant que 
membre, bien discriminé, de la classe des hommes, dans le fait qu'il en est un de la classe 
définie par les propriétés que sont les contrôles exercés par des individus lors de leurs 
comportements du répertoire des professeurs, tandis que quand on dit « cet homme est dans la 
pièce », on répond à un homme en tant que stimulus, dans le fait qu'il est dans le lieu 
mentionné. La règle « un homme de ce poids cause l'affaissement d'un tel plancher » est une 
construction pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de contingences de 
renforcement comprenant tout humain qui a la propriété physique mentionnée (un certain 
poids), en relation avec le phénomène identifié, exercé par un objet de la classe des planchers 
physiquement comme celui en cause. Ce qui « provoque » un phénomène physique est dit être 
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« cause (physique) ». Pour bien décrire l'ensemble des contingences de renforcement 
impliquées, nous disons (en prenant un exemple parmi une multitude d'autres) que la chute de 
cinq dominos causée par une chiquenaude et celle indépendante de cinq autres provoquée par 
une telle impulsion n'ont pas la même cause, au sens de « n'ont pas le même cas de la classe 
des causes, représentée par la variable indépendante impliquée », ─ contrairement à ce qu'il en 
est quand ces cinq premiers et ces cinq derniers forment une série unique d'éléments chutant 
par une impulsion tout à fait identique physiquement aux précédentes, ─ mais, en même temps, 
ont la même cause au sens de « ont des conditions de la même sous-classe des causes, 
représentée par la même variable indépendante », et, quand elles sont physiquement différentes 
mais produites par un même homme, nous disons qu'elles sont la même cause, en répondant à 
ces conditions, les chiquenaudes, en tant que le stimulus (l'être) qui les exerce. Le nom « la 
variable indépendante (causale) » relatif au phénomène est un terme du second degré, construit 
pour manipuler les termes du premier degré qui sont discriminatifs des stimuli qui 
« provoquent » ceux exprimés par le nom « l'effet (physique) » de cette cause, phénomènes 
que l'on représente, conséquemment, par ce qu'on appelle « une variable dépendante 
(causale) ». La règle « un homme de ce poids cause l'épreuve d'un émoi chez des personnes 
sensibles à ce facteur potentiel de souffrances humaines » est une construction établie pour 
diriger des comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement 
comprenant tout homme qui a la propriété physique mentionnée (un certain poids) et qui, en 
plus, est en relation de contingences de renforcement avec un phénomène (comportemental), 
qui est « libéré » chez des organismes personnels et sensibles au facteur. Ce qui « libère » un 
tel phénomène est appelé « une cause (opérante) », ou, plus spécifiquement, « un contrôle », et 
la propriété de ces stimuli, « la cause (opérante) », « le contrôle », de ce phénomène. 
Rappelons qu'il est approprié de dire que des stimuli ont la propriété de « libérer » des 
phénomènes (comportementaux) : un ensemble de contingences de renforcement, existant dans 
le monde, sont responsables de cette propriété, laquelle les caractérisent, ou, autrement dit, 
c'est par un ensemble de contingences de renforcement qu'un stimulus à proximité d'une 
réponse renforcée acquiert la propriété de rendre probable l'émission d'un membre du même 
opérant (voir la fiche no 1321). Pour bien décrire l'ensemble des contingences de renforcement 
impliquées, disons, en l'occurrence, que les chiquenaudes précédentes, quand il n'y pas lieu de 
les considérer être des compcrtements différents (de ce qu'elles ont, entre autres, la même 
topographie), ont le même contrôle (ont les mêmes stimuli pour facteurs « historiques » de leur 
émission). La variable indépendante (historique) relative au phénomène (comportemental) est, 
elle, un terme du second degré, construit pour manipuler les termes du premier degré 
discriminatifs des stimuli qui « libèrent » ceux de la classe qu'on peut appeler « l'effet 
(opérant) » de cette cause, phénomènes qu'il est de là possible de représenter par ce qu'on peut 
alors appeler « une variable dépendante (historique) ». 
 

3186. Rappelons d'abord que la connaissance sensible d'un stimulus est une affaire de 
réponses qui lui sont données, sous des sensations, et qu'il importe de distinguer la réponse qui 
lui est donnée, le stimulus observé et la sensation que celui-ci exerce. Au sujet du stimulus 
observé, précisons qu'il est en relation physique avec nous-même (ce qui est très ostensible 
quand nous le touchons, par exemple), bien qu'il soit un objet qui existe indépendamment des 
réponses qu'on lui donne et qu'il soit tout entier dans les contingences de renforcement 
comportant les réponses émises au sens proche d'être en contact avec lui. Notons que, pour 
leurs parts, ces contingences sont tout entières dans l'environnement. Pour pouvoir identifier 
un quelconque (comportement) opérant dans un exemple unique, il faudrait être en mesure de 
« lire », dans l'organisme qui l'émet, des stimuli discriminatifs des éléments qui le déterminent. 
Selon la vraisemblance, cette réponse émise est constituée par l'organisme (celui qui l'émet) 
dans un certain état anatomique ou une certaine activité physiologique. (Au sujet du cas 
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particulier qu'est une réponse opérante privée, rappelons ceci : sa connaissance est, certes, 
inférée de l'observation des manifestations publiques qu'en donne l'observateur, mais elle est, 
comme les autres, définie par des facteurs « historiques », que nous découvrons, directement, 
dans le milieu environnant.) Au sujet d'une certaine sensation (contrôle sensitif), disons que, 
pour la découvrir, il faut d'abord répondre à un stimulus qui l'exerce, ce qui ne signifie 
nullement que cette sensation soit réductible à ce stimulus : celle-ci est l'objet physique 
commun en tant que facteur rendant probable la réponse sensitive. La connaissance de la 
sensation exercée peut certes être déduite des conduites préalables (comme l'ouverture des 
paupières et le positionnement de la tête et des yeux, pour la vision discriminative) qui 
manifestent la réponse sensitive, mais elle est découverte directement « dans le stimulus », à 
titre de contrôle de la réponse sensitive, ce qui se fait en plus d'une situation permettant que ce 
contrôle devienne un objet, le « référent » d'une réponse unique (une réponse sociale, 
abstraite). Elle pourrait être identifiée lors de l'observation de l'organisme si on y « lisait » les 
facteurs biologiques discriminatifs des termes historiques de la détermination de l'opérant 
émis. 

 
3187. Sur quoi pourrait être basé le jugement final porté au compte de chaque homme par le 

Dieu tout amour dont les chrétiens parlent? Si nous disons que ce serait sur la nature de ce 
particulier, l'hypothèse ne rimerait pas avec, entre autres, la proposition que l'homme serait 
« libre » au sens de « indépendant des déterminations antérieures » et, même, toujours 
susceptible de changer de nature (de se parfaire ou de se corrompre), cette dernière remarque 
allant aussi à l'encontre de l'idée que le jugement serait fait sur le bilan des bonnes et des 
mauvaises actions de l'homme. Si on suppose que le jugement se ferait sur un de ses états, 
nous pouvons demander pourquoi Dieu s'arrêterait à un tel, plutôt qu'à un autre, d'autant que, 
la mort survenue, tous seraient passés. Par ailleurs, il y a lieu de conclure qu'un Dieu tout 
amour devrait satisfaire l'éventuel souhait d'un individu d'être remodelé relativement à la 
mauvaise partie de sa personne (comportement), ou, à défaut, son vraisemblable désir éventuel 
de ne pas continuer à exister (désir que tout homme normal exprimerait s'il avait pour seul 
autre choix d'être indéfiniment très malheureux). En considérant que Dieu serait tel qu'Il aurait 
créé l'homme sous l'anticipation, seule, que celui-ci serait reconnaissant de l'avoir été, nous 
devons, entre autres, reconnaître que sa conclusion ne va pas de soi et envisager, par exemple, 
la création indéfinie de diverses créatures semblables (leur diversité étant à la mesure du 
pouvoir assurément immense que nous nous attendons à ce que possède un Être divin). 

 
3188. Est provocante une phrase comme « au concile de Mâcon, France, 585, les Pères de 

l'Église ont décidé en faveur de l'existence de l'âme de la femme » : cette phrase suggère que 
ce qui serait en cause, l'âme, non seulement serait une chose capitale qui nous serait 
inaccessible, du moins présentement, mais pourrait ne pas être possédée par les femmes. Or 
songeons-y bien! Personne n'est en mesure de soutenir la productivité de la proposition « l'âme 
est une chose qui existe indépendamment des réponses qu'on lui donne », et elle ne semble pas 
même pouvoir être déduite des règles constitutives de la Bible. Pour sa part, l'idée selon 
laquelle la proposition précédente serait une vérité révélée aux hommes pourrait être fausse, 
bien sûr. Les plus récalcitrants à cette réplique-ci devraient songer à ceci : les hommes qui, 
soi-disant, ont été inspirés divinement pourraient l'avoir été par un puissant trompeur, qui les 
aurait mystifiés. Il peut aussi être dit que le décret vise à remettre dans le droit chemin les 
croyants radicaux, pour qui l'homme est au service de la Bible (plutôt que la Bible au service 
de l'homme). Mais il y a sagement lieu d'examiner la proposition selon laquelle la Bible serait 
un ensemble de paroles divines. Réfléchissons sous cette honnête question : ce livre (l'Ancien 
Testament et le Nouveau Testament, dans sa relation avec ce premier) apparaît-il être à la 
mesure de ce que nous nous attendons d'un Créateur et Conservateur tout-puissant de l'Univers 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

931 

et, de surcroît, d'un Idéal divin appelé « la Lumière du monde », qui devrait avoir été en 
mesure que son message parvienne à tous sans apparences suspectes et même sans un manque 
obscur de clarté? 

 
3189. Dans le cadre où la Bible est considérée être un ensemble de textes inspirés divine-

ment, nous pouvons poser cette question : avant que Dieu ne donne ses lois aux hommes, le 
péché existait-il? Si la réponse est positive, alors il est pertinent de questionner une 
intervention si tardive. La réponse suggérant que cette action n'aurait alors servi à rien serait, à 
la fois, bien gratuite et trop élogieuse par comparaison aux pauvres résultats apparemment 
obtenus ensuite. Si la réponse est négative, alors nous pouvons nous questionner pour savoir 
pourquoi Dieu a donné ces lois. La réponse suggérant que c'est afin de mettre de l'ordre dans la 
vie des hommes nous amène à nouveau à nous questionner en rapport avec les pauvres 
résultats obtenus et à nous demander pourquoi il ne serait pas intervenu avant ou ce que 
seraient les raisons de cette intervention même, attendu que la durée des malheurs d'une vie 
terrestre vont apparaître bien courts par comparaison avec celle dite « infinie » des maux si un 
enfer de tourments attend les pécheurs non repentis, ceux-ci étant prédits être très nombreux 
(voir les fiches de ce travail qui sont au sujet des versets bibliques relatifs à l'Hadès). 
Évidemment, on peut entendre la réplique « les desseins de Dieu peuvent nous échapper », 
mais en n'écartant pas cet autre commentaire « Dieu peut ne pas exister ». 
 

3190. Le vraisemblable fait, suggéré par plusieurs découvertes, que les hommes néanderta-
liens (pour ne nommer que les membres de cette espèce d'hominidés, parmi d'autres qui se 
seraient éteintes, en nous laissant ou non un héritage génétique) parlaient, faisaient des outils, 
des ornements, ensevelissaient leurs morts, etc., tout comme les découvertes qui sont en 
discordance avec la déduction faite dans le cadre de la Bible, de façon presque tautologique, 
que l'homme n'existerait que depuis environ 6 000 ans et que tous les organismes terrestres à 
l'exception d'un couple de chaque espèce auraient été détruits par un Déluge divin il y a 
environ 4 500 ans (voir " Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile ", pp. 284 à 298, dont 
les détails de l'édition sont dans la bibliographie), devraient faire réfléchir ceux pour qui 
l'homme (moderne) serait la créature du Dieu biblique. Certes, certains croyants sont 
« aveugles » à toutes les interprétations scientifiques qui ne vont pas dans le sens de leur 
croyance. Or que les autres considèrent la parabole suivante. Un journaliste revient 
précipitamment d'un voyage à l'étranger pour se présenter au lieu d'un drame. Aussitôt arrivé, 
il voit des effets de la tragédie. Puis il s'entretient avec des enquêteurs présents qui lui font 
observer des choses qu'il n'aurait pas vues sans leur aide. Ces experts lui font part de leur 
reconstruction du drame survenu. Il rencontre ensuite des journalistes différents, qui 
l'informent de ce qu'ont dit des hommes d'une culture étrangère qui auraient été des témoins 
oculaires du drame : leur témoignage ne va pas, en bonnes parts, dans le sens des fines 
observations et des conclusions des experts précédents, il possède des éléments semblant 
contradictoires (bien que l'on puisse faire que le tout apparaisse cohérent avec, par exemple, 
des interprétations et des traductions différentes du compte rendu original), il est irréaliste, il 
suggère même l'implication de prétendus êtres surnaturels, il montre une mauvaise 
compréhension de certains mots, etc. Or l'homme rentré précipitamment de voyage adhère, 
contre toute prévision, à cette narration-ci. Disons en bref qu'il a passé une bonne part de sa vie 
à étudier de tels « témoignages » et même à suggérer l'existence d'êtres surnaturels comme 
ceux dont parlent les soi-disant témoins; cependant, le lieu et les êtres qui sont en cause en ce 
cas précis ne sont pas les siens propres. Alors son téléphone sonne. Il prend connaissance du 
message et il se dirige précipitamment chez lui, à peu de distance de là, où il confirme de visu 
que le drame est en fait collectif et, surtout, qu'il n'a pas épargné sa demeure. Allant tout droit 
vers des enquêteurs en présence, il tonne : « Essayez de découvrir les coupables de ces méfaits 
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et punissez-les ! » La morale de cette histoire est qu'un homme peut être un métaphysicien en 
théorie, mais, en pratique, il renie constamment sa métaphysique, en se comportant comme 
tous les autres hommes, et il privilégie en fait le discours scientifique. Il est comme un 
individu qui, amené les yeux bandés dans un lieu qu'il ne connaît pas, peut, une fois son 
bandeau enlevé, décrire ce qui s'y passe, en vue de tirer des informations pour sa future 
conduite et pour celle d'autrui : sagement, il ouvre les yeux; il ne les laisse pas fermer pour ne 
s'en remettre qu'à de très pauvres faits accessibles ni, non plus certes, qu'à des informations qui 
sont suspectes, discordantes. Concluons en disant que tout croyant doit être à la recherche de la 
vérité (en droit même, dans le cadre de la Bible, ─ voir, par exemple, Proverbes 2, 1-5; 14, 15; 
Actes 17, 11; Romains 12, 1; et aussi 1 Thessaloniciens 5, 21). Or si, à un moment donné, il 
dit l'avoir trouvée et qu'il change sa balance à deux plateaux pour une qui n'en a qu'un seul, sur 
lequel il ne met que ce qui donne du poids à ses croyances, il ne recherche plus la vérité, et il 
est à parier qu'il n'œuvre plus à son établissement, ce que son Dieu, s'il existe, pourrait bien lui 
reprocher un jour (entre autres, la fiche no 3126 peut être lue ici avec profit). On peut 
demander à un tel croyant ce qu'il critique de la Bible et s'il n'en critique rien, on peut conclure 
que sa foi est aveugle. 
 

3191. Songeons bien à cette règle (au sens de la logique) : les caractéristiques de l'Être 
suprême ont une valeur pour l'homme si et seulement si elles exercent des renforcements sur 
ses réponses. 

 
3192. Considérons les questions suivantes. Le prétendu Créateur et Conservateur de l'Univers 

est-Il plus extraordinaire que l'univers que nous connaissons ou moins extraordinaire que lui? 
S'Il l'est plus, alors en quoi est-ce avantageux, du point de vue de la recherche de la dissipation 
de l'étonnement devant un objet extraordinaire qui existerait sans un Créateur et Conservateur, 
de Le considérer à la place d'une chose moindre qui, inconsciemment (donc sans 
« omniscience ») et progressivement (sans « omnipotence »), serait devenue l'Univers (le 
fiches nos 607 et 813 peuvent être lues ici à profit)? S'Il l'est moins, alors l'univers tel que 
connu ne serait-il pas surgi de ce qui est moins extraordinaire et ne pourrait-il pas même l'avoir 
été d'une chose encore inconsciente? Une possible explication qui est simple n'est-elle pas à 
privilégier par rapport à une beaucoup plus complexe? Quand, après avoir réalisé la 
vraisemblance qui est conséquente à la découverte des apparences selon lesquelles les 
organismes qui paraissent les plus complexes, voire extraordinaires, sont précédés d'êtres qui 
semblent plus simples, voire relativement quelconques, dans l'histoire des êtres vivants 
(lesquels, soit dit en passant, apparaissent avoir été transformés par un mécanisme qui, bien 
qu'étant extraordinaire, se révèle être plutôt simple, avec la connaissance que nous en 
acquerrons), et, ceux-ci, en reculant à nouveau dans le temps, de corps inertes paraissant de 
plus en plus simples, voire quelconques, on postule l'existence antérieure de l'être 
extraordinaire que serait un Dieu ne fait-on pas reculer la rationalité explicative? Une chose 
plus complexe ne l'est-elle pas relativement à des choses plus simples, dont elle peut surgir par 
leur fusionnement, et si elle vient d'une chose plus complexe, n'est-ce pas par dégradation et 
par morcellement et n'est-ce pas d'une simplification que l'on doive parler? Quoi qu'il en soit, 
si on exclut l'idée de l'invariance (que n'implique pas l'idée d'un être divin, soit dit en passant) 
n'y a-t-il pas lieu de poser des complexifications et des simplifications mutuellement relatives? 
 

3193. Ceux qui considèrent que le mal universel (qui est l'affaire des renforcements négatifs 
universels) vient d'un péché originel commis par nos plus lointains ancêtres humains devraient 
réfléchir ne serait-ce qu'à l'hypothèse, bien soutenue par diverses découvertes scientifiques, 
qu'il y avait sur Terre, bien avant tout homme, des organismes complexes, dont de grands 
mammifères, qui, de toute évidence, ont souffert (éprouvé du mal universel) au contact des 
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éléments naturels ambiants (température, sol régulièrement appauvri en eau, en denrées, etc.), 
par des blessures, par des prédateurs... 

 
3194. Quand, regardant l'écran d'un oscilloscope, nous disons voir un son qui est audible dans 

la pièce où nous nous trouvons, nous répondons verbalement sous un contrôle visuel exercé 
par l'appareil dans l'effet produit sur lui par le stimulus sonore; sous cette sensation visuelle, 
nous ne répondons pas directement au stimulus sonore. Or nous pouvons reprendre cette 
remarque au sujet d'un homme disant voir Dieu alors qu'il regarde, par exemple, un buisson 
ardent, à la différence que l'homme, dit-on souvent, aurait une nature l'empêchant d'observer 
Dieu d'une quelconque façon. Certes, cette remarque peut laisser penser que, tels les 
organismes (par exemple les chauves-souris) qui « entendent » des stimuli imperceptibles pour 
les hommes, d'autres pourraient « sentir » Dieu : après tout, si nous admettons qu'Il puisse 
affecter l'environnement, rien ne nous empêche de concevoir des êtres sensibles qui pourraient 
Le connaître intimement. Mais comprenons que la réplique n'a pas de sens dans le cadre d'une 
construction selon laquelle « Dieu est en soi inaccessible » (« Il ne peut exercer un quelconque 
contrôle sur une quelconque réponse d'un être, quel qu'il soit, de ce qu'Il est un Être de raison, 
pas même d'entendement, ou, dit autrement, de ce qu'en envisageant qu'Il affecterait un être 
sensible, nous devrions considérer qu'Il serait un peu comme cet être affecté, à savoir un 
amalgame d'une matière et d'une forme, plutôt qu'une entité en soi immatérielle et informe, 
lesquelles, certes, ne seraient pas celles d'un buisson ardent sous lequel Il Se manifesterait à un 
homme »). 
 

3195. La foi est parfois présentée comme étant une chose différente de la croyance religieuse 
et, assez souvent alors, la première est dite être un don divin, ou un savoir « intime » engendré 
lors d'une expérience mystique, et la seconde, l'affaire de systèmes de lois religieuses, presque 
toujours incompatibles, les uns avec les autres. Or les faits amènent à conclure à l'inverse : la 
vérité des objets de la foi apparaît être, au mieux, une affaire de comportements contrôlés par 
des règles, et la croyance religieuse, un sous-produit d'une exposition à un ensemble de 
contingences religieuses établies et maintenues par des systèmes d'individus, souvent en 
opposition les uns avec les autres (non l'effet de l'ensemble des règles qui s'y trouvent 
généralement, lesquelles n'ont nulle force en elles-mêmes, ─ voir la fiche no 1260). Ajoutons 
que l'idée d'une assurance ou d'une foi qui serait d'origine surnaturelle n'implique pas l'être 
d'un Dieu, car un malin trompeur surnaturel pourrait avoir engendré l'état relatif à la foi ou 
l'assurance ressentie à toute épreuve (en ayant soumis le croyant à un ensemble de 
contingences de renforcement, dans le monde, ou en ayant modelé l'organisme comme 
l'auraient fait ces déterminants). 

 
3196. Examinons le propos suivant : 

 
Ne pas croire la Révélation est ne pas croire au bon Dieu! 
 
Le propos suggère que ce qui est à considérer ici soit non seulement une information 

véritable, mais un comportement émis par Dieu, du moins originellement. En particulier, sa 
conclusion suggère que les règles constituant cette prétendue révélation soient vraies. Or elles 
sont à soumettre à l'épreuve des faits accessibles. Le propos est généralement produit à titre de 
renforcement négatif différé des conséquences qu'il y aurait à ne pas croire Dieu. Or sont 
prétendues non seulement l'existence de cet Être, mais aussi sa bienveillance. Rappelons que 
Dieu est défini ainsi « l'être qui est le créateur et le conservateur de l'Univers » et que la 
perfection est fonction de renforcements, non de propriétés (contrôles). Cela étant dit, rappe-
lons que la croyance d'un individu est engendrée par un ensemble de contingences de 
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renforcement auxquelles il a été exposé. Ce rappel permet de comprendre, entre autres, a) que, 
souvent, un témoignage est cru quand il est émis par un certain individu et non quand il l'est 
par un certain autre qui est connu comme étant moins crédible, b) que, parfois, un « témoi-
gnage » est considéré faux, quel que soit l'émetteur, en raison de notre connaissance person-
nelle de ce dont le propos suggère la description et, c) que, quelquefois, nous ne savons que 
penser au sujet de celui qui parle, du fait que nous le méconnaissons, ne savons pas de quoi il 
parle, etc. Notons que les mots « ne pas croire cet individu et croire cet autre » peuvent servir à 
préciser celui sur qui porte la confiance en question. En terminant, réalisons que nous pouvons 
agir sous la direction d'un propos alors même que nous le savons erroné (par exemple, du fait 
que nous ne voulons pas déplaire au soi-disant témoin ou de ce que nous avons la grande 
conviction que le but de celui qui produit ce prétendu témoignage est en conformité avec notre 
bien, bien que ce but nous soit inconnu). Concluons en notant ceci. Au sujet du cas où Dieu 
dirait la vérité alors que pour les hommes un tel propos serait inapproprié, il resterait à 
conclure, avec une certaine susceptibilité de productivité, que la parole que les hommes 
sauraient non appropriée ne serait pas celle (de la même forme) émise (de façon appropriée 
mais incomprise d'eux, présentement). 
 

3197. Examinons le propos suivant : 
 

La foi divine ne s'oppose ni au savoir ni à la raison. Ainsi, le mystique sait que Dieu 
l'aime, et son savoir, comme celui qu'il a de l'amour d'un ami avéré, se fonde sur des raisons 
qui sont telles que la raison, une fois consultée, s'achève en une attestation de confiance dont il 
serait ridicule, voire même odieux, de chercher une preuve par des faits ou par un raison-
nement formel. 

 
Dans un cadre où nous considérons l'existence du mystique, disons ceci. Les contin-

gences de renforcement auxquelles il serait soumis seraient les « raisons » de comportements 
que, d'un côté, les règles qu'il dégagerait ne pourraient parfaitement remplacer et, d'un autre, 
des arguments pourraient, au plus, aider à entretenir. Le comportement d'un mystique serait 
conditionné par des événements qui attesteraient la présence immédiate de Dieu et nulle 
attestation ne pourrait engendrer une confiance comme la sienne. 
 

3198. Si Dieu existe, alors Il doit, Lui-même, admettre que Sa Révélation faite à très peu 
d'hommes, au sujet de son existence, n'apparaît aux autres être ni comme une règle fondée 
dans une tradition transmettant un savoir objectif au sujet d'un ancêtre qu'aucun descendant qui 
vit présentement n'a connu, car des tels fondements manquent relativement à Dieu (un Être 
pourrait avoir été observé en tant que créateur et conservateur de l'Univers par des entités 
antérieures à celui-ci, ce que seraient le Verbe ou des anges, dit-on, mais non par un homme), 
ni comme une hypothèse qu'un ensemble de faits accessibles viennent confirmer, car, au 
mieux, ces confirmations nous sont inaccessibles au sujet de Dieu et, au pire, cette révélation 
n'est pas même susceptible qu'on la dise être comme une hypothèse, et de surcroît comme un 
témoignage crédible que des proches nous font, au sujet de l'être d'un ancêtre inconnu. 
Ajoutons que les soi-disant mystiques ne peuvent pas transmettre à autrui leur prétendue 
connaissance subjective de Dieu. 

 
3199. Il est vraisemblable que la règle « YHWH n'est peut-être pas le créateur de l'Univers » 

ne soit qu'une remise en question d'une équivalence entre deux stimuli discriminatifs (à savoir 
« YHWH » et « le créateur de l'Univers »), chacun l'étant d'un prétendu être qui, au mieux, est 
réel et non connu de tous. Comprenons ce qui suit. Le nom « le créateur de l'Univers » 
suggère, dans le cadre de la règle ou dans celui d'une éventuelle construction qu'elle sert à 
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considérer, l'existence d'un membre, unique, d'une classe définie par son rôle, lequel est révélé 
ou, sinon, est un concept que les hommes ont construit en attente d'une découverte dont nous 
pouvons vraisemblablement dire qu'elle nous est impossible à envisager sauf de façon 
« inférée » (à la suite de l'observation de cet Être dans d'actuels actes de création de certains 
éléments de l'Univers). Le nom « YHWH » peut être, lui, soit une réponse sous le contrôle d'un 
réel Créateur et Conservateur de l'Univers (révélé, ou directement découvert par un membre de 
la classe des mystiques, ─ classe qui, selon toute apparence et vraisemblance, est construite en 
attente, pour son existence, d'une identification impliquant des conditions présentement 
inexistantes), soit un stimulus discriminatif d'un Créateur et Conservateur de l'Univers, 
stimulus discriminatif qui pourrait être manipulé à tort comme s'il l'était du métaphysique Être 
suprême, ce qui est un cas à ne pas négliger (lequel, soi-dit en passant, est suggéré par 
l'Évangile selon Judas, ce dernier nom étant soi-disant celui de l'apôtre de Jésus, à qui Celui-
ci aurait personnellement révélé que l'Être suprême, inconcevable au point d'échapper à notre 
cœur et à presque toutes les créatures spirituelles, ne serait pas le Créateur et Conservateur 
vénéré, ─ idée qui, notons-le en passant, pourrait être susceptible de solutionner le célèbre 
« problème du mal dans le monde » si ce n'était que sa source est gnostique, à savoir relative à 
une doctrine à rejeter, voir d'autres fiches, d'un ensemble de sectes chrétiennes des trois 
premiers siècles de notre ère, qui professait un dualisme radical fondant le salut de l'homme 
sur le rejet de la matière, prétendument soumise aux forces du mal, et sur une prétendue 
connaissance transcendante de toutes les « choses divines »). 
 

3200. L'idée selon laquelle un Dieu tout-puissant aurait créé l'immense (dans le temps et dans 
l'espace) Univers dans le seul but d'engendrer les hommes, minuscules relativement à celui-ci, 
devrait amener ceux qui la soutiennent à penser que cet Être n'aurait pas montré ainsi un très 
haut rendement productif (voir la fiche no 2182) et à réaliser qu'ils pourraient souffrir d'une 
trop grande estime des êtres humains, voire d'eux-mêmes. Cela étant dit, notons qu'ils ne 
peuvent bien répliquer que 13,7 milliards d'années, la durée minimale présentement estimée 
pour l'Univers, soit un temps infime (non immense) pour Dieu, car cent trente ans, la durée 
approximative maximale de l'homme en tant que individu, et même quelques milliers d'années, 
la durée maximale présentement estimée de l'homme moderne en tant que espèce, dans 
l'histoire universelle, seraient conséquemment des durées plus infimes encore, allant à 
l'encontre de l'idée précédente du rendement tout en conservant les mêmes fins (d'autant plus si 
on compare aux immenses durées durant lesquelles, dans ce cadre, les hommes n'auraient pas 
existé, durées dont, soit dit en passant, on pourrait trouver une multitude d'exemples qui 
dépasseraient de très loin tout temps réel de vie humaine considérée indéfinie), ni qu'un 
homme puisse être spatialement très étendu aux yeux de Dieu, car, par comparaison, l'Univers 
le serait bien davantage, implication soutenant l'idée d'un manque de rendement divin. Quoi 
qu'il en soit, ces penseurs déplaceraient, vers le supposé Créateur, toute l'attention à porter à 
l'idée. Or cette remarque-ci peut être reprise, un peu à l'inverse, au sujet de la réplique selon 
laquelle Dieu aurait montré uniquement de la retenue en créant si peu d'hommes, aux fins de 
partager son amour ou bien d'être adoré par exemple, car il en aurait en fait créés beaucoup aux 
yeux, par exemple, de ceux qui assisteraient à la punition ou uniquement à la mort des damnés. 
Or les réflexions qui précèdent nous amènent à la remarque selon laquelle il faudrait arrêter 
d'imaginer que Dieu penserait comme l'homme : ce commentaire même suggère qu'Il 
penserait, et comme la pensée est une affaire d'opérants, Dieu, en tant que être pensant, serait à 
concevoir à l'image de l'homme bien davantage que ce que certains penseurs nous le 
proposent, dans le cadre de leurs constructions. 
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3201. Il peut paraître surnaturel, voire invraisemblable, qu'un spermatozoïde puisse parvenir 
à un ovule. Cependant, il n'est ni apparent ni vraisemblable que tout spermatozoïde parvenu à 
un ovule ait été acheminé jusqu'à lui d'une façon surnaturelle. Et nous pouvons faire un 
semblable commentaire au sujet des phénomènes naturels qui, au cours de plusieurs millions 
d'années, sont impliqués dans l'apparition des unicellulaires et des pluricellulaires. Profitons de 
l'occasion pour rappeler que poser l'existence ne serait-ce que d'un Être qui aurait planifié 
l'existence de l'actuel Univers empêche de bien considérer l'existence de rencontres de chaînes 
indépendantes d'événements semblant permettre de rendre compte de beaucoup de phéno-
mènes universels, à tous les niveaux. 
 

3202. Un ovule humain fécondé, qui n'a rien d'un homoncule, n'est pas un homme (n'a pas les 
propriétés qui définissent la classe des hommes) plus qu'un pépin de pomme n'est un pommier. 
Une autre chose est de dire que l'ovule fécondé possède le potentiel pour devenir un homme 
(ce qui est suffisant pour lui porter tous nos égards). 

 
3203. Examinons la règle suivante : 

 
Je possède la vérité révélée car j'ai la foi. 
 
Bien que nous puissions tirer profit de la lecture des remarques faites à la fiche no 

2179, nous devons considérer la phrase précédente comme celle qui est examinée à la fiche no 
2348. 
 

3204. Songeons à cette amusante remarque : les êtres microscopiques sont partout et il n'est 
pas absurde de proposer qu'ils soient les créateurs (peut-être extra-terrestres, ─ pensons ici au 
concept construit de la panspermie) de tous les organismes terrestres (ce qui inclut certes les 
êtres humains) ainsi que leurs conservateurs. 
 

3205. Comparer la parole de Jésus à une graine qui est à l'origine de bons fruits quand elle 
tombe dans de la bonne terre, c'est considérer le Verbe en acte comme un stimulus verbal qui, 
en affectant un homme modelé par un ensemble de contingences de renforcement appropriées, 
« déclenche » (un peu comme un stimulus inconditionnel le fait pour un comportement opérant 
qui a été fixé dans l'histoire évolutive de l'espèce) le comportement apprécié de Dieu. Pour sa 
part, la foi définie comme étant le résultat d'un don divin est comparable à l'état d'une terre où 
croissent les seules bonnes graines. Le bon fruit est le comportement humain qui a de la valeur 
pour Dieu (c'est-à-dire qui renforce des actes émis par Dieu), et, par conséquent, il y a de Dieu 
en elle, même quand nous considérons que c'est uniquement en tant que renforcement des 
réponses de ses créatures qu'il a cette valeur pour Dieu. Évidemment, il y aurait plusieurs 
conclusions intéressantes à tirer ici au sujet des croyants que cette interprétation ne satisfait 
pas. 
 

3206. Ceux qui croient que l'esprit est impliqué dans la création des hommes doivent savoir 
que notre connaissance actuelle de l'histoire des organismes vivants (la fiche no 3132 peut être 
lue ici à profit) apparaît permettre de soutenir, tout au plus, l'implication d'un créateur qui 
cherche, hésite, se corrige, recommence et, peut-être même, n'est que l'initiateur d'une suite 
d'événements ni bien contrôlée (la fiche no 3150 peut être lue à profit) ni prévue dans ses 
étapes ultérieures (incluant dans son terme actuel). En somme, cette implication devrait 
rationnellement leur apparaître comme celle d'un Dieu beaucoup plus semblable à un homme 
qu'au prétendu être omniscient, tout-puissant, infini dans le potentiel de ses actes et de ses 
pouvoirs (termes de la classe des hyperboles). De là il n'y a qu'un pas pour proposer que la vie 
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sur Terre soit le produit d'une civilisation extra-terrestre à peine plus avancée que ne l'est la 
nôtre actuellement et dont la seule intervention serait d'avoir « inséminé » notre planète 
(réalisons, en passant, qu'une panspermie pourrait certes n'être le produit d'aucun être 
conscient, ─ la fiche no 3204 peut être lue ici à profit). Mais cela n'est évidemment pas 
satisfaisant pour ceux qui cherchent à rendre compte de l'existence non seulement de l'homme, 
mais aussi de tout ce qui existe dans l'Univers. Il peut être tentant de dire que, pour expliquer 
tout phénomène, l'idée de la panspermie ne fait pas progresser d'un pas. Mais songeons bien à 
ce qui suit. La panspermie par des êtres extra-terrestres, tout aussi insatisfaisante et farfelue 
qu'elle semble, permet au moins d'encadrer l'idée d'une implication du prétendu esprit dans la 
création de l'homme et a pour autre avantage de mener l'interrogation à notre présente attention 
vers des conditions hypothétiques dont l'origine pourraient nous apparaître beaucoup plus 
clairement dans leur caractère (naturel versus surnaturel). Même en considérant l'idée d'une 
origine surnaturelle de l'Univers, nous sommes obligés de tenir compte des importantes 
propositions suivantes : si la connaissance de l'histoire des conditions en cause suggérait, 
comme celle actuelle de l'histoire de l'espèce humaine, l'implication tout au plus d'un être à 
l'image de l'homme, alors il y aurait un monde en moins, le nôtre, créé par lui, pour situer cet 
être, et si elle suggérait plutôt l'implication d'une entité différente, alors (comme dans le cas 
d'une origine surnaturelle des hypothétiques conditions de la panspermie précédente), le 
postulat de cette implication ne changerait rien aux caractères de recherche, d'hésitation, etc., 
que notre connaissance actuelle de l'histoire de la vie terrestre nous amène, rationnellement, à 
attribuer à une prétendue intervention d'un être intelligent, dans le cadre de la considération de 
toute construction qui la suggère. 
 

3207. Quelqu'un pourrait dire « même la découverte de l'existence d'un mécanisme par lequel 
auraient émergés les êtres vivants nous amènerait à parler du lien clair entre la vie et 
l'intelligence », mais c'est de l'« intelligence » de certains organismes dont il parlerait 
vraiment, non du génie d'une vie soi-disant divine, et ce lien lui serait à considérer être un 
objet de notre connaissance, à opposer à l'ignorance qu'implique l'agnosticisme et à juger être 
différent, à la fois, de celui proposé par les matérialistes, pour qui la vie et l'intelligence sont 
des phénomènes descriptibles en termes de la physique des êtres vivants, et de celui postulé 
par les adeptes de l'idéalisme, qui font de l'intelligence une condition originelle de la vie en 
remettant à des processus imaginaires ce qui nous est expliqué en termes de contingences de 
renforcement. 

 
3208. Examinons le propos suivant : 

 
Nous nommons le néant et, conséquemment, le néant existe, ne serait-ce que dans notre 

esprit. Et nous pouvons dire cela de Dieu. 
 
Ce qui importe d'abord ici est de savoir si nous nommons vraiment. Or le nom « le 

néant » n'est pas sous le contrôle dit « référent » de quoi que ce soit, ce qui ne signifie 
nullement que le nom n'ait aucun « sens » (voir les fiches qui sont au sujet de ce mot). Il va de 
soi que produire un stimulus ayant l'apparence d'un nom ne fait pas qu'une chose soit nommée 
(contrairement à ce que suggère la « théorie » de la pensée magique) ni, à plus forte raison, que 
cette prétendue chose nommée existerait indépendamment des réponses que les organismes lui 
donneraient. Produire un stimulus d'apparence verbale est produire un objet physique : le 
stimulus verbal lui-même. Mais un stimulus discriminatif verbal n'est pas réductible à un 
stimulus : c'est un élément d'une classe qui est définie en termes de contingences de 
renforcement, lesquelles, bien sûr, sont établies dans l'environnement. Cela étant dit, songeons 
bien à ce qu'on peut ajouter ici, au passage. Le nom qui se réfère à la classe des noms des 
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différents types n'est pas même, dans sa détermination, un objet de l'analyse opérante bien que, 
en tant que nom, il appartienne à une classe, mais cela ne doit pas nous amener à conclure « il 
est le nom de l'Inaccessible, de l'Idée des idées, de la Puissance parfois en acte, de l'Être sui 
generis (qui s'engendre en tant que être), du Moteur-premier, de Dieu »; c'est uniquement un 
mot se référant à une classe qui, comprenant des réponses et des stimuli discriminatifs 
verbaux, ne peut être définie par des propriétés, car ces objets n'en ont pas en commun. 

 
3209. La connaissance scientifique de l'homme ne peut servir à soutenir la construction du 

concept de la réincarnation. L'image qui se dégage de ce savoir n'est pas un corps avec une 
personne à l'intérieur de lui, mais un corps qui est une personne, c'est-à-dire un répertoire de 
comportements. Or cela permet de comprendre, entre autres, ce qui se passe quand un homme 
ne se reconnaît plus lui-même : se trouvant hors de la partie dominante des conditions de ses 
réponses familières, il émet des comportements inhabituels, appartenant à un autre répertoire 
de réponses, engendrées par un ensemble de contingences de renforcement différentes. Cela 
implique aussi que le Moi d'un homme disparaît quand celui-ci devient un corps inerte, et qu'il 
s'anéantirait certes si ce sujet personnel devenait une entité au répertoire comportemental 
n'ayant rien de ce qui était spécifique à l'individu qu'il était ou rien de ce qui tenait aux 
contingences de renforcement sociales auxquelles il avait été exposé (le Moi qui contrôle) et, 
très peu, de ce qui est tributaire des sensibilités innées au renforcement (le Moi qui est 
contrôlé). Le corps propre ne peut pas, non plus, être utilisé ici (le corps d'un homme disparaît 
après sa mort, selon les adeptes mêmes de la réincarnation) dans le rôle essentiel qu'il a, pour 
l'identité, d'être la partie de l'environnement qui, restant présente tout au cours du temps, est 
distinguée du reste du milieu changeant et est ultérieurement dénommée en des termes 
personnels. 
 

3210. Dire qu'est nous-même une copie tridimensionnelle en tout point conforme à nous (des 
penseurs parlent ici d'un clone parfait, ce qui est davantage qu'un jumeau génétiquement 
identique), c'est « généraliser » à d'autres êtres une réponse verbale que nous donnons 
exclusivement à nous-même, partie du milieu qui est seule à demeurer présente dans 
l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles nous sommes exposé au cours du 
temps. Or ce dire-là peut subrepticement suggérer qu'un individu soit une classe d'êtres 
identiques définie par un objet abstrait (qui, lorsque mal compris, est parfois réduit à une entité 
qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données), ce qui, à son tour, peut inciter à 
penser, toujours à tort, que celui-ci puisse être découvert « dans un autre être », à titre du 
contrôle qui définit la classe, bien que cette conscience réfléchie échappe à celui qui pense 
ainsi. 

 
3211. Se reconnaître en se regardant dans un miroir est répondre à soi, par l'intermédiaire de 

l'instrument. Notons que nous pouvons amener des membres de plusieurs espèces animales à 
émettre cette réponse : une étape dans l'apprentissage planifié est classiquement de coller des 
friandises sur des parties de leur corps qu'ils ne peuvent voir que par un miroir placé devant 
eux. Les premiers comportements d'un animal qui se regarde par un miroir sont sous des 
sensations visuelles, mais ces actions ont tôt fait de subir l'extinction avec l'absence de leurs 
renforcements et celle des conséquences renforçantes de comportements sensitifs (par 
exemple, olfactifs) coordonnés. Nous pouvons probablement dire quelque chose de semblable 
des premières réponses d'un jeune humain devant un miroir. Un enfant en bas âge (qui 
manifeste déjà de la méfiance en voyant directement certains objets étrangers) détourne peut-
être les yeux devant même des choses reflétées qui l'intéressent habituellement, en 
conséquence de l'extinction de réponses émises antérieurement sous un contrôle visuel 
impliquant le miroir. Cela étant dit, comprenons ceci. Il peut ne pas y avoir davantage de 
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conscience de soi impliquée quand un enfant touche, sur sa joue, une tache qui n'est visible 
que par un miroir que quand il palpe le bout de son nez à la suite de la vision directe qu'il en a. 
La conscience élémentaire de soi est affaire de réponses données au sens proche du contact 
avec son propre corps, alors que la conscience réfléchie de soi (à distinguer de la conscience 
élémentaire de soi par un objet réfléchissant la lumière de cette provenance) est tributaire de 
réponses verbales. Ajoutons ce qui suit. Les expériences montrant que des enfants sont moins 
nombreux à voler des choses à leur portée (par exemple, des friandises) quand un miroir leur 
renvoie leur image nous amènent à conclure nullement que chacun évite de faire le larcin parce 
qu'il éprouve de la culpabilité, mais plutôt que, par « généralisation », il répond à lui comme à 
ce qui exerce un renforcement négatif différé. 
 

3212. Un pigeon effectuant un surprenant parcours en forme parfaite d'un huit à l'horizontale 
(lequel est le symbole de l'infini, dit-on) a de quoi émerveiller. Savoir que l'oiseau reçoit de la 
nourriture à la fin d'un tel comportement et même qu'il ne se comporte ainsi que dans une 
certaine enceinte n'atténue à peine la surprise. Il en va tout autrement quand nous connaissons 
les détails de l'apprentissage de cette conduite : cet animal, quand il a faim, peut être condi-
tionné en quelques minutes, par octroi de nourriture à chaque pas qu'il fait dans la bonne 
direction. Or il est vraisemblable de penser que de nombreux comportements actuellement 
entourés de mystère ont été façonnés par étapes, à chacune étant une réponse plus simple qu'à 
la suivante, puis transmis à la génération qui suit ou redécouvert, par elle, lorsque perdu entre 
temps. Réalisons donc que les situations comprenant une réponse émise ne sont pas les 
contingences de renforcement dont ces situations font partie, et que ces déterminants ne sont 
pas la totalité de ceux qui sont responsables de l'émission du comportement. Certes, il n'y a pas 
lieu de confondre une réponse résultant d'une exposition à l'environnement au cours d'une 
histoire personnelle avec une réponse établie au cours de l'histoire évolutive : bien qu'un 
comportement de ce dernier type puisse aussi avoir été engendré par étapes, il l'a été par un 
mécanisme bien différent de celui responsable de la conduite de ce premier type. 

 
3213. Voir un homme perdre de l'argent au jeu de la roulette nous amène à conclure que la 

probabilité d'émission de son comportement de joueur vient de diminuer, mais non que ce 
comportement soit devenu improbable ni qu'il n'ait plus une assez grande probabilité d'être 
émis, en de telles situations. Le programme de renforcement à proportion variable, sur lequel 
est fondé un tel jeu, produit une réponse opérante ayant une grande probabilité de se 
reproduire. Cela étant dit, songeons à ceci. L'émission, en une situation familière, d'une 
réponse originale qui sera renforcée tient parfois à ce que celle-ci, inconditionnée, vise une 
conséquence connue très importante pour celui qui l'émet et au fait de l'affaiblissement 
préalable de la probabilité d'émission des réponses qui, dans son répertoire comportemental (et 
dans celui des autres), avaient une émission plus probable qu'elle, dans de semblables 
circonstances. 
 

3214. Examinons le propos suivant : 
 

L'Univers est structuré comme un langage : sous les Lois de la Nature, comparables 
aux règles (syntaxiques et grammaticales) dirigeant la formation des lettres en mots, des mots 
en phrases et des phrases en divers textes, les particules atomiques s'assemblent en atomes, les 
atomes en molécules et celles-ci en divers corps. 

 
L'interprétation des lois des sciences de la nature (chimie, physique, etc.) impliquée ci-

dessus est comparable à celle du comportement verbal qui est suggérée par ce même propos, 
en ce qu'elle est improductive, elle aussi. Qu'il suffise ici d'ajouter que le langage (comportement 
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verbal) même n'est pas structuré comme le suggère cette interprétation, qui est au sujet des lois 
de la nature. En passant, notons qu'un penseur qui dit, par exemple, que les quatre bases (à 
distinguer des quatre lettres qui les représentent) formant, en couples, chaque maillon de la 
longue chaîne d'ADN de n'importe quel organisme vivant sont des lettres d'une information 
transmise d'une cellule à une autre (et logiquement alors, d'un Créateur et Conservateur de 
l'Univers aux premières cellules), suggère, consciemment ou non, que le mécanisme impliqué 
soit fonction d'un être qui a un verbe (on a dit que la mathématique est le langage dont Dieu 
s'est servi pour écrire l'Univers) ou d'une chose qui soit au moins aussi opérante qu'un tel être 
(nous renvoyons le lecteur à d'autres fiches pour des commentaires relatifs à une telle 
hypothèse), non que cette information prétendue soit un objet discriminatif produit à l'occasion 
de l'émission d'un acte verbal, or, quoi qu'il en soit, nous renvoyons aux fiches de ce travail qui 
sont à ces deux sujets, différents mais assez près l'un de l'autre. 
 

3215. Nous démontrons quelquefois que certaines règles sont des vérités absolues (règles 
tautologiques), mais nous ne montrons jamais ainsi qu'elles soient vraies (utiles) dans la 
pratique. 

 
3216. Une pression latérale faite sur un de nos deux yeux ouverts alors que nous regardons un 

certain stimulus fait parfois en sorte que deux stimuli paraissent se trouver dans l'envi-
ronnement. Or une telle expérience est une occasion particulière pour prendre conscience de la 
part que nous avons dans une perception. Réalisons que nous répondons alors comme de deux 
points de vue, chacun relatif à un de nos deux yeux ouverts, et que nous le faisons à un seul 
stimulus, lequel exerce alors une perception inhabituelle. (Il est facile de prendre conscience 
que nous ne répondons pas ainsi à deux objets, ne serait-ce qu'en réalisant que, dans les mêmes 
conditions de la vision de ceux-ci, nous verrions plutôt quatre stimuli.) Notons que d'autres 
expériences (entre autres, les fiches nos 3020 et 3124 peuvent être lues à profit) nous amènent 
à penser qu'en faisant cette pression durant une période suffisamment longue, nous en 
viendrions à répondre ainsi comme en l'absence d'une pression. 

 
3217. La position du behavioriste radical permet de concevoir que des êtres vivants élé-

mentaires puissent fuir sous des stimulations aversives sans pour autant répondre sous la 
douleur, la peur, etc., et, de surcroît, sans répondre à la douleur, à la peur, etc., ─ de ce que le 
comportement de fuite est à distinguer d'une réponse sensitive, émotionnelle, etc., que des 
organismes plus complexes donnent préalablement à leur comportement ou en même temps. 
D'ores et déjà, nous avons une bonne assurance que ces êtres élémentaires n'émettent pas ces 
réponses (n'éprouvent pas la douleur, la peur, etc.), en découvrant des activités physiologiques 
ou des états anatomiques coordonnés chez ceux qui les manifestent (par la parole entre autres, 
dans le cas des hommes) et en observant que ces premiers ne produisent pas de phénomènes 
identiques ou comparables. 

 

3218. Rappelons, d'une part, que, pour un behavioriste radical, il n'y a pas lieu de chercher 
des invariants et, d'autre part, que spécifier les propriétés d'un stimulus pour qu'on le 
discrimine n'est utile que durant le temps où il les exerce. Somme toute, l'invariabilité est 
induite et le nom « l'invariabilité » sert à écarter la suggestion de l'existence d'un changement 
(lequel est un contrôle comprenant plus d'une propriété, en succession, ─ voir les fiches à ce 
sujet), ─ non à discriminer l'insensée substance informe (sans l'insensée forme immatérielle) 
des métaphysiciens. 
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3219. Examinons la règle suivante : 
 

C'est la forme d'un amalgame de matière et de forme qui est en notre esprit quand nous 
l'imaginons, non cet amalgame, ni sa matière seule, qui, informe, serait un chaos totalement à 
cerner. 

 

Nous ne reprendrons pas ici ce qui a été dit, dans ce travail, au sujet de la matière, de la 
forme et de l'esprit. Rappelons uniquement que, pour un behavioriste radical, un stimulus est là 
où il semble être, à savoir dans le milieu environnant, que la classe de tous les stimuli est 
évidemment définie par leur propriété d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le 
temps, mais que ce qui est imaginé parfois ne tient aux objets que dans leur matière, que la 
connaissance qu'a un observateur d'un stimulus est d'abord l'affaire de réponses qui lui sont 
données au sens proche d'être en contact avec lui, peu importe sous quelle forme (contrôle), 
que c'est un ensemble de contingences de renforcement existant dans le monde (contingences 
établies et maintenues dans l'environnement) qui sont responsables de la forme (topographie) 
de cette réponse émise et de celle (contrôle) que les stimuli exercent sur elle, et que cette 
réponse peut être émise en l'absence d'un stimulus qui exerce cette forme-ci (contrôle), dont la 
coordination à celle-là peut faire que l'on réponde parfois à la réponse émise un peu comme à 
un stimulus qui exerce son contrôle. 
 

3220. L'environnement est tout ce qui environne. Il comprend les corps inanimés, la lumière, 
les organismes, leurs produits, dont est toute réponse opérante émise par un vivant, ses 
circonstances d'émission, ses conséquences renforçantes, et c'est là que se trouvent l'ensemble 
des interrelations entre ces éléments (appelées « contingences de renforcement ») et, plus 
généralement, le monde, défini ici comme l'ensemble des contingences des différents types. 

 
3221. L'ensemble des contingences punitives d'un environnement social dans lequel un 

individu se trouve sont à distinguer, d'un côté, de l'ensemble des contingences de renforcement 
qui modèlent les comportements punitifs qui sont définis par le système qui maintient cette 
société et, d'un autre côté, de l'ensemble des contingences de renforcement responsables des 
comportements qui, dans cette société, sont punis et, dans une autre, sont peut-être même 
renforcés, ces comportements émis résultant, eux, de l'homme qui les émet, tel qu'il est au 
moment où il agit, l'état de cet homme étant le produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Les contingences 
punitives sont l'ensemble des interrelations entre le comportement émis, ses circonstances 
d'émission et ses conséquences que sont ses punitions (les renforcements négatifs ou le retrait 
de renforcements positifs), alors que les contingences de renforcement sont, elles, l'ensemble 
des interrelations entre la réponse émise, les circonstances de son émission et ses 
conséquences renforçantes. 

 
3222. Afin de bien distinguer certains concepts proches les uns des autres, considérons la 

description suivante : lors d'une activité scolaire de loisir, un jeune, après avoir remarqué 
qu'une fenêtre est fouettée par la pluie, décide de l'ouvrir et de pousser devant elle le souffre-
douleur de son groupe, lequel réagit, d'abord, en essayant de s'éloigner du lieu, puis, de ce que 
d'autres jeunes malveillants l'en empêchent, en fermant le carreau, duquel il reste ensuite 
éloigné tout le reste de la soirée. Selon la vraisemblance, les éléments et manifestations d'un 
orage que sont la forte pluie, les éclairs et le tonnerre sont des stimuli aversifs pour l'homme, à 
savoir des choses qu'il cherche « instinctivement » à fuir quand elles stimulent respectivement 
sa peau, ses yeux, ses oreilles (un éclair est un stimulus aversif conditionnel, relativement à la 
réaction d'anxiété accompagnant l'audition du phénomène aversif inconditionnel qu'il 
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occasionne en fendant l'air). Pour le jeune homme malveillant, la forte pluie qui fouette la 
fenêtre est discriminative, à la fois. de la réponse visuelle qu'il donne, sous le contrôle de cette 
pluie, et de sa conduite malveillante. Pour le souffre-douleur, qui répond en tentant d'éviter ou 
d'échapper à la pluie qui le trempe un peu, celle-ci exerce un renforcement négatif, c'est-à-dire 
qu'elle est un stimulus dont l'élimination ou la réduction fait accroître la probabilité de sa 
conduite dans de telles circonstances ultérieures. La pluie et la fenêtre qui est pleine de pluie 
agissent, ensuite, à titre de renforcement négatif différé pour certains de ses comportements, 
lors de cette soirée. 
 

3223. Il est vraisemblable de penser que l'homme, organisme sexué, naît avec une propension 
au renforcement sexuel exercé par les membres de son espèce appartenant à l'un des deux 
genres morphologiques identifiés par les noms « le mâle » et « la femelle », majoritairement au 
masculin pour la femelle et au féminin pour le mâle. La génétique nous renseignera 
éventuellement sur les éléments responsables de cette (hypothétique) propension innée et dès 
lors sur ceux qui fondent les différences comportementales à considérer ici. Cela étant dit, 
comprenons que les comportements les plus apparents dont est affaire la reproduction humaine 
(pour ne parler que d'elle) sont du type opérant, et que ces réponses sont « libérées » par le 
milieu environnant, non « provoquées », ce qui fait qu'une exposition à un ensemble de 
déterminants puisse très vraisemblablement rendre probable l'émission de conduites qui ne 
correspondent pas aux propensions, chez certains qui les produisent (entre autres, la fiche no 
3101 peut être lue ici à profit), ─ cela ne signifiant pas que de nouvelles conditions privées ne 
puissent alors être ressenties un peu comme celles des propensions innées. 

 
3224. Faire un enfant est un processus dont le terme est la naissance d'un être vivant, duquel 

on peut dire (dans la mesure où il est sensé de parler ainsi) que la « perfection » n'est garantie 
aux points de vue ni physique, ni psychologique, ni moral, etc. Cela étant dit, notons ceci. Bien 
que « faire l'amour » puisse être une manifestation du don mutuel des partenaires dans toutes 
les activités de leur vie commune, non uniquement à la première étape de l'engendrement d'un 
être auquel ils peuvent se donner totalement par la suite, il se peut qu'il n'en soit nullement 
ainsi : de puissants renforcements (dont est affaire « l'égoïsme » dont certains penseurs sont 
incités à parler ici) sont impliqués dans les processus de la procréation d'un enfant et dans son 
maternage ultérieur, ce qui montre que ce ne sont pas des actes gratuits et même que leurs 
déterminants diffèrent de ceux des actes « altruistes ». 
 

3225. Il est dit que la foi en Dieu vient avec l'écoute de la Parole divine. Certes, nous pou-
vons être amenés à croire en un pasteur que nous n'avons jamais rencontré personnellement. 
Or dans le cas où cela se produit alors que nous n'avons qu'entendu sa parole transmise par 
ceux qui le connaissent, notre croyance est un produit d'une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement comprenant des hommes, non un résultat de ces seuls messagers 
ou même de la parole seule qu'ils transmettent, laquelle n'a aucune force en elle-même. Au 
sujet de la foi en Dieu, disons ce qui suit. Nous ne sommes présentement pas dans les 
conditions engendrant une « assurance » que le Dieu en question existe : nous ne vivons pas 
dans un milieu où le prétendu Être surnaturel se manifeste clairement, voire en toute 
vraisemblance uniquement, pas même à la demande de ceux qui exprimeraient la foi en 
question ou même à leur intention. Certes, tout autre chose est de considérer notre avis 
délibéré de nous en remettre, avec amour, à un éventuel Pasteur qui nous couvrira du sien 
propre à condition de remplir les seules exigences de l'aimer et d'aimer notre prochain comme 
nous-même (ces derniers termes pouvant résumer les règles d'or « ne faites pas aux autres ce 
que vous n'aimeriez par qu'on vous fasse » et « faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on 
vous fasse »), ─ comprenant que cet avis ne serait qu'un indice de la façon que, dans les 
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situations en cause, nous nous comporterions présentement, non, obligatoirement, dans l'avenir 
aussi, où il est invraisemblable de penser que nous serions identique à ce que nous sommes 
maintenant. 

 
3226. Il nous est facile d'avoir une conscience assez précise des choses dans leur durée, en 

observant une horloge par exemple, mais il n'en irait pas du tout ainsi si notre milieu était 
invariable. Dans un tel cas, il nous resterait à nous en remettre à des événements se répétant à 
période assez régulière dans notre corps, comme à nos pulsations cardiaques. Or le fait que 
nous puissions considérer de la sorte ces phénomènes intimes dans les cas où nous observons 
un environnement changeant même peut amener certains penseurs à proposer que le temps 
n'existe pas ou, sinon, qu'il soit notre invention. Cette conclusion peut sembler être appuyée 
quand, par exemple, nous prenons conscience que le temps durant lequel un corps nous 
apparaît rouge de même que celui, antérieur, où il nous apparaissait de cette couleur sont ceux 
de nos observations respectives de ce corps. Mais en pensant à un cas où l'objet ci-dessus est, à 
l'un de ces moments, rouge pâle et, à l'autre de ceux-ci, rouge foncé, nous réalisons que ce 
temps est exercé aussi par l'objet observé. Notons que la réponse, en tant que phénomène 
physique, peut ne pas avoir la durée de l'objet dans cette nuance. 
 

3227. L'apprentissage des noms « le présent », « le passé » et « le futur » (quand le moment 
identifié par ce dernier terme est exercé par un fait qui nous est contemporain ou antérieur, 
désigné postérieur à un autre) présuppose de répondre, en plus d'une occasion, à plus d'un 
événement (que peut être une réponse donnée à une chose sans changement apparent), comme 
c'est le cas pour l'apprentissage des noms « le centre », « la gauche » et « la droite », que nous 
pouvons apprendre non en une occasion d'observation d'un phénomène invariable comprenant 
des objets concrets, mais dans des circonstances où celui qui fait l'apprentissage répond à des 
objets successivement déposés ou désignés aux lieux identifiés par ces termes. Comprenons 
qu'il est productif ici de suggérer non pas une considération spatiale d'une entité temporelle, 
mais des conditions pour que des phénomènes puissent être ordonnés (voir la fiche no 2829, 
pour comprendre le processus, et des fiches comme celles nos 2023 et 1321, pour comprendre 
ce qu'il en est de tels noms). 

 
3228. Dire (en un sens n'appelant pas une analyse opérante) « l'Univers (ici le premier 

élément de la classe des univers astronomiques) a succédé à un vide absolu » ou « l'Univers 
(ici le dernier élément de la classe des univers astronomiques) sera suivi d'un vide absolu », 
c'est produire une règle (au sens de la logique) suggérant la succession non pas de deux objets 
réels, mais, dans le premier cas, d'un ensemble initial d'objets astronomiques à un lieu vide 
imaginaire (considéré intuitivement plus vaste que cet Univers, mais sans une limite bien 
déterminée) qui est conçu exister à un moment antérieur, et, dans le second cas, d'un tel lieu 
imaginaire, à l'ensemble des choses qui existeront à la toute fin éventuelle de l'existence des 
objets astronomiques. En passant, réalisons ce qui suit. Premièrement, une façon de vérifier 
qu'un lieu est vide est d'y émettre des comportements de recherche des choses qui ne devraient 
pas y être, lesquels, s'ils y subissent l'extinction, montrent l'utilité de la conduite qui écarte la 
suggestion de l'existence de ces choses en ce lieu. Deuxièmement, bien que nous puissions 
observer une île déserte de tout être humain (incluant nous-même, ─ la fiche no 3053 peut être 
lue ici avec profits), en la survolant par exemple, nous ne pouvons posé, de façon cohérente, 
être dans un véritable lieu hors de tout ce qui existe (incluant nous-même), même à ne rien 
observer. Troisièmement, nous pouvons considérer (par exemple, verbalement) être en train de 
tenter en vain de percevoir des choses autour de nous, alors que nous n'émettons pas ces 
réponses perceptives et que celles-ci y seraient renforcées. Finalement, bien que nous 
puissions imaginer une île déserte qui le demeure alors même que nous concevons nous y 
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trouver (de ce que l'imaginer peut être lui répondre en son absence), il est improductif de 
suggérer répondre à un espace véritable qui n'a jamais été exercé par quoi que ce soit; au 
mieux, nous pouvons construire le concept d'un lieu, vide et immensément grand, et (ce qui est 
à distinguer de cela) une règle de construction indéfinie de lieux toujours plus grands. En 
somme, ce propos peut nous aider à comprendre qu'il est incorrect de remplacer le nom 
« l'Univers » qui est discriminatif d'un univers astronomique qu'il est censé d'imaginer être le 
contrôle d'une réponse non sociale (lequel, bien qu'ayant des limites spatiales et temporelles 
méconnues, occupe, en toute vraisemblance, une position indiscutable dans l'espace et le temps 
et peut être conçu être en rapport de succession avec un lieu vide qui est délimité par une 
réalité non astronomique) et le nom « l'univers » qui est discriminatif d'un ensemble de choses 
(pouvant ne pas être astronomiques) qui existent à un certain moment, indépendamment des 
réponses qui leur sont données (lequel pourrait, évidemment, être disjoint d'un tout antérieur et 
d'un autre postérieur de choses bien existantes) respectivement par le nom « l'Univers » 
servant à identifier la classe (dont le concept est véritable) des objets définie par des propriétés 
astronomiques, laquelle est le « référent » d'une réponse abstraite, et par le nom « l'univers » 
qui sert à identifier la classe (dont le concept est véritable, lui aussi) de tous les objets (pouvant 
ne pas être astronomiques) définie par leur propriété d'occuper une position indiscutable dans 
l'espace et le temps, à laquelle aussi nous ne répondons pas, en tant que telle, comme à un 
objet concret. L'univers (certains préféreraient peut-être dire l'Universel, l'univers-Puissance, la 
Puissance, voire l'Universel concret) qu'est la classe de tous les ensembles universels a, lui, 
une détermination qui n'est pas même un objet de l'analyse opérante, de ce que ceux-ci (qui, 
eux, sont des objets abstraits) peuvent n'avoir rien en commun, à part d'être des totalités de 
stimuli (nullement réductibles à ceux-ci) existant à un même moment. (Voir les fiches nos 
3034 et 3134, entre autres.) 
 

3229. De deux individus (un homme et une femme, par exemple) il est parfois correct de dire 
qu'ils émettent un même comportement (par exemple, un coup droit au tennis) alors même 
qu'une différence dans les réponses émises (comme, en l'occurrence, une qui est suggérée en 
termes d'une puissance inégale, lors de l'exécution du coup) apparaît à un individu procédant à 
une fine observation. Dans un tel cas, la différence observée entre les membres du 
comportement émis (déterminé en interrelations avec ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes, répétons-le) peut ne pas apparaître pertinente pour construire des 
sous-classes de l'opérant. Dans le cas contraire (en l'occurrence, comme quand l'un exécute un 
coup droit brossé et l'autre un coup droit coupé), l'expression qui suggère un même 
comportement opérant (en l'occurrence : « le coup droit au tennis ») se réfère à une grande 
classe d'actions qui sont différentes dans leur « structure » même, c'est-à-dire ici déterminées 
par des ensembles de contingences de renforcement différentes. 

 
3230. D'abord rappelons ceci. Le nom d'une propriété est une réponse unique qui est établie 

de façon à ce que son émission soit rendue probable par tous les stimuli exerçant cette 
importante caractéristique, et eux seuls. Nous pouvons dire cela du nom d'un concept (un objet 
abstrait défini par plus d'une propriété) : dans chaque situation de son émission, la réponse 
unique est donnée à un certain objet en tant que la caractéristique qu'elle nomme, à savoir 
l'ensemble des propriétés communes à ces objets et à eux seuls, qui définissent leur classe. Par 
comparaison, le nom propre d'un individu est une réponse unique établie de sorte à ce que son 
émission soit rendue probable par un seul individu. Réalisons que deux hommes ont des noms 
propres différents même si ces noms ont la même topographie. Cela étant rappelé, notons ceci. 
Nous disons « un homme est le référent de son nom propre », ce qui peut être traduit, de façon 
plus productive, en disant qu'un homme est, seul, le contrôle (dit « référent ») de la réponse 
concrète appelée communément « son nom propre ». Or comprenons que cet homme en tant 
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que ce contrôle peut être caractérisé avec l'expression : le référent d'une réponse verbale du 
type appelé « le nom propre ». En effet, un individu en tant qu'un tel référent appartient à une 
classe définie par la caractéristique qu'ont ses objets d'être les facteurs d'émission de la réponse 
concrète qu'est leur nom propre (non de la réponse verbale « le nom propre », laquelle est sous 
le contrôle d'une classe définie par un objet abstrait, soulignons-le). Concluons en disant qu'il 
n'y aurait souvent pas trop de mal à parler du contrôle de n'importe quelle réponse verbale 
concrète avec le mot « référent » si ce n'était que celui-ci est classiquement utilisé quand un 
stimulus unique exerce le contrôle de la réponse verbale (pensons ici ne serait-ce qu'au fait 
qu'il n'est pas classique de produire le nom « le référent d'une phrase »). 
 

3231. Bien que, dans les conditions appropriées, tous les professeurs, et eux seuls, rendent 
probable l'émission de la réponse unique servant à parler d'un individu dans le fait d'être un 
membre de la classe en question ici, cette réponse est toujours donnée à un seul homme à la 
fois, lequel exerce le concept (l'ensemble des propriétés) définissant la classe identifiée. 
Notons que ce concept n'est pas la caractéristique qui définit, par exemple, la famille des 
professionnels, ─ qui est plus large, ─ ou celle définissant, par exemple, l'ordre des professeurs 
de mathématiques, ─ qui est plus étroit. Le mot « un professeur » sert à parler de tout homme 
qui est professeur, ─ non donc un qui est un élément d'une classe plus générale, ou qui l'est 
d'une classe plus restreinte, voire, à plus forte raison, qui est un membre d'un insensé être sans 
comparaison, comme l'est le métaphysique rôle en puissance (non en acte, non réalisé), voire 
un métaphysique rôle en acte dont des théoriciens de l'art théâtral pourraient être incités à 
parler (les acteurs jouent un rôle que l'on dit « fictif » quand celui-ci est construit et que l'on a 
clairement pas à chercher à le découvrir). Enfin, rappelons que ce qui un élément de la classe 
des professeurs est un être, et même un objet concret, alors que cet être, en tant que membre de 
cette classe, est un objet abstrait (à distinguer, lui, du concept, exercé par cet être, qui définit le 
professeur). La réponse verbale « un professeur » est toujours donnée à un homme, dont elle 
mentionne la profession, ce qui fait que, sous la forme « la description d'un professeur », il 
peut être question du portrait verbal d'un certain professeur dans ses caractéristiques 
particulières ou d'un quelconque individu dans le fait d'être un membre de la classe des 
professeurs (ceci correspondant à décrire le professeur, le concept du professeur, qui est « en 
chacun »). 

 
3232. Examinons le propos suivant : 

 
Tout homme naît avec une tare qui provient de ce que Adam et Ève, ses Ancêtres au 

Paradis, ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal. 

 
Ceux qui soutiennent un tel propos devraient se demander pourquoi Dieu aurait puni sa 

créature humaine étant donné qu'elle Lui aurait désobéi avant d'avoir la connaissance du bien 
et du mal. (En passant, notons que le mot « tare » suggère ici, plus ou moins subrepticement, 
une chose figurée, comme une tache sur un dossier, mais qu'il semble que des croyants 
l'interprètent au sens propre d'une tache, vraisemblablement invisible pour nous, que tout 
homme aurait au cœur, dès sa naissance, et qui marquerait le lieu par où l'Agent du mal 
s'introduirait en lui.) Ceux qui seraient tentés ici de répliquer que l'homme devenu connaissant 
est dorénavant en un état de « pécher » (que ce soit par une condition acquise ou par une tare 
génétique, innée, à expliquer), devraient songer au fait que c'est le produit des renforcements 
biologiques auxquels les hommes sont sensibles qui est le comportement dit « égoïste », alors 
que l'altruisme, l'amour du prochain, la maîtrise de soi, le comportement moral sont tous, eux, 
tributaires de la connaissance (entre autres, du « bien » et du « mal ») établie par la 
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communauté verbale : cette connaissance-ci est un produit tardif, fonction de l'environnement 
social (duquel les individus ont leurs propres raisons égoïstes d'apprendre aux autres à être 
moins violent et, plus généralement, à agir dans l'intérêt d'autrui). Notons que l'homme qui se 
comporte mal après avoir correctement évalué ces effets de ses actes est généralement 
davantage puni qu'un autre qui ne l'a pas fait, mais rappelons que la soumission d'un individu à 
des contingences punitives entraîne de nombreux inconvénients. Entre autres, cela ne fait pas 
qu'il se comporte mieux dans de semblables situations ultérieures, et, de surcroît, hors d'elles, 
contrairement à ce qu'il en est quand il est exposé à un ensemble de contingences de 
renforcement. Cela nous amène à préciser que l'aménagement des contingences sociales ayant 
permis à l'homme de se libérer de nombreux aspects contraignants de ses environnements 
physique et social ont leurs propres conséquences, qui peuvent être en opposition aux 
renforcements qui sont universels. Or c'est à ces derniers qu'il faut revenir pour laisser sa place 
à un certain absolu (à distinguer de l'Absolu, le Divin, prétendu). La valeur première est celle 
de la survie de l'individu (dont dépend celle de l'espèce même); toute autre est seconde. 
L'homme cherche avant tout à se libérer des renforcements négatifs (imminents, incluant 
différés). Pour un behavioriste radical, il existe un courant sans projet, auquel personne 
n'échappe, lequel fait que l'homme crée, souvent par des mutations de conduite aléatoires, des 
milieux dans lesquels les individus se conduisent avec plus d'efficacité, mais non 
nécessairement sans danger pour la survie de leur espèce même. Notons que l'espoir de ces 
derniers réside dans leur passage sous le contrôle d'un environnement social et naturel leur 
permettant de réaliser la plus grande partie de leur équipement génétique sans, pour autant, 
accumuler un pouvoir suffisant pour se nuire mutuellement et pour mettre en danger l'avenir 
même de leur propre culture. 
 

3233. Il y a lieu de différencier les contingences punitives, en rapport avec lesquelles une 
disparition du comportement arrive, et les contingences de renforcement négatif, qui sont les 
interrelations entre une situation comprenant un renforcement négatif (différé ou non d'un 
autre), la réponse émise et la réduction ou l'élimination de ce renforcement, ces conséquences 
faisant augmenter la probabilité d'émission d'une telle réponse dans de tels cas. 

 
3234. Dire « une machine à enseigner a une patience infinie » suggère que l'utilisation d'un 

tel appareil élimine, en tout temps, les conséquences que sont les gestes d'impatience, dont 
sont ceux qu'émettent les professeurs quand ils n'obtiennent pas des élèves les résultats 
escomptés à la suite de l'exécution d'une tâche. Certes, personne ne dit vraiment (ne dit au sens 
opérant) qu'une telle machine éprouve de la patience. Et rappelons que c'est à des fins 
péjoratives ou laudatives qu'une telle chose est dite « infinie »; le nom « l'infini » ne sert pas à 
identifier une propriété, et une chose prétendument définie par cette métaphysique propriété 
est à écarter, de ce que ce qui la définit n'existe pas (n'est pas d'un concept construit, même non 
découvert), incluant par le droit. 

 
3235. D'une action « volontaire » on entend parfois dire qu'elle peut être émise tout à fait 

gratuitement, voire dans les situations les plus contraignantes ou coercitives. Mais une telle 
action, bien qu'elle ne soit pas « provoquée » par le milieu environnant, est « libérée » par 
celui-ci et est à distinguer d'un acte « libre » de ce que cet acte-ci est une réponse opérante 
émise en l'absence de présentes contraintes ou coercitions, bien que ce ne soit en celle ni d'un 
présent support environnemental ni de toute détermination antérieure (les conditions de la 
liberté sont celles de l'acte renforcé positivement). Ajoutons qu'un homme inactif n'est pas 
rien; c'est un organisme, dont on parle en cherchant à écarter la suggestion qu'il émette 
certaines des actions ainsi impliquées. 
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3236. Certaines interprétations du déterminisme au sens de la physique suggère que l'Univers 
passe d'un état à un autre par une mécanique interne sans défaillance, ou par les Actes d'un 
Créateur et Conservateur de l'Univers agissant comme cette mécanique, le tout étant, dans les 
deux cas, susceptible d'être décrit par un ensemble de lois irréductibles, bien défini. Ces 
interprétations font que le présent serait fonction (permettrait d'établir une relation qui à 
chaque élément du domaine ferait correspondre un et un seul élément de son codomaine) du 
passé. Toutefois, les physiciens, eux-mêmes, reconnaissent l'existence non seulement de 
phénomènes accidentels, mais également de domaines entiers d'événements inattendus 
(fortuits, aléatoires, etc.). Ces faits font que le présent est souvent interprété en ces mots 
insensés : il est fonction de ce qui, ayant l'apparence d'être le futur éventuel, est en réalité la 
manifestation d'un domaine intemporel échappant aux lois de la physique, à savoir d'un esprit 
universel d'où agit une irréductible cause finale. Évidemment, ce qui est utile est plutôt 
d'anticiper la découverte de nouvelles connaissances et celle de conséquentes techniques 
permettant d'entrevoir un déterminisme, sous-jacent, qui servira à expliquer, à la fois, les cas 
prévisibles, qui semblent majoritaires, et les exceptions. Quoi qu'il en soit, l'indéterminisme 
(opposé au déterminisme précédent) implique un abandon de la recherche de l'explication. 
Cela étant dit, notons ce qui suit. Confronté à ce déterminisme et à l'indéterminisme qui lui est 
opposé, il est productif de prendre une distance critique, en posant une règle comme la 
suivante : tous les phénomènes universels résultent de ce qui existe au moment où ils se 
produisent. Les événements inattendus (fortuits, aléatoires, etc.), qu'ils soient dits être d'un 
déterminisme physique caché ou essentiellement indéterminés, peuvent alors non seulement 
être pris en considération, mais aussi servir à établir des déterminismes d'un autre type (comme 
celui par la sélection naturelle et celui par la sélection opérante), qui permettent de remplacer 
la notion de la cause finale, celle de l'anticipation physique, etc. Ces déterminismes suggèrent 
l'existence d'un véritable futur explicatif, un futur antérieur au moment présent, à savoir celui 
d'une sélection environnementale qui fait qu'on ne doive associer qu'une probabilité (différente 
de zéro ou de l'unité) à une classe (définie en termes de propriétés) d'être celle du phénomène 
qui va se produire, bien que celui-ci, tout étant constant par ailleurs, soit vraisemblablement 
« provoqué » par des stimuli en présence dans l'environnement. 
 

3237. Nous nous comportons quand nous exécutons un coup droit au tennis et nous le faisons 
aussi quand nous exécutons le coup en imagination ou alors que nous disons « j'exécute un 
coup droit au tennis ». Une des choses qui distinguent ces deux comportements-ci de ce 
premier est qu'ils peuvent se produire à peu près en n'importe quelles circonstances. Par 
exemple, le comportement verbal ci-dessus peut être émis sans apparent support du milieu. 

 
3238. La description de la forme « tu ne salues pas » n'est pas une réponse à une conduite 

particulière, et rien des circonstances de son émission n'est discriminatif d'une réponse que 
l'auditeur émettrait; cette description est un renforcement négatif différé des conséquences 
fâcheuses à agir sous la direction de la règle qui la contrôle (« tu salues ») et est établie d'abord 
sous des renforcements sociaux différés de l'évitement de ces conséquences. Cela étant dit, 
comprenons que le commandement qui a approximativement la topographie de la description 
de forme négative ci-dessus est une conduite différente, apprise sous le mode du renforcement 
négatif : l'ordre agit aussi à titre de renforcement négatif, différé ici de la punition à enfreindre 
l'ordre, mais la conséquence qui le définit est soit la disparition ou, du moins, la modification 
significative des conditions discriminatives de l'émission par l'auditeur de l'acte dont l'ordre 
comporte la description (à savoir « tu salues »), soit l'arrêt (souvent brusque) de cet acte émis. 
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3239. Les autorités religieuses sont conscientes, souvent de façon plutôt faible, voire 
nullement réfléchie, que les prétendues récompenses et punitions censées affecter un homme 
dans le supposé au-delà ne peuvent établir son répertoire de conduites : pour ce faire, ces 
autorités doivent en fait distribuer d'actuelles « récompenses » ou « punitions ». Or au lieu de 
faire passer les conduites prescrites sous des conséquences positives, elles mettent 
généralement en place des effets punitifs (acquérant leur rôle par des sanctions religieuses, 
quand ce n'est pas par une répression sociale plus large, dirigés contre ceux qui dérogent à 
leurs lois), présentés comme étant différés des prétendues punitions données à la fin des temps 
(avec les conséquences qui s'en suivent, comme le manque de « ferveur » des fidèles, les 
dérogations de ceux-ci en de nombreuses occasions, les réponses conflictuelles qui ne 
manquent pas de se produire alors, très souvent accompagnées de remords et de certaines 
autres émotions de la nature du mal-être), quand elles ne procèdent pas à conditionner des 
agissements qui vont jusqu'à empêcher les conduites qui seraient à conditionner! En passant, 
notons ceci, dans le cadre où nous considérons l'être d'un Dieu : Celui-ci, en ne se faisant 
connaître aux hommes que par des règles (lois), ne fait pas en sorte que ceux-ci se comportent 
avec, entre autres, la « motivation » de ceux qui agiraient sous les conséquences (finales ou 
différées) de leurs actes (en l'occurrence, la cause finale elle-même, Dieu) ou, du moins, sous 
des faits les (l'ultérieur paradis promis et cet Être même) manifestant en clair. 
 

3240. Il nous apparaît ne rien y avoir de parfait dans l'Univers. De plus, il nous semble que 
tous les systèmes physiques, incluant ceux qui sont stables, admettent des accidents. La 
découverte de mécanismes est ce que recherchent ceux qui s'efforcent d'expliquer l'Univers 
dans son histoire. L'idée selon laquelle de multiples choses seraient apparues accidentellement, 
puis disparues de la sorte, permet, elle, d'établir une interprétation de l'histoire de l'Univers 
plus productive que celle que nous pourrions être portés à proposer sous la seule considération 
d'une ou de plusieurs choses d'une irréductible constance, aussi complexes sembleraient-elles. 

 
3241. Généralement, un homme qui nous dit qu'il est en train de lancer un objet (pour prendre 

cet exemple, parmi bien d'autres) se décrit dans son action. En l'occurrence, s'il ajoute que ce 
qu'il lance est une balle de base-ball, il précise ce qu'il fait. Notons qu'un homme peut, dans 
des circonstances appropriées, émettre des réponses descriptives de la topographie des 
précédentes alors qu'il ne fait que simuler le comportement et, même, quand il n'a aucun objet 
dans ses mains. Reprenant l'exemple, réalisons qu'en un tel cas, cet individu peut parfois sentir 
ses doigts crispés comme autour d'une balle, le pouce opposé à l'index et au majeur écartés sur 
les cordes, et décrire la (chose d'une) saisie de cette classe en disant qu'elle est de belle taille, 
dure, ronde, rugueuse, etc. Évidemment, ces termes servent originellement à décrire le 
stimulus public (en l'occurrence, la balle de base-ball impliquée); cependant, ils sont utilisés 
ici par l'homme pour répondre à lui-même alors qu'il opère la saisie et le lancer de l'objet en 
son absence. Ajoutons que ces commentaires sont valables pour parler d'une description de la 
même topographie faite par un homme nous informant qu'il émet en privé une forme atténuée 
du comportement, lequel, certes, est appris en tenant et en lançant des balles de base-ball, mais 
qui est produit ici sous d'autres conditions, à l'occasion de l'épreuve d'une condition d'émission 
qui est privée et favorise sa description dans les termes ci-dessus. Soulignons que cette 
condition n'est pas la topographie du comportement décrit et que les contingences impliquées 
ne donnent pas à ce qui l'exerce le rôle de représentation de ce (en l'occurrence, une balle de 
base-ball) dont dépend en tous les cas l'émission de la description en cause ici (voir, entre 
autres, les fiches nos 2826 et 3219). 
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3242. Avoir la conscience réfléchie de la forme « cet objet est un contenu de cet autre » 
nécessite non seulement d'être conscient de chacun de ces objets, mais de donner une réponse 
verbale contrôlée par ces deux en même temps. Nous pouvons faire un très semblable 
commentaire en rapport avec la conscience réfléchie « cet objet est un contenu de 
conscience », mais notons que l'expression « contenu de conscience » n'implique pas que la 
conscience soit un lieu. Notons que les mots « contenu de conscience perceptive » peuvent être 
interprétés en ces termes : partie de l'environnement qui exerce présentement le contrôle, 
appelé « la perception », sous lequel est émise la réponse souvent identifiée avec l'homonyme 
« la perception ». De là comprenons ce qui suit. Un observateur qui voit un stimulus sous le 
contrôle direct exercé par celui-ci est conscient de l'objet au sens proche d'être en contact avec 
lui, et il n'est pas nécessairement conscient de le voir. Pour que la conscience qu'est cette 
vision émise puisse être un contenu de sa conscience, l'homme doit être en mesure de la 
« voir », au sens ici de répondre verbalement à la classe des réponses privées dont est affaire 
cette conscience (ce qu'il arrive à faire grâce à la communauté verbale, ─ qui lui enseigne cette 
prise de conscience en répondant aux manifestations publiques des membres de cette classe, 
qui est définie par un concept construit, en attente de sa découverte, auxquels personne n'est en 
mesure présentement de répondre directement). Or c'est uniquement lorsqu'il a la connaissance 
réfléchie de tout cela qu'il devient en mesure de mettre en question l'existence notamment de 
l'imaginaire contenu de conscience que serait l'image intérieure d'un objet extérieur ou une 
telle représentation extérieure d'une métaphysique chose en soi inaccessible. Soulignons qu'un 
behavioriste radical ne nie l'existence ni de l'acte de voir qui est (exerce) un « contenu de 
conscience » ni du « contenu de la conscience visuelle d'un objet » qu'est (qui est exercé par) 
le stimulus public vu, lequel continue à exister même quand personne ne l'observe. Le 
philosophe de la science des contingences de renforcement nous amène à comprendre 
comment l'acte de voir un stimulus en vient à être décrit dans les termes servant originellement 
à la description de ce stimulus (entre autres, la fiche no 3241 peut être lue ici à profit) et, de là, 
à dissiper la proposition selon laquelle une image intérieure de l'objet extérieur serait ce qu'un 
observateur verrait vraiment et cette autre selon laquelle une semblable représentation, elle 
extérieure, serait l'objet vu par l'observateur (sans, dans les deux cas, que l'on puisse synthé-
tiser le rôle manifeste des yeux). 
 

3243. Il est nuisible de dire « la texture est une propriété d'un objet matériel, non une 
propriété de sa matière », de ce qu'il l'est de suggérer que la matière soit réductible à un 
quelconque stimulus, incluant celui qui l'exerce. Mais nous pouvons dire « la texture est une 
propriété de la matière d'un corps » pour informer qu'elle est une des propriétés physiques qui 
constituent l'objet abstrait (l'ensemble des propriétés) qu'est la matière d'un corps. Ajoutons 
que la texture d'un corps est souvent découverte au terme d'un processus impliquant plus d'une 
réponse tactile à l'objet, et qu'avec le nom « la texture », on peut parler de ce corps (comme 
avec le nom « le son » on peut parler d'un stimulus sonore, non plus de la sensation qu'il 
exerce), de façon dite « métonymique ». 

 
3244. Un comportement qui est appris sous le mode du renforcement négatif n'est pas 

renforcé par les stimuli exerçant ce renforcement négatif : le mode d'apprentissage est appelé 
ainsi de ce que l'augmentation de la probabilité d'émission du comportement est conséquente à 
la disparition de cet effet négatif. L'organisme qui l'émet évite ou détruit ce renforcement 
négatif (qui peut être différé de certains autres). Ajoutons qu'il n'y a pas de sens non plus à dire 
« ce renforcement est exercé par l'absence de ce renforcement négatif ». Ce qui peut être 
considéré ici est, entre autres, le changement de l'état de l'organisme après avoir émis, dans 
une situation de stimulation aversive, une réponse qui est renforcée sous ce mode : ce nouvel 
état est un produit de cette exposition antérieure au milieu (en tant que membre d'une espèce et 
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en tant que individu). Or cela nous amène à dire ceci. Dans des circonstances où un organisme 
est en présence d'un renforcement négatif, les réponses de fuite qu'il émet (des réponses ayant 
déjà été renforcées négativement dans de telles situations, voire des réponses inconditionnées à 
cet effet) ont une probabilité d'émission plus grande que celle de toute autre, et renforcer 
négativement l'une d'elles vient accroître sa probabilité (d'émission) et contribuer à ce qu'elle 
sorte gagnante de la compétition qu'elles se livrent quand l'organisme se trouve dans une telle 
situation. 
 

3245. L'élément de la classe des contingences de renforcement est l'ensemble des interre-
lations entre un comportement émis (qui peut être antérieurement inconditionné par les 
facteurs qui définissent l'opérant), ses circonstances d'émission (qui sont souvent remplacées 
par un ensemble de stimuli discriminatifs) et ses conséquences qui, en retour (par, vraisem-
blablement, une transformation de l'organisme qui émet le comportement d'une certaine 
topographie), ont, pour effet, que les stimuli précédents ou de semblables à ceux-ci deviennent 
des conditions d'ultérieures réponses appartenant à la classe déterminée en termes de 
l'ensemble de ces interrelations. Rappelons que le concept des contingences de renforcement a 
été construit dans le cadre d'une analyse qui est fonctionnelle, c'est-à-dire d'une élaboration de 
fonctions (en constant changement dans l'histoire) entre les comportements à déterminer, 
lesquels sont les principaux objets de cette science, et leurs conditions environnementales, qui 
surviennent, avant et après les émissions de chaque membre de la classe comportementale, 
dans l'histoire personnelle des organismes qui se comportent. Cette analyse expérimentale 
permet de concevoir les organismes en tant que « médiateurs », c'est-à-dire en tant que ce qui 
comble le délai temporel entre la variable dépendante qu'est la réponse émise et les variables 
« historiques » en cause : l'organisme qui continue à exister est dans un état tributaire de 
conséquences du comportement qu'il a émis, lesquelles font que des stimuli constituant les 
présentes circonstances où il se retrouve ont certains effets sur lui. Les êtres vivants constituent 
leurs comportements émis (il est question ici de ceux-ci en tant que êtres, stimuli), lesquels 
sont en relation « spatiale » avec leurs présentes conditions dans le milieu (soit les variables 
indépendantes au sens de la physique). 
 

3246. Identifier un concept est nommer un ensemble de propriétés qui définit une classe 
d'objets. Pour mieux comprendre comment un homme acquiert cette connaissance, il importe 
de considérer l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement modelant au moins 
une réponse concrète indispensable à l'apprentissage de la réponse dont ce concept est le 
« référent » et, en supplément, l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement qui 
modèlent cette seconde réponse, qui est abstraite. Par exemple, plusieurs organismes n'ayant 
aucun répertoire verbal ont appris à répondre aux objets sphériques d'une façon différente 
qu'ils ne le font aux objets cylindriques. En présence de tels objets, dans leur milieu 
environnant, il arrive donc qu'ils donnent une réponse concrète qui soit fonction, en partie 
importante, de la forme sphérique et, à un autre moment, une réponse concrète qui soit 
fonction, en partie importante, de la forme cylindrique. Or cela est nécessaire pour qu'un 
individu en vienne à répondre à un corps en tant que sa forme, mais ce n'est nullement 
suffisant. Pour qu'il découvre ce qui définit la sphère par exemple, la communauté verbale doit 
conditionner, dans son répertoire, la réponse « une sphère », qui est sous le contrôle de tout 
stimulus de la classe des sphères, et d'elles seules, puis la réponse « la sphéricité », qui, elle, a 
pour « référent » tout corps sphérique en tant que le concept qui définit la classe des sphères 
(laquelle, soit dit en passant, est un cas de la classe à laquelle se réfère le nom « la forme »). 
Les corps sphériques, et eux seuls, rendent alors probable son émission de ces réponses. Il en 
va ainsi pour qu'un individu acquière la connaissance de ce qui définit le cylindre. 
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3247. La définition du concept construit (puis découvert, dans le monde) des contingences de 
renforcement est en des termes qui peuvent être représentés par des variables « historiques ». 
Les conséquences renforçantes qui sont observées à la suite de l'observation des membres d'un 
même opérant, ces membres et leurs circonstances d'apparition sont des éléments (on dit 
parfois « valeurs ») de ces variables. Ajoutons qu'il serait assurément très utile de découvrir 
des relations fonctionnelles univoques en termes des variables « causales » qui représente-
raient les actes émis en tant que stimuli et de présents facteurs environnementaux. 

 
3248. Parler d'un membre d'un opérant à l'aide d'une variable « historique » n'est pas en parler 

à l'aide d'une variable « causale ». Rappelons qu'une variable « historique » est un terme du 
second degré, pour manipuler, ici, toute expression d'une réponse émise qui est un membre 
d'un opérant (classe définie en termes de contingences de renforcement), alors qu'une variable 
« causale » est un terme du second degré pour manipuler, ici, toute expression de n'importe 
quel de ces membres, en tant que stimulus. La variable est dite « dépendante » quand elle est 
subordonnée à une autre, qui, de là (par opposition), est dite « indépendante ». Parler d'un 
objet concret, ou, plus généralement, d'un phénomène physique, en tant que objet abstrait 
(classe définie par un concept, en l'occurrence, ou ce concept) est parler d'un stimulus en tant 
que objet de la science des contingences de renforcement, et parler d'un objet abstrait en tant 
que objet concret est parler aussi d'un stimulus, mais alors en tant que objet de la physique. 
 

3249. Il est incorrect de dire : c'est parce que nous avons construit le concept de la pensée 
dont on parle communément, que nous disons qu'une machine ne pense pas. D'abord, 
rappelons que le nom « la pensée », au mieux, se réfère à une classe d'objets différents les uns 
des autres : opérants, processus, etc. (voir ce qui est dit à ce sujet). Puis notons que la pensée 
qu'est, par exemple, un certain opérant verbal est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, dans le monde, et que celle-ci (ici un opérant) est découverte en 
tant que objet abstrait quand un ensemble de contingences de renforcement supplémentaires en 
font le « référent » d'une réponse, abstraite (en passant, remarquons que nous pouvons 
également dire ce qui précède du concept qui définit cette classe). Certes, un homme peut 
avoir une mauvaise conscience réfléchie d'un tel objet. De cela comprenons que, quand nous 
disons de façon générale « aucune machine ne pense », nous construisons une règle dans le 
cadre d'une mauvaise interprétation des choses, car une machine peut penser (voir d'autres 
fiches qui sont à ce sujet), et que lorsque nous disons « cette machine ne pense pas », nous 
cherchons à écarter la suggestion que l'instrument soit alors comme un organisme qui se 
comporte. Ainsi, nous disons qu'un appareil ne calcule pas vraiment quand ses activités n'ont 
que l'apparence de constituer le processus comportemental en question. 

 
3250. Quand nous disons « un homme est du concret, mais non l'homme ni l'humanité », nous 

parlons, respectivement, d'un homme (un être qui est un membre de la classe des hommes), de 
la classe des hommes et de l'objet abstrait qui définit la classe. Quand nous disons « un homme 
est du concret, mais non un humanoïde extra-terrestre », nous parlons, en ces derniers termes, 
d'un membre d'une classe définie par un concept construit en attente de sa découverte. Dans un 
cadre où on postule l'existence d'un être exerçant ce concept, on peut dire « un humanoïde 
extra-terrestre est du concret »; cependant le syntagme « un humanoïde extra-terrestre » 
n'appartient pas, présentement, à une véritable réponse opérante qui est émise. 
 

3251. Nous parlons parfois d'un stimulus aqueux en termes suggérant qu'il serait comme une 
quantité, une masse, etc. : nous parlons alors de façon dite « métonymique », en termes 
discriminatifs de contrôles qu'il exerce. Notons qu'un échantillon d'eau change dans sa quan-
tité, dans sa masse, etc., sans qu'il ne disparaisse. Cela étant dit, réalisons que nous pouvons 
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parler d'un échantillon d'eau en termes d'un corps : incontestablement, il a une place dans le 
temps et une dans l'espace (certes fonction, elle, d'autres corps), et c'est un objet matériel, qui 
est impondérable pour un insecte et parfois pour nous (l'eau d'une piscine apparaît clairement 
être ce qu'elle est, un corps, à tout plongeur qui y tombe à plat ventre). 
 

3252. Le changement n'est pas une propriété, que servirait à identifier le nom « le change-
ment » : ce nom-ci est une réponse à un événement comprenant plus d'une chose dans le 
temps, comme des propriétés. Sa découverte nécessite souvent plus d'une observation. 

 
3253. Examinons le propos suivant : 

 
La masse se transforme en énergie selon la formule E = mc2. 
 
D'abord, notons ceci : il existe un propos de cette forme qui est en des stimuli discri-

minatifs (dits « métonymiques », de ce que la discrimination est faite en termes de la masse) 
d'un certain objet matériel, à savoir le corps qui est en cause, mais il est à distinguer d'une 
règle suggérant que le concept qu'est la masse puisse devenir le concept qu'est l'énergie mc2. 
Le rapport à considérer dans ce cas-ci est celui entre deux variables physiques, une indé-
pendante et une dépendante. Quand nous disons « le solide peut se transformer en liquide », 
c'est d'un certain corps, ou de tout corps, que nous parlons, concrètement (de façon dite 
« métonymique »). En rapport avec la règle « la matière peut se transformer en énergie », 
disons que le concept qu'est cette matière (à distinguer, soit dit en passant, de celui qu'est la 
masse, dont la définition scientifique est « le rapport de la force avec l'accélération gravita-
tionnelle » et qui correspond, communément, à la quantité des unités d'un étalon soigneuse-
ment contrôlé d'un matériau donné qui est nécessitée pour équivaloir au corps, sur, par 
exemple, une balance à plateaux) est différent du concept de l'objet matériel, et que 
l'expression de la masse permet de calculer l'énergie (la variable dépendante de cette variable 
indépendante), qui est le produit de cette première (la masse du corps) et du carré de la 
constante appelée « vitesse de la lumière » un peu comme l'expression quantitative de la 
hauteur où se trouve un corps par rapport à un niveau zéro d'énergie potentielle permet de 
calculer l'énergie cinétique de cet objet ou sa vitesse, sa masse, l'énergie calorifique qu'il peut 
engendrer, etc., en d'autres situations, quand c'est utile, certes. Cela étant dit, comprenons qu'il 
y a tout avantage à remplacer la règle « la masse se transforme en énergie selon la formule E = 
mc2 » par « l'objet de masse m peut acquérir l'énergie mc2 », comme nous disons « l'objet de 
vitesse v peut acquérir l'énergie mgh » ou « l'objet, de la hauteur h, peut acquérir l'énergie 
½mv2 », dans des conditions particulières. Terminons en rappelant que de nombreux concepts 
scientifiques sont construits dans le cadre de l'examen de modèles relatifs à une matière 
inaccessible en raison, par exemple, de son infime petitesse ou son très grand éloignement. 
 

3254. Songeons bien à ceci. Un mathématicien va poser « ¾ = 0 », dans le cadre de la règle 
« un nombre est à considérer équivalent à l'entier le plus près qui lui est inférieur ou égal », et 
« ¾ = 1 », dans le cadre de la règle « un nombre est à considérer équivalent à l'entier le plus 
près qui lui est égal ou supérieur ». 

 
3255. Nous pouvons établir une construction dans le cadre logique de laquelle les mots 

« création » et « anéantissement » sont manipulés avec un dit « sens relatif », en termes 
respectivement du passage d'un objet d'un univers où il disparaît (est anéanti) à un autre où il 
apparaît (est créé) et réciproquement, ou avec un dit « sens absolu », sous, alors, un point de 
vue qui est intérieur à chacun de ces deux univers disjoints qui y sont définis. (Dans ce cadre 
logique, nous pouvons même poser que l'anéantissement d'un élément n est fait sous un 
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opérateur 0/n qui lui est appliqué et sa création, sous un opérateur n/0 appliqué au terme 0.) 
Mais comprenons que cette création et cet anéantissement sont dits « absolus » relativement à 
l'univers à considérer (cette création est établie à partir de rien de ce qui existe dans l'univers 
où l'objet apparaît et cet anéantissement ne résulte en rien dans celui où l'objet disparaît), que 
chacun est relatif à l'autre (un objet doit disparaître d'un des deux univers pour apparaître dans 
l'autre, et réciproquement), et que les objets existent absolument, sans condition (et, tout 
particulièrement, sans être créés et sans être anéantis), dans le cadre logique de l'union de ces 
univers. 
 

3256. Considérons les problèmes mathématiques qui sont relatifs aux sollicitations de formes 
générales suivantes : a) démontrer une équation mathématique, b) solutionner une équation 
dont la méthode de résolution est connue, c) solutionner une équation dont même la méthode 
de résolution est inconnue et, d) déterminer s'il est utile de résoudre une certaine équation. 
Dans le premier cas, la topographie (du terme) de la solution est connue, mais non la façon 
d'arriver à celle-ci, dans le second cas, la topographie de la solution est inconnue, mais non la 
façon d'arriver à elle, dans le troisième cas, la topographie de la solution ainsi que la façon d'y 
arriver sont inconnues et, dans le quatrième cas, le problème est de savoir s'il est renforçant de 
résoudre l'équation (que la forme du terme final et la façon d'y arriver soient ou non déjà 
connues). 

 
3257. Un événement prédit peut être fortuit, au sens de « fonction de phénomènes indépendants, les 

uns des autres ». Il en va ainsi de la collision de deux mobiles ayant des trajectoires 
indépendantes qui sont bien déterminées. Pour sa part, un événement que nous ne pouvons pas 
prédire (il en va ainsi du mouvement de mobiles dans un système qui magnifie rapidement des 
différences dans des conditions initiales qui sont à ce point infimes que l'homme ne peut les 
découvrir ou les contrôler, voire espérer le faire un jour) peut être sans hasard, au sens 
explicité ci-dessus. À ce dernier sujet, notons ce qui suit. Il est improductif d'ajouter « les 
conditions inconnues de ce phénomène sont néanmoins déterminées, du fait qu'elles existent, 
sont en acte, ─ non en puissance, indéterminé parmi les possibles, dans un monde inaccessible, 
─ et ce phénomène est donc connaissable à partir de ces conditions initiales, par les lois du 
chaos déterministe qui l'engendrent »; ces lois dirigent les comportements des hommes (qui, 
entre autres, construisent les objets mathématiques appelés « attracteurs », servant à considérer 
l'événement observé), non ceux du phénomène même, dont les conditions initiales existent 
certes (du moins, en tant que stimuli, ─ leur existence en tant que objets abstraits serait l'affaire 
de l'existence d'une réponse abstraite), mais ne sont alors dits « déterminés » que par ceux qui 
pensent, d'une façon non toujours bien réfléchie, que leur existence a nécessité une création 
planifiée ou même que cette création n'a pu être que d'un Verbe qui fait exister toute chose de 
l'acte de la concevoir dans ses propriétés. 

 
3258. On parle quelquefois d'une forme, d'une essence, d'une nature, etc., comme d'une classe 

d'objets définie par des propriétés, mais en ces termes, il est souvent question, plutôt, de la 
caractéristique qui définit cette classe. Et c'est réciproque quand on parle d'une sorte, d'une 
espèce, d'un genre, d'un type, etc. Profitons de l'occasion pour noter ce qui suit. Il est possible 
de modeler directement le nom servant à identifier la classe des sphères en fer qui ont un 
volume de 3 m3, par exemple, mais il est plus facile de le faire à l'aide de mots, comme les 
précédents. Nous pouvons dire cela au sujet du nom servant à identifier la classe des sphères 
en fer qui ont un volume de 2 m3 ou de 3 m3, par exemple, qui est la classe des sphères en fer 
restreinte aux objets auxquels se rapporte la propriété supplémentaire qu'est le volume de 2 m3 
ou de 3 m3, et, par extension, au nom servant à identifier la classe des sphères en fer qui ont un 
volume inférieur ou égal à 3 m3 et, même, à celui de la classe des objets ressemblant à des 
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sphères en fer, sans en être, chacun de ceux-ci ayant l'aspect qui permet de « généraliser » la 
réponse verbale « une sphère en fer ». 

 
3259. À quelqu'un qui nous dit que son parent décédé n'est pas mort, qu'il vit dans un autre 

monde, nous pouvons demander ce que signifie « est mort » ainsi que « vit » et, même, s'il 
existe des êtres vivants qui meurent. Autre chose est d'interroger l'hypothèse selon laquelle sa 
personne (son comportement, ─ non l'être qui exerçait cette personne) continue d'y exister 
(exercée par un autre être, ─ non en tant que entité existant indépendamment des réponses qui 
lui sont données, ce à quoi elle n'est nullement réductible). 

 
3260. Examinons le propos suivant : 

 
Je n'ai nulle crainte de mourir car, mort, personne ne sent les choses davantage qu'il ne 

les sent avant de commencer à vivre! 
 
À l'opposé de ce qu'il peut sembler appuyer, ce propos peut suggérer l'idée que 

l'homme serait composé d'une chose qui existerait également avant la naissance et après la 
mort d'un homme, comme, peut-être, un divin souffle vivant ou le mot « je » du « je sens », en 
tant qu'un métaphysique être personnel qui l'émettrait. Évidemment, la question suivante mène 
ailleurs : si un tel constituant de l'homme existait, pourquoi sentirait-il quelque chose après la 
mort puisqu'il ne sentait rien avant la naissance? Certains pourraient proposer ici : l'âme ne se 
souvient pas de ce qu'elle sent avant d'être amalgamée à la matière d'un corps. Mais postuler 
que c'est la possession d'un corps (notons, en passant, que cette idée implique que le fait 
suggéré d'exister en relation avec le présumé Être divin ne serait pas suffisant pour établir la 
conclusion qui est généralement établie dans le cadre de la conception de l'âme) qui permet-
trait à un sujet d'avoir la mémoire des choses dont son âme aurait la conscience sensitive ne 
légitimerait pas, seul, l'idée que ce métaphysique constituant pourrait avoir un souvenir après 
notre mort. Et d'autres questions pertinentes pourraient alors être posées. Par exemple, il serait 
légitime de demander comment une âme pourrait être personnelle en ne faisant que sentir, en 
n'émettant aucun comportement dont la personne est affaire, et comment les produits des 
déterminants de l'expérience que sont les comportements opérants constitutifs de l'âme (la 
personne) pourraient être émis sans le mécanisme de la mémoire. Même si on propose plutôt 
que c'est avec la naissance d'un homme qu'une âme commence à exister dans la forme d'une 
personne, ou si on dit que nous ne savons presque rien de l'âme et que les propositions à son 
sujet ne sont que des suppositions menant, souvent, à l'opposé du but qui est escompté, il reste 
à écarter qu'il apparaît de plus en plus clairement productif de remplacer l'idée de l'âme par le 
concept du comportement (le concept construit du répertoire comportemental) et que, si la 
connaissance que nous avons présentement avait existé avant l'existence du système 
responsable de l'interprétation examinée ici, celle-ci n'aurait jamais été faite ou aurait été 
immédiatement rejetée. 
 

3261. Étant donné que le bien est le renforcement positif, que le mal est le renforcement 
négatif et qu'un aliment et un abri, pour utiliser deux exemples parmi un très grand nombre 
d'autres, sont renforçants uniquement dans des états respectivement de privation (en 
l'occurrence, état de faim) et de stimulation aversive (en l'occurrence, état lors d'un orage 
électrique), il y a lieu de nous demander en quoi pourrait consister l'état éternel de bonheur qui 
est suggéré par les religions, souvent peu loquaces pour expliquer qu'il serait bien l'état d'un 
bonheur escompté et, même, ce qui l'apporterait. Évidemment, il n'y a pas lieu de le considérer 
comme étant l'indifférence, et il serait insensé de le concevoir comme un invariable état senti 
de privation ou de stimulation aversive, dont on ne pourrait que tenter de détourner notre 
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attention en mettant l'accent sur l'émission d'activités généralement renforçantes, comme boire 
et s'abriter, qui n'élimineraient pas ici l'état et accentueraient la fatigue et le manque de 
renforcements positifs, à manger et à rester dans un abri, respectivement. Il serait plus 
vraisemblable de construire ce bonheur continuel en termes d'un ensemble de conditions 
engendrées par un programme de renforcements (sous le mode positif et sous le mode négatif) 
établi et géré de sorte que des activités fortement renforcées et incompatibles avec des 
réponses à de présents états de privation et de stimulation aversive seraient suivies de renforce-
ments proportionnels (en l'occurrence, la nourriture et le repos extrêmement satisfaisants). 
 

3262. On peut dire que la science n'amène pas à poser l'existence de Dieu, si le mot est 
discriminatif d'un membre unique d'une classe définie par sa caractéristique (construite) de 
créer et de conserver l'Univers, ou change l'interprétation de ce qu'il en est de Lui, si on pense 
que ce mot est relatif à un Être révélé. Par exemple, la découverte de la transformation de 
l'Univers au cours des milliards d'années et, en particulier, de l'apparition tardive des êtres 
vivants et de leur transformation nous amène à parler d'un Créateur et Conservateur de 
l'Univers qui n'aurait pas la puissance et le rendement illimités que des penseurs ont suggérés. 

 
3263. Si les croyants recevaient du (prétendu) Créateur et Conservateur de l'Univers la Révélation 

selon laquelle les humains ne seraient pas la fin de la création et même qu'ils ne compteraient 
pas pour Lui davantage que les organismes des autres espèces ayant existé jusqu'à ce jour, ils 
ne manqueraient pas de s'interroger quant à Ses desseins et ils cesseraient peut-être même de 
Lui attribuer des louanges. Or qu'a de si particulier l'être humain pour être considéré la fin de 
sa prétendue création? On répondra peut-être « l'homme est en mesure de savoir que Dieu 
existe et de le louer ». Or cette proposition non seulement suggère que Dieu recherche des 
louanges, ce qui s'oppose à l'idée d'une Personne au-dessus de tout besoin servile et dénote un 
anthropomorphisme, mais également implique que l'objet du dessein divin n'est que l'homme 
récent, dans l'histoire humaine et, de surcroît, dans l'histoire des hominidés, et même n'est que 
l'homme d'une certaine culture, non celui des diverses autres, lequel ni ne le louange ni même 
ne croit qu'Il existe : ce sont les contingences de renforcement, non directement les 
contingences de survie, qui sont responsables des conditions des louanges et de la prétendue 
connaissance de l'être divin. Si on répond plutôt « Dieu, qui manifeste une motivation toujours 
altruiste, a fait l'homme pour qu'il jouisse, lui aussi, de la valeur d'exister », nous devons 
réaliser ce qui suit. Une valeur est une affaire de renforcements. Nous devons dire non pas que 
l'existence, voire la survie, est un renforcement, mais qu'il faut exister pour se comporter de 
façon renforcée (en soulignant que le présent vécu humain est loin d'être toujours renforçant). 
Un grand nombre d'organismes, non uniquement les hommes, recherchent les renforcements 
positifs et fuient les renforcements négatifs. Cette recherche et cette fuite sont, à strictement 
parler, nécessaires non pas à l'existence, mais à la survie des organismes. Le mot « jouir » 
suggère les renforcements positifs, lesquels sont généralement, ─ non toujours (pensons aux 
drogues, qui sont renforçantes au point d'occasionner une dépendance létale du consomma-
teur), ─ conséquents aux réponses qui favorisent la survie. Une chose est de dire que la vie 
peut devenir une « valeur » pour l'homme, une autre chose est de poser que l'existence de 
l'homme est suffisante pour que la vie devienne précieuse pour lui : la vie acquiert une 
« valeur » par un ensemble de contingences sociales, et l'Homo sapiens n'est qu'une espèce 
d'organismes (et même, apparemment, qu'une espèce humaine parmi d'autres), qui a existé 
suffisamment longtemps pour que naissent les cultures dont sont tributaires la conscience 
d'être, puis la « valeur » d'exister. 
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3264. La proposition « la foi est un produit de la Vérité révélée » a, au plus, une susceptibilité 
d'être productive, et ce, si elle suggère que la foi en cette prétendue vérité révélée soit un sous-
produit de l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement comportant des 
réponses renforcées qui ont été dirigées par ce savoir, et pas même cela, si elle implique qu'une 
vérité, révélée divinement, a une force provoquant cette foi. Ajoutons ceci. Au mieux, les bons 
fruits en question dans la parabole du semeur du Nouveau Testament de la Bible sont 
produits à la condition que le grain tombe dans de la bonne terre, laquelle est symbolique de la 
« propension » d'un homme (laquelle est l'affaire d'une antérieure exposition environnementale 
de celui-ci, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu) à suivre des règles qui 
sont bonnes pour l'être humain. La règle « la foi est la substance des choses promises » 
suggère, pour sa part, que la condition sous laquelle un croyant répond de la façon dont il est 
question ici serait (exercée par) une Réalité permanente qui serait constitutive des choses 
promises. Or cette règle nous amène à nous questionner au sujet, entre autres (pour d'autres 
objets du questionnement qu'il serait pertinent d'opérer ici, voir d'autres fiches), de la vérité 
(l'existence) de la condition, la foi, et à noter qu'il sensé de concevoir demander avec foi la 
« sagesse » ou la « propension » à agir uniquement sous des règles appropriées, mais non pas 
la foi. 
 

3265. Considérons le propos suivant : un individu qui accorde beaucoup d'importance à 
l'origine d'un objet d'art considère qu'une sphère créée dans de la glaise par un artisan célèbre 
est un objet différent de celle, en toute apparence identique, remodelée, par un artisan 
méconnu, dans ce morceau de matière devenu informe après, par exemple, qu'il l'ait aplati, au 
désespoir de ce premier. À ces deux moments, une même forme est identifiable, celle des deux 
spécimens de la même classe mentionnée, et c'est un unique échantillon de glaise qui l'exerce, 
à deux intervalles séparés par un moment où il ne l'exerce pas. Autrement dit, il y a lieu ici de 
parler d'un seul objet concret (qu'on peut baptiser « Le morceau de glaise ») qui est (exerce) le 
même objet abstrait mentionné ci-dessus (la sphéricité) dans les deux intervalles de temps à 
considérer. Cependant, l'unique stimulus, sphérique dans ces deux intervalles de temps 
disjoints, y exerce d'autres caractéristiques, dont, par le fait d'être modelé par un homme 
célèbre et par celui d'être reproduit par un homme qui ne l'est pas, des renforcements qui sont 
bien différents, résultant ici de l'exposition de l'individu qui en a différentes « appréciations », 
et peut-être des membres de sa culture, à un ensemble particulier de contingences de 
renforcement (voir les fiches nos 2333 et 2364 à profit). Le propos vaudrait pour deux sphères 
identiques en tout point qui seraient formées par un être unique et porteuses d'une même 
« information ». 

 
3266. Les relations amicale, sexuelle et amoureuse sont affaire de comportements ayant des 

contrôles et des renforcements de différents types. Les émotions, les sensations et les 
sentiments des individus dans ces événements relationnels sont des sous-produits de leur 
exposition à l'ensemble des contingences de renforcement responsables des conditions privées 
de leurs actes, senties ainsi. 
 

3267. C'est une réponse verbale émise que l'on caractérise avec le mot « vraie » (« appro-
priée »), ─ non l'opérant (la classe de cette réponse émise), lequel est caractérisé en termes 
d'une probabilité d'émission dans certaines circonstances. Dans le cas d'un stimulus discri-
minatif verbal manipulé dans le cadre logique d'une théorie, c'est cette manipulation qui est 
renforcée; il n'y a pas de sens à dire que ce soit la règle même, qui n'est pas un opérant. Cette 
règle est dite « vraie » quand elle y est posée telle, sans contradiction, ou quand elle est 
démontrée, généralement par une traduction tautologique à partir de règles admises. La vérité 
qu'est l'utilité pratique d'une telle règle est certes l'affaire d'effets relatifs à sa manipulation, et 
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les renforcements obtenus dans cette pratique peuvent engendrer des conditions de manipula-
tion du stimulus discriminatif, mais celles-ci sont à distinguer des états de privation ou de 
stimulation aversive dans lesquelles est émise la réponse à laquelle celui-ci appartient 
éventuellement. 

 
3268. Un opérant verbal comme « un chien se trouve en ce lieu » est établi pour agir en lieu 

et place du contrôle exercé par ce qui est décrit. Notons que cette description peut aussi 
exercer un renforcement négatif différé. Ce « sens » (cette autre « signification ») est tributaire 
d'un effet particulier de la règle, sur un auditeur (pouvant être le locuteur). Pour sa part, une 
règle comme « un chien ne se trouve pas en ce lieu » est une conduite verbale qui est sous le 
contrôle de la règle « un chien se trouve en ce lieu ». Le lieu (le terme est discriminatif ici de 
ce contenant et de son contenu) doit opérer soit une extinction du comportement de recherche 
de l'animal mentionné, soit un renforcement, sous le mode négatif, d'une réponse d'évitement 
ou fuite hors de la portée du renforcement négatif qu'exerce alors tout chien, sans quoi la 
négation émise est inappropriée pour agir à la place de son contrôle (le contrôle exercé par le 
lieu et un chien qui s'y trouve alors). 
 

3269. Il n'est pas si surprenant que des penseurs aient considéré les phénomènes physiques 
comme des actes de Dieu, mais il importe de rappeler qu'aucun acte ne se réduit à un 
phénomène de ce type. 

 

3270. Examinons le propos suivant : 
 

Cherchant du permanent dans l'univers et n'y trouvant, encore et toujours, que du 
changement, l'homme en vient à conclure que ce dernier est la seule véritable réalité, voire, 
même, l'être absolu. 

 

Considérer que le changement de couleur d'une pomme lors de son mûrissement (nous 
pouvons faire le commentaire suivant au sujet de ce mûrissement) soit un acte (ou une affaire 
d'actes) dont les cas seraient les prises de couleurs par cette pomme, ou soit une propriété 
exercée par un être qui, en puissance, serait toutes les couleurs de la pomme et, en acte, serait 
la couleur qu'elle aurait à un moment donné, c'est, entre autres, ouvrir la porte à considérer la 
légalité de l'équivalence « cet événement est un être », de ce que nous pouvons répondre à un 
acte émis en tant que l'être qui le constitue et à une certaine propriété en tant que celui qui 
l'exerce, respectivement. Mais un acte (comportement), quel qu'il soit, ne se réduit pas à un 
phénomène physique, et le fait ci-dessus est non pas une propriété exercée de façon 
permanente par un être donné, mais un événement comprenant plus d'une propriété. Cela étant 
dit, notons que le propos à notre examen ne manifeste pas l'erreur de confondre l'idée de 
permanence d'un stimulus dans ses propriétés avec celle de permanence d'un phénomène dans 
son existence, ─ bien qu'il puisse être tentant de le croire, relativement à un tel contexte. 
Terminons ici en disant qu'un absolu, c'est-à-dire une chose qui existerait indépendamment de 
tout, pourrait certes ne pas être invariable, mais qu'il y a tout avantage à considérer que la 
réalité, qui, vraisemblablement, est ce qui établit les contingences de renforcement et ce sur 
quoi porte la connaissance au sens opérant, est constituée des stimuli, lesquels existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données et sont ou exercent ce que comprend un 
événement, quel qu'il soit. 
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3271. Examinons le propos suivant : 
 

On ne peut pas même penser au non-être, car on penserait à une chose et celle-ci aurait 
de l'être, du moins en notre pensée. 

 
Généralement, on considère que la Chimère est du non-être. Et de nos jours du moins, 

la Chimère est clairement un être fictif (inexistant). S'il en est ainsi, la légendaire Chimère n'est 
pas un être auquel on peut penser vraiment, donner une réponse opérante (incluant comme 
quand on pense à un être absent ou qui n'existe plus). On répliquera peut-être que le non-être 
en question est ce qui ne peut pas même être pensé. Or comprenons ceci. Même pour suggérer 
penser à du non-être (du fictif, de l'inexistant), on doit suggérer l'être d'un objet. Conséquem-
ment, ce qui ne va pas ici et avec toute phrase comme « on ne peut pas même penser au non-
être, car on penserait à quelque chose » n'est pas que ce qui pensé (au sens n'impliquant que la 
manipulation de stimuli discriminatifs) est obligatoirement pensé (au sens impliquant une 
réponse opérante sous un contrôle exercé par l'objet) ou que ce qui n'est pas pensé (pensé au 
sens impliquant une réponse opérante contrôlée par l'objet) ne peut être pensé (au sens 
n'impliquant que des stimuli discriminatifs), mais que le nom « le non-être » sert à écarter la 
suggestion de l'existence d'un être, non à en discriminer un, ni, non plus, à identifier une classe 
d'êtres définie par un concept (véritable ou construit en attente de le découvrir, dans le monde). 
 

3272. Le postulat métaphysique « il y a des corps infiniment divisés » implique la fausseté de 
la règle « on peut diviser ces objets, en un quelconque nombre, défini ou à définir, de parties 
résultant de l'application du processus, considérée réaliste ou à jamais irréaliste », car, dans 
son cadre, les corps sont à conclure déjà divisés, et, de façon discriminative, divisés au-delà de 
toute possibilité envisageable que nous les séparerions un jour davantage (entre autres, la fiche 
no 3160 peut être lue ici). Et toujours dans ce cadre, la règle « ce corps est divisible (peut être 
divisé) » implique « il n'est pas divisé infiniment ». Cela étant dit, notons ceci. Nous pouvons 
dire qu'un exemple achevé du processus comportemental de la division (processus qui est ce 
dont tout homme parle ci-dessus, en termes de la division) a pour résultat plus d'un objet (en 
un nombre non obligatoirement connu, voire constructible dans l'état actuel du monde). Poser 
l'inexistence de tels produits (on peut ajouter « en un nombre non nul et différent de l'unité », 
si c'est utile), à la fin du processus, est impliquer que le corps à diviser n'a pas été l'objet d'une 
réelle division. 

 
3273. La causalité physique, qui est découverte dans le domaine dit « matériel » de l'univers, 

n'est pas effective dans son domaine dit « spirituel ». Or cela n'implique pas que celui-ci soit 
un lieu de phénomènes échappant à la science. En fait, c'est une nouvelle causalité, ─ une 
causalité par la sélection de l'environnement dans l'histoire de tout organisme, en tant que 
membre d'une espèce ou en tant que individu, ─ qui rend compte des réponses dont sont affaire 
les phénomènes de l'esprit (voir les fiches qui sont à ce sujet). 
 

3274. Certains croyants en la Bible devraient réfléchir à ce qui suit. Dans ce livre, le paradis 
promis pour les justes et l'enfer annoncé pour les damnés viennent après la résurrection des 
corps et ne sont pas présentés (du moins clairement) comme des lieux pour respectivement la 
félicité et le tourment des hypothétiques purs esprits que seraient les hommes après leur mort 
(voir, entre autres, Genèse 3, 3 et 19; Ecclésiaste 9, 5 et 10; Psaumes 146, 4; Ézéchiel 18, 4; 
Matthieu 13, 24-30). Notons que des recherches tendent à montrer que le concept construit 
d'une entité spirituelle qui existerait indépendamment des réponses des organismes (comme 
pourrait l'être un souffle divin et, même, une parcelle éternelle du présumé Être suprême) est 
une construction originale des grecs de l'Antiquité, ce qui incite à penser que la croyance 
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commune précédente serait un emprunt à ces penseurs. Les croyants précédents devraient 
considérer la possibilité que des idées comme la Lumière de ce monde (le terme est proche du 
nom « le Soleil »), la Perfection en tant que type idéal, l'ordre divin, la piété en tant que 
l'observation des lois divines, l'idéal moral consistant en l'accord des hommes, les uns avec les 
autres, le bonheur apporté par la disparition des servitudes matérielles, l'âme qui est guidée par 
l'amour (interprété comme étant le désir d'immortalité) après avoir quitté le monde sensible 
pour arriver au Bien, l'au-delà comme lieu où les justes auront leur récompense suprême, la 
résurrection, le jugement dernier, le ciel et le sous-terre, etc., soient aussi des créations 
originales des grecs anciens, voire les produits de la réflexion de ces derniers à partir d'images 
suggestives créées par des peuples d'Orient, égyptien, indou, etc. (voir La philosophie 
grecque, Charles Werner, éd Payot, Paris). 
 

3275. Examinons le propos suivant : 
 

Tout ordre dans l'Univers est tributaire de l'esprit. 
 
Nous pouvons dire qu'est tributaire de l'esprit l'existence d'un objet (abstrait), lequel, 

comme une nuance de rouge, est le « référent » d'une réponse verbale. Cela étant dit, notons ce 
qui suit. Un ordre, même improbable, peut surgir par hasard. Il en va ainsi d'une main qui va 
du dix à l'as d'une même couleur dans un jeu de cartes. En passant, réalisons qu'un telle suite 
de cartes n'est pas plus improbable que celle, dite « désordonnée dans ses valeurs », 
comprenant les « 1 », « 4 », « 2 », « 5 » et « 9 » d'une même couleur, par exemple. Certes, un 
homme peut s'acharner à introduire, dans tous les jeux qui existent, un ordre considéré 
improbable, mais c'est cet homme qui l'introduit, non un esprit, et réalisons que cela n'avance à 
rien de dire que l'individu opère par son esprit, car ce qu'il faut expliquer est son comportement 
et cela peut être fait en ne mentionnant ni la matière ni l'esprit. Ajoutons que l'homme 
découvre que certaines choses qui se succèdent dans l'espace et le temps sont renforçantes, 
dans leur ensemble, en raison importante de leur succession particulière, non des seules 
topographies individuelle et globale des choses (effet que peut donc avoir aussi, en 
l'occurrence, la dernière suite de nombres ci-dessus), et qu'il est ensuite « enclin » à rechercher 
et à imposer (tout comme l'intervention qui définit un ordre, d'où peut-être le nom de) cette 
succession particulière, à ces choses et à des objets semblables dans l'effet global, quand c'est 
possible et approprié. 

 

3276. Les conduites verbales « l'Univers est vivant » et « l'Univers est intelligent » sont 
appelées « métaphores », par les linguistes. Ces réponses ne sont pas données à l'Univers dans 
le fait qu'il produit des phénomènes comportementaux comme le font certains des organismes 
à considérer ici. Au plus, nous disons, quelquefois, que l'Univers est comme vivant, est comme 
intelligent. L'Univers, dans lequel sont émis les comportements par les organismes qui le 
constituent en partie, n'est pas comparable à un quelconque de ces êtres, qui sont des produits 
de leur antérieure exposition environnementale, en tant que membres d'une espèce et en tant 
que individus, et il n'est pas même réductible à des stimuli. 

 

3277. Un stimulus qui exerce un renforcement différé de la conséquence renforçante d'une 
réponse est comme un stimulus qui agit à la place du contrôle de l'opérant en ce qu'il est un 
facteur d'augmentation de la probabilité d'émission de la réponse. L'un et l'autre, dans leur rôle, 
sont dits être des stimuli discriminatifs. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

960 

3278. Examinons le propos suivant : 
 

Comment un homme peut-il aimer Dieu, cet Être suprême qu'il n'a jamais observé? 
C'est parce que Dieu est amour. En fait, un homme observe Dieu en observant l'amour et aime 
Dieu en aimant l'amour. À l'inverse, il détourne son regard de Dieu en se détournant de l'amour 
et déteste Dieu en prenant le parti de la haine. 

 

Au mieux, nous avons affaire ici à des « métaphores » : l'amour n'est pas réductible à 
un être aimant ou à un être aimé (incluant quand sa caractéristique essentielle est l'amour). 
Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Même quand aimer se fait en connaissant l'amour, au sens 
réfléchi (non uniquement au sens de ressentir les conditions des comportements amoureux), 
l'inverse n'est pas obligatoirement vrai : connaître ainsi l'amour n'est pas de soi aimer, ni, de 
surcroît, répondre à un être dont la caractéristique essentielle est l'amour. Évidemment, tout 
autre chose est de dire qu'un homme qui connaît l'amour a la connaissance de la caractéristique 
en termes de laquelle il est question ci-haut de la métaphysique essence du présumé Être 
suprême (notons que la réciproque est également vraie), et que celui qui aime même ses 
ennemis (au sens qu'il leur fait ce qu'il aimerait qu'on lui fasse alors) aimerait un être dont 
« l'essence » serait l'amour; mais réalisons que Celui-ci pourrait, Lui aussi, ne pas être aimé de 
tous. Bien sûr, quelqu'un peut aimer les produits de la création d'un homme qu'il ne connaît 
nullement, voire qu'il n'aimerait pas en raison de certaines autres choses relatives à sa création. 
Terminons en disant ceci. On peut certes aimer un être dans son comportement, et, dans le 
cadre logique d'une construction selon laquelle des choses que nous aimons sont des 
agissements de Dieu, nous devons conclure que nous aimons une partie de Lui, mais la 
conclusion n'est productive que s'il en est ainsi de ces choses. 
 

3279. Examinons le propos suivant : 
 

Le Dieu Amour a signé sa création de la trace de son bienveillant être éternel. Cette 
trace est la continuité révélée de l'homme qui est tout amour pour Lui et pour autrui. La 
tendance au divin, manifestée par le désir du bonheur (bien) qui est le but de la conduite 
assurant à un homme la vie éternelle, garantie par la signature de Dieu, qui sera là pour 
respecter celle-ci, est, trivialement, tributaire de la reproduction, dont le moteur est le système 
reproducteur, responsable du bonheur (bien) qui est le but de toute conduite assurant la 
continuité de l'espèce, sur la Terre. 

 
Il est possible de considérer l'idée qu'une trace dédiée à un être (en l'occurrence, un 

homme juste) à la durée indéfinie serait laissée par un Être dans son existence, induite 
éternelle a parte post, mais il est plus difficile de comprendre ces mots : la continuité de 
l'espèce des hommes, qui perdure par leur reproduction et qui le fera ultérieurement par la 
grâce d'une éternité individuelle accordée aux justes, n'ayant plus à se reproduire, a une trace 
laissée par l'espèce des êtres divins, dont Dieu. Par ailleurs, bien que les hommes doivent 
exister un certain temps pour perpétuer leur espèce, celle-ci n'est pas réductible à un de ses 
membres (incluant à un juste supposé éternel) et la continuité de cette espèce n'implique 
nullement l'éternité, présente ou future, d'un quelconque de ces éléments. Certes, autre chose 
serait de dire « le Dieu Amour nous manifeste son éternité par la continuité de notre espèce ». 
Mais cela suppose qu'un tel être éternel existe, que cet être éternel nous parle, qu'il nous parle 
par la continuité mentionnée ci-dessus et que celle-ci ait la signification qu'on lui donne 
précédemment. Or tout cela est même très suspect. Ce l'est en raison d'abord du prétendu 
message même : d'une part, l'amour charnel est une affaire plutôt éphémère de comportements 
mutuellement renforçants des partenaires, et il serait donc mal choisi pour être discriminatif 
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d'un archétype éternel d'un amour des ennemis mêmes, lequel, de plus, est l'affaire de 
comportements en apparence gratuits, parfois renforcés manifestement plus tard dans l'histoire 
de celui qui les émet, et d'autre part, bien d'autres choses que la continuité de l'espèce humaine 
(nous pouvons donner, en exemple, le Soleil, ─ qui, soit dit en passant, a, dit-on, été considéré 
comme un dieu par les égyptiens de l'Antiquité) suggéreraient mieux la prétendue éternité d'un 
être divin (appelé parfois « la Lumière de ce monde »). Cela est suspect aussi en raison de 
l'inefficacité de la prétendue communication divine. En effet, ce supposé message rejoint 
uniquement ceux qui non seulement ont l'idée qu'il suggère, mais qui l'acceptent malgré le 
caractère hautement spéculatif de ce qu'il suppose et, bien sûr, nonobstant les remarques 
précédentes, faites à son sujet. En somme, il est tout à fait approprié ici de dire « s'il y a des 
choses qu'il faut voir pour croire, il y en a qu'il faut croire pour voir ». En fait, l'argument n'est 
pas plus productif que le suivant, qui pourrait être du même penseur : nous n'avons pas à 
douter de l'être du Dieu Amour inobservable plus que de celle de notre âme, qui existe 
indubitablement! Cela étant dit, ajoutons ceci. Même en postulant que le moteur de n'importe 
quelle conduite d'un homme serait son système reproducteur et que celui-ci serait la trace de 
Dieu dans l'histoire phylogénétique de l'homme, celui-ci peut ressentir ou non les conditions 
antérieures et postérieures auxquelles renvoient respectivement les mots « désir » et « bonheur 
(bien) » et le but de toute activité est l'affaire des conséquences qui l'ont suivies 
antérieurement. En somme, le propos à notre examen semble clairement être une construction 
proposée à titre explicatif, non le produit d'une contemplation de prétendues vérités éternelles 
(pas plus qu'une supposée révélation divine). 
 

3280. Examinons le propos suivant : 
 

Nous disons que rien ne vient du néant, car toute chose qui nous apparaît sans que nous 
n'en connaissions l'origine ne semble pas différer des autres, substantiellement ou du moins 
d'une façon qui nous disposerait à lui accorder la propriété surnaturelle de venir du néant 
absolu, et, contrairement à ce qui devrait en être sinon, aucune ne survient dans des situations 
où on ne l'attendait pas. Aussi nous disons que rien ne retourne au néant, car l'univers serait 
déjà presque vide (du moins, des choses qui disparaissent sans traces) et, quoi qu'il en soit, 
aucune n'apparaît différer des autres, substantiellement ou, à tout le moins, d'une façon qui 
nous disposerait à lui accorder la propriété surnaturelle de s'anéantir. 

 
Les arguments proposés ci-dessus sont intéressants. Cependant, dans le cadre où on 

pose le principe « des choses viennent du néant et y retournent », on peut postuler des règles 
(au sens de la logique) comme « en ce moment, très peu de choses retournent au néant », « un 
grand nombre de choses ont une durée de vie extrêmement longue », « la perte des choses qui 
retournent au néant est compensée par le gain de celles qui en viennent » ou « les choses qui 
viennent du néant et celles qui y retournent ne nous sont perceptibles que dans leur très grand 
rassemblement ». Cela étant dit, notons que les faux-problèmes qui sont suggérés ici sont à 
écarter de façon différente (voir d'autres fiches à ces sujets). 
 

3281. Examinons le propos suivant : 
 

Le Tout (la totalité de ce qui existe) ne change pas car il n'existe rien qui puisse le 
changer, en y venant ou en en sortant. 

 
Certes, ce Tout ne change pas dans la nature qui le définit (à savoir celle de totalité de 

ce qui existe) quand, éventuellement, une négligeable chose qui échappait à l'agglomération de 
ses autres éléments y vient ou que l'un d'eux s'en éloigne; cependant, notons, pour discuter en 
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termes d'un exemple, que la classe des briques des jeux de construction n'est pas la classe des 
maisons construites avec elles et même que deux ensembles faits des mêmes briques sont à 
considérer différents quand importe une chose comme l'éventuel ordre différent de celles-ci. 
Évidemment, un ensemble, ce qu'est le Tout considéré ci-dessus, est un objet abstrait, lequel 
n'est pas réductible à un stimulus (ni, non plus, à ses stimuli, ─ soit dit en passant). Cette 
compréhension nous aide à écarter des interprétations improductives de règles comme « le 
Tout peut changer dans ses caractéristiques (internes ou externes) tout en demeurant le Tout », 
« le Tout peut se regrouper en un seul Tout » et « un Tout peut se scinder et demeurer le 
Tout ». Une classe d'objets définie par des propriétés est à distinguer d'un ensemble concret de 
ces objets, incluant dans un cadre logique où ceux-ci sont postulés être les seuls à appartenir à 
cette classe. 

 
3282. Examinons le propos suivant : 

 
La totalité de ce qui existe a une étendue infinie, car concevoir que son étendue serait 

finie s'avérerait l'imaginer limitée par quelque chose (ne serait-ce que par du vide), laquelle, 
n'étant pas fictive, existerait bel et bien et ferait donc que cet ensemble, limité, ne serait pas la 
totalité de ce qui existe alors. 

 
D'abord, notons qu'un espace, quel qu'il soit (incluant celui d'un immense contenant 

dont il est approprié de dire qu'il est vide), n'est pas réductible à un des objets de la totalité 
concrète de ceux qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données (et même de 
leur classe), laquelle ne contient donc pas les objets abstraits, comme les espaces, et ceux 
fictifs. Cela étant dit, qu'il suffise ici d'ajouter ceci. Il est improductif de nier la règle « il existe 
un stimulus hors de la totalité des stimuli », ─ car personne ne parle vraiment (ne parle au sens 
appelant une analyse opérante) en ces termes (pas plus, réalisons-le, qu'en la phrase dont la 
précédente est la négation), ─ et de manipuler le stimulus verbal « étendue infinie » comme 
dans le propos examiné. Terminons en réalisant qu'en termes de la totalité de certains objets, 
nous parlons souvent d'un ensemble concret dont nous sommes conscients qu'il ne comprend 
pas des éléments, négligeables en leur nombre et en leur importance, qu'il devrait, en droit, 
contenir. 
 

3283. Examinons le propos suivant : 
 

Postuler que tout composé ne serait fait que de composés impliquerait, à la limite, qu'il 
ne serait fait de rien. Donc l'idée du véritable composé implique celle du composant essen-
tiellement indivisible, celui en soi sans éléments constitutifs! 

 
Le propos qui suit est approximativement équivalent à la première partie du précédent, 

tout en étant encore plus clairement suggestif : postuler que tout composé ne serait fait que de 
composés impliquerait que le simple, le singleton, l'objet unique, serait une illusion, qu'aucun 
ne serait véritable, absolu, non relatif à un assemblage, par l'esprit, d'éléments (objets 
élémentaires), eux-mêmes illusoires. D'abord, réalisons que des décompositions en cours, 
incluant celles indéterminées dans leur fin, ont des limites qui ne sont pas rien (comme, 
souvent même, les séparations reconstruites théoriquement) et qu'un composant postulé être en 
soi (en lui) sans éléments constitutifs peut demeurer essentiellement (en droit) divisible, puis 
rappelons (voir les fiches à ces sujets, dans ce travail) que nous ne devons pas réduire une 
partie imaginaire d'un corps à un objet qui a une position indiscutable dans l'espace et le temps, 
qu'il n'y a nul avantage à penser qu'un stimulus soit comme un ensemble, ─ lequel, en tant que 
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objet (abstrait) est le « référent » d'une réponse (abstraite), ─ qu'il est insensé de poser « un 
objet est fait d'un nombre infini d'éléments, séparés les uns des autres », que nous pouvons 
presque toujours considérer enlever de la matière à un corps sans que cela ne fasse qu'il cesse 
d'exister, et que le nom « l'indivisibilité » ne sert pas à identifier une propriété ou une essence 
métaphysique. Suggérer le contraire ouvre la porte à devoir nier, sans avantage, l'existence des 
stimuli, ─ songeons-y bien! 
 

3284. La mort n'est pas un mal pour l'homme qui a cessé de vivre. Incluant dans l'hypothèse 
suspecte de l'existence d'une autre vie qu'un juste obtiendrait, dans un au-delà, par sa bonne 
conduite, la mort n'est pas, pour le mort, une perte de renforcements ni, à plus forte raison, un 
renforcement négatif, car il n'y a pas lieu de considérer que le nom « la mort » soit celui d'une 
chose, pouvant exercer un renforcement (rappelons que le nom sert à écarter la suggestion de 
l'existence des réponses dont est affaire la vie) : un mort ne répond plus d'une quelconque 
façon, incluant sous le mal. Cependant, la mort d'un homme peut être l'occasion d'un mal 
(renforcement négatif, par son cadavre) et de la perte de renforcements sous les deux modes, 
positif et négatif, pour d'autres êtres qui survivent. Or réalisons qu'il en est d'autant plus ainsi 
que l'homme décédé était du bien (source de renforcements) pour eux. 
 

3285. Examinons le propos suivant : 
 

Ceux qui tirent profit de leur raison créent tout ce qui a une valeur, ou, du moins, 
engendrent ce dont l'importance surpasse celle des résultats accidentels, de ce qui est sans 
raison, et la valeur des choses produites par ce qui n'a pas usé de sa raison. Or le Monde 
produit les choses aux valeurs les plus grandes (dont les êtres de raison). En toute évidence, le 
Monde possède la raison! 

 
Rappelons ce qui suit. La valeur d'une chose est une affaire de renforcements, et, 

généralement, un nom de la forme « la raison de la production d'une chose » est discriminatif 
des conséquences renforçantes d'une activité antérieure. Les êtres dont on dit communément 
qu'ils possèdent la « raison », à savoir les hommes, produisent, certes, des choses de valeur, 
mais nul penseur ayant bien réfléchi n'oserait dire que celles-ci valent davantage qu'une 
multitude d'autres qui, en toute apparence (sur laquelle est basée toute évidence), résultent de 
ce qui n'a pas la « raison ». De plus il apparaît que cette dernière est une affaire de 
comportements dont l'existence est tributaire d'un mécanisme issu de l'évolution des espèces 
dans le monde (l'univers), ─ non du Monde, c'est-à-dire de l'hypothétique classe universelle à 
un seul Élément, l'Être personnel dont tous les autres ne seraient que des copies (classe appelée 
ainsi par une « généralisation » de la réponse commune « le monde » qui est donnée à la classe 
des hommes, les seuls êtres personnels connus), dont nous ne pouvons proposer l'existence 
qu'en allant à l'encontre de toute apparence et de la vraisemblance, ce qui constitue un étrange 
mais intéressant renversement des choses. 
 

3286. Examinons le propos suivant : 
 

Le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des apparences, tributaires d'un point de vue 
relatif. Une vision absolue du monde les dissipe en montrant que toute chose, bonne ou 
mauvaise, contribue à créer et à maintenir l'Harmonie universelle, dont est la vie des êtres de 
raison, ces fins du Monde et témoins de Sa Raison! 
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En tant que objets abstraits, tout bien et tout mal, comme tout bon et tout mauvais, ne 
sont pas des entités qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données. Évi-
demment, ce fait n'implique pas l'inexistence de ces objets, qui sont affaire de renforcements 
(respectivement, positif et négatif). En passant, réalisons que le mot « harmonie » suggère ci-
haut, à la fois, une valeur de l'ordre fondamental de la physique, dont est celle des corps qui 
résonnent (ceci étant dit pour un effet amusant certes, mais aussi à d'intéressantes fins 
suggestives), et une valeur de l'ordre élevé de la morale des êtres qui raisonnent, dont sont, 
entre autres, les auteurs des mantras, ces sons prétendument dotés de pouvoirs spirituels, et 
dont serait, plus fondamentalement, la Source du mantra originel de l'univers, dont l'être est 
suggéré par les croyances orientales, desquelles il convient de parler ici. Or cette suggestion 
sert sournoisement à l'interprétation du monde (l'univers) en termes du prétendu Être, dit 
« Monde », qui créerait et opérerait la conservation de choses. Mais, fondamentalement, tous 
les renforcements sont tributaires des contingences de survie, ─ non des contingences de 
renforcement ni, de surcroît, des contingences de renforcement responsables du bien moral et, 
en particulier, de l'harmonie entre les êtres humains, lesquels, vraisemblablement loin d'être les 
fins de la prétendue création universelle, pourraient devoir évoluer ou, à défaut, disparaître, en 
raison des conséquences de certains de leurs actuels comportements renforcés, comportements 
apparaissant être bons, être bien, sans être mauvais, sans être mal, uniquement de ce que leurs 
effets sont trop éloignés dans le temps pour affecter ceux qui présentement les émettent. En 
fait, il apparaît revenir à l'homme ayant la conscience réfléchie tributaire de la fine recherche 
scientifique de construire des renforcements négatifs différés de ces conséquences lointaines, 
objets différés pouvant nous sembler être des « apparences » discriminatives du mal lointain 
qui pourrait affecter le monde (l'espèce humaine) avant sa disparition. Réalisons que celle-ci 
ne serait pas un mal (la fiche no 3284 peut être lue ici à profit), du moins pour les humains, 
tous disparus. En terminant, différencions le fait, observable, que les renforcements négatifs 
engendrés par les systèmes physiques naturels acquièrent une valeur de survie, de ce qu'ils font 
diminuer la probabilité d'émission des réponses ayant des effets létaux, et l'idée, sans 
fondement, selon laquelle ils seraient des apparences, tributaires de notre point de vue, des 
« lueurs » tout au plus admises dans le Monde pour nous inciter à fuir au-delà des situations 
favorisant l'émission des réponses engendrant le mal (dont nous n'avons évidemment aucun 
avantage à nier l'existence). 
 

3287. Examinons le propos suivant : 
 

Le bien est l'accord avec la Nature, avec la Raison présente en toute chose. L'homme 
de bien, de raison, est celui qui est en accord avec sa nature, laquelle est aussi celle des autres 
êtres. 

 
Pour un behavioriste radical, le bien est un type de raisons, lesquelles ont une existence 

tributaire d'une vaste classe d'ensembles de contingences de renforcement et, fondamenta-
lement, de l'ensemble des contingences de survie, qui, elles, diffèrent d'une espèce d'êtres à 
une autre, bien qu'elles comportent des réponses ayant en commun d'appartenir à la recherche 
de certains stimuli et à la fuite loin de certains autres, dont, peut-être, aucun n'est universel. 
Notons qu'un homme ne se comporte pas en raison de sa nature ni, non plus, de la 
connaissance de celle-ci. Les contingences de renforcement sont ses « raisons » de bien se 
comporter, et quand un ensemble de règles qui en sont dégagées dirigent efficacement les 
conduites d'un homme, nous pouvons dire que celui-ci se conduit en accord (ce qui, soit dit en 
passant, n'a pas à voir avec son consentement à agir de la sorte) avec la raison (le corpus de 
règles), laquelle n'a rien d'une réalité universelle qui existerait indépendamment de nos 
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réponses et ne peut ni gouverner parfaitement notre action ni spécifier toutes les raisons de ses 
déterminants. 
 

3288. Il n'y a pas lieu de rechercher un mode d'apprentissage original pour expliquer une 
nouvelle réponse renforcée qu'un homme émet en présence de stimuli discriminatifs qu'il a 
dégagés des déterminants d'un comportement qu'il a observé en modèle. Il en va de même pour 
de nouveaux comportements d'approche émis à la place de réponses de fuite ou d'évitement 
relatif soit à un stimulus qui a exercé un renforcement négatif différé sans plus avoir été suivi 
des effets négatifs dont celui-ci diffère, soit, de surcroît, à un stimulus qui n'a exercé qu'un 
renforcement positif. Les descriptions ci-dessus montrent que suffit, dans ces cas, un 
apprentissage qui est effectué sous l'un des deux modes connus du renforcement. 
 

3289. Examinons le propos suivant : 
 

La beauté est dans le monde intelligible : elle est dans la forme des diverses choses que 
nous aimons, non dans leur matière. 

 
Pour un behavioriste radical, la beauté est une affaire de renforcements positifs 

conséquents à une réponse sensitive, donnée à un objet physique; elle n'est pas une propriété 
physique exercée par un corps, ni, de surcroît, un caractère intelligible qu'a l'objet abstrait 
qu'est une forme, lequel n'est pas réductible à un stimulus. Une réponse suivie des renforce-
ments dont le beau est affaire peut évidemment être émise sous le contrôle qu'est la forme d'un 
stimulus, mais les propriétés définissant la matière d'un bel objet (matière qui est, elle aussi, un 
objet abstrait intelligible) peuvent également être impliquées (comme c'est le cas lorsqu'une 
bille de verre est trouvée belle alors que ne l'est pas une bille de fer rouillée qui lui est tout à 
fait similaire par ailleurs). 
 

3290. Examinons le propos suivant : 
 

L'éternité est à la totalité universelle des événements ce que la durée est à une représen-
tation d'un ensemble de phénomènes. 

 
Vraisemblablement, le nom « la totalité universelle des événements » (à distinguer, 

entre autres, du nom « la totalité des événements bien déterminés qui se produisent, 
présentement, dans l'Univers » ou du nom « la totalité des événements bien déterminés qui se 
sont produits depuis le vraisemblable début de l'univers astronomique jusqu'à ce jour ») se 
réfère ici à une classe d'objets définie par des propriétés (voir ce qui est dit dans ce travail au 
sujet entre autres des événements), laquelle, en tant que telle, est le « référent » d'une réponse 
verbale (ici une réponse abstraite), non le contrôle d'une réponse non verbale exercé par des 
stimuli d'un ensemble. Cela étant dit, considérons ce qui suit. Soit, en face de nous, trois 
stimuli, que nous observons d'abord l'un après l'autre, individuellement, ensuite tous à la fois, à 
un même moment, et, enfin, encore ensemble, dans leur globalité, mais à trois moments 
successifs. Ces stimuli sont de ces choses que nous embrassons en succession, puis que nous 
saisissons ensemble, à un même moment, et finalement ensemble à trois moments. Admettons 
qu'il importe de pouvoir distinguer les différents cas décrits précédemment. Or pour ce faire, il 
est nécessaire de différencier, a) les stimuli qui sont vus, lesquels ici existent au moins tout le 
temps impliqué, qu'ils soient observés ou non, b) les contrôles que ces choses matérielles 
exercent sur les réponses sensitives émises, desquels, tout comme de ces réponses considérées 
en tant que opérants, nous n'avons pas ici à nier l'existence durant, entre autres, tout ce temps 
et, c) les réponses du répertoire opérant d'un individu qui sont « libérées » par ces objets 
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matériels, lesquelles, en tant que phénomènes physiques, sont évanescents. Notons que ces 
comportements émis sont, en tant que phénomènes physiques, de ces choses ne pouvant pas 
être observées toutes à la fois, ni, de surcroît, à un quelconque maintenant d'une insensée 
éternité : pour chacun, songeons-y bien, il existe des temps où il ne peut persister (comme 
quand celui qui l'a émis produit une réponse incompatible), et, quoi qu'il en soit, ce sont des 
choses évanescentes, ce qui implique que nous ne pouvons pas les poser permanentes dans le 
cadre même d'un insensé espace-temps comprenant tous ces moments hors du temps. Il y a 
donc ici un renversement des choses qui est quasiment ironique. Ce qui est représentatif 
(discriminatif) de phénomènes successifs, mais à la façon de choses embrassées toutes à la 
fois, est un stimulus (pensons à un cliché obtenu par une caméra dont l'objectif reste ouvert 
tout au cours de l'événement constitué par trois ampoules lumineuses, disposées en ligne, qui 
sont allumées et éteintes en succession) et il a non pas certes une insensée intemporalité, mais 
uniquement une sensée invariabilité (dans sa « forme significative », c'est-à-dire dans son rôle 
discriminatif), à tout le moins pour un certain temps. Terminons en disant que nous pouvons 
faire ces commentaires au sujet de cette proposition : l'éternité est à la totalité des événements 
universels ce que la durée est à une représentation qui reproduit, dans leur succussion, les 
phénomènes alors représentés. 
 

3291. Il peut être tentant de poser « en dehors de l'univers (la totalité de ce qui existe 
présentement), il y a le néant, le vide absolu, le pur espace, qui est infini, au sens qu'il peut être 
considéré aussi grand que l'on veut ». Mais cela implique, de façon irrationnelle, voire 
incohérente ou même insensée, l'existence d'un espace délimité, d'un côté, par la frontière 
extérieure du présent univers, considéré dans sa totalité, et, de l'autre côté, par une limite que 
pourrait exercer une chose qui serait discriminée par les mots « le néant, le vide absolu, le pur 
espace », alors qu'ils ne le font pas, ou par une autre, inexistante elle aussi, là où il faudrait 
qu'elle soit pour contribuer à exercer la grandeur voulue. 

 
3292. Examinons le propos suivant : 
 

L'Univers est un lieu constant d'oppositions : il n'est pas achevé ni, donc, parfait, en 
raison de ce manque d'achèvement. Or la perfection surviendra à la fin des temps, quand le 
désaccord, disparu du monde, laissera la place à l'accord que l'Amour apporte. 

 
Ici le syntagme « n'est pas achevé » suggère, à la fois, que l'univers serait le produit 

d'un processus comportemental (en l'occurrence, une création) et qu'il évoluerait vers une fin 
qui exercerait les renforcements dont la perfection mentionnée est l'affaire. Pour sa part, le mot 
« désaccord », utilisé à la place de « opposition » par une grossière métaphore, permet de 
conclure que la fin des temps sera le début de l'accord que l'Amour apporte. 
 

3293. Une chose est de dire « la division d'un corps nécessite la possibilité d'intervalles », une 
autre est de dire « la division d'un corps nécessite l'existence d'intervalles », car ceci peut 
impliquer que le corps soit déjà divisé (si, par exemple, on sous-entend l'existence d'intervalles 
internes au corps, entre ses composantes éventuelles, opposés aux intervalles externes à 
chacun des objets obtenus de la division du corps, intervalles existant entre eux, dont 
l'existence est sous-entendue par le premier dire), avec les conséquences qui en découlent (voir 
la fiche no 3272). 
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3294. Examinons le propos suivant : 
 

La cause de l'Univers est le Bien. 
 
Ce propos suggère ou que l'Univers soit le produit d'une création, voire un phénomène 

du type des actes (notons qu'il devrait plutôt être question d'un processus), défini par les 
renforcements dont le bien serait affaire pour le Créateur ou pour des êtres antérieurs à cet 
univers, ou de répondre aux conditions préalables à cette prétendue création, voire à cet acte, 
comme à une cause physique, quand ce n'est pas à un Être, qui serait un renforcement dont le 
bien serait affaire pour ceux (vraisemblablement, les créatures pensantes, dans cet univers) à 
qui le propos s'adresse. Donc le propos implique ou que cette cause est la condition ultérieure 
qu'est le renforcement d'un acte ou qu'elle est une condition antérieure, dont on parle en termes 
d'un renforcement positif. Terminons en songeant au fait que la proposition suivante même 
exprime une « intuition » qui est à dissiper (voir d'autres fiches) : la cause de l'Univers est non 
seulement du bien pour nous, mais le bien suprême car sans elle nous n'existerions pas! 
 

3295. Comprendre que la détermination de certaines choses (comme une propriété ou une 
classe d'objets définie par un concept) est un objet pour l'analyse opérante et que ne l'est pas 
celle de certaines autres choses (comme une vaste classe d'objets n'ayant aucune propriété 
commune) contribue non pas à résoudre l'illustre problème de savoir si c'est l'essence ou si 
c'est l'universel qui est l'en-soi (la substance du monde), mais, plutôt, à le dissiper. 
 

3296. Examinons le propos suivant : 
 
L'homme est le fruit soit d'une fin, soit d'un accident. 
 
La véritable causalité de la catégorie que suggère ici le mot « fin », à savoir la relation 

entre les actes qui constituent les processus de la création et les conséquences qui, ayant suivi 
de semblables actes émis dans le passé, explique la production des « créatures » dans les 
circonstances à considérer, est à opposer à la causalité physique, non à l'accident (au hasard, à 
l'absence de relation physique entre un phénomène physique et ses conditions antérieures). 
Cela étant dit, considérons le propos suivant, un peu différent de celui examiné ci-dessus : 
l'homme et, plus généralement, l'Univers (plus précisément, un premier homme et un premier 
Univers) sont les fruits soit de la nécessité qui est de l'ordre de la logique des lois de la nature, 
soit du hasard. Disons ici qu'il renvoie à une interprétation des phénomènes faite strictement 
dans le cadre de la physique (les fiches nos 124 et 3257 sont à lire), et ce, en excluant aussi 
l'idée que certains phénomènes, à tout le moins, pourraient résulter, à la fois, de causes 
physiques et de hasards, ici des rencontres de chaînes indépendantes de phénomènes (entre 
autres, la fiche no 2921 peut être lue ici, avec profits). 
 

3297. Examinons le propos suivant : 
 

N'admettons-nous pas qu'aucun corps n'est le même d'un moment à un autre? 
Concluons que le changement est la substance du monde! 

 
Ici qu'il suffise de noter ce qui suit (pour des considérations relatives à des propos très 

semblables au précédent, voir, entre autres, la fiche no 3270). Il n'en va pas comme il est 
conclu ci-dessus : régulièrement nous parlons, de façon appropriée à l'ensemble des 
contingences de renforcement impliquées (lesquelles ont toutes, intrinsèquement, des limites), 
de corps qui, durant un certain temps, sont apparemment invariables (rappelons qu'il n'y a, en 
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toute apparence et la vraisemblance, aucun avantage à rechercher des invariants). Par ailleurs, 
l'auteur du propos à notre présent examen doit s'efforcer de nous faire accepter l'idée du 
continuel remplacement des momentanés corps actuels par d'autres (ce qui ne nous apparaît 
nullement) : en effet, ─ songeons-y bien, ─ il suggère, contradictoirement, que les corps exis-
tent (ce qu'il fait en en parlant) et qu'ils n'existent pas (ce qu'il fait en posant que la substance 
de monde ne consiste pas en des corps permanents, du moins durant un moment bien défini, 
mais est le changement, ce qui nous incite à répondre au syntagme « aucun corps n'est le 
même » qui a les effets de « aucun corps n'a les mêmes propriétés d'un moment à un autre » 
comme au suivant « aucun corps à un moment dans le monde n'est un seul et même qui y est à 
un autre moment »). 
 

3298. Il est intéressant de constater que les métaphysiciens qui établissent une règle comme 
« l'Être est inaccessible », à titre de postulat d'une construction théorique, passent de la 
promulgation de cette proposition à titre de vérité fondamentale à celle d'une prétendue 
propriété (dont le nom « l'inaccessibilité » leur sert à suggérer l'existence) à titre de nature 
fondamentale de l'être qui serait en cause. Or quand une règle de cette forme est au sujet d'un 
être dont on pourrait parler ou dont on parlerait (sous une révélation, par exemple) vraiment, 
elle l'est, évidemment, dans l'idée que sa connaissance serait impossible présentement en 
raison des limites de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, et elle est à 
soumettre à l'épreuve des faits accessibles. 
 

3299. Examinons le propos suivant (tiré de l'ouvrage de Charles Werner, La philosophie 
grecque, Payot, Paris, 1968, pp. 138-139). 
 

Aristote estime que le mouvement de l'univers est éternel. Le mouvement, dit-il, n'a 
pas de commencement et ne cessera point. Si l'on veut que les moteurs et les mobiles 
aient commencé d'être à un certain moment, leur production même sera un 
mouvement, antérieur à la naissance du mouvement. Dira-t-on que les moteurs et les 
mobiles ont toujours existé, mais qu'ils sont restés quelque temps sans mouvoir et 
sans être mus? Mais le repos, dans lequel on les suppose, n'est lui-même qu'une 
privation du mouvement; il a donc été précédé de quelque mouvement. En outre, si 
le mouvement n'a pas toujours existé, c'est que les moteurs et les mobiles n'étaient 
pas disposés de telle sorte que les uns pussent mouvoir et les autre être mus; pour 
que le mouvement se produisît, il a fallu nécessairement que les uns et les autres 
vinssent à changer, et de cette manière encore on doit admettre un mouvement 
antérieur au premier mouvement. 

 
Ce propos est intéressant. Cependant, le suivant nous éclaire davantage : dire « le 

changement a une origine » implique de dire (ici aussi au sens de la logique) « antérieurement, 
il y eut une chose (comme un être ou même un univers) immuable qui existât, seule, de toute 
éternité » ou « antérieurement (ce qui peut être avant l'existence d'une chose immuable, 
préalable au changement sans être éternelle a parte ante), il y a eut toujours le néant absolu ». 
Or personne ne s'exprime vraiment en ces termes, et, conséquemment, il est improductif de 
même suggérer qu'il en soit autrement (ce qui inclut en s'efforçant ensuite d'écarter ces 
termes). En fait, il est possible de concevoir l'existence de premiers corps, de premiers objets 
de l'univers astronomique, et de leur premier changement (incluant celui qui se produirait dès 
les premiers instants de leur existence). Certes, en posant la première implication posée ci-
dessus, non seulement on ne rend pas compte de la modification du corps, mais on ne 
contribue en rien à le faire, pour ne pas dire que l'on entrave toute explication. Et il en va de 
même en posant la seconde implication initiale (voir d'autres fiches). Ensuite, réalisons ce qui 
suit. Une chose est de dire que la conscience du changement précède celle du repos (ce qui 
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implique non pas que l'objet qui change a précédé l'objet qui ne change pas, mais que les 
hommes ont répondu verbalement au changement de certaines choses avant que ne soit établie, 
dans le monde, une réponse verbale servant à écarter la suggestion de l'existence de ce 
contrôle, ─ une en termes du repos, en l'occurrence); une autre chose est de dire que le repos 
est une privation de changement, d'autant plus que cela suggère d'interpréter le processus 
comme un objet de la classe comprenant les essences alimentaires par exemple, dont peuvent 
être privés les aliments, ou du type de ce dont la faim est affaire de privation. En rapport avec 
cette première remarque, soulignons que le nom « le repos » (comme le nom « l'immuabilité ») 
sert non pas à identifier une propriété, mais à écarter la suggestion de l'existence d'un travail, et 
donc d'un changement, lequel doit être en cause, ─ à distinguer de déterminé, d'explicité, ─ 
pour être le contrôle d'une conduite verbale. En rapport avec la deuxième remarque, notons 
que l'homme qui répond, par exemple, à des pensées en succession, donne une réponse à ce qui 
arrive, à un événement, qui comprend des objets abstraits (en l'occurrence, des pensées) en 
succession; il ne répond directement ni à ce (l'être dans des états anatomiques ou activités 
physiologiques) qui constitue ces pensées, ni alors aux objets de celles-ci, ni à leurs conditions 
(disons, par-delà toute rationalité, que ces choses pourraient ne pas être). Cela étant dit, 
comprenons qu'au début de cette fiche, nous suggérions la description de deux événements 
dans leur succession temporelle (notamment, l'immuabilité de la chose jusqu'à un certain 
moment, puis le changement de celle-ci), ─ non celle de la cause du changement de l'objet, ─ 
et que le temps est une variable qui ne peut pas être manipulée, ce qui, pour sa part, dissipe 
l'idée saugrenue d'en faire une cause. Or cette remarque nous amène à souligner la prudence 
qu'il faut mettre de l'avant quand on réfléchit ainsi, en rapport avec un tel objet. Comprenons 
que l'auteur du propos examiné cherche une cause à tout mouvement, non la cause du 
mouvement d'une chose, et qu'il tente de le faire comme dans un cadre logique. Or, ainsi, nous 
pouvons avoir affaire à des propositions n'appartenant pas à de véritables réponses verbales 
émises, ce qui est le cas ci-dessus, ou, dans d'autres cas, à des descriptions inappropriées. Un 
cas intéressant de ceux-ci est celui où la réalité n'est décrite ni par un des deux éléments 
propositionnels semblant former un axiome tautologique ni par l'autre. À titre d'exemple, 
notons que nous ne pouvons pas conclure que les œufs et les poules existent depuis toujours de 
ce que cela éliminerait le problème de déterminer lequel de l'œuf ou, sinon, de la poule aurait 
existé en premier. Ce problème-ci peut être écarté par l'idée de l'existence antérieure d'une 
chose différente, ce qu'est, par exemple, un œuf fécondé d'une autre espèce, qui, après une 
mutation génétique, se serait transformé en un spécimen achevé de la classe des poules et des 
coqs (en passant, notons que la transformation de l'œuf humain en un homme passe par des 
étapes de complexité qui appuient l'idée de l'apparente transformation, en de grandes étapes, 
suggérée par les fossiles). En somme, si on considère que des objets changeants, non 
obligatoirement matériels ni même astronomiques, ont toujours existé (ce qui n'implique pas 
qu'au moins un être de ce type a toujours existé, ce qui serait insensé en raison de ce qui définit 
un tel objet, à savoir sa position indiscutable dans le temps, entre autres), le dit « problème de 
l'origine du changement » est certes écarté. Mais dans le cadre de la considération de la théorie 
du big bang par exemple, il faut poser plutôt qu'avant l'Univers, il n'y avait qu'un point 
singulier permettant tout au plus de dire, en termes de la physique, qu'il avait une position 
indiscutable dans l'espace (celui du présent Univers, par exemple) et le temps (la durée de son 
existence avant celle de l'Univers), espace et temps n'existant vraisemblablement pas en tant 
que entités abstraites, à ce moment. 
 

3300. Certains métaphysiciens postulent non seulement « la réalité véritable est cachée 
derrière des apparences sensibles », mais aussi « la réalité véritable est de la nature de l'esprit » 
(pour un examen de ces règles, voir d'autres fiches). Notons que ces postulats les confortent, 
certes, dans l'idée qu'ils n'ont pas à s'en remettre à l'expérience, afin d'extraire des règles, et 
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qu'ils peuvent ne faire appel qu'au raisonnement logique, sans soumettre leurs constructions à 
l'épreuve des faits accessibles. Toutefois, cela ne leur donne pas une justification valable des 
attitudes décrites, qu'aucun, d'ailleurs, ne montre vraiment en pratique. 

 
3301. Il arrive qu'un corps rouge occasionne l'émission de la réponse verbale « rouge » dans 

une situation qui n'est pas propice à l'émission de la réponse visuelle qui est préalable à cela : il 
en va ainsi, entre autres, quand un individu qui a été soumis à une histoire appropriée de 
renforcements comprenant l'objet réussit à l'identifier malgré la faiblesse de la lumière 
ambiante. Cet homme sait que ce stimulus exerce cette propriété, qu'il est le facteur d'émission, 
entre autres, de la réponse « rouge » et, préalablement, de comportements non verbaux 
différenciés par cet aspect important. Soulignons que l'entité abstraite peut être découverte 
« en lui », à titre d'un aspect important constituant le contrôle d'une réponse non verbale 
fondamentalement tributaire d'une réponse visuelle émise, dans une situation où l'éclairage est 
approprié. 
 

3302. Une réponse comme la saisie d'une boîte est rarement émise en l'absence d'un stimulus 
qui en exerce le contrôle dans le milieu environnant, contrairement à une réponse du type 
verbal, comme « une boîte » ou comme « la saisie d'une boîte », laquelle l'est très souvent sans 
même l'émission d'une réponse sensorielle (par exemple, la réponse visuelle discriminative) 
donnée à un corps qui exerce le contrôle définissant la classe qui est impliquée. Cela étant dit, 
notons ce qui suit. L'étendue spatiale d'un corps auquel il est répondu au sens proche d'être en 
contact avec lui est parfois très importante pour celui qui donne la réponse concrète, et la 
réponse servant à nommer l'entité abstraite est émise au sens proche du contact avec l'objet 
concret dans les cas de son identification « dans celui-ci ». Nous pouvons dire cela au sujet des 
entités comme la chaleur, la saveur et la couleur, parmi bien d'autres exemples. Ajoutons que 
la réponse à une étendue spatiale est facilement « généralisée » dans des cas où plusieurs 
stimuli (pouvant être sans contact) exercent, de l'extérieur et souvent de façon approximative, 
les limites de l'objet. Or cela contribue, en partie, à ce nous considérions plus spontanément 
comme pouvant n'être exercé par aucun objet une étendue spatiale, qu'une chaleur, une saveur, 
une couleur... Et nous pouvons faire ces commentaires au sujet d'entités comme une étendue 
temporelle et même une forme. 
 

3303. Examinons le propos suivant : 
 

Qui dit « temps » dit « succession ». Or sans la mémoire, qui présuppose la conscience, 
il y a non pas un avant et un après, mais uniquement l'un ou l'autre. Avec la conscience et la 
mémoire, nous venons à imaginer un fil du temps sur lequel les événements mémorisés sont 
juxtaposés, et à vivre la succession, en parcourant ce lien avec le flux de notre conscience, 
lequel, seul, est le temps. 

 
En bref disons ceci : bien qu'un événement comprenant des choses en succession ne 

soit un objet de connaissance que pour un être qui leur répond, cet événement ne comprend un 
tel être que dans l'éventualité où celui-ci est un objet qui exerce, seul ou avec d'autres, le 
contrôle de la réponse mentionnée. Pour mieux comprendre, considérons les remarques 
suivantes. Soit une horloge à aiguilles dont le mouvement du curseur des secondes est continu. 
Premièrement, quand nous observons la coïncidence du bout de son aiguille des secondes avec 
le chiffre « douze », puis avec le chiffre « six », pour prendre un exemple, nous répondons à un 
seul et même objet physique, l'horloge, en fonctionnement : il n'y a pas d'intérêt à considérer 
ici l'existence de deux corps (comme il n'y en a pas à le faire quand nous regardons un long 
train continu en ne voyant d'abord que la locomotive, puis que son wagon du centre) ni à poser 
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qu'un corps que nous n'avons pas observé, à tel moment ou à tel endroit, n'y existait pas 
réellement. Deuxièmement, quand nous ne voyons l'horloge qu'ainsi, avec le bout de l'aiguille 
des secondes au-dessus du « douze », puis du « six », il en va comme quand nous n'observons 
un long train continu qu'en sa locomotive, puis qu'en son wagon du centre, ce qui fait que pas 
plus que nous pouvons dire « le train n'est pas spatial, contrairement à un fil sur lequel ses 
wagons seraient juxtaposés », il n'est correct de poser « l'horloge n'est pas temporelle, 
contrairement à un fil sur lequel elle serait juxtaposée dans ses aiguilles et dans ses chiffres en 
superposition » (notons que c'est ce dire qui nous fait conclure d'elle qu'elle est un ensemble 
d'objets dans l'espace, ce qui peut être ici un ironique renversement des choses). Certes, l'ordre 
des événements mentionnés ci-dessus est découvert au terme d'un processus comportemental, 
mais comme nous pouvons répondre au stimulus unique qu'est un train dans ses wagons 
successifs, il est possible de répondre au stimulus unique qu'est une horloge dans ses états 
successifs (différents dans l'exemple ci-dessus, mais non dans ceux où l'horloge est observée 
aux divers moments où le bout de son aiguille des secondes est au-dessus du même chiffre), et 
il n'y a pas lieu, dans les deux cas, d'écarter le fait que c'est à l'objet observé qu'on attribue un 
avant et un après (notons que ce serait le cas même si rien ne changeait) : prendre conscience 
de ces événements, c'est répondre aux contrôles appartenant à la classe des événements que 
des stimuli exercent, ─ non à des objets juxtaposés sur un prétendu fil (dont il faudrait 
expliquer pourquoi il serait différent, en ce qui a trait au temps, des autres objets de 
l'environnement), ni à nous-même, ni au flux de notre conscience, auquel nous pouvons certes 
répondre dans ses parties, mais également dans son tout, dont la durée est attribuée à nous-
même, non à un fil. En passant, réalisons ceci : nous apprenons à réagir de façon différenciée à 
un objet qui a un certain état et à un autre qui en a un différent dans les contingences non 
sociales de notre environnement et nous le faisons en émettant des réponses non verbales. 
Ajoutons qu'un mouvement circulaire est à distinguer d'un ensemble de plusieurs mouvements 
interrompus, incluant dans les cas où ils apparaissent comme ce seul mouvement. En somme, 
disons ce qui suit. Comme nous observons un train constitué d'une locomotive et de wagons 
attachés les uns aux autres autant quand il n'est vu que partiellement, tout au cours de son 
défilé devant nous, que lorsqu'il est visible d'un seul coup d'œil, et comme il est possible de lui 
répondre dans son étendue spatiale globale ainsi que dans des étendues spatiales partielles, 
nous observons une horloge autant quand elle n'est vue que partiellement dans sa durée au 
cours de sa « vie » entière que lorsque, dans l'éventualité, elle est visible dans sa durée globale, 
et il est possible de lui répondre dans son étendue temporelle globale, quand l'appareil n'existe 
qu'un moment assez court pour le permettre, ainsi que dans des étendues temporelles partielles, 
alors, par exemple, que son aiguille des secondes fait un tour complet du « douze » au 
« douze » ou un tour partiel, du « douze » au « six ». Nous répondons de façon différenciée à 
l'horloge dans ses différentes « parties temporelles » du type universel qu'est la durée d'une 
chose en raison de l'ensemble des contingences de renforcement qui sont responsables des 
réponses à ces entités abstraites. Soulignons que c'est à l'horloge entière qu'on attribue les 
« référents » des réponses abstraites que sont, respectivement ci-dessus, « une minute » et 
« trente secondes », non à un fil ou à un observateur, bien que cela pourrait être fait : une durée 
est une entité (abstraite) attribuée (également en différents lieux et à différents moments) à 
d'autres stimuli, incluant dans des événements comprenant plus d'une propriété ou une chose 
ou des relations entre choses, etc. Troisièmement, l'interprétation proposant que toute durée 
soit fictive se dissipe d'elle-même (elle entraîne son anéantissement en impliquant que sa 
propre durée est fictive) et celle suggérant qu'une durée soit un événement constitué de la 
conscience (celle du passé, du présent et de ce qui le suit) en succession, le flux de celle-ci, 
impliquerait une subjectivité de la connaissance des entités temporelles à laquelle il serait 
impossible d'échapper, ─ alors que leur connaissance est souvent objective (d'autant plus 
lorsque, par exemple, elle a la forme d'une règle), ce que permet de soutenir la présente 
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position. La durée est celle de l'objet de la mesure, non d'une horloge impliquée ou de l'être 
conscient qui la lit, comme la température est celle du liquide jaugé, non du thermomètre ou de 
celui qui le lit. 
 

3304. Une information comme « le morceau de glace a existé pendant quinze minutes » est 
une réponse verbale émise sous un événement, et la durée globale de celui-ci est celle de 
l'objet unique qu'il comprend. Cette information est une conduite verbale que l'on peut 
caractériser en disant qu'elle est contrôlée par l'objet de glace en cause et qu'elle est renforcée 
par ce qui, de la part de l'auditeur, manifeste l'augmentation de la probabilité de se comporter 
sous elle, en relation avec le contrôle qu'est la durée mentionnée de l'objet. La topographie de 
la réponse suggère que l'événement soit révolu. Une même durée peut être identifiée à la suite 
d'observations faites sous une sensation, ou sous plusieurs, des types visuel, auditif, tactile, 
douloureux, etc., ce qui ne signifie pas que le degré de l'objectivité de la connaissance du 
stimulus dans cette entité abstraite (en l'occurrence, quinze minutes) ne puisse varier en 
fonction du type de la ou des réponses émises lors du processus de l'extraction de cette 
connaissance, dans l'ensemble des déterminants auxquels l'homme en cause est exposé. 
 

3305. Examinons le propos suivant : 
 

La finalité est impossible car nul effet ne peut établir sa propre cause : par définition 
même, il lui est postérieur! Et la causalité n'est pas plus possible, car nulle cause ne peut établir 
son propre effet : par définition même, elle lui est antérieure! 

 
Vraisemblablement, tout phénomène résulte de ce qui existe au moment où il se 

produit. Cela étant dit, rappelons ceci : une cause peut directement interagir avec son effet, 
quand elle coexiste avec lui, au moins partiellement, et il en va ainsi d'un effet, en relation 
avec sa propre cause. Ainsi, un peintre en action interagit avec l'œuvre (en création) qui en est 
l'effet le plus apparent et dont il est la cause la plus manifeste. Ajoutons qu'une chose est aussi 
appelée « une cause » (plus techniquement : « une condition ») d'un phénomène quand elle est 
un facteur partiel de son existence, ─ ce qui fait, par exemple, que l'effet d'un comportement 
émis antérieurement peut être considéré comme une « cause » de ce comportement (opérant) 
qui est émis ultérieurement. 
 

3306. Parfois, des hommes parlent en termes d'un acte « provoqué » par un stimulus (un tel 
acte serait un répondant) alors qu'ils ont plutôt affaire à une réponse que ce dernier « libère », 
ne fait que rendre probable dans son émission (cette réponse est un opérant), ou ils parlent d'un 
objet qui cause physiquement l'arrêt d'un acte alors que ce stimulus est soit un élément d'une 
situation dans laquelle le phénomène est un opérant (non un répondant) qui n'avait pas la force 
(avait une faible probabilité) de s'y produire en entier, soit un contrôle fort d'une réponse 
incompatible avec ce phénomène, en train d'être produit, soit un renforcement négatif différé 
de celui-ci, soit son renforcement négatif, par exemple. 
 

3307. Des bébés rhésus qui, privés de leurs mères, s'agrippent passionnément à un cylindre en 
grillage recouvert d'un tissu doux peuvent certes montrer que ce comportement n'est pas 
motivé conditionnellement aux renforcements que sont la nourriture et la chaleur, qu'apportent 
ces premières en les prenant dans leurs bras. Mais il faut être prudent avant de conclure que ce 
comportement est un produit de la sélection naturelle : d'autres renforcements agissent 
assurément, et une propension à être renforcée pourrait être seule ici à considérer tributaire de 
leur histoire évolutive. Notons également ceci. On a observé qu'un bébé chimpanzé dont la 
mère, à proximité, est en train de retirer des termites à l'aide d'une petite branche, insérée dans 
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le trou d'un arbre, peut continuer très longtemps à tenter d'arriver à ces fins sans être renforcé, 
même une seule fois, du fait qu'il utilise des tiges inadéquates, mais il n'y a pas lieu pour autant 
de rechercher les « motivations » de ce « jeu » dans l'histoire phylogénétique : le stimulus 
discriminatif (la termitière), l'état de privation favorisant l'ingestion de termites, le renforce-
ment final (les termites sur le bâton manipulé par la mère par exemple) sont tous nettement en 
présence, en plus du fait que d'autres renforcements (comme ceux d'un passe-temps, incluant 
un jeu défini sous le mode du renforcement négatif) peuvent exister, et on pourrait avoir affaire 
à un opérant acquis sous les renforcements d'une réponse inconditionnée dont l'émission a été 
favorisée par l'action d'un pair, celle-ci exerçant ce rôle discriminatif par un ensemble de 
contingences de renforcement où ont été renforcés des opérants (publics ou privés, incluant de 
faibles réponses « intériorisées ») qui, généralement de façon non réfléchie, reproduisent un 
modèle présenté dans le milieu (voir, entre autres, la fiche no 3288). 
 

3308. Examinons le propos suivant : 
 

Soit l'équation : vertu = plaisir. 
 
On propose ici de manipuler, comme des termes d'une identité mathématique, des 

stimuli discriminatifs appartenant à des réponses verbales qui sont différentes. (Cette remarque 
est encore valable quand une telle règle est constituée de ce qu'on appelle classiquement « des 
synonymes grammaticaux ».) Comprenons-le bien, autre chose serait de dire, par exemple : la 
vertu entraîne un certain plaisir, et ce plaisir présuppose la vertu. Il importe de rappeler qu'il 
est improductif de dire « nous pouvons changer le sens de n'importe quel mot à condition de le 
définir antérieurement » (voir ce qui a déjà été dit à ce sujet, dans ce travail).  
 

3309. L'étymologie du mot « philosophie » nous renvoie à l'Antiquité grecque, alors que des 
penseurs cherchaient à établir la connaissance de phénomènes des différents types (des 
phénomènes physiques certes, mais, aussi, des phénomènes comportementaux). Or à l'aide du 
mot « philosophie », on caractérise souvent, encore de nos jours, des constructions qui 
s'avèrent être de pures fictions explicatives (relativement, en bonne partie, au domaine des 
phénomènes comportementaux qui semblent échapper à l'observation), dont plusieurs n'ont, en 
droit même, aucune susceptibilité d'appartenir à de la véritable connaissance émise ni de 
permettre la déduction tautologique d'hypothèses contribuant à établir cette dernière (la 
connaissance au sens opérant). Or c'est avec la venue du behaviorisme radical (la philosophie 
de la science des contingences de renforcement) qu'il est possible de bien comprendre les 
remarques qui précèdent et de proposer que seules les constructions qui sont susceptibles de 
contribuer à l'établissement de la véritable connaissance soient dites « philosophiques », les 
autres pouvant être dites, péjorativement, « métaphysiques », par exemple. 
  

3310. Examinons le sophisme suivant. 
 

L'homme a tout ce qu'il n'a pas perdu et donc des cornes! 
 
Heureusement, la conclusion, clairement fausse, nous incite à nous détourner d'une 

telle règle et de l'apparent argument présenté pour l'introduire. Car la forme de ce préambule 
ne doit pas nous préoccuper : personne ne dit vraiment « l'homme a tout ce qu'il n'a pas 
perdu », comme nul individu ne dit vraiment « l'homme a tout ce qu'il a perdu (sans le 
retrouver) », et il est improductif de suggérer que quelqu'un le dise. Une phrase comme 
« l'homme n'a pas de cornes » est sous le contrôle non pas d'un homme dans le fait d'avoir des 
cornes, mais de la règle « l'homme a des cornes », celle que personne n'émet vraiment, pour 
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agir à la place d'un contrôle, inexistant, dont, d'ailleurs, la négation sert à écarter la suggestion 
de l'existence. Nous pouvons faire un semblable commentaire pour la phrase « l'homme n'a 
plus de cornes », qui permet de rejeter « l'homme a perdu ses cornes ». Ces dires ne sont que 
des assemblages de stimuli discriminatifs, tout comme « je mens » et « l'actuel roi de France 
est chauve », déjà examinés. 
 

3311. Examinons le propos suivant : 
 

Il ne peut y avoir un critère absolu de la vérité, et, dès lors, une vérité absolue ou, de 
surcroît, plusieurs : l'existence de ce critère nécessiterait non seulement celle d'une propriété 
essentielle au vrai, mais aussi la découverte de celle-ci, en tant que cette propriété, ce qui 
exigerait l'existence d'une capacité de distinguer le vrai du faux antérieure au prétendu critère. 
Autrement dit, la capacité de distinguer le vrai du faux serait nécessitée pour découvrir qu'un 
signe extrinsèque à une chose manifesterait vraiment sa vérité, mais aussi qu'une propriété 
essentielle de la chose serait un signe intrinsèque de sa vérité! 

 
Tout homme parle en termes de la vérité bien avant d'avoir la conscience réfléchie de 

ce dont il parle ainsi. Rappelons que le mot « vrai » produit au sujet d'une description émise a 
trait au caractère approprié de celle-ci : il est un renforcement différé des conséquences 
renforçantes à se comporter, en certaines situations, sous le contrôle de la règle. Dès lors, la 
condition la plus manifeste servant à définir la vérité est à chercher non pas avant la 
production de la « vérité », dans ses conditions d'émission, ou pendant, dans son contexte ou 
en elle-même, comme si c'était sa forme, mais après. Ajoutons ceci. Le nom « la vérité 
absolue » sied à la règle tautologique, la topographie d'une règle n'est en rien garante du 
caractère utile de celle-ci et aucun caractère ne permet de différencier une chose vraie de sa 
copie (pensons même à une empreinte digitale de l'auteur de l'original : théoriquement, la 
copie pourrait la posséder, accidentellement, et non l'original). 
 

3312. Le fameux sorite qui est relatif au tas de blé n'est pas intéressant dans sa conclusion et 
il est pertinent de nous demander comment il a pu préoccuper certains hommes. Sa conclusion, 
« un seul grain de blé est un tas », sonne généralement comme une boutade, mais la majeure 
servant à l'établir, à savoir « un tas de blé auquel on enlève un grain reste un tas de blé », 
apparaît trivial et peut susciter un intérêt pour le sorite. En fait, ce qui est important, c'est qu'on 
se débarrasse de sa conclusion sans s'interroger, non en disant que sa majeure est incorrecte ou 
en proposant des choses pires encore, relativement à la pratique. Car au sujet de celle-ci, 
comprenons ce qui suit. Elle est une règle (induite) qui a certes une exception, dans son 
extension la plus large qui soit admissible, celle qui permet de l'appliquer à deux grains collés 
l'un à l'autre, mais que la communauté entretient comme bien d'autres qui sont productives de 
ce que leurs exceptions sont plutôt rares et de ce que nous pouvons discriminer celles-ci sous 
d'autres facteurs. En bref disons ici qu'on peut s'intéresser à cette règle induite, mettre son 
comportement sous son contrôle et même la poser à titre de majeure d'un raisonnement des 
plus logiques; ce qui est incorrect, c'est d'appliquer cette règle à une exception et de conclure 
ainsi « un seul grain de blé est un tas ». 
 

3313. Ce qu'on appelle « la théorie de l'évolution » est une interprétation de nombreux faits, 
et l'explication de la transformation d'organismes en ceux d'espèces différentes semble souvent 
appeler une description plus fine que dans les seuls termes de mutations aléatoires, comme on 
le sent en prenant connaissance d'un fait comme le suivant : les orchidées d'une certaine espèce 
qui ne sont fertilisées que par les mâles de certaines abeilles ont non seulement des aspects 
visuels des femelles de ceux-ci, mais également leur odeur, laquelle varie avec les espèces 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

975 

d'abeilles (voir l'article de Peter Marler, Les communications animales, IN LA RECHER-
CHE en éthologie, les comportements animaux et humains, Éditions du Seuil, La 
Recherche, 1979, p. 208). Si, à la fois (il faut assurément considérer cela), seules les cellules 
sexuelles transmettent le patrimoine hériditaire et que les changements se font, là, 
indépendamment du reste de l'organisme, alors il ne semble pas possible d'envisager une 
héridité de caractères acquis par l'influence du milieu. Présentement, quelques penseurs 
reconsidèrent, en fonction de la génétique certes, l'idée d'une évolution des êtres vivants 
tributaire de leur comportement (voir, par exemple, le documentaire La vie domestique des 
animaux sauvages, production National Geographic Tel pour National Geographic channels, 
2010), en notant, par exemple, que des conduites de certains spécimens de certaines espèces 
d'animaux sauvages ont dû favoriser la domestication de ceux-ci, domestication dont les 
conditions, après plusieurs générations, semblent apporter un changement morphologique 
comparable (de leur crâne, particulièrement) chez les membres de toutes ces espèces, puis que 
des végétaux de certaines espèces ont évolué de sorte à répondre à des réactions de leurs 
congénères agressés et, enfin, des phénomènes bien plus étranges (qui sont loin de suggérer 
une Providence pour les organismes complexes), comme le fait que de petits batraciens vivant 
au sol en viennent, quand infectés par des micro-organismes, à monter au sommet des arbres, 
où ils deviennent la proie d'oiseaux qui, en les mangeant, achèvent le cycle de reproduction de 
ces microscopiques éléments infectieux, ou, encore, le fait que des rongeurs contaminés par 
d'autres micro-organismes semblent renforcés à sentir l'urine des chats, qui, en mangeant ces 
mammifères, qui se jettent ainsi dans leurs griffes, achèvent, eux aussi, le cycle de 
reproduction de ces éléments d'infection. Les résultats en ce domaine des recherches (où se 
côtoient, avec peut-être un intermédiaire biologique, le mécanisme de la sélection évolutive et 
celui de la sélection opérante, celui-ci issu, vraisemblablement, de l'histoire évolutive), sont 
attendus avec beaucoup d'intérêt, mais, en leur attente, songeons à ce qui suit. Bien qu'il soit 
raisonnable de considérer l'existence d'un mécanisme évolutif des organismes, il ne l'est pas 
toujours de s'en remettre à lui. Ainsi, il apparaît improductif de proposer que le meurtre de 
nourrissons chez de grands prédateurs sur Terre soit un comportement façonné par des gènes 
en compétition pour gagner la représentation maximale au sein d'une population. Il est plus 
raisonnable de considérer l'explication suivante ou une qui est semblable : les déterminants de 
l'expérience du mâle qui tue les nourrissons d'une congénère comprennent des situations où ses 
femelles ne lui sont réceptives (sources de renforcements positifs sexuels) que lorsqu'elles 
n'ont pas de bébés ou ont les siens propres, les nourrissons étrangers devenant alors des 
renforcements négatifs différés des réactions agressives des femelles approchées. Toutefois, 
notons ceci. Quelqu'un qui pense que le mécanisme de la sélection naturelle n'est à tout le 
moins pas suffisant pour expliquer des faits comme les premiers ci-dessus n'est pas justifié de 
dire que l'explication de toute chose soit, disons, un Ingénieur, un Élan vital ou un Être en soi, 
qui serait à expliquer (voir les fiches à ce sujet), et si ce métaphysicien réplique qu'il faut 
arrêter quelque part, disons qu'un homme se satisfait certes de limites, mais qu'il n'a nulle 
raison de les poser comme il le propose, en remplaçant ce qui est difficile à expliquer par ce 
qui l'est encore plus, voire par l'inexplicable en droit même. Plus il fait de la base de sa 
construction prétendument explicative un être prodigieux (étonnant, merveilleux, etc.), plus il 
fait que l'être (existence) de celui-ci serait prodigieux (miraculeux) ainsi qu'infiniment plus 
difficile à admettre et, ne serait-ce que de cela, bien moins rationnel à considérer que celui d'un 
mécanisme. 
 

3314. La science, dans sa part qui est de la véritable connaissance, est une large classe de 
réponses opérantes. En termes de la science, on entend, le plus souvent, le comportement des 
hommes de science, lequel comprend certes des savoirs-faire (pouvant être produits sans 
grande conscience des scientifiques ni une conscience réfléchie de leurs déterminants) ainsi 
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que des règles (non nécessairement linguistiques), comme des descriptions de situations sans 
mention de leurs conditions explicatives ou comme des réponses à des événements comprenant 
plus d'une chose en relation. Ces règles sont extraites des ensembles de contingences de 
renforcement impliquées (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Évidemment, cette 
connaissance même (connaissance au sens opérant) est à distinguer du stimulus discriminatif 
(par exemple, une définition impliquée dans la construction d'un concept en attente de sa 
découverte, d'un principe ou d'une proposition induite) ainsi que des règles d'un corpus que le 
théoricien d'une science établit, par la méthode hypothético-déductive, avant de les soumettre à 
l'épreuve des faits accessibles. En relation avec cette dernière remarque, notons ce qui suit. Il y 
a lieu de bien différencier un ensemble de règles ne permettant pas d'établir des déductions 
susceptibles d'être vérifiées expérimentalement et un modèle (c'est-à-dire ici une théorie 
augmentée, entre autres, de prémisses et d'hypothèses subsidiaires) construit pour ce faire : ce 
dernier système d'éléments peut, lui, être soumis à la sélection de l'environnement, laquelle 
implique non pas une comparaison (suggérée par le mot « conformité ») qui permettrait de 
vérifier si les propositions auraient la forme convenable pour remplacer les faits, mais des 
observations pour savoir si les règles à sélectionner, qui sont dans des termes discriminatifs de 
classes, non arbitraires (car véritables ou bien définies par des concepts construits en attente de 
leur découverte, ─ celles-ci étant à distinguer des prétendues choses qui ne sont pas même à 
considérer définies par des concepts construits), sont appropriées pour diriger des pratiques 
renforcées. La réalité est susceptible d'être connue avec d'autant plus d'objectivité que le savoir 
est accru par les tests de validité, les preuves, les pratiques et la méthode scientifiques, qui 
minimisent les influences subjectives. L'éventuelle « vérité » dont il peut être question à leur 
sujet est certes une affaire d'effets sur des individus, dont le comportement est subjectif, au 
sens trivial d'être émis par un sujet, mais un événement (dit aussi « un fait », ─ mais ce terme 
pourrait être une source de confusion ici, de ce qu'il suggère aussi la vérité par opposition à 
l'erreur), incluant un qui contribue à prouver un ensemble de règles, est, en tant que les stimuli 
qu'il comprend, un objet existant indépendamment des réponses qui lui sont données et, en tant 
que contrôle, une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement établies par 
la réalité, qui est ce sur quoi porte la connaissance vraisemblablement. Tout autre chose est de 
dire que le comportement de l'homme de science (que ce soit une véritable connaissance qu'il 
émet ou une manipulation de règles qu'il opère) résulte en toute vraisemblance de l'individu 
qui agit, l'état de celui-ci étant le produit de son antérieure exposition au milieu, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu. 
 

3315. Examinons le propos suivant : 
 

Du principe selon lequel ce qui est plus parfait ne peut résulter de ce qui est moins 
parfait découle ceci : l'idée de Dieu, Être parfait, ne peut résulter de l'homme, cet être imparfait 
dont il n'a été donné de connaître que des choses imparfaites. Elle a été placée en son esprit par 
cet Être, QÊtre, Qui existe conséquemment. 

 
Généralement un argument est délaissé de ce qu'il ne contribue pas à persuader : 

parfois son auteur suggère davantage qu'il n'exprime, parfois ce qui nous parvient est une 
traduction n'ayant pas les effets de l'argument original, etc. Dans ces cas, nous ne cherchons 
pas à proposer de contre-exemples : nous ne sommes pas certains soit de bien comprendre le 
propos, soit que l'argument vaille la peine que nous nous en occupions. Au sujet du propos à 
notre examen, il est intéressant de remarquer, concrètement, que d'une femme imparfaite en ce 
qu'elle est aveugle de naissance peut résulter (incluant dans le cas où son mari est, lui aussi, un 
aveugle de naissance) un être (un bébé) parfait en ce qui concerne la vision. Ensuite, on doit 
songer à ceci. Selon l'argument, il devrait exister à la fois un être parfait, à savoir un duquel 
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rien d'imparfait ne résulte directement, et un être « parfait », c'est-à-dire un duquel tout (ce qui 
est imparfait autant que ce qui est parfait) résulte directement, avec la conséquence que ce 
dernier serait Dieu, le créateur et conservateur de l'Univers, et que ce premier serait un être 
supérieur à lui, incluant dans le sens qu'il pourrait avoir créé Dieu. Ceci, bien sûr, ne satisferait 
assurément pas l'auteur du propos qui est à notre présent examen. Cela étant dit, considérons 
l'argument suivant, qui est davantage suggestif. 
 

Nous pouvons déduire « un corps que nous ne connaissons pas est étendu » car le 
concept du corps est dans notre expérience et l'étendue appartient à ce concept, mais non « un 
être que nous ne connaissons pas est parfait, au sens d'infini dans ses propriétés et dans ses 
capacités », car ni l'infini ni un être infini ne sont dans notre expérience. Or cela implique que 
l'idée de l'être parfait résulte de Dieu et que l'argument peut être repris pour un être qui, plus 
parfait que nous, aurait cette idée sans être Dieu. 

 
Mais comprenons ceci. Il n'y a pas lieu de poser une règle comme « nous déduisons 

l'étendue d'un objet matériel inconnu à partir du concept du corps » (voir, entre autres, les 
fiches nos 2448 et 2449). De plus, la déduction dont il est question ici est l'affaire de 
manipulations de termes sous leur forme, donc d'une déduction pouvant être faite sans la 
connaissance de son objet et même sans qu'il ne soit au sujet d'un véritable objet. Or c'est cette 
dernière remarque qui s'applique dans le cas du premier propos à notre examen. Sous la 
direction du principe « ce qui est plus parfait (complet) ne peut résulter de ce qui est moins 
parfait (complet) » on conclut « l'idée d'un être parfait (complet) ne peut résulter de l'homme, 
être imparfait (incomplet de l'idée même de ce qui constitue la complétude de Dieu, l'être 
parfait, complet), et a, dès lors, été placée en lui par un être parfait, lequel, conséquemment, 
existe ». Nous pouvons faire ce commentaire en remplaçant la conclusion précédente par la 
suivante « l'Idée de Dieu, la Perfection, ne peut résulter de l'homme, être imparfait ». Or 
comprenons que le nom « la Perfection » est discriminatif d'une chose (corps, être, comporte-
ment émis, etc.) exerçant les plus grands renforcements (notons qu'il peut devenir un 
renforcement négatif différé des conséquences à chercher sans succès des renforcements plus 
grands, exercés par elle ou par d'autres), ce rôle étant une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, dans le monde; il ne sert pas à identifier une Idée métaphysique 
(propriété en soi inaccessible, connue de nous par la raison ou par la révélation) qui servirait à 
définir la classe qui contiendrait le Créateur et Conservateur de notre Univers, ni à discriminer 
un Être dont on parlerait alors de façon métonymique (nous pouvons faire un semblable 
commentaire au sujet des noms « l'infini » et « la complétude », qui apparaissent ci-haut). 
Somme toute, disons que Dieu serait parfait du fait qu'Il exercerait les renforcements, non de 
ce qu'Il aurait (exercerait) les propriétés métaphysiques, inconcevables pour l'homme, dont 
l'analyse des mots suggérant leur existence permet d'ignorer jusqu'à la construction où ils sont 
manipulés, d'une façon se révélant ainsi improductive. 
 

3316. La preuve ontologique de l'existence de Dieu peut être dissipée ainsi : l'existence n'est 
pas une caractéristique exercée par un être, et, en plus, une perfection est une affaire de 
renforcements conséquents à des réponses données à ce qui est dit « parfait », non celle de 
propriétés importantes sous lesquelles ces réponses sont émises. Cela étant dit, rappelons que 
les renforcements et les propriétés ne sont pas réductibles à ce qui les exerce, contrairement à 
ce que suggère la proposition selon laquelle on pourrait extraire en pensée la perfection de 
l'être parfait comme on peut extraire ainsi la vanille d'un liquide vanillé (notons que la 
suggestion est accrue de ce que les épithètes « parfait » et « vanillé » peuvent être extraits des 
syntagmes ci-contre). Nous pouvons aussi dire : d'un quelconque membre d'une classe dont le 
concept est construit sans qu'il n'ait été découvert nous ne disons ni qu'il existe (sinon pour 
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tromper ou dans le cadre d'une construction théorique où des mots suggèrent son existence) ni 
qu'il n'existe pas (sinon pour informer qu'il est clair que les mots suggèrent faussement son 
existence). Ces deux remarques prennent toute leur valeur quand nous comprenons ce que 
nous suggérons avec le nom « l'existence d'une chose » et ce qu'il en est d'un être construit 
(voir les fiches qui sont à ces sujets). 
 

3317. Examinons le propos suivant : 
 

La métaphysique est nécessaire et suffisante pour expliquer ce qu'est un corps : tout 
corps est composé d'essences immatérielles, les formes, et d'une substance matérielle, 
l'étendue, qui sont décrites par cette partie de la métaphysique qu'est la géométrie. 

 
Sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, un behavioriste radical 

propose ce qu'il en est de l'étendue et des différentes formes (entités abstraites) dont il est 
question dans le propos ci-haut, et il en conclut que la physique est ce que nous avons de 
mieux pour décrire les corps (voir les fiches qui sont à leur sujet, dans ce travail). Cela étant 
dit, notons ce qui suit. Dans le cadre de la géométrie, les stimuli peuvent certes être finement 
délimités (à tout le moins dans l'espace, si on pense à la classique géométrie cartésienne) et les 
stimuli discriminatifs de certaines entités abstraites (celles auxquelles on fait généralement 
correspondre des mesures) y sont manipulées avec une productivité qui est bien attestée, mais 
cela ne fait nullement que la géométrie soit de la métaphysique (voir entre autres les fiches qui 
sont au sujet des mathématiques et du nom « la métaphysique »). 
 

3318. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance de ce qui est inexistant ne nous est pas assurée, contrairement à celle 
de ce qui est existant, d'où notre peu d'assurance du principe de raison de l'être « en puis-
sance ». 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet du 

métaphysique être en puissance (voir, par exemple, la fiche no 196). Profitons plutôt de 
l'occasion pour éclaircir d'autres choses. Nous sommes plus motivés à suggérer l'existence d'un 
être auquel nous avons répondu au sens proche d'être en contact avec lui qu'à suggérer celle 
d'un autre duquel nous n'avons qu'entendu parler, par exemple. En ce dernier cas, notre 
motivation est un sous-produit d'une exposition à un ensemble des contingences de renforce-
ment comprenant uniquement des individus qui en parlent, voire des stimuli discriminatifs 
produits à l'occasion de l'émission de mots, auxquels nous répondons d'abord en tant que 
stimuli, ─ non l'objet même. Ce que nous appelons communément « l'assurance du fait (ce 
terme-ci suggérant la vérité opposée à l'erreur) que telle chose n'existe pas » est généralement 
le peu de motivation (tributaire du mécanisme de l'extinction de la réponse opérante) à soutenir 
ce qui suggère que cette chose existe. Cela étant compris, notons ceci. Parler d'une chose qui 
n'existe pas est manipuler des stimuli discriminatifs, voire des stimuli qui ne sont pas même à 
considérer susceptibles d'appartenir à de véritables paroles émises (des paroles appelant une 
analyse opérante). Or dans la mesure où nous le faisons dans un cadre soigneusement aménagé 
et maintenu pour minimiser les erreurs, nous pouvons y acquérir une très grande assurance 
dans le fait qu'il faut (le mot « fait » suggère ici la vérité qui est l'affaire des renforcements 
distribués dans le cadre en question, ─ lesquels devraient, bien que ce soit loin d'être toujours 
le cas, être différés des conséquences renforçantes dont est affaire la plus grande utilité à) 
poser que la chose n'existe pas, ce qui est le cas lorsque, par exemple, cette inexistence est 
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démontrée d'une façon tautologique (rappelons qu'une tautologie est appelée « une vérité 
absolue » du fait que sa vérité n'est pas relative aux conditions de ses propositions). 
 

3319. Examinons le propos suivant : 
 

Un meurtrier ne peut être disculpé pour ses actes en disant qu'il n'est pas responsable de 
la nature qu'il a, même en admettant que ses conduites seraient entièrement tributaires de celle-
ci : un meurtrier n'a pas la nature d'un tueur; il est un tueur! Considérer l'inexistence de la 
nature d'un meurtrier, c'est considérer l'inexistence du meurtrier et du meurtre même. Or ce qui 
est dit ici d'un meurtrier pour l'être en fait de tout autre malfaiteur! 

 
Certes, la nature d'un homme (contrairement à une essence alimentaire) n'est pas une 

entité qu'un organisme humain pourrait ou non avoir, mais elle n'est pas réductible à l'être qui 
est (exerce) cette nature; ce qu'est un homme, sa nature, est cet homme en tant que l'ensemble 
de ses caractéristiques (en constant changement), tributaires de son exposition environnemen-
tale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Au sujet de la prétendue 
responsabilité, voir d'autres fiches de ce travail.  

 
3320. Les dirigeants d'un pays ayant de puissants ennemis ont des raisons personnelles de 

promouvoir, sous la bannière de l'intérêt commun, une efficace défense collective : ils sont 
assurément les premiers habitants de leur pays que viserait une offensive ennemie. 

 
3321. Examinons le propos suivant : 
 

Le monde en soi est inaccessible à un point que ne conçoivent pas les penseurs mêmes 
qui en posent l'être : ce monde n'est pas! 

 
Il peut être tentant de faire ici des remarques semblables à celles présentées à la fiche 

no 3260 de ce travail, mais nous avons plutôt affaire à une ironie, clairement construite pour 
ses effets. 

 
3322. Examinons le propos suivant : 

 
Embrassant, dans sa pensée infinie, l'ensemble des sujets conceptuels, qui comprennent 

chacun leurs prédicats, tributaires, eux, des attributs des autres, Dieu, l'Être parfait, a conçu le 
meilleur des mondes pouvant être produits sous les limitations imposées par l'espace-temps, 
puis Il a volontairement créé ce monde, de façon isomorphe au déroulement planifié de ces 
prédicats. 

 
Certes, notre attention est d'abord dirigée vers une prétendue pensée que le soi-disant 

Créateur et Conservateur de l'Univers aurait eue en vue de la création d'un monde, sous des 
limitations physiques (au sujet du déroulement planifié des prédicats lors de cette création, la 
fiche no 3236 peut être lue à profit). Mais réalisons que nous avons d'abord affaire plutôt à une 
pensée qu'un homme a construite, sous des limitations théoriques, laquelle suggère l'existence 
d'un Créateur et Conservateur de l'Univers, de la perfection de cet Être et des limites imposées 
par l'espace-temps. Or si Ce créateur et Conservateur n'existe pas, alors le prétendu problème 
de la coexistence de cet être surnaturel et de l'imperfection qu'a sa prétendue création ne se 
pose pas. Si ce Dieu existe sans être parfait, le problème peut se poser, mais à condition, entre 
autres, que l'on précise en quoi consiste les renforcements dont est affaire le « meilleur » en 
question et pour qui ils le sont (en passant, notons que l'équivalence de l'idée du plus grand 
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nombre de possibles à exister dans un monde et de l'idée du meilleur des mondes possibles ne 
va pas de soi, et exige des conditions pour que cette idée-là, relative au contrôle qu'est un 
nombre, devienne celle-ci, qui a trait au renforcement qu'est une bonne chose) : le propos, seul, 
est indéterminé en tant que expression d'un problème. Si nulle limite ne s'impose à l'imagina-
tion, alors on peut concevoir des mondes meilleurs pour nous (avec des renforcements positifs 
plus forts et nombreux et avec moins de renforcements négatifs) que celui actuel, et ce, dans 
des limites certes, mais imposées par un ensemble de contingences de renforcement planifiées 
et gérées aux fins universellement escomptées, non par des considérations de l'ordre du temps 
et de l'espace (comme celle concernant la grandeur temporelle et spatiale de l'Univers). 
 

3323. Examinons la règle suivante : 
 

Seul est parfait ce qui est totalement libre. 
 
Cette règle n'apporte pas la conscience appropriée entre autres de ce qu'on entend avec 

le mot « libre ». Certes autre chose est de dire « seul est parfait le fait que ce qui est bon 
(renforçant) soit totalement disponible sans présentes contraintes ou coercitions » ou « seul 
celui qui éprouve les conditions parfaites du comportement renforcé positivement se sent 
totalement libre ». Ajoutons ce qui suit. Il n'y a pas lieu de confondre ce qui est renforçant (le 
parfait est l'affaire des plus grands renforcements escomptés) et l'une ou l'autre des choses 
suivantes : ce qui est renforcé, ce qui est un facteur permettant le renforcement, ce pour qui cet 
effet est bon, voire parfait, et, de là, ce qui ressent les conditions du comportement renforcé 
positivement, lesquelles sont ce que décrivent les mots « il se sent libre ». Profitons de 
l'occasion pour souligner qu'il est mieux (le mieux est fonction de ce qui est disponible) d'être 
soumis à une planification des déterminants afin d'être au maximum heureux et au minimum 
malheureux que d'être non seulement moins heureux, mais beaucoup plus malheureux, avec 
pour seule consolation de se penser « libre ». 
 

3324. Examinons le propos suivant : 
 

Un phénomène n'est pas une partie de Dieu; au contraire, Dieu est tout entier dans 
chaque phénomène. Tout phénomène est un produit de notre entendement, qui fait se profiler, 
sous la forme d'un objet délimité, ce qui est en soi infini dans ses prédicats et, donc, 
essentiellement libre (sans contraintes extérieures). 

 
Le propos implique, à tort (pour des détails, voir d'autres fiches), que même les objets 

délimités (les stimuli, ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps) seraient de la 
vaste classe des objets abstraits (ce que sont, entre autres, les « parties » d'une chose d'une 
pièce), prétendus être des produits de l'entendement (faculté imaginaire), et que les objets 
abstraits seraient (exercés par) un Être unique qui existerait indépendamment des réponses qui 
lui seraient données et qui serait Ce en dehors de Quoi il n'y aurait rien, ─ et cela, en 
suggérant, d'une part, que Ses propriétés (confondues avec les prédicats qui serviraient à les 
identifier, ─ sous-entendant, eux, une appartenance à une chose comme un principe) seraient 
illimitées et en un (insensé) nombre infini, et, en ce cas, elles seraient soit les contrôles de Ses 
réponses (ce qui impliquerait que celles-ci seraient en un insensé nombre infini, et, d'autre part, 
qu'Il serait essentiellement libre, sans contraintes extérieures, incluant dans Ses actes, qu'Il 
aurait, dans son répertoire, sans l'existence d'un environnement et, surtout, sans une exposition 
à un ensemble de contingences de renforcement, car celles-ci déterminent toujours avec des 
limites, intrinsèques, tout ce que le propos suggère être « libre »), soit réductibles à Lui (en 
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suggérant, à tort, que même son indépendance environnementale serait une propriété, voire 
une essence, c'est-à-dire une entité qui existerait indépendamment de toute réponse). 

 
3325. Examinons le propos suivant : 

 
Si la matière ne peut pas agir sur l'esprit, quel qu'il soit, alors les sensations, ces images 

spirituelles que nous avons de la matière informe, sont ou bien notre création originale, ce qui 
rend impossible toute objectivité, ou bien la création d'un esprit extérieur à nous, lequel, ne 
pouvant, lui non plus, être affecté par la matière, crée les corps et nos représentations mentales, 
dans l'harmonie dont dépend l'objectivité de notre connaissance. 

 
D'abord, notons que le préambule de ce propos et le postulat de l'existence d'images 

spirituelles ne suffisent pas pour échapper au solipsisme : rien, dans ce cadre, n'implique 
qu'autrui ne soit pas qu'une image mentale en un esprit unique. Puis notons que, dans ce cadre, 
même l'harmonie entre des représentations mentales et des objets qui seraient incréés ne peut 
pas être proposée sans intervention extérieure, à moins de postuler un hasard aussi 
inacceptable que prodigieux, car il est postulé que la matière ne peut agir sur l'esprit. Si, de 
plus, on entend, consciemment ou non, que l'esprit (celui posé être incomparablement plus 
subtil, plus pénétrable, que l'air) ne peut pas agir sur la matière (dont les éléments interagissent 
de ce qu'ils sont, à des degrés divers, impénétrables les uns pour les autres), cette entité ne peut 
nous inciter à représenter les corps, en harmonie avec eux, ou, du moins, créer ceux-ci, voire 
nos supposées images mentales, à partir d'une matière informe (dans la mesure où il est sensé 
de parler ainsi). Conséquemment, si on considère que le présumé esprit ne puisse affecter la 
matière, alors il faut considérer l'être d'un créateur totalement différent, qui ne serait pas 
spirituel opposé à matériel, pour agir sur la matière dite « inerte » et y créer les corps, comme 
le Soleil, la Terre et les êtres dont sont les organismes ayant les prétendues représentations des 
corps. Or songeons-y bien, cela reviendrait à considérer l'inutilité de faire appel à la matière et 
à l'esprit, si chers aux adeptes des métaphysiques classiques, pour expliquer, entre autres, les 
comportements humains. Pour sa part, le behavioriste radical propose ce qui est le plus 
cohérent pour expliquer les « phénomènes de l'esprit » et il le fait en ne faisant appel ni à la 
matière ni à l'esprit (ni, dès lors, à des représentations, privées ou publiques) et il évite toutes 
les difficultés précédentes (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Sans vouloir minimiser 
les problèmes, disons que le mécanisme qui explique ces comportements est vraisemblable-
ment un produit d'un autre, plus antérieur, issu, lui, de l'histoire universelle des phénomènes 
des différents types. Notons que le passage de l'inerte au vivant, à défaut d'avoir été observé 
jusqu'à son terme lors des tentatives de reconstitution de l'atmosphère terrestre primitive, l'a été 
après la découverte de corps inanimés, des bactéries dans du sel enfoui très profondément sous 
la croûte terrestre, qui se sont mises à assimiler, éliminer, se reproduire, etc., quand plongés 
dans des éléments nutritifs, et, plus simplement, l'est, communément, quand on observe un 
pépin de pomme (graine qui non seulement est un objet inerte, mais doit pourrir pour) devenir 
l'ébauche vivante d'un pommier. De plus, les éléments infectieux que sont les virus et les 
prions semblent à plusieurs être des intermédiaires entre l'inerte et le vivant. 
 

3326. Examinons le propos suivant : 
 

Il est incorrect de dire : rien de ce qu'on appelle de nos jours « un atome » n'est un 
atome (du grec atomos, qu'on ne peut pas diviser). Le premier mot « atome » ci-dessus est un 
néologisme, dont on fait un mauvais usage quand on suggère qu'il soit l'expression de l'objet 
qui a été construit par les grecs de l'Antiquité. 
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Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet de la considération du 
comportement verbal qu'impliquent l'étymologie, la sémantique et la phonétique, laquelle est 
bien manifeste ici. Considérons plutôt les remarques suivantes, faites en vrac. Aucune 
proposition négative comme « on ne peut pas diviser », et, de surcroît, « on ne peut pas, en 
droit, diviser », n'est un élément de la construction d'un concept, servant à définir une classe 
dont la détermination est un objet de l'analyse opérante (voir les fiches sujet de telles règles). 
Le modèle planétaire d'un atome est rejeté par l'ensemble des physiciens actuels. Les théories 
atomiques modernes ne peuvent être directement soumises à l'épreuve des faits (voir entre 
autres la fiche no 3314). La trace d'un atome n'est pas un échantillon de ce qui est appelé 
« l'atome ». Il importe de différencier la « partie » d'un corps qu'un microscope électronique 
nous agrandit, ─ incluant une qui, lorsqu'elle est séparée du corps, est un échantillon de la 
classe des atomes (au sens d'éléments de matière), ─ et un corps, lequel est un objet ayant une 
position indiscutable dans l'espace et le temps. Il est difficile d'avoir la connaissance de la 
matière à cette échelle. 
 

3327. S'il existe un Créateur et Conservateur de l'Univers en mesure de créer et de conserver 
un Paradis, pourquoi celui-ci n'existe-t-il pas en lieu et place de celui-là, et, en particulier, 
pourquoi n'observe-t-on pas le ciel paradisiaque que l'on dit que les premiers croyants à pointer 
une lunette astronomique vers lui s'attendaient à découvrir au point de considérer subsersive 
son observation, car nul n'osait plus soutenir que le cahotique tenait à une désobéissance 
humaine? Dans le cadre de la considération de la Bible (particulièrement, la Genèse), il est 
pertinent de demander : pourquoi Dieu a-t-Il créé les premiers habitants du Paradis tels qu'ils 
puissent mal se comporter, ou pourquoi n'a-t-Il pas fait uniquement des hommes libres agissant 
comme les justes le font? Peu importe la réponse proposée à la suite de ces questions, nous 
pouvons demander pourquoi Il aurait conservé ses produits de sa création, plutôt que de 
recommencer (ce qu'Il a fait, dit-on, par le Déluge) avec des créatures convenant davantage à 
Ses fins divines, ou, en ce premier cas, les raisons du fait qu'Il les aurait punis, plutôt que 
rééduqués sous le mode du renforcement positif. On dira peut-être que ce qui a été le facteur 
de l'expulsion des hommes de l'Éden ce n'est pas l'offense à Dieu de nos Ancêtres autant que 
ceux-ci en raison d'un état conséquent à leur désobéissance, voire d'une tare originelle. Or il 
serait pertinent de demander encore : pourquoi Dieu aurait-Il fait les habitants du Paradis de 
façon à ce qu'ils puissent s'exclure eux-mêmes, avec les inconvénients qui en découlent pour 
eux et pour leurs descendants? On ne dira probablement pas que l'Être suprême ne le pouvait 
pas, car cela irait contre l'idée de sa toute puissance, dans un domaine où, apparemment et 
logiquement, rien ne la limiterait. Classiquement, on répondra plutôt que Dieu a créé l'homme 
libre et qu'il en va de cette liberté qu'il puisse aussi faire le mal. Mais pourquoi le Créateur de 
l'Éden n'a-t-Il pas fait uniquement des hommes qui font librement le bien (on dira assurément 
que de tels hommes libres sont possibles), ou d'autres êtres libres qui, à leur demande, éclairée 
de la pleine connaissance des conditions impliquées, voudraient recevoir l'éducation divine ou, 
à tout le moins, une adéquate rééducation, sûrement parfaite en tout point, à la place d'être 
punis (voire suppliciés, par des renforcements négatifs), pour l'éternité? On ne répondra 
probablement pas, dans le premier cas, que Dieu ne savait pas quels hommes libres agiraient 
ainsi, car cela irait contre sa dite « omniscience » (on dit que tout était prévu en Lui, que rien 
ne Lui échappe, qu'Il est en mesure de connaître le passé, le présent et l'avenir, etc.), et, dans le 
second cas, qu'il n'avait pas la puissance de faire ainsi, car cela s'opposerait à sa dite 
« omnipotence ». En passant, nous pourrions poser « ce sont des hommes qui sont punis », s'il 
y avait du sens à dire « ce n'est pas l'homme (l'espèce humaine) ». Tous les humains seraient 
punis pour un acte qu'aucun n'aurait vraiment commis à l'exception des deux prétendus 
premiers (qui, à leur décharge, selon la Genèse même, n'auraient pas encore eu la 
connaissance du bien et du mal et auraient été influencés, ─ comme nous le serions toujours, 
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dit-on, bien que, par ailleurs, on nous prétend absolument libres, contradictoirement, ─ par le 
plus malin des Trompeurs, auxquels ils n'avaient pas demandé d'être mis en présence) et que 
d'autres hommes, à la place de ces premiers, n'auraient peut-être jamais fait, demeurant justes, 
comme certains anges le sont restés, écrit-on. On dira peut-être qu'ils sont en réclusion de ce 
qu'ils possèdent la nature humaine. Mais cette nature n'est-elle pas « créée en l'esprit de Dieu » 
et pourquoi Celui-ci n'assume-t-Il pas sa conception plutôt que de punir les individus qui n'ont 
rien fait pour être ainsi? De soi-disant sources d'une révélation moderne disent que la chute 
d'Adam et Ève, entraînant toute la création, était une étape nécessaire dans la progression 
éternelle de la créature conçue, l'homme, l'être de chair, c'est-à-dire mortel, et que Dieu, 
sachant cela, avait prévu, dans la vie antérieure, un Sauveur, Jésus-Christ, qui vint au midi des 
temps expier cette chute et aussi les péchés personnels sous conditions de repentir. Mais cela 
ne répond en rien aux questions précédentes, posées honnêtement, en plus d'en susciter 
d'autres, comme : Dieu ne pouvait-Il pas créer directement un homme, être de chair, et, même, 
un tel être possédant la perfection, à ses yeux mêmes, d'avoir une « propension » à agir 
« divinement » ou, du moins, à progresser vers cela librement (sans la Loi ni même la foi 
proposée par un Sauveur), d'autant plus que cela aurait été au profit aussi des animaux 
terrestres, qui, innocents, ont été emportés dans la déchéance (sans qu'on nous donne une 
quelconque raison pour expliquer cela)? Tôt ou tard, on dira « on ne sait rien de Dieu : tout est 
question de foi ». Mais ce dire suggère l'existence divine. Or pourquoi ce Dieu serait-il plus 
véritable qu'un prétendu Autre, d'autant plus que les hommes qui disent avoir la foi en Lui ne 
s'entendent pas au sujet de leurs croyances et de leurs sources humaines (les juifs rejettent 
Jésus en tant que messie et les chrétiens, Mahomet en tant que prophète, les mêmes textes ne 
sont pas reconnus par tous, etc.)? Dieu est dit être la lumière dans le monde, mais nous 
sommes dans l'obscurité au point que nous n'avons nulle assurance quant à son existence 
même. Certes, autre chose est de questionner la valeur des règles de vie proposées dans la 
Bible... En passant, notons que le premier commandement évangélique est d'aimer un Être 
dont on (du moins presque tout homme, selon les apparences et la vraisemblance) n'a pas la 
connaissance au sens proche du contact avec Lui (en particulier, la prétendue connaissance 
mystique, ─ à son sujet la fiche no 3278 peut être lue ici avec profits), ni le pourquoi Il 
exigerait d'être aimé ainsi (il n'est que sensé de penser que le syntagme « aimer Dieu » serve à 
mettre l'accent sur les cinq premiers des dits « commandements de Dieu »). Réalisons 
également ceci. Aimer ce que dit un être est une chose, aimer cet être même en est une autre, 
laquelle exige de le connaître et qu'il fasse ce qu'il dit ou, à tout le moins, qu'il n'agisse pas 
d'une façon à fortement nous déplaire. Et comprenons qu'il nous faudrait non seulement aimer 
ce que Dieu dit, mais aussi agir, en conformité avec cet amour, selon son second 
commandement (« ne faites aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse », qui 
correspond aux cinq derniers des « commandements de Dieu ») et, pour être plus parfait, 
conformément au Commandement nouveau (« faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on 
vous fasse »). Terminons en disant que ces réflexions sont là pour rendre moins promptes les 
apparentes allégations savantes des croyants au sujet de choses dont ils ne savent rien, pas, 
même, si elles existent. 
 

3328. Examinons le propos suivant : 
 

Le sentiment est à la fois la cause essentielle et la fin principale de toute action 
résultant en un progrès. Or comme le sentiment amoureux est le plus grand de tous et que 
l'Être suprême se révèle comme étant l'Amour, nous devons conclure qu'Il est la Cause 
essentielle et la Fin principale de l'action humanisante et, pourquoi pas, que nous Le ressentons 
lors de nos rapports amoureux. 
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Ici il peut être tentant de répliquer, d'une part, que ce sont des « raisons égoïstes » qui 
mènent les hommes à faire même les actions altruistes et, d'autre part, que l'archétype de 
l'amour altruiste, incluant ce qui est proposé ci-haut, serait un être personnel (un Amour) 
absolu, auto-suffisant, sans « raisons » d'agir en fonction de quoi que ce soit qui lui serait 
extérieur, si cela pouvait exister. Mais ce qu'il importe de mettre de l'avant ici est que, selon les 
apparences et la vraisemblance, la finalité (tout comme le « but ») est une affaire de 
renforcements et que nul sentiment n'est la condition d'une action; c'est un ensemble de 
contingences de renforcement qui expliquent, à la fois, l'action et le sentiment parfois ressenti 
par l'être qui agit. Cela étant dit, notons ce qui suit. Bien que des contingences de renforcement 
responsables, à la fois, d'une action et d'un sentiment comprennent des raisons que la raison ne 
peut expliciter, il serait faux de considérer que celles-là comportent quoi que ce soit de 
surnaturel. 
 

3329. Examinons le propos suivant : 
 

Imaginer deux cercles, identiques en grandeur, faits de points ayant des natures 
opposées et telles qu'ils puissent être numérotés, l'un, avec les entiers positifs et l'autre avec les 
entiers négatifs, et que ces formes, originellement superposées, constituaient un singulier 
amalgame de valeurs nulles (symbole de la figure parfaite, celle ayant la forme du « 0 »), 
lequel, dès que les figures commencèrent à se séparer, en glissant l'une sur l'autre sous 
l'impulsion d'une implosion (big bang), créa deux points d'intersection non nuls, comparables à 
deux univers, chacun fait à tout moment d'une somme d'éléments positifs et négatifs, qui 
continueront à exister jusqu'à l'existence d'un point ultime, fait de la plus grande des sommes 
positives, soit le meilleur des mondes possibles, à partir de quoi la forme aux valeurs positives 
sera libérée pour toujours de celle aux valeurs négatives, à moins d'imposer un cycle de retour 
à l'origine (dans un big crunch). 

 
Que pouvons-nous dire? Pourraient l'être bien des choses déjà dites, servant à dissiper 

des suggestions (dont l'inspiration peut être aisément retracée ici, dans son origine), mais nous 
nous contenterons de noter qu'il est certes renforçant d'expliquer les choses, mais aussi 
amusant de construire des fictions explicatives! 
 

3330. Examinons le propos suivant : 
 

Si vous ne vous endurcissez pas le cœur et demandez la vérité divine avec foi, en 
croyant que vous la recevrez et en étant diligents à garder les commandements de Dieu, elle 
vous sera révélée. 

 
Un tel propos n'est qu'à l'adresse de certains croyants, car aucune chose (dont la foi) ne 

peut être demandée avec foi par un homme qui n'a pas cette prétendue conviction et, de 
surcroît, qui suspecte les moyens obscurs d'une supposée révélation (comme les rêves et les 
phénomènes surnaturels, suspects, tels un buisson parlant et l'apparition d'un hypothétique 
ange), les interprétations et toutes les autres considérations subjectives. Tout au plus, un 
sceptique pourrait laisser un croyant prier afin que son Dieu intervienne, ne comprenant 
toutefois pas pourquoi cette prière serait nécessaire, et encore moins suffisante, à l'effet de lui 
faire connaître la supposée Vérité. Certes, ce sceptique peut formuler la demande en cause 
dans un cadre où sont postulés l'être de ce Dieu et des supplices éternels pour quiconque ne 
croit pas en Lui et n'observe pas ses commandements, par exemple (il y a là apparence d'une 
prière où « le cœur » l'emporte sur « l'esprit »); réalisons qu'il ne la formulera probablement 
pas dans un cadre où, par exemple, les effets négatifs sont posés plus grands à connaître la 
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supposée Vérité, qu'à l'ignorer. Réalisons que la décision même de vivre éternellement (au 
Paradis, et, de surcroît, en un enfer de souffrances), par opposition à celle de cesser d'exister 
(ou d'être dans un état semblable à un sommeil sans rêve), n'irait pas de soi : elle devrait se 
faire en toute connaissance de cause (pour autant qu'il y ait du sens à parler ainsi), ce que 
doivent considérer les croyants pour qui les conditions d'existence tributaires de Dieu n'ont 
satisfait ni certaines de Ses créatures spirituelles, les Opposants (qui, soit dit en passant, 
devraient, selon toute vraisemblance, connaître Dieu mieux que nous-mêmes), ni nos ancêtres 
qui Lui auraient montré qu'eux et leur descendance voudraient s'affranchir de Lui, du moins 
pour un temps. Ces croyants doivent réaliser aussi que ni Son peuple élu, ni les descendants 
directs des rescapés du Déluge, choisis par Lui pour tout recommencer, ni un grand nombre 
des représentants ultérieurs de ce prétendu Être, même certains des dits « inspirés de l'Esprit », 
sont reconnus ne pas être toujours accordés à Son œuvre. En passant, notons qu'une chose est 
de vouloir continuer à vivre, une autre chose est de vouloir ressusciter (être « relevé » après la 
mort). Disons enfin ceci : bien que ce soit un homme donné qui ait (ou non) « le cœur 
endurci », cela ne tient certes pas qu'à lui qu'il en aille ainsi. 

 
3331. Des choses paraissent se produire accidentellement dans le domaine du vivant même. 

Or bien qu'il faille dire, de façon imagée, que ce n'est pas parce qu'une automobile a un pneu 
crevé ou sa tôle froissée qu'elle n'est pas le produit d'une industrie relevant d'une planification 
et d'une gestion des choses, nous devons suggérer tout autre chose quand nous considérons que 
l'objet en cause est tributaire d'accidents (voir, entre autres, la fiche no 2298). 

 
3332. Examinons le propos suivant : 

 
Que devriez-vous croire : la Bible, inspirée de Dieu, ou les prétentions des hommes de 

science? Accepteriez-vous l'arithmétique comme une vérité si on ne pouvait pas démontrer ses 
règles, comme « 1 + 2 = 3 » ou, encore, « 3 - 2 = 1 »? Si nous devons admettre uniquement ce 
qui est prouvé, testé et reproduit, alors nous devons rejeter, entre autres, les théories voulant 
que l'Univers résulte d'un big bang et la vie, de l'évolution d'une cellule originelle. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet des « vérités » 

mathématiques, et, en particulier, d'une identité, comme « 1 + 2 = 3 » (voir d'autres fiches de 
ce travail). Profitons plutôt des réflexions inadéquates que fait l'auteur du propos à notre 
examen, pour rappeler qu'il faut soumettre à l'épreuve des faits nos propres prétentions certes, 
mais aussi celles du penseur qui nous invite à rejeter des moyens de connaître qui sont 
découverts et confirmés comme tels, pour nous en remettre à ce qu'il nous incite à concevoir, à 
titre de vérité révélée, en ne présentant pas la proposition de l'être de Dieu comme elle est, à 
savoir, au mieux, comme une hypothèse, mais en l'impliquant subrepticement. 
 

3333. Dans un cadre où on pose que suivre les recommandations de Dieu est ce qui permet 
d'entrer en possession de la vie éternelle (voir la Bible, Luc 18, 18-30; Matthieu 19, 16-29; 
Marc 10, 17-30), il est certes possible de conclure qu'il n'y a pas une vie sans fin (éternelle) en 
enfer (voir la Bible à Ecclésiaste 9, 5. 6. 10; à Ézéchiel 18, 4; à Psaumes 9, 18; 146, 4; à 
Genèse 2, 16. 17; 3, 1. 3; 3, 19; à Matthieu 13, 41-42; à Luc XIII, 28). Cependant, le nom « la 
vie » dans le syntagme « la vie éternelle » pourrait être une « métaphore » de « la vie pleine et 
entière », opposée à « la vie réduite » (qui sied pour une existence faite de tourments), parfois 
appelée, de façon « métaphorique », « la mort » (ce qui, toutefois, apparaît malvenu à 
quiconque pense que ce terme, ─ ou, à tout le moins, le suivant, « la mort cérébrale », ─ vaut 
pour un organisme qui ne sent rien), par ses points communs avec l'agonie, moment qui 
précède le décès. Il pourrait y avoir ambiguïté ici et il ne devrait pas en être ainsi dans le cas 
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d'une Parole évangélique. Cela nous permet de noter, de façon générale, que le problème, avec 
les croyants, est que chacun invente le Dieu auquel il croit (ne serait-ce que par des 
interprétations, des traductions, le délaissement de certains propos pourtant présentés comme 
Paroles, etc.), ─ ce qui est presque toujours problématique lors du soutien de la croyance. Dans 
le cas du Dieu biblique, peut-être seul peut sembler être à l'abri, lors de la défense de sa foi, le 
croyant qui soutient la position de base, attribuable à Jésus, selon laquelle l'Ancien Testament, 
loin d'être adéquat à la Parole divine, était à parfaire, que le principe d'aimer Dieu et son 
prochain (sans insistance sur l'amour du Père, voire, parfois, sans sa mention distincte, comme 
en Matthieu 25, 31-46; en Marc 10, 17-30; en Luc 6, 20-36; et en Romains 2, 14-16), ─ qui, 
sensément, synthétise « les Dix Commandements de Dieu », ─ résume toute la Loi et les 
prophètes et que, pour être plus parfait, il faut suivre le Commandement nouveau, faire aux 
autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, ce qui a l'avantage de stipuler, dans le domaine de 
l'amour de Dieu, qu'il ne faille vénérer aucune idole, de recommander, dans celui de l'amour du 
prochain, de ne pas faire à autrui ce qu'on reconnaît généralement être mauvais, et d'exprimer, 
relativement au Commandement nouveau, une intéressante règle générale, qu'il ne va pas de 
soi de découvrir soi-même, dans sa vie, et cela, enfin, pour ce que chaque homme désire, à 
savoir sa survie. Mais cette position est dans la lignée d'une religion nationale (celle des Juifs) 
et avec la promesse de la survie d'un être personnel dont on dit qu'il est fait de poussières et 
qu'on ne peut donc penser être ressuscité (du lat. ressuscitare, se relever) une fois redevenu 
ainsi (à moins qu'il ne soit question que de la conservation de son âme, comportement, par la 
même matière ou non), ─ tout cela n'étant pas sans difficultés (voir d'autres fiches). 
 

3334. Nous pouvons considérer, d'un côté, l'idée que Moïse, le prétendu auteur de la Genèse, 
ait écrit, il y a environ 3 500 ans, que l'Univers avait eu un commencement et que sa 
transformation s'était faite graduellement, sur plusieurs périodes, et, d'un autre côté, que les 
phénomènes observés (entre autres, ceux qui sont les objets de l'anthropologie et de la 
génétique), loin de contredire le récit biblique de la création des principales espèces, dont 
l'homme, à partir d'un ancêtre commun, montrent que les grands groupes d'êtres vivants sont 
apparus aussi brusquement que ceux qui se sont éteints, qu'ils demeurent presque inchangés 
par la suite et que, dans l'histoire, il existe un Adam génétique (qui, soit dit en passant, serait 
l'ancêtre des hommes en ce jour, non de tous les hommes modernes, les lignées des autres 
n'ayant aucun mâle pour descendants ou s'étant éteintes autrement, ─ voir Sur les traces 
d'Adam, prod. National Geographic Television and Film, NIGHT Inc., 2005), mais il est 
difficile d'admettre que le prétendu ancêtre des hommes modernes, et même de tous les êtres 
humains, ait été unique et, surtout, tiré non d'un groupe d'hominidés, mais de la matière 
inanimée (explicitement, la glaise), et que là où lui et les bêtes se trouvaient (voir Genèse 1, 
28) était un paradis, par exemple (pour d'autres difficultés, voir, entre autres, la fiche no 3141). 
 

3335. Nous pouvons considérer que la Bible suggère des faits confirmés bien plus tard par la 
science, comme la sphéricité et la suspension de la Terre (Job 26, 7; et Isaïe 40, 22), mais 
celles-ci étaient alors conçues aussi par des hommes d'autres cultures, et la Bible suggère 
également des choses qui sont clairement à rejeter, comme le mouvement du Soleil autour de 
la Terre (Josué 10, 12-15) et le sang en tant que âme, son contenant ou la vie (Genèse 9, 4). 
 

3336. Comparer l'Univers à l'Odyssée d'Homère, puis ajouter que l'ouvrage n'aurait aucune 
chance d'exister sous, disons, des frappes d'un chimpanzé produites, au hasard, sur un clavier 
d'un ordinateur, c'est non seulement suggérer que l'Univers soit le produit d'une création, mais 
comparer la création d'une œuvre à la reproduction de celle-ci alors que, n'existant pas encore, 
elle ne peut servir de modèle, ce qui implique l'existence de conditions disproportionnées, pour 
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un Dieu même, en plus d'impliquer une mauvaise compréhension du travail de création, lequel 
est en grande partie « intuitif » : la création, d'un côté, diffère à la fois de la reproduction d'un 
objet sous un modèle et de l'apparition d'un phénomène physique et, d'un autre côté, ne fait 
intervenir que peu de conscience réfléchie et généralement aucun raisonnement du type de 
ceux sous-entendus par l'idée de reproduire une œuvre sous des lois (voir, entre autres, les 
fiches nos 451, 2692, 3155 et 3201). 

 

3337. Il peut arriver qu'en un lieu en toute apparence vide, nous constations soudain la 
présence d'un corps. Dans un tel cas, nous découvrons généralement ensuite que l'objet ou sa 
matière était déjà là, sans que nous ne l'observions, ou que l'un ou l'autre y est venu, de 
l'extérieur. Cela étant réalisé, notons ceci : non seulement l'ensemble des faits ne nous incitent 
pas à postuler l'apparition inexplicable d'un corps en un lieu absolument vide, mais aucune 
raison ne nous justifie de le faire. D'ailleurs, cela enlèverait toute possibilité d'expliquer 
l'apparition du corps. En passant, réalisons que ces remarques sont d'autant plus 
vraisemblables que l'objet dont on dit « il semble surgir du néant » est petit ou autrement 
susceptible de ne pas être observé. Terminons en disant qu'un semblable propos peut être fait 
en rapport avec les mots « l'anéantissement absolu d'un corps » (entre autres, les fiches nos 
1591, 1599, 1603, 2695, 2698, 2926 sont à lire ici). 

 

3338. Il n'y a pas lieu d'interpréter la règle « 0 = n - n », qui est souvent considérée 
équivalente à « 0 = (n) + (-n) », en disant « le rien, le vide absolu, est l'amalgame d'un nombre 
d'objets et d'un nombre égal d'objets opposés (comme des éléments de matière et des éléments 
d'anti-matière), pouvant surgir de ce néant quand ils sont séparés les uns des autres ». Son 
interprétation appropriée est celle de notre « intuition », à savoir que, lorsqu'on enlève n objets 
là où il y en a n, il n'en reste aucun. Le chiffre « 0 » sert à écarter la suggestion de la présence 
d'objets définis, non à en affirmer la présence (voir, entre autres, la fiche no 1906). 

 

3339. Réalisons que des phrases comme « il est soudain apparu » et « il est soudain disparu » 
sont narratives, ─ non pas explicatives. 

 

3340. Les propositions métaphysiques qui contiennent les mots « un ensemble infini (dans 
son cardinal) » n'appartiennent pas à de véritables réponses verbales émises, que les éléments 
du prétendu ensemble semblant alors être en cause soient dits être tous présentement existants 
(comme lorsqu'on postule que l'univers des actuels objets matériels est infini) ou non (comme 
quand on postule que l'univers est l'ensemble infini de ce qui a existé jusqu'à ce jour, ou qu'il 
est l'ensemble infini de ce qui a existé, de ce qui existe et de ce qui existera). Rappelons que le 
syntagme « l'ensemble infini (dans son cardinal) » peut servir à discriminer vraiment des objets 
dans leur ensemble (que celui-ci soit bien déterminé ou non dans ses limites), en suggérant 
d'écarter la suggestion de l'existence de la possibilité pratique de le dénombrer, en raison de 
son très grand nombre d'éléments (nous pouvons considérer que ce nombre est véritable ou 
qu'il n'est pas même construit présentement, en attente de sa découverte). Ajoutons qu'il est 
incorrect de réduire une classe d'objets définie par des propriétés à un ensemble concret (un 
contrôle d'une réponse non sociale, véritable ou au concept construit, qui est donnée en 
présence des éléments ou sous d'autres conditions) et, certes, de dire qu'il est un ensemble dont 
l'existence n'est l'affaire que d'une suggestion par des mots. 

 
3341. Au sujet du nombre pi (le rapport des mesures de la circonférence et du diamètre de 

tout cercle), notons que c'est son développement décimal qui est dit être infini et que nous ne 
faisons ainsi qu'écarter la suggestion qu'il serait possible d'achever le calcul algorithmique de 
ses décimales. L'expression du nombre pi sous la forme C/D (où C est la mesure de la 
circonférence d'un cercle et D est celle de son diamètre) est, elle, succincte même, et, quand 
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nous appliquons le diamètre d'un cercle sur son pourtour, nous trouvons qu'il y entre trois fois 
avec un reste qui est certes dans un rapport de grandeur, avec celle du diamètre, qui est à dire 
« irrationnel » dans le cadre logique de la considération de son développement (décimal ou 
autre), mais dont la mesure (il est question du reste ci-dessus) peut être exprimée par un 
nombre rationnel dans le cadre logique impliquant une comparaison faite en termes d'une 
multitude d'autres unités (comme tout multiple de lui-même). 

 
3342. Il ne faut pas interpréter l'épreuve des conditions de l'apparition d'un phénomène avec 

des mots comme « l'acte de la prémonition (du lat. prae, avant, et monitio, avertissement) du 
phénomène », « l'acte de sa vision préalable », « la perception extrasensorielle de l'événement 
à venir » ou « l'acte de sa création ». Souvent, les conditions de l'apparition d'un phénomène 
existent, aussi, avant qu'il n'apparaisse et peuvent favoriser alors l'émission du nom de sa 
classe. Elles sont les contrôles de réponses sensitives qui sont à distinguer de celles qu'il 
contrôle. 

 
3343. Un croyant qui admet, publiquement ou non, que sa foi pourrait ne pas être le produit 

de l'intervention directe du Dieu en l'existence duquel il dit croire fermement est sur la voie 
d'accepter qu'elle pourrait résulter d'un ensemble de déterminants du même genre que la 
prétendue foi indéfectible qu'un membre d'une autre religion (ou, même, un adepte d'une secte) 
manifeste en l'être de ses propres éléments de croyance. Et s'il n'accorde aucune vérité à ceux-
ci, il est en mesure d'admettre, sagement, que ses propres objets de croyance pourraient ne pas 
valoir. S'il réplique que sa foi est fortifiée par de bons arguments, alors disons ceci : il n'existe, 
en droit même, aucune preuve de l'être des objets de la foi, et la confiance (non partagée par 
tous) en des arguments est un sous-produit d'une exposition personnelle à un ensemble de 
déterminants, existant dans le monde. Terminons en présentant quelques questions qu'un 
sceptique peut adresser à un croyant : que pense-t-il des religions des égyptiens, des romains 
ou de tout autre peuple de l'Antiquité, quels sont les éléments de sa propre religion qui 
possèdent des traits caractéristiques des mythes (ce qui est une façon de voir s'il connaît bien 
sa religion), pourquoi les hommes de l'Antiquité prêtaient-ils foi à des histoires si peu 
rationnelles, réalistes..., voire sensées? 
 

3344. Dire « la foi se révèle être une chose exceptionnelle, ou du moins élevée dans la sphère 
des choses de ce monde, quand on la considère comme elle est, à savoir une entité différente 
de la croyance vulgaire » peut conforter les croyants dans l'idée que leur foi, qui est elle-même 
un objet de croyance « élevée », est vraie. Or un tel niveau « élevé », qui est celui de 
comportements contrôlés par des règles, est relatif à la « profondeur » des conduites qui sont 
modelées directement par l'ensemble des contingences de renforcement impliquées. 
Remarquons qu'il n'y a pas lieu, non plus, de dire « la foi existe car elle est un objet de la foi et 
cet objet existe en nous » : disons, trivialement, que la foi peut n'être qu'un objet d'une fausse 
croyance. Il en va un peu comme avec le raisonnement suivant : l'esprit, le lieu des 
imaginations autant que des pensées qui sont vraies, existe car même en démontrant qu'il ne 
serait qu'un objet dans notre propre esprit, cela n'impliquerait pas que celui-ci n'existerait pas! 

 
3345. Examinons le propos suivant : 

 
D'un côté, Dieu a fait en sorte que sa créature humaine soit un être volontaire, à savoir 

susceptible de vouloir et de choisir. L'homme est donc l'hôte des oppositions sans lesquelles 
tout demeure immuable, sans naissance (de quoi que ce soit de nouveau, incluant d'autres 
êtres) ni mort (de quoi que ce soit d'ancien, incluant des hommes) certes, mais également sans 
bonheur ni malheur et sans ce qui caractérisent l'être humain, le bien et le mal. D'un autre côté, 
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sans Créateur, l'Univers serait insensé, même pour des êtres capables de concevoir le progrès, 
car la raison de notre monde n'existerait pas. Or non seulement de tels êtres, les hommes, 
existent et ont l'intuition que le monde est sensé, mais Dieu s'est révélé dans son existence et 
dans le dessein qu'il a pour les êtres humains qui, nés hors de l'Éden où vécurent leurs premiers 
ancêtres avant qu'ils n'en soient chassés à la suite de leur désobéissance, trouvent grâce auprès 
de Celui qui a accepté de ne pas détruire son Œuvre et de redonner, pour l'éternité, le bonheur 
à ceux qui progresseront en suivant volontairement Ses Lois et de jeter les autres dans l'enfer, 
la géhenne de feu, après un temps accompli! 

 
Pour la majorité des hommes à tout le moins, ce propos peut, en toute apparence et en 

la vraisemblance, être considéré comme étant une interprétation, parmi d'autres, de la parole 
biblique. Considérons quelques remarques, présentées en vrac. Il est difficile de saisir en quoi 
tout le prétendu progrès en cause ci-haut culmine en l'être « volontaire » et même pourquoi 
d'autres choses dont l'apparition peut être opposée à l'immuabilité ne pourraient pas avoir au 
moins autant de « sens » pour Dieu. De plus, l'explication proposée, en termes d'oppositions, 
suggère une conscience réfléchie plutôt élémentaire des choses (pour ne pas dire qu'elle a une 
saveur métaphysique, au sens péjoratif, ─ voir entre autres les fiches qui sont au sujet de la 
dialectique métaphysique). L'homme n'est pas le seul organisme qui émet des comportements 
« volontaires »; des animaux de nombreuses espèces sont conditionnés sous le mode opérant. 
Certes, un être vivant peut émettre des opérants sans pour autant en ressentir les conditions 
(sous la forme générique du bonheur ou du malheur) et le bien et le mal sont l'affaire d'une 
exposition à un ensemble de contingences de renforcement particulières (impliquant des 
règles), mais une chose peut avoir un sens (et une valeur du type du bonheur et du bien) pour 
l'homme sans que Dieu n'existe et, un peu à l'inverse, elle pourrait en avoir un (inconnu de 
nous) pour Dieu sans que ce sens ne soit tributaire de l'homme. Des causalités de plus d'un 
type existent dans le monde (la causalité physique bien sûr, mais aussi celle qui procède dans 
l'histoire évolutive et la causalité opérante) et peuvent être les objets de « l'intuition » dont il 
est question dans le propos à notre présent examen. Au sujet des mots « Être suprême » et 
« sens », voir, entre autres, les fiches nos 2181, 2432, 2434, 2485, 2903, 3087, 3154, 3193, 
3205 et 3261. 
 

3346. Un comportement « volontaire » (opérant) qui est émis apparaît indéterminé. Mais bien 
qu'il ne soit pas « provoqué » par le milieu environnant, il est déterminé en un autre sens : la 
réponse est précisée, dans ses caractéristiques, en termes de contingences de renforcement. 
C'est l'état de celui qui émet une telle réponse, « libérée » du répertoire de celui-ci par des 
facteurs environnementaux, qui est le produit de l'environnement antérieur. Cela étant rappelé, 
comprenons que ce qui est soutenu dans ce travail permet d'écarter les fictions, opposées, 
suggérant l'existence de deux « sens » qu'aurait l'Univers, l'un immanent et l'autre transcen-
dant, le premier relatif à une destinée immanente, par les causes physiques (l'idée de la fatalité 
manifeste une mauvaise interprétation des choses, qui est en rapport avec les règles permettant 
des prédictions et des contrôles réussis dans le cadre d'un déterminisme au sens de la 
physique), et l'autre par une destinée transcendante, par les causes « finales » de la 
métaphysique (manifestant une mauvaise compréhension des choses, qui est en rapport avec 
les règles permettant des prédictions et des contrôles réussis dans le cadre des mécanismes des 
différents comportements, et de la méconnaissance du mécanisme de la sélection naturelle). 
 

3347. La théorie des modèles physiques n'implique pas l'être de la métaphysique chose en soi 
inaccessible, suggéré explicitement par des penseurs de la physique moderne; au mieux, elle 
est un corpus de règles du troisième degré au sujet des modèles, lesquels sont des construc-
tions du second degré pour diriger la manipulation de stimuli discriminatifs de phénomènes 
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qui manifestent une matière présentement inaccessible. Donc cela ne doit pas nous empêcher 
de rechercher des explications (voir, entre autres, la fiche no 3314). 

 
3348. La découverte d'êtres vivants extra-terrestres nous permettrait de mieux comprendre la 

vie dans la mesure où elle nous conforterait ou non dans l'idée que telle propriété (pensons à la 
brisure du carbone) servirait à la définir d'une façon plus fine. 

 
3349. Les adeptes de l'animisme et les disciples de l'idéalisme devraient réfléchir à ceci : les 

angles droits, si courants dans les produits industriels des hommes, ces êtres qui sont les seuls 
dont nous savons qu'ils ont une conscience réfléchie et font de tels objets, sont, pour ainsi dire, 
inexistants dans la nature. 

 
3350. Selon des recherches récentes, il apparaît que les gènes « homéotiques » (HOX), 

responsables du développement d'un organisme selon un axe postérieur-antérieur, ont, au cours 
de l'évolution, été « réaffectés » au développement des membres selon un axe proximal-distal 
par rapport au tronc, ce qui fait que ces derniers sont apparus presque d'un seul coup dans la 
forme asymétrique qu'ils ont présentement, non au terme d'une série de petits changements 
successifs (Les diplômés, revue de l'Université de Montréal, no 412, 2007, p. 31). Or sans 
enlever quoi que ce soit au fait extraordinaire de l'apparition des gènes homéotiques, notons 
que l'attention d'un penseur cherchant à rendre compte des organismes doit être portée ici au 
fait (à confirmer) de la « réaffectation » de ces gènes, ─ plutôt qu'au résultat manifeste (du 
développement des membres d'un organisme selon un axe proximal-distal relativement au 
tronc), qui paraît disproportionné par rapport au précédent et suggère, de là, l'existence d'une 
cause disproportionnée (entre autres, la fiche no 2650 peut être lue ici avec profit). 
 

3351. Examinons le propos suivant : 
 

Si on dit que la mémoire est une faculté qui n'oublie pas, alors on peut rétorquer qu'on 
oublie souvent des choses dont on avait pourtant bel et bien la mémoire, et si on dit, plutôt, 
qu'elle est une faculté qui oublie, alors on peut rétorquer, dans le meilleur des cas, que, quand 
cela se produit, elle n'est pas de la mémoire, mais de l'oubli, ce qui, à nouveau, est contra-
dictoire! 

 
Pour un behavioriste radical, il n'y a pas lieu de chercher, dans un homme, des choses 

(copies, représentations, enregistrements, etc.) comme les « mémoires » produites par un 
biographe, par exemple. Les contingences de renforcement auxquelles un individu est exposé 
dans sa propre histoire ne sont pas copiées dans son organisme; elles modifient celui-ci de 
sorte que les réponses impliquées acquièrent une plus grande probabilité d'être émises 
ultérieurement. Conserver la mémoire de quelque chose est être susceptible de lui répondre 
comme nous l'avons fait en sa présence (incluant sous le mode sensoriel). Il faut parler en 
termes de probabilités d'émission, plutôt qu'en ceux d'accessibilité à ce à quoi la mémoire 
serait, par nature, la faculté, la liberté ou l'activité d'y accéder sans l'être toujours! Quand il y a 
mémorisation, il y a augmentation de la probabilité d'un comportement, et quand il y a oubli, il 
y en a une diminution. Poser l'existence d'un enregistrement interne permettant de reproduire 
entre autres ce qui a des propriétés temporelles (d'où, peut-être, l'attrait de la comparaison d'un 
organisme avec un ordinateur à support magnétique) n'apporte rien à la compréhension de ce 
qu'est la mémoire d'un être vivant, lequel peut ne pas être en mesure, dans une certaine 
situation, d'émettre un souvenir (un comportement dont le souvenir est affaire) qui a, dans son 
répertoire (non dans sa mémoire, laquelle est un mécanisme faisant qu'une réponse émise peut 
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l'être à nouveau, ─ soulignons-le), une trop faible probabilité d'émission pour être produit à ce 
moment. 
 

3352. D'un homme qui est mort après avoir beaucoup souffert nous entendons parfois dire « il 
est mieux ainsi ». Certes, il est question de l'homme mort, par rapport à l'homme en souffrance, 
mais un malaise persiste : se sentir est un comportement opérant, qu'un organisme n'émet donc 
que quand il est vivant, et, conséquemment, aucun renforcement (en l'occurrence, aucun dont 
est affaire le mieux-être) n'affecte un tel être après sa mort. Évidemment, tout autre chose est 
de suggérer ainsi que l'homme ne serait pas bien autrement ou de dire qu'il est mieux que cet 
homme soit mort (en sous-entendu, pour tel autre ou pour tel groupe, ─ voir la fiche no 2586). 
Enfin, disons que vouloir (activement ou passivement) mourir, plutôt que vivre (en souffrance, 
en l'occurrence), est affaire de probabilités d'actions (respectivement, une forte probabilité 
d'opérer de façon à mourir et une faible probabilité d'émettre les opérants dont la vie est 
tributaire) d'un vivant. 

 
3353. Il peut sembler que la phrase interrogative « combien de temps lui reste-t-il à vivre? » 

exprime un problème, qui trouvera sa solution dans l'avenir. Mais il y a lieu de distinguer cette 
apparente question et une interrogation de cette forme qui a pour objet un mort dont on parle 
comme à un moment où il était vivant, ─ celle-ci, seule, exprimant un vrai problème (voir la 
fiche no 575). Certes, autre chose est de demander, par exemple (voir la fiche no 1401 pour un 
tout autre contexte), « combien de temps lui reste-t-il à vivre, statistiquement (en tant que 
échantillon d'un groupe considéré dans le cadre d'une étude statistique donnée)? » 

 
3354. Comme nous l'avons souvent mentionné dans ce travail, la notion appelée « la signi-

fication d'une phrase » est avantageusement à remplacer par le concept qu'est la caractéristique 
des contingences de renforcement qui déterminent la réponse verbale à laquelle appartient la 
phrase. Réalisons que la notion linguistique qui est l'affaire d'un effet produit par un stimulus 
verbal (en l'occurrence, la conduite verbale émise, en tant que stimulus), sur un auditeur, peut, 
elle, varier avec les auditeurs (cette notion, proche de la signification, est appelée « le sens 
d'une phrase », par plusieurs linguistes). Rappelons ce qui suit. Un ensemble de contingences 
de renforcement antérieures au comportement verbal émis sont responsables de sa topographie 
et du contrôle que les stimuli exercent sur lui. Cependant, c'est par un ensemble de contin-
gences supplémentaires que, par exemple, la conduite verbale « c'est rouge! » agit, effective-
ment, en lieu et place de son contrôle, exercé ici par un stimulus dans sa couleur, que « c'est 
beau! » agit bel et bien à la place du contrôle, exercé ici par un stimulus dans un renforcement, 
que « bougez! » arrive à favoriser l'intervention (de l'auditeur) qui est le renforcement de la 
conduite verbale émise, et que « je répète de bouger » en vient à contrôler la réponse de 
l'auditeur (en retour d'être contrôlée par l'incitation qu'elle comporte). Et c'est encore par un 
ensemble de contingences supplémentaires (contingences de renforcement ou punitives), mais 
particulières cette fois, qu'une réponse comme « il y a un chien dans la pièce » a le rôle de 
renforcement différé, positif ou négatif, pour un auditeur, qui est dans un présent état respec-
tivement de privation et de stimulation aversive. 
 

3355. Une table à quatre pattes est encore une table après qu'on lui ait enlevé l'une d'entre 
elles. Rappelons (voir, entre autres, les fiches nos 2333, 2364 et 3265) qu'on peut dire, à la 
fois, qu'elle est la même table (le stimulus précédent, ─ lequel n'est pas invariable), et qu'elle 
n'est pas la même table (qu'elle n'a pas la même apparence et, même, qu'elle est d'une sorte 
différente, la table de coin, dont le concept est distinct de celui de la table à quatre pattes). Or 
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on peut faire un très semblable commentaire au sujet d'une table de coin à laquelle on ajoute 
une quatrième patte. 

 
3356. En août 2006, l'Union astronomique internationale statue que Pluton n'est pas une 

planète. Or de cela réalisons, d'une part, qu'il est tout à fait possible de nommer une classe 
d'objets définie par des propriétés sans qu'il n'existe une très grand conscience réfléchie des 
déterminants impliqués, et, d'autre part, que de nouvelles découvertes (par exemple, celle 
d'objets nouvellement observés ou même de nouveaux corps) peuvent amener les hommes à 
discuter au sujet du renforcement versus de l'extinction du nom servant à identifier une classe 
définie par un concept, en vue, dans ce dernier cas, d'en identifier une autre, plus utile, incluant 
sans s'entendre au sujet de cette autre. En l'occurrence, une règle décrivant le concept de la 
planète qui était en cause avant août 2006 aurait pu être « un corps céleste rond, non lumineux 
par lui-même, qui gravite autour du Soleil ou, éventuellement, d'une autre étoile », alors que 
maintenant des conditions supplémentaires sont posées quant, entre autres, à la grosseur de 
l'objet dont le mot de la même topographie sert à identifier la classe. Notons que le nom « la 
planète naine », servant à définir une nouvelle classe astronomique, suggère que ses objets 
soient des planètes (bien qu'on en écarte l'idée), ce qui peut avoir pour effet, recherché ou non, 
de calmer l'ardeur des militants scientifiques qui s'opposent à la disparition à plus ou moins 
long terme du concept commun, en tant que objet abstrait, malgré certains inconvénients il est 
vrai, comme le très grand nombre de spécimens. 
 

3357. Il peut être tentant de poser ceci : le penseur qui dit « Platon a la vie spirituelle 
éternelle » au lieu de « Platon a la vie éternelle » est un peu comme celui qui dit « Pluton est 
une planète naine du système solaire » au lieu de « Pluton est une planète du système solaire » 
(entre autres, la fiche no 3356 peut être lue ici à profit). Mais dans le second cas seul, il y a 
lieu de parler d'un dire véritable (les noms « la planète » et « la planète naine » sont de 
véritables réponses données à des classes d'objets définies par des concepts construits, dans le 
cadre de l'astronomie, et découverts, dans le monde); dans le premier cas, il est clairement 
question de la manipulation de stimuli discriminatifs dans le cadre d'une métaphysique 
suggérant la survie d'un homme célèbre et le mot « éternelle » ne sert pas à nommer une 
propriété d'un être ni donc à construire le concept d'une classe. 

 
3358. Expliciter l'idée de l'hypothétique mort spirituelle en ces termes « la séparation de Dieu 

et de son influence » et la distinguer de l'idée commune de la mort, laquelle, renommée « mort 
physique », est interprétée ainsi « séparation du corps et de l'esprit » (voir Le livre de 
Mormon, publié par L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours, Salt Lake City, 
Utah, USA, 1998, pp. 140-141 et pp. 210-211), c'est jeter les bases d'un traitement d'une règle 
comme celle examinée à la fiche no 3333 de sorte qu'elle n'implique pas une contradiction 
dans le cadre où il est aussi dit, par exemple, que le pécheur non repenti va souffrir et donc 
vivre (physiquement) pour toujours en enfer sans avoir la vie (spirituelle) éternelle. Soulignons 
qu'il y a lieu de parler ici d'une interprétation de propos bibliques (l'interprétation en question 
est dans Le Livre de Mormon, dit « révélé »), non d'un propos impliqué par la Bible (la fiche 
no 3333 est à lire ici). 

 
3359. Un nom propre émis est un facteur d'augmentation de la probabilité d'émission de 

certaines réponses qui sont sous le contrôle de l'objet nommé (être, événement, etc.), ─ non pas 
un acte de sa création (fiction de la pensée magique), comme le pensent, sans une bonne 
compréhension, ceux qui confondent une réponse donnée à l'objet avec le contrôle sous 
laquelle celle-ci est émise (comme la perception qu'est la réponse perceptive et la perception 
qu'est son contrôle) et réduisent celui-ci à l'objet. 
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3360. La question « quelle est la nature du cancer dont cet homme mourra? » est à distinguer 
de celle qui suit « quelle est la nature du cancer, létal, de cet homme? ». Cette première 
question, quand elle est au sujet d'un homme toujours vivant, n'exprime pas un véritable 
problème (la fiche no 3353 peut être lue ici à profit), comme il est facile de le réaliser en 
pensant qu'il ne va pas de soi qu'un individu meure d'un cancer ou qu'un affligé d'un tel « mal » 
ne puisse mourir avant que celui-ci ne l'achève ou après qu'il n'ait été guéri. Or la remarque 
nous amène à souligner qu'une réponse est à distinguer d'une conduite différente (et, de 
surcroît, d'un stimulus n'ayant que l'apparence de la conduite), même quand elle produit les 
effets escomptés. La véritable question qui a la forme de celle analysée ici est au sujet d'un réel 
décédé du cancer, duquel on parle comme à un moment antérieur à sa mort. 

 

3361. De nombreux penseurs parlent d'une raison d'être de l'Univers, de l'homme, etc. Or 
disons, en vrac, ce qui suit : a) « intuitivement », ils parlent non pas des grandes classes de ces 
objets, dans la raison d'être qu'auraient les concepts qui les définissent, mais des objets 
astronomiques, des hommes, etc. (peut-être de ceux existant présentement, ou des tout 
premiers), dans une prétendue raison d'être des actes émis dont serait affaire leur supposée 
création, b) ils considèrent tous les éléments universels, dont les organismes, comme étant des 
choses du type de nos objets manufacturés, c) les conditions impliquées (même si elles avaient 
comporté les actes émis d'une création divine) auraient affecté des choses (à l'origine des 
astres, des hommes, etc.) appartenant, dans le premier cas du moins, à une classe inconnue de 
nous, et, d) un homme ne se pose généralement pas de questions quant à la raison de son 
existence personnelle et à celles de ses propres actes, et, dans l'éventualité contraire, il 
découvre les explications recherchées ou, sinon, il formule des hypothèses crédibles à leur 
sujet en ne faisant appel à aucun être de la prétendue métaphysique. 

 

3362. Examinons le propos suivant : 
 

La science ne montre pas l'inexistence du métaphysique être en soi inaccessible; elle 
ronge l'atmosphère permettant d'y croire. 

 
L'introduction du propos aurait un sens s'il était question de l'inexistence non pas d'un 

métaphysique être en soi inaccessible (voir d'autres fiches), mais d'un être échappant à notre 
connaissance en raison de son trop grand éloignement dans l'espace ou dans le temps, de son 
infime petitesse ou de toute autre limite inhérente à l'ensemble des contingences de 
renforcement qui affectent les êtres sensibles; sa conclusion serait cependant erronée. 
 

3363. Examinons le propos suivant : 
 

Non seulement l'irrationnel, le passionnel et, par extension, le sentiment, le rêve ainsi 
que l'art sont des parts de la réalité que la science a négligé en raison de sa fidélité irrationnelle 
au sacro-saint déterminisme, mais il se peut que les sciences physiques ne soient que des cas 
limites des sciences de la vie, qui suggèrent que le déterminisme ne règne pas seul, dans la 
nature. 

Un corps en mouvement peut être indépendant d'un autre, l'existence d'un corpuscule 
échappant à notre observation directe en raison de sa petitesse ne dépend pas de nous, etc., et, 
dans de tels cas, il n'y a certes pas lieu de découvrir des lois déterministes liant l'un à l'autre, 
mais il est incorrect de suggérer l'existence, dans la nature, d'un facteur indéterminé qui 
permettrait de justifier un propos comme celui qui est à notre présent examen. Les lois de la 
nature dirigent le comportement des scientifiques, non celui de la nature, et les sciences des 
vivants sont déterministes en un sens différent de celui des sciences physiques, d'où la 
compréhension des faits suivants : a) les règles déterministes sont plus utiles dans la pratique 
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que les lois statistiques, et, à plus forte raison, que l'art et les techniques qui font appel au rêve, 
à l'irrationnel ou à l'expression des sentiments, et, b) ce sur quoi porte la connaissance est 
vraisemblablement la réalité qui établit les contingences de renforcement telles que les étudie 
la science récente de l'analyse opérante. 
 

3364. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a un gouffre infranchissable entre la connaissance, objective, que les autres ont de 
moi et celle, subjective, que j'ai de moi-même, mais la chute, vertigineuse et angoissante, sur le 
premier versant ne m'abîme pas dans le néant, et la montée, aussi angoissante et vertigineuse, 
le long du second versant ne m'amène pas jusqu'au niveau de la parfaite connaissance de mon 
être en soi. Comme Sisyphe, tout homme est donc condamné à une tâche sans fin! 

 

Comprenons, d'un côté, que les autres ont une connaissance de moi qui est d'abord tout 
aussi subjective que celle que j'ai de moi-même, de ce qu'elle est émise par chacun de ces 
sujets, et, de l'autre côté, que je puis participer à la connaissance objective que les autres ont de 
moi en répondant à moi-même, à condition que ce soit sous des formes permettant d'éliminer 
les influences subjectives, ou, du moins, par des manifestations coordonnées. Rappelons aussi 
que tout homme est impliqué tout entier dans la connaissance objective que quelqu'un 
(incluant lui-même) a de lui tout autant que dans la connaissance subjective (celle au sens 
trivial mentionnée et celle qui est affaire uniquement de réponses sensitives privées) qu'il a de 
lui-même. Cela étant dit, comprenons qu'un quelconque ensemble de perceptions n'est pas 
réductible à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, ce qui 
fait que nous n'avons pas à nous occuper de l'idée, prétendument accompagnée d'angoisse, de 
nous abîmer dans le néant alors que nous cessons de répondre objectivement à nous-même, et 
de l'idée de ne pouvoir acquérir subjectivement la connaissance de notre métaphysique être en 
soi qui serait la raison d'un ensemble infini de perceptions possibles située à un niveau 
inaccessible pour nous, car cette raison est insensée et il y a tout avantage à considérer que 
l'être vivant dont la connaissance, publique ou privée, a les limites inhérentes à l'ensemble des 
contingences de renforcement la comportant est ce qui existe indépendamment des réponses 
qui lui sont données. De plus, l'homme se satisfait pleinement du fait que la connaissance d'une 
chose a des limites. 

 

3365. Examinons le propos suivant : 
 

Dans l'infinité vivante de la nature, le philosophe fait d'immenses abattis, ne laissant 
subsister que les arbres élus par sa pensée, et bien que ses émules voient se développer 
monstrueusement les arbres qui sont élus arbitrairement, ils applaudissent! 

 

D'abord, rappelons qu'il y a tout avantage à considérer que les stimuli existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données, ce qui implique qu'il n'y a pas lieu de 
décrire la nature en termes d'une chose vivante infinie que les hommes dépèceraient à leur gré 
(cette remarque étant faite pour l'éventualité où les mots « l'infinité vivante de la nature » le 
suggéreraient). Puis disons que le tout jeune bébé est affecté par des stimuli visuels provenant 
de son environnement et que, pour un behavioriste radical, il émet, à ces premières occasions, 
des réponses innées qui sont inconditionnées, ces réponses sont ensuite définies chacune par 
des renforcements en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive, ces 
renforcements font de certains stimuli en contiguïté le contrôle de ces réponses renforcées, 
l'enfant acquiert ainsi un répertoire de réponses visuelles dont celle qui est émise, dans une 
situation, l'est au terme de ce qu'on appelle « la discrimination visuelle », et il en va ainsi pour 
toute réponse sensorielle. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Pour expliquer les diverses 
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choses, l'homme doit en découvrir les conditions dans l'ensemble des stimuli de l'environne-
ment. Bien que le philosophe puisse aider dans cette tâche, il arrive, entre autres, qu'il propose, 
pour conditions d'un phénomène, des objets qui en sont indépendants, ou qu'il généralise leur 
rôle pour des événements qui ne dépendent pas d'eux, mais, comprenons-le bien, un penseur 
peut être nuisible aussi en interprétant mal la nature des règles explicatives dégagées des 
ensembles de contingences de renforcement existant dans le monde par exemple, ce qu'il peut 
faire en proposant qu'elles soient des coordinations d'expressions de phénomènes observées en 
succession, non en contingence (de l'anglais contengency), ou des propositions qui gouvernent 
les comportements des objets (non des hommes qui s'occupent d'eux) et qui, de là, bien malen-
contreusement, sont élues à titre de Principes de la réalité (métaphysiques Lois naturelles, ou 
Formes propositionnelles d'une Ossature logique de la Nature vivante, dont les variables 
remplies par de la matière seraient les êtres que comprendraient ses actes). Quant aux 
applaudissements des émules d'un penseur, disons qu'ils sont les renforcements des comporte-
ments de construction qu'il émet (laquelle peut, bien sûr, ne pas aller de soi tout en étant 
importante, non arbitraire et nullement déconnectée monstrueusement de la réalité), mais qu'ils 
ne sont heureusement qu'une partie de l'environnement qui les sélectionne. 
 

3366. Un concept qu'un scientifique construit en attente de sa découverte n'est pas dans son 
supposé esprit ou dans son cerveau; dans le but de contrôler et de prédire, l'homme construit, 
dans le monde, un stimulus discriminatif d'une chose dont l'existence peut ne demeurer qu'une 
affaire de suggestions, opérées par ces mots. 
 

3367. Examinons le propos suivant : 
 

Il apparaît de plus en plus à tous les hommes de science que l'aléatoire est objectif tout 
autant que le déterminé. Considérons la situation de deux enfants qui s'adonnent au jeu de 
cartes qu'on appelle « la bataille ». Une fois ces éléments distribués, ce sont les lois du 
déterminisme qui opèrent : le jeu ne peut se dérouler que d'une manière et aboutir qu'à un seul 
résultat, assez facile à anticiper pour quiconque connaît la distribution des cartes. Mais cette 
distribution, elle, est aléatoire, c'est-à-dire au hasard, soumise au lois des probabilités. Ce jeu 
est néanmoins un objet pour l'homme de science, qui l'explique rationnellement : les mathé-
matiques classiques expriment le déterminisme, et le calcul des probabilités, l'aléatoire. 
Toutefois, il existe d'autres situations où il n'en va pas même ainsi. Pensons à une partie de 
bridge ou d'échecs. Là il y a, entre autres, des options et des choix, donc non pas un ou 
plusieurs points de passage obligatoire, mais des secteurs et des séries de bifurcations et de 
carrefours où l'orientation n'est déterminée ni par le calcul déterministe (l'algèbre classique) ni 
par le calcul aléatoire (celui des probabilités), mais est soumis aux lois qu'exprime, par 
exemple, la « recherche opérationnelle » ou la cybernétique. Ces modalités de calculs et de 
raisonnements ne sont que quelques armes dont les hommes disposent aujourd'hui pour saisir 
une très grande partie des faits observés dans le monde sensible en général (économique, 
politique, etc.), où, de plus en plus, les penseurs reconnaissent qu'il y a certes du déterminisme, 
mais aussi de l'indéterminisme. Or cela permet à l'imagination, à la conjecture, au rêve, à la 
poésie, à l'art..., de conserver leur existence propre, ─ qui n'est pas de conduire à la certitude 
absolue, mais plutôt d'engendrer l'émotion et de satisfaire la sensibilité, ─ et appelle l'intuition, 
l'imagination, la méditation, la spiritualité, le mystique... 
 

D'abord, notons que le nom « l'indépendance », nom qui peut certes être considéré 
comme un objet, ne sert ni à discriminer un stimulus ni à identifier une propriété. Nous 
pouvons dire cela du nom « la dépendance ». Néanmoins, une connaissance comme « ce 
phénomène dépend de cet autre » peut être objective. Rappelons que nous pouvons avoir une 
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très grande « motivation » à soutenir une réponse à un événement comprenant des phénomènes 
en relation, mais il se peut que nous ne soyons nullement « motivés » à le faire, et c'est dans de 
tels cas qu'il apparaît productif d'écarter la suggestion opérée par cette réponse. Ensuite, 
réalisons que c'est dans le cadre logique de la reconstruction d'une partie du jeu appelé « la 
bataille » qu'il peut être conclu, sous l'expression de la distribution des cartes, que tel individu 
sera le gagnant, car, en fait, plusieurs autres choses peuvent se produire : l'un des joueurs peut 
interrompre le jeu ou tricher, une erreur (survenant, par exemple, en raison de la vitesse des 
manipulations des cartes) peut se produire et changer le résultat de la partie, etc. Or c'est la 
connaissance des conditions environnementales et de chaque joueur, en tant que membre d'une 
espèce et en tant que individu (antérieurement soumis à un ensemble de contingences de 
renforcement), qui permettrait de rendre compte de tels faits d'une partie, ─ non le recours à un 
ensemble de règles générales dégagées de l'observation de parties antérieures ni, de surcroît, à 
des lois descriptives établies sans égard pour la découverte des conditions environnementales 
des phénomènes mentionnés. Une prédiction est certes possible à partir de ces dernières 
mêmes, car les gens sont enclins à reproduire ce qu'ils ont déjà fait, et il est vrai que la 
découverte des causes des phénomènes a ses limites (inhérentes aux contingences de 
renforcement, dans le monde), mais il n'y a aucun avantage à suggérer l'existence de 
phénomènes qui ne résultent pas de ce qui existe au moment où ils se produisent (répétons que 
les comportements, inclDant, bien sûr, les actes artistiques, s'expliquent par un déterminisme 
différent de celui de la physique), il n'y a pas lieu de confondre les causes avec les moyens de 
les examiner et il est incorrect aussi de considérer que la négation d'une détermination serve à 
identifier un objet (abstrait). 
 

3368. Certes, d'un côté, ce ne sont que très rarement des connaissances établies dans un cadre 
expérimental qui dirigent les actions (incluant les pensées) quotidiennes des hommes et, d'un 
autre côté, l'activité scientifique apparaît souvent éloignée des besoins quotidiens, voire froide, 
sans passion, mais il n'y a pas lieu, pour autant, de conclure « la pensée spontanée des hommes 
n'a aucun rapport avec le réel autre que celui de perceptions éparses, connectées aux besoins » 
ou « l'esprit expérimental n'est pas naturel à l'homme ». D'un côté, l'activité (incluant privée) 
de tout homme, dans le quotidien même, est sélectionnée par le milieu environnant et celle qui 
est d'abord inconditionnée passe généralement assez rapidement sous des facteurs environne-
mentaux; d'un autre côté, l'existence de la connaissance scientifique dépend de l'expérience 
globale de l'homme de science qui la produit. L'objectivité est ce qui distingue le comporte-
ment gouverné par des règles de celui engendré par l'exposition directe aux déterminants. 
Toute motivation est engendrée par ceux-ci, ─ non par celles-la. 

 
3369. Examinons le propos suivant : 

 
La science est sans prise sur l'événement unique, sur le fait isolé : la notion de 

l'observation scientifique nécessite la pluralité. Or celle-ci est l'exception, non la règle : chaque 
homme, dans sa personnalité, est un phénomène unique, et il en est ainsi de toute activité, 
individuelle ou sociale, à laquelle on peut certes trouver qu'elle est semblable à une autre, mais 
non qu'elle lui est identique. L'indispensable abstraction, loin d'être un instrument glorieux de 
la pensée, ampute les réalités de leurs originalités et de leurs personnalités : elle trie, déforme 
et ravage le réel. Il en résulte une insidieuse limite certaine de l'apport des sciences à notre 
connaissance expérimentale de l'univers sensible. Autrement dit, le problème de la science est 
celui de la connaissance avec un cerveau unique, limité et localisé, d'un réel varié, changeant 
et immense, dans l'espace et dans le temps. 
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Lorsque la matière à étudier est inaccessible (en raison, par exemple, de son infime 
petitesse ou de son trop grand éloignement dans l'espace ou dans le temps), l'homme de 
science s'en remet généralement à la méthode hypothético-déductive, qui a montré des succès 
certains en quelques domaines : dans un cadre logique, le scientifique pose des hypothèses, 
établit des déductions et, par la sélection de ces dernières, met ces hypothèses, premières, à 
l'épreuve des faits accessibles (dont sont, entre autres, des traces et des reproductions, 
cinématographiques ou autres, incluant d'un phénomène unique). Évidemment, l'idéal est 
d'avoir directement accès à l'objet d'étude, de le décrire et d'accroître l'objectivité de cette 
connaissance par les tests de validité, les preuves, les pratiques et la méthode scientifiques. 
Cela étant dit, notons ce qui suit. Une espèce ne se réduit pas à un de ses membres, quel qu'il 
soit, et une propriété individuelle ou un ensemble de ces caractéristiques n'est pas, elle non 
plus, réductible à un individu, incluant à celui qui les exerce. Nous ne justifierons pas ici, en 
quelques lignes, l'idée, qui ressort de chaque partie de ce présent ouvrage, selon laquelle tout 
organisme, incluant tout membre de l'espèce humaine, est un objet d'étude scientifique dans sa 
personne (changeante) même, ─ laquelle est un objet abstrait, non un être concret issu d'un tri 
ou d'une extraction déformante, ravageante, et s'explique par un déterminisme en un sens 
différent de celui, par exemple, des phénomènes physiques comprenant l'être concret qui 
constitue cette personne, ─ et qu'il en est ainsi de lui dans chacun de ses comportements, et, de 
surcroît, dans les très variés phénomènes descriptibles en termes de la physique. Dans sa 
personne, un homme n'est vraisemblablement plus tout à fait le même d'un instant à un autre, 
mais l'admission de la possibilité de « lire », dans son système nerveux, son histoire 
d'exposition aux diverses contingences de renforcement, et de connaître les conditions 
actuellement présentes dans son environnement, implique la possibilité de prédire scientifique-
ment, de façon univoque même, le comportement qu'il s'apprête à émettre. Ajoutons ce qui 
suit. Certes, il nous est possible de prédire un fait dans certdines conditions et non dans 
d'autres (par exemple, d'établir la prédiction précise du temps de chute d'une feuille d'arbre 
dans le vide et non dans un air trop affecté de turbulences), mais, bien qu'il soit raisonnable de 
penser que des facteurs essentiels pour la compréhension de certains phénomènes d'importance 
pour nous n'aient jamais été observés (il n'est pas question ici d'écarter les difficultés qui 
accompagnent la compréhension par exemple de phénomènes qui ont des conditions 
inaccessibles, car trop petites ou trop éloignées dans l'espace ou dans le temps) et ne le seront 
jamais, l'homme est satisfait des savoirs ou des approximations que l'expérience disponible lui 
permet d'établir pour bon nombre de choses qui l'occupent vraiment. Finalement, disons qu'un 
behavioriste radical n'insiste pas quant au fait que la vérité doit être fondée sur un accord entre 
observateurs. Un tel accord permet l'objectivité de la connaissance, non la possibilité d'observer 
le phénomène en cause, et n'interdit pas de considérer l'existence de la connaissance subjective 
au sens trivial d'émise par un sujet ni, non plus, celle du savoir entaché d'influences, tout en 
faisant comprendre les avantages de promouvoir le savoir objectif (entre autres, les fiches nos 
3365 et 3367 peuvent être lues à profit). 
 

3370. Dans le cadre de la considération de l'existence d'un acte qui non seulement serait émis 
par un être surnaturel, mais qui serait tout à fait extraordinaire, nous pouvons envisager qu'il 
serait reconnu comme tel par des croyants à la suite de la seule lecture d'un texte qui le 
relaterait, alors qu'il ne le serait pas par des sceptiques qui l'observeraient. Néanmoins, il est 
incorrect de conclure que l'adhésion à la religion est un « miracle ». Il vaut mieux penser qu'ici 
encore, la soumission à un ensemble de contingences (par exemple, une religion), dans le 
monde, explique les conduites, et que c'est à défaut de l'existence d'une telle exposition que 
nous devrions envisager celle d'un « miracle » du don (au sens, second, de « talent inné » et au 
sens, premier, de l'acte surnaturel dont ce cadeau serait l'objet direct) de la foi. 
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3371. Examinons le propos suivant : 
 

Le temps vécu d'une même chose peut être différent pour un enfant et pour un adulte : 
un temps vécu est une forme d'une chose en soi inaccessible, à savoir hors du temps et hors de 
l'espace. 

 
Certes, un même phénomène peut apparaître de durées différentes à deux organismes. 

Mais la connaissance d'un stimulus dans une de ses propriétés physiques (en l'occurrence, sa 
durée) peut être objective (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail), et il est, dès lors, 
possible de découvrir celle-ci ainsi que son éventuelle interprétation fautive (ayant la forme, 
par exemple, d'un nom, servant à identifier une autre durée, lequel peut certes être émis sous 
un contrôle anormal exercé par l'objet). Ajoutons ceci. Il peut ne pas y avoir trop de mal à dire 
qu'il y a une part de l'esprit dans une certaine durée, mais il vaut mieux dire que la propriété 
devient un objet (abstrait) quand un ensemble de contingences de renforcement en font le 
« référent » d'une réponse (abstraite), et il peut ne pas y avoir trop de mal à dire qu'il y a une 
part de la matière en elle, mais il vaut mieux dire que cette durée est toujours (exercée par) un 
stimulus ou des stimuli. Soulignons qu'il importe de différencier les choses suivantes : une 
durée, le nom qui sert à l'identifier, l'expression de sa mesure, son estimation, etc. De plus, il 
est capital de comprendre qu'une réponse à un objet sous sa durée n'est pas la réponse à cet 
objet en tant que cette durée ni, de surcroît, la réponse à cet objet, ou à un autre, en tant qu'une 
autre durée. Concluons en disant que l'introduction du propos à notre présent examen ne 
permet donc pas d'établir la conclusion qui est proposée. 
 

3372. La phrase « étant donné que les phénomènes physiques fondamentaux et les 
événements humains sont imprévisibles, les scientifiques ne peuvent prétendre que leurs 
déductions sont à la hauteur de la révélation divine de ce qui attend l'homme et l'Univers » 
suggère non seulement que le soi-disant Dieu dont l'être est ainsi suggéré existe, mais qu'une 
proposition au sujet d'événements éventuels puisse être une réponse verbale (comme l'est une 
description d'événements antérieurs suggérant, par sa forme, leur postériorité par rapport à un 
autre fait passé, suggéré actuel). Une phrase de la forme « le prochain roi de France sera 
chauve », par exemple, est un stimulus discriminatif verbal, non une réponse verbale, et si 
nous pouvons nous en occuper davantage que de « l'actuel roi de France est chauve » (voir 
d'autres fiches), c'est qu'elle pourrait être une prédiction impliquant le retour de la monarchie 
française. 
 

3373. L'homme qui, observant un événement, le décrit en disant « A lève présentement la 
main », un qui retransmet cette règle (juste ou erronée) et un autre qui ment en ces termes 
produisent, tous, des comportements vocaux renforcés par des effets ultérieurs. Or réalisons 
que seul le premier homme émet une réponse vocale au sens proche d'être en contact avec ce 
qui est décrit; le second répond sous le contrôle exercé par une règle et la réponse du troisième 
n'est que favorisée par les présents facteurs, différés d'une punition (au sens large). Nous 
pouvons faire un semblable commentaire au sujet de conduites verbales comme « A a levé la 
main » et « A lèvera la main » (cette dernière appartenant ici à une réponse verbale donnée à 
un sujet dans un événement passé suggéré postérieur à un moment antérieur qui est considéré 
actuel). Au sujet d'une conduite verbale comme « présentement, A ne lève pas la main », nous 
pouvons souvent dire, sans trop de mal, qu'elle agit comme les mots « faux », « inexact », 
« erroné », etc., à savoir à titre de renforcement négatif différé des conséquences à suivre ce 
qui opère la suggestion que celui qui se conduit ainsi cherche à écarter. Pour sa part, l'individu 
qui ordonne « A, lève la main! » (ou, en d'autres cas, en ne disant que « lève la main! ») 
produit, lui aussi, une réponse vocale : celle-ci diffère de la description ayant quasiment la 
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même topographie, par, entre autres, son renforcement, qui est la réponse escomptée chez celui 
vers qui l'ordre est dirigé, ainsi que par les circonstances de son émission, comprenant des 
stimuli discriminatifs de punitions faisant normalement suite au refus d'obtempérer. Notons 
que des phrases comme les règles grammaticales sont des constructions verbales (du second 
degré) souvent de la même catégorie grammaticale que les stimuli discriminatifs appartenant à 
des ordres émis. Au sujet d'une conduite comme « je suis certain que A lève présentement la 
main » ou « je doute fortement que A lève présentement la main », disons qu'elle est 
caractérisée par, entre autres, le fait d'être sous le contrôle de la description qu'elle suggère et 
sous le renforcement qu'est respectivement ce qui manifeste l'affermissement et l'atténuation (à 
distinguer respectivement de l'augmentation et de la diminution de la fréquence) de certaines 
réponses dans le répertoire de l'auditeur. Pour sa part, un comportement vocal comme « je 
pense que A lève présentement la main », en suggérant, lui aussi, une particularité des 
conditions d'émission, est défini, de façon caractéristique, par le renforcement (sous le mode 
négatif) qu'est ce qui manifeste l'affaiblissement ou le retrait de la punition qui suit 
généralement l'émission d'une fausseté, pour l'éteindre. Certes est un autre opérant la 
manipulation des stimuli discriminatifs verbaux leur appartenant. 

 

3374. Évidemment, un corps et sa copie conforme ne sont pas un seul et même stimulus. Or 
nous pouvons dire cela d'un homme et de sa reconstruction, incluant imaginée avec, disons, les 
mêmes éléments positionnés identiquement, dans la mesure où il est sensé de le suggérer (voir 
la fiche no 2364) : nous pouvons comprendre cela en prenant conscience de la possibilité, dans 
le cadre où est posée l'existence de ces éléments, de la coexistence d'un homme et de sa 
reconstruction tel qu'il était à un âge assez différent pour que cela devienne possible, ce qui, 
certes, nécessite non seulement que les supposés constituants élémentaires de cet homme, à cet 
âge différent, existent encore, mais aussi qu'ils soient disponibles. 

 

3375. Examinons le propos suivant : 
 

La notion qu'est l'éternité a parte ante est celle d'une durée indéfinie, comme la notion 
qu'est l'éternité a parte post. 

 

L'âge qu'un homme aura dans un an est un concept qui est présentement bien défini et, 
même, qui a déjà été observé dans son exercice humain (à moins que nul autre homme dont on 
a connu l'âge n'ait été aussi vieux, mais cet homme-là, dans cet âge, est certes un événement 
éventuel, non réel). Or cette remarque peut nous aider à comprendre que, dans le cadre logique 
où on pose qu'un certain être ne disparaîtra jamais, on ne doit pas poser « sa durée est 
indéfinie » : sa véritable durée y est bien définie, délimitée ici par sa naissance et le moment 
présent à considérer, et il y est interdit, sans contradiction, de poser que l'homme exerce 
présentement la durée (même en ne la déterminant pas) qu'il n'exercera que plus tard. 
Évidemment, autre chose est de dire que, dans le cadre d'un postulat comme le précédent, il est 
inutile de manipuler des noms comme « la durée de vie entre la naissance et la mort » et « la 
durée moyenne de vie » ─ ainsi, dès lors, que d'y proposer leurs définitions. Cela étant dit, 
notons ceci. La connaissance de certains êtres dans leur durée globale (de leur origine jusqu'à 
ce jour) est inconnue et, même, les concepts de leur durée peuvent n'avoir jamais été 
construits, dans le monde, mais, dans le cadre logique où serait postulé « un de ces êtres n'a 
pas de commencement », il serait insensé de conclure « cet être a un âge » ou « cet être n'a pas 
d'âge » tout autant que de conclure « cet objet a une couleur » ou « cet objet n'a pas de 
couleur » dans un cadre où serait postulé « l'objet ne réfléchit aucune lumière visible » ou « il 
est insensé de dire que l'objet (pensons à une entité abstraite, comme, en l'occurrence, une 
durée) réfléchit de la lumière », à la différence que la couleur est une propriété pouvant être 
identifiée ici et maintenant (dans le présent), alors que la durée d'un être est généralement 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1000 

connue au terme d'un processus, souvent long, et que tout être est un membre de la vaste classe 
définie par la propriété commune de ses éléments (la seule peut-être) d'avoir une position 
indiscutable dans l'espace et le temps. 
 

3376. Examinons le propos suivant : 
 

La dialectique rend compte de tout devenir en trois moments : a) celui de la thèse, où, 
par exemple, un moi est un océan de sensations non encore organisées en sujet et objets, b) 
celui de l'antithèse, où cet universel singulier, lors de l'apparition des outils concrets du travail 
(l'action économique) et de l'outil abstrait qu'est la parole (l'action logique), se différencie en 
ces masses bien distinctes que sont le sujet (soi) et l'objet (autre), et, c) celui de la synthèse, où, 
à l'occasion de la réflexion, lors de l'interaction entre les individus (l'action morale), il y a bien 
sûr le retour à l'identité pour soi, mais tel qu'il en va dans l'amour (où le séparé se trouve 
certes, mais en tant que uni). Là, le vivant a le vrai sentiment du vivant. Or nous pouvons 
commenter ainsi au sujet de l'Universel absolu, qui, d'abord indifférencié, apparaît dans 
l'opposition « Dieu versus la Nature » et, au terme, atteint l'Unité du Monde et de Dieu : l'Idée, 
le Principe, l'Amour. 

 
Dans ce cadre, le syntagme « océan de sensations non encore organisées en sujet et 

objets » suggère que les contrôles sensitifs soient réductibles à des objets comparables à des 
gouttes d'eau qui, au moment de la supposée thèse, ne forment encore ni les grandes masses en 
cause après la supposée antithèse ni les petites! Pour un behavioriste radical, tout organisme 
doit d'abord apprendre à répondre aux stimuli sous les sensations qu'ils exercent dans le 
monde, lesquels existent indépendamment des réponses qui leur sont données. Ce n'est 
qu'ultérieurement qu'il devient conscient des sensations, en leur répondant à leur tour. Or il n'y 
a pas lieu de chercher la part de nous-même dans un autre stimulus, même sous notre regard 
(c'est-à-dire alors que nous lui répondons au sens proche d'être en contact avec lui), contrai-
rement à ce qu'il en est quand nous considérons une sensation, laquelle, en tant que objet 
abstrait, est un contrôle, ce qui n'est pas réductible à un stimulus (incluant à un être vivant), 
quel qu'il soit (une telle erreur a souvent été examinée, dans ce travail). Cela étant dit, notons 
ce qui suit, au sujet de la prétendue raison suggérée ci-haut, qui rendrait compte de tout 
devenir. La dialectique, qui est l'objet à notre présent examen, est classiquement définie en 
termes du mouvement, de la succession des moments, non en ceux d'une juxtaposition de 
phénomènes, physiques ou autres, ce qui fait que chaque devenir demeure entièrement à 
expliquer. Le principe qui est en question ici dirige évidemment le métaphysicien, mais non la 
nature elle-même. Terminons en disant que le propos examiné ici (et toute la métaphysique) a 
un attrait particulier pour ceux qui, soutenant, en raison de leur histoire personnelle, la propo-
sition « l'Universel absolu, considéré Dieu, puis Monde, existait antérieurement à l'apparition 
des hommes et, plus généralement, à celle de la Nature » (voir ce qui est dit, dans ce travail, au 
sujet des mots « Univers » et « absolu »), posent l'être de cette Unité pour la fin des temps, et, 
entre ces deux moments éloignés, recherchent ce qui permettrait de résoudre le célèbre 
« problème du mal dans le monde » (celui qui est tributaire de la postulation d'un originel 
principe divin), « problème » qui est à distinguer de l'existence du mal, lequel, pour un 
behavioriste radical, est ici le renforcement négatif, dont l'explication est à rechercher dans 
l'histoire de l'univers et, plus particulièrement, dans celle de l'exposition de certains orga-
nismes aux contingences de survie. 
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3377. Il est intéressant de réaliser que la classe des êtres humains est définie par l'humanité, à 
savoir l'ensemble strict des propriétés communes à la femelle et au mâle humains. Ce féminin 
et ce masculin sont dits être des « genres » (ici sous-classes, définies par des concepts 
partiellement différents), les éléments de chacun appartenant à l'homme dont on dit qu'il 
embrasse la femme. 

 
3378. Chez un autiste de haut niveau qui est capable de peindre, avec moult détails, une ville 

qu'il n'a survolé que quelques minutes en avion, mais qui n'arrive pas à s'habiller seul, on a 
découvert qu'est active, durant sa peinture, la partie du cerveau qui, chez un homme normal, 
est en action quand celui-ci s'habille, entre autres. Or il importe ici de comprendre que cet 
homme agit, en l'absence de tout modèle (ce qui ne signifie nullement qu'il n'émette aucune 
réponse perceptive en cette absence, ─ voir ce qui est dit, dans ce travail et dans les ouvrages 
spécialisés cités en sa bibliographie, au sujet de réponses dans de telles conditions), comme un 
excellent artiste en présence de ce qui est à représenter, et qu'il ne peut s'habiller seul de ce 
qu'il n'arrive pas à produire toute la séquence des réponses dont la cause finale (le 
renforcement non différé) est celle qui suit le port des vêtements. 

 
3379. Il y a lieu de penser qu'un aliment ait le même goût (la même propriété, le contrôle, par 

l'aliment, sur la réponse gustative de celui qui goûte) pour un individu qui l'apprécie et pour un 
autre qui le déteste, ou pour un même homme à des moments différents, ceci étant l'affaire des 
conséquences antérieures de la réponse. 

 
3380. Quand nous parlons d'une réponse verbale en tant que opérant, lequel est une classe 

définie par la caractéristique de ses membres (les réponses émises) d'être interreliées à de 
semblables circonstances d'émission et conséquences renforçantes, il en va comme quand nous 
parlons du gâteau à la vanille en tant que la classe qui est définie par les propriétés communes 
à ses échantillons et à eux seuls. Une chose différente est de parler d'un membre de cet 
opérant : en ce cas, il en va comme quand nous parlons d'un échantillon de la classe des 
gâteaux vanillés, lequel est un stimulus signalé dans le fait d'appartenir à la classe mentionnée. 
Quand nous parlons d'un comportement verbal en tant que stimulus, nous le faisons en termes 
de la physique : il en va comme quand nous parlons d'un gâteau à la vanille dans l'ensemble de 
ses propriétés naturelles (universelles), non dans celles qui sont tributaires de réponses 
sociales. Quand nous discourons au sujet de la « signification » d'un mot (comportement 
verbal), nous répondons en quelque sorte à ce qui caractérise l'opérant verbal en cause (incités 
à le faire par les linguistes, qui considèrent, d'une façon loin d'être toujours réfléchie, le 
comportement verbal émis comme son stimulus discriminatif, en tant que stimulus) : il en va 
comme quand nous discourons au sujet de l'essence du gâteau vanillé, c'est-à-dire quant à la 
propriété qu'ont exclusivement les gâteaux à la vanille, une propriété qui est non pas l'essence, 
la substance alimentaire, qu'on peut considérer exister isolément d'un quelconque échantillon 
de la classe de ces gâteaux ni la classe de ces extraits alimentaires, mais d'être fait d'un tel 
extrait (d'être de la vanille, liée aux autres ingrédients essentiels), cette propriété (contrôle) 
n'étant pas réductible à un stimulus (ici un liquide donnant sa saveur à un gâteau ou ce gâteau 
même). 
 

3381. Un surveillant dans une cour de récréation, une caméra et même un avis (incluant une 
règle aussi subtile que : attention! Dieu voit tout, incluant « en vos cœurs! ») stipulant (même à 
tort, bien que, dans ce cas, il y a un subterfuge, qui risque tôt ou tard d'être dissipé) que tout 
comportement y est observé sont des renforcements négatifs différés, c'est-à-dire des stimuli 
dont le rôle est engendré à l'occasion de l'établissement de réponses sous le mode du renfor-
cement négatif. Les renforcements négatifs (qui sont les agents impliqués dans le mode du 
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renforcement négatif, lequel est à distinguer d'eux) sont fondamentalement des produits des 
contingences de survie, et les renforcements négatifs différés (à savoir des stimuli préalables à 
l'émission d'un opérant en tant qu'ils font diminuer la probabilité de son émission, en raison de 
certains effets de son émission antérieure dans de semblables situations), sont, eux, les pro-
duits d'un ensemble de contingences de renforcement. Nous pouvons dire cela des renforce-
ments positifs, ─ à distinguer des stimuli conditionnels appariés aux stimuli inconditionnels 
d'un répondant comme ceux « appétitifs » (la viande en tant qu'elle « provoque » la salivation 
du chien, pour donner l'exemple classique, lié aux célèbres expériences de Pavlov), ─ qui sont 
fondamentalement les produits des contingences de survie, et des renforcements positifs 
différés, qui le sont par un ensemble de contingences de renforcement. Profitons de l'occasion 
pour noter que le renforcement négatif, à savoir ici le stimulus dont la disparition fait 
augmenter la probabilité d'émission d'un certain opérant, est parfois appelé « le renforcement 
aversif » et que celui-ci est à distinguer du stimulus conditionnel aversif, apparié à un stimulus 
inconditionnel aversif (comme un agent vomitif), qui est relatif non pas à une conduite 
opérante, mais à un comportement répondant (en l'occurrence, un vomissement), qu'il 
« provoque ». 
 

3382. La classe des neurones n'est pas définie par ce que font les cellules nerveuses quand 
elles sont en relation avec d'autres neurones, contrairement à ce que peut suggérer une phrase 
comme « ce sont les actions des résultats du développement de cellules souches au contact de 
neurones qui font qu'elles sont des neurones ». Une autre chose, comprenons-le bien, serait de 
dire que la propriété de cellules d'agir ainsi serait une part du concept du neurone. Or cette 
action (comme, pour un homme, son comportement) est un indice de la vitalité des membres 
de la classe de ces unités biologiques, dont la nature n'est pas décrite présentement d'une façon 
satisfaisante (la fiche no 3356 peut être lue ici à profit). 
 

3383. Nous pouvons voir un objet connu bien qu'il soit absent du milieu environnant ou qu'il 
n'existe plus : il suffit de le voir « en notre esprit », à l'occasion de conditions privées 
particulières, qui ne sont ni ce corps, à savoir celui qui a déjà exercé le contrôle d'une de nos 
réponses au sens proche du contact avec lui, ni des représentations de lui. Mais il est insensé 
de poser : nous répondons visuellement à un objet sans lui répondre ainsi ou répondons aux 
apparences d'une chose qui ni n'apparaît ni n'est apparue. Il importe de réaliser que voir n'est 
pas uniquement avoir une représentation visuelle d'une chose (ce n'est pas voir sans voir, ici 
une représentation visuelle d'une chose, ─ en comprenant que voir en privé n'est pas voir privé 
de voir), et concevoir une chose inaccessible n'est pas l'engendrer, ni, à plus forte raison, 
l'engendrer par un acte qui serait défini comme étant voir son concept, à savoir (ou s'avoir) 
une représentation, privée, de la chose (ce qui, dans la mesure où il y a du sens à parler ainsi, 
montre une mauvaise compréhension de ces objets, ─ voir les fiches à leurs sujets). Ajoutons, 
en vrac, ce qui suit. Une parfaite (terme laudatif) représentation d'une chose n'est pas un 
ensemble de toutes les représentations possibles de celle-ci, mais un stimulus qui nous satisfait 
de ce qu'il est discriminatif de ses propriétés comme il est escompté. Dire « l'objet n'existe plus 
quand on n'en fait nulle observation » sert à écarter la suggestion de l'existence de l'objet 
observé, non celle d'une ou de plusieurs représentations de cet objet. Représenter est à 
distinguer de concevoir au sens même d'enfanter, de donner la vie ou l'existence, à une 
quelconque chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Finalement, 
rappelons qu'en disant « la chose n'est pas ceci », rien, ─ pas même un concept, ─ n'est décrit 
dans ses propriétés propres ou constitutives, ni défini : un tel dire écarte la suggestion de 
l'existence de certaines propriétés que le stimulus serait (exercerait) ou qui constitueraient le 
concept. 
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3384. Comparer l'Univers à l'Odyssée d'Homère est suggérer non seulement que ce premier 
soit un produit d'un Être conscient, mais qu'il appartienne à un Acte émis, voire à une Parole 
émise de son Verbe (laquelle ne serait pas ici du type des ordres, ─ réalisons-le en passant). 
Imaginer que Dieu aurait écrit l'Odyssée, pour parler d'abord de cet ouvrage, impliquerait non 
seulement de concevoir ce Créateur comme l'individu, singulier, qui a produit cette œuvre 
grandiose, mais, aux fins de la comparaison mentionnée ci-dessus, d'accepter (sans, en plus, la 
possibilité de vérifier) que sa personne ne serait pas le produit d'une singulière histoire au 
moins similaire à celle d'Homère, voire qu'elle serait hors de notre monde, pour ne pas dire 
hors de tout monde. Ainsi, on peut comprendre que l'Odyssée, qui n'est certes pas comme le 
produit d'un singe qui taperait le texte au hasard, sur un clavier d'écriture, ne résulte pas, non 
plus, d'un ingénieur qui en aurait créé les « lettres de base » (les éléments constitutifs) et les 
lois d'assemblage pour former l'ouvrage d'Homère (lequel est un ensemble de stimuli 
discriminatifs, non réductibles à des stimuli). En fait, cette œuvre appartient à l'acte d'un 
homme qui agit à un niveau implicite, différent de celui, explicite, du travail d'un théoricien 
qui reconstruirait cet acte, dans un cadre logique de mots et de lois d'assemblage, et, même, de 
celui d'un géomètre qui construit un univers d'objets et de lois géométriques, par exemple. Bref 
penser les choses autrement serait incorrect et même disproportionné pour le résultat (voir la 
fiche no 3090). Donc les hommes « enclins » à admettre que les phénomènes universels sont 
uniquement les produits de ce qui existe dans l'univers au moment où ils se produisent, non les 
fruits d'une planification antérieure, peuvent réaliser que l'explication de choses telles qu'un 
homme, un protozoaire et même un atome est « naturelle », par opposition à « surnaturelle », 
et même à « artificielle » (pour un behavioriste radical, ce dernier terme suggère des 
phénomènes gouvernés par des règles, lesquelles sont souvent suivies pour des raisons qui sont 
sans rapport avec les déterminants dont elles sont extraites, ce qui pourrait être le cas des lois 
qu'on imagine résulter de Dieu, dans Sa nature, pour diriger des phénomènes en lieu et place 
des événements « naturels », ceux résultant de ce qui existe alors dans l'Univers). Ils peuvent 
dès lors comprendre non seulement que l'Univers ne résulte pas uniquement de la rencontre de 
chaînes indépendantes d'événements, comme le suggère l'idée d'un singe qui tape au hasard le 
texte d'Homère sur un clavier, mais qu'on recule l'explication et la rend encore plus 
improbable, pour ne pas dire invraisemblable, quand on propose qu'il soit le produit d'un 
mécanisme thermodynamique autonome qu'un Ingéni,ur, omniscient et omnipotent, aurait 
conçu et construit pour arriver à ses fins (les hommes, pour donner l'exemple classique), ─ ce 
qui est un renversement quasi ironique de l'idée dans le cadre de laquelle la comparaison 
examinée ici a été présentée (entre autres, les fiches nos 2692 et 2695 peuvent être lues ici 
avec profit). En terminant, notons ce qui suit. Les penseurs qui expliquent les « phénomènes de 
l'esprit » en faisant appel à la notion appelée « la cause finale » généralisent l'explication aux 
« phénomènes de la vie évolutive », et, de là, en viennent à penser que l'Univers, en entier, soit 
conscient, d'une certaine façon. Mais ce qui est appelée « la conscience » est une affaire de 
comportements opérants, et ce qu'il y a de commun dans le domaine des phénomènes de la 
conscience et dans celui des phénomènes de l'évolution, c'est non pas la cause finale, une 
notion à l'existence suspecte, voire insensée, mais la sélection antérieure, par l'environnement, 
laquelle agit à des échelles différentes, dans chacun de ces domaines, la sélection relative aux 
phénomènes de la conscience étant effective directement dans l'histoire individuelle des 
organismes qui les produisent, en les transformant de sorte à rendre plus probable, dans de 
semblables circonstances ultérieures, la production de ces phénomènes, qui paraissent des plus 
extraordinaires, et la sélection relative aux phénomènes évolutifs agissant dans l'histoire 
phylogénétique, en sélectionnant les êtres auxquels ces phénomènes donnent un avantage pour 
leur survie et pour celle de leur espèce. 
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3385. Un éducateur est confronté à des choses comme connaître les stimuli constituant les 
circonstances de l'émission d'un comportement opérant à enseigner et les renforcements de 
celui-ci, amener la conduite à se produire en ces situations et pour ces renforcements ou 
installer des conditions intermédiaires afin d'arriver au résultat escompté, n'existant pas dans le 
répertoire de l'éduqué. 

 
3386. Une règle de la forme « A n'est pas le même objet que B » peut être au sujet de deux 

stimuli, ou de deux objets abstraits (véritables ou construits en attente de leur découverte), ou 
de deux classes définies par des concepts, ou de deux objets fictifs, etc. Ajoutons qu'il se peut 
que « A » et « B » ne soient pas même susceptibles d'être discriminatifs d'une quelconque 
chose, voire que la phrase soit une règle du second degré pour manipuler, sous leur 
topographie, des stimuli n'ayant que l'apparence de mots. 

 
3387. Quelqu'un qui s'éloigne d'un lieu pour échapper à un renforcement négatif qui n'y est 

pas risque, parfois, de lui être exposé, de subir un renforcement négatif social comme la 
moquerie, pour ce comportement inutile, et de n'avoir que les inconvénients de se comporter 
de la sorte (comme les éventuelles fatigue et perte des renforcements positifs présents là où il 
se trouvait avant). 

 
3388. Une question comme « que serait-il arrivé à cette boxeuse si elle ne l'avait jamais 

été? » est généralement comprise facilement, contrairement à une comme la suivante « que 
serait-il arrivé à cette blessure si elle ne l'avait jamais été? », laquelle paraît bien étrange : la 
première question (stimulus discriminatif) favorise notre réflexion (à la lumière de la 
connaissance, bien réfléchie ou non, de diverses choses) au sujet de ce qu'aurait pu devenir la 
femme en cause si elle n'avait pas été exposée aux expériences des boxeuses, alors que la 
seconde est constituée d'un stimulus discriminatif d'un objet abstrait, une blessure, à laquelle 
on est invités à répondre comme à l'organisme la possédant (dont on parle, à ce moment, en 
termes dits « métonymiques »), et elle peut être traduite ainsi : que serait-il arrivé à cette 
personne blessée (un organisme) si elle ne l'avait jamais été. 
 

3389. Il est incorrect de dire « nous ne pouvons pas concevoir logiquement un lieu et un 
temps où rien n'était conçu », car nous pouvons, ici et maintenant, concevoir logiquement un 
lieu et un temps antérieurs à ceux de l'apparition de tout être qui conçoit. 

 
3390. Il peut être tentant de dire ceci : nous pouvons concevoir, ici et maintenant, un espace 

et un temps (qui peuvent être ici et maintenant) où nous serions à ce point seul que, sans nous, 
il n'y aurait même ni espace ni temps (en tant que objet abstrait ainsi qu'en tant que nous-
même, être spatial et temporel, comme d'autres le sont présentement). Mais bien que notre 
inexistence puisse être conçue en rapport avec n'importe quels espace et temps considérés (ce 
qui inclut avec l'espace et le temps donnés en exemple), les mots « nous existons seul » et « il 
n'existe absolument rien » proposés pour décrire une succession ne servent à construire ni le 
concept de notre disparition (notons que les êtres disparaissent certes, mais en poussières, 
atomes, photons, etc.) ni, de surcroît, l'idée d'une quelconque classe définie par des propriétés : 
la proposition « il n'existe absolument rien » sert à écarter la suggestion de l'existence d'une 
quelconque chose exerçant ne serait-ce que la propriété d'occuper une indiscutable position 
dans l'espace et le temps, ─ non à identifier un objet (abstrait) pouvant servir à définir une 
classe, ─ et une classe n'est pas un ensemble (insensé) qui, en droit même, ne peut être dit « un 
ensemble », de ce que l'objet est défini être sans éléments ou même de ce qu'il est postulé 
n'avoir qu'un élément (l'insensé être-néant, que des penseurs pourraient suggérer être 
l'ensemble vide), avec les paradoxes d'ordre logique d'un ensemble qui peut être dit « son 
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élément ». Bref il n'y a pas de sens à dire « nous pouvons concevoir un espace et un temps (à 
savoir construire une entité abstraite de la vaste classe des espaces et une de la vaste classe des 
durées) qui ne seraient respectivement ni espace ni temps ». 
 

3391. Examinons le propos suivant : 
 

Si la matière a commencé à exister un jour, comme semblent le montrer les plus 
récentes découvertes en cosmogonie, alors elle a surgi en un lieu donné, et nous pouvons 
conclure en la préexistence d'un être non seulement immatériel mais également spirituel, pour 
que préexistent les conditions que sont l'espace et le temps purs. 

 
Une chose est de parler d'objets matériels, une autre chose est de parler d'objets 

spatiaux et temporels. Le nom « la matière » se réfère au type de toutes les matières, définies 
par des propriétés physiques, celles-ci ne se résumant pas aux étendues spatiales et temporelles 
des objets physiques possédant ces propriétés. De plus, dire « il faut qu'un espace ait préexisté 
à une première chose pour que celle-ci y ait surgi », c'est impliquer, à tort, qu'un espace se 
réduise à une chose (une de la classe des contenants, ─ réalisons-le en passant) qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données (voir les fiches qui sont au sujet des objets 
abstraits). Ajoutons ceci. Quand on comprend que toute chose qui existe et toute chose qui a 
existé ont commencé un jour (pouvant certes différer) et qu'il n'y a pas lieu de confondre la 
classe de ces choses définie par leur propriété d'avoir une position indiscutable dans l'espace et 
le temps avec un ensemble concret (véritable, existant dans le monde, ou dont le concept est 
construit en attente de sa découverte, ou, de surcroît, dont le concept est mal défini ou est 
indéfini), nous n'avons plus à nous préoccuper du prétendu dilemme opposant l'idée d'une 
chose éternelle a parte ante et celle, insensée aussi, de l'être d'un non-être préalable à l'origine 
de l'Univers (voir d'autres fiches). 
 

3392. À quelqu'un soutenant une supposée position de laquelle un liquide, disons de l'eau, 
pourrait apparaître dans une enceinte totalement vide et isolée de son milieu, nous pourrions 
demander si cette matière pourrait apparaître dans cette enceinte totalement remplie de plomb, 
par exemple. S'il répondait par la négative en justifiant qu'il n'y aurait pas de place dans 
l'enceinte pour que l'eau y soit présente, nous pourrions lui faire comprendre que sa réponse ne 
serait pas adéquatement soutenue ainsi. En effet, le liquide pourrait apparaître dans un lieu 
plein, rempli d'hydrogène et d'oxygène gazeux (dans des proportions bien définies et à la suite 
d'une certaine décharge électrique), ce qui montre que ce n'est pas vraiment le manque 
d'espace qui serait à considérer alors, mais plutôt l'absence d'hydrogène et d'oxygène (non de 
plomb ni, de surcroît, de vide) pour ce faire. S'il répondait par l'affirmative, nous pourrions 
convenir que ce plomb en présence ne serait ni nécessaire ni suffisant à cet effet. De plus, du 
plomb pourrait disparaître de l'enceinte sans faire de place, car cela pourrait être dû au fait que 
le contenu disparaîtrait en tant que plomb, non en ne laissant aucun objet qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données. Réalisons que, pour un objet matériel, 
disparaître n'est pas ici partir de l'enceinte pour aller hors d'elle, ou même dans un autre 
univers, inaccessible, ni devenir la limite du théorique infiniment petit, mais, en toute 
apparence et toute vraisemblance, se fractionner (en objets physiques, non obligatoirement 
matériels), ce qui ne produirait pas de l'eau ni, peut-être, ne laisserait de place pour l'apparition 
de cette matière. Quoi qu'il en soit, nous découvrons non pas la création d'eau dans une 
enceinte vide des matières appropriées, mais le fait qu'il faille de l'hydrogène et de l'oxygène, 
dans des proportions bien définies, pour que l'apparition du liquide puisse se faire. Cela étant 
dit, notons que nous pouvons présenter un tel commentaire au sujet d'une proposition selon 
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laquelle une certaine particule de matière pourrait apparaître (incluant au lieu strict qu'elle 
occuperait) dans une enceinte totalement vide et isolée. 
 

3393. Obtenir « de l'eau » là où se trouvait « du néant » (l'exemple renvoie à la fiche no 3392) 
est facile avec la baguette « magique » qu'est un crayon muni d'une efface d'un créateur de 
fictions! 

 
3394. Le groupe de mots « le rapport de cette chose à rien » peut servir à écarter la 

suggestion de l'existence d'un rapport entre la chose mentionnée et une autre, inexistante; elle 
ne sert pas à exprimer un rapport entre elle et une autre, réelle, quelle qu'elle soit (incluant une 
n'ayant aucun rapport avec elle), ce qui ne signifie évidemment pas que le syntagme ne soit pas 
le produit d'une mise en relation de mots (au sens de la logique). Notons qu'un stimulus 
arithmétique comme « 1/0 » n'exprime pas un rapport entre deux quantités véritables (« 0 » 
sert à écarter la suggestion de l'existence d'une quantité) ni n'est coordonné à un véritable 
nombre, dans le cadre logique des mathématiques, et, bien qu'il ne soit pas convenu de le 
manipuler pour écarter la suggestion d'une relation entre l'unité et un quelconque nombre, il est 
parfois utilisé comme exemple d'une « expression » non définie, d'un stimulus arithmétique ne 
faisant que suggérer l'existence d'une chose. 

 
3395. Le terme « 3,14159 » qui est une formulation du nombre pi est à considérer être le 

résultat, à la cinquième décimale, d'une application d'un algorithme du développement décimal 
du rapport entre les mesures de la circonférence et du diamètre d'un cercle. 

 
3396. L'absence de toute détermination antérieure correspond généralement assez bien à ce 

que certains penseurs suggèrent avec l'expression « la liberté d'être ce que l'on est 
actuellement », alors que l'actuelle absence de contraintes ou coercitions extérieures 
correspond à ce qu'on appelle communément « la liberté d'agir volontairement » (la fiche no 
2314 peut être lue à profit). 
 

3397. Quand un bon nombre de faits importants s'opposent à leur théorie, les scientifiques 
cherchent à modifier la construction, et, quand cela semble pratiquement impossible, ils la 
rejettent. Les croyants fidèles ne peuvent rien faire de tel quand, en toute apparence et 
vraisemblance, les faits s'opposent à ce qu'ils doivent croire : en effet, ils ne peuvent ni 
changer d'un iota la (prétendue) Parole divine (d'ailleurs souvent nébuleuse en de tels cas) ni 
l'écarter, à défaut de ne plus être fidèles. Généralement, ils questionnent d'abord l'interprétation 
de la (supposée) Parole. Ainsi, ils proposent de considérer symboliquement, plutôt que 
littéralement, la (prétendue) révélation selon laquelle Dieu aurait créé l'Univers en six jours : 
ils parlent, pour certains, de six grandes étapes dans la création. Parfois, ils s'interrogent au 
sujet de la traduction de la (suggérée) révélation. Ainsi, ils ne considèrent certes pas que le 
Verbe serait à ce point prodigieux que sa Parole changerait le pain en sa chair et le vin en son 
sang tout en leur laissant clairement leurs propriétés physiques ni, bien sûr, que ce soient 
l'ensemble des déterminants religieux qui font qu'ils continuent à dire « ceci est vraiment la 
chair et le sang du Christ » alors qu'ils prennent nettement conscience que ces éléments ne sont 
pas de ces classes; ils parlent d'une mauvaise traduction de la Parole, en notant, pour certains, 
que le mot « éstin », une forme du verbe « être » en grec, se traduit principalement par « est », 
mais également, parfois, par « signifie » et même par « représente ». Cependant, une mauvaise 
interprétation ou traduction ne semble pas pouvoir être toujours envisagée. Au sujet d'une dite 
« révélation » comme « le sang est l'âme, le principe ou le siège de la vie » par exemple, ─ que 
rien, en toute apparence et vraisemblance, ne permet de justifier d'une façon qui ne siérait pas 
à un autre liquide biologique essentiel à la vie, comme la lymphe, ou à un élément gazeux, 
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comme le souffle, duquel il est dit qu'il a animé notre prétendu premier ancêtre, Adam, ─ 
certains croyants s'en sont remis au sens littéral jusqu'au point de mettre en danger leur propre 
survie et ceux de leurs semblables, ce que, notons-le en passant, Dieu, s'Il existait, pourrait 
bien leur reprocher de ce que, dans le cadre de cette révélation, il faut conclure en la 
responsabilité des hommes pour toutes leurs décisions (pensons à celle prise par la prétendue 
Ève avant d'avoir la connaissance du bien et du mal et même sous l'influence du plus malin des 
trompeurs, Satan, appelé alors « le Serpent » ou « le Tentateur ») et que le choix questionné, 
tributaire de propos pour le moins suspects, pourrait aller à l'encontre du second 
commandement de Dieu, considéré en rapport avec le sentiment profond de tout homme de 
survivre et d'éprouver du mieux-être. Quoi qu'il en soit de l'attitude prise par un croyant, ne 
doit-on pas réaliser que le présumé Dieu en question est (à tout le moins pour la très grande 
majorité des hommes, dont la croyance relève de leur histoire personnelle d'exposition aux 
déterminants religieux) dans l'obscurité au point non seulement qu'ils ne savent pas vraiment 
(au sens opérant, proche d'être en contact) si l'Être existe, mais que Ses supposées révélations 
sont souvent obscures. Pourquoi en serait-il ainsi si cet Être infiniment intelligent, puissant, 
bienveillant, juste, miséricorde, etc., existait? Répondre « c'est pour que certains ne 
comprennent pas » ou « parce qu'il n'est pas donné à ceux qui s'endurcissent le cœur de 
connaître les mystères divins » n'est admis que par ceux qui comprennent mal que ce n'est pas 
la connaissance ou la compréhension de ces supposées choses qui sont en cause, mais le fait 
que les « durs de cœur » ne se comportent pas comme sous les commandements dits « divins » 
ni ne sont « aptes » à agir sous ces règles, en raison de leur histoire personnelle d'exposition 
aux déterminants, dans le monde (à ce dernier sujet, voir, avec profits, la fiche no 3327, entre 
autres). Répliquer « on ne connaît pas les desseins de Dieu » serait, pour sa part, nous 
légitimer à ajouter que cet Être suprême serait aussi dans l'obscurité dans ses fins. 
 

3398. Examinons la question suivante d'un penseur : est-ce qu'à l'origine de l'Univers, Dieu 
était en mesure de prévoir mon existence et le fait que je poserais cette question, à ce moment 
précis? Le « je » de la question est certes discriminatif du penseur, mais il vaudrait mieux que 
ce dernier demande : est-ce qu'à l'origine supposée de l'Univers, le présumé Dieu était en 
mesure de concevoir un être ayant toutes mes propriétés, et elles seules, ainsi que le fait qu'un 
tel homme poserait une question de la forme de la précédente à un moment, bien déterminé 
théoriquement, que ce présent constitue? Or pour envisager de façon plausible ce qui est 
suggéré ainsi, il faut considérer que ce Dieu aurait connu les objets abstraits, ou du moins leurs 
propriétés constitutives, en termes desquels la prédiction est construite, ce qui est 
problématique si on exclut l'idée d'un monde antérieur permettant que ces objets (abstraits) 
existent ou, à tout le moins, soient construits. De plus, il y a deux façons d'envisager la suite 
des choses. De la première, Dieu met en représentation un plan préalable. Si cela implique 
quelque chose de comparable à une horloge en fonctionnement, il y a lieu de nous demander, 
entre autres, si le mécanisme impliqué ne va pas s'arrêter ou se mettre à fonctionner autrement 
que selon le plan prévu. Si cela implique plutôt quelque chose comme une horloge en mode 
manuel de déplacement de ses aiguilles, manipulées d'une manière bien déterminée, ou comme 
un théâtre de marionnettes animées en suivant un scénario très rigide, il est pertinent de 
demander, entre autres, si le soi-disant Dieu, Être libre, ne décidera pas de mettre soudain fin à 
cette manipulation (représentation) planifiée ou de la modifier. Quoi qu'il en soit, le plan dont 
nous parlons ici, en relation avec la prédiction mentionnée au début de la fiche, n'est pas l'âme 
(le comportement) du penseur, laquelle est ultérieure. L'événement produit en rapport avec ce 
plan est, au mieux, celui d'un phénomène appartenant à un acte de Dieu émis sous le contrôle 
du plan qu'Il a élaboré (la fiche no 2535 peut être lue ici à profit). De la seconde façon, Dieu 
crée l'Univers et tire la prédiction en question un peu comme quelqu'un prédit la position des 
aiguilles d'une horloge, à un moment ultérieur bien déterminé, à partir de la connaissance du 
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mécanisme. Or l'histoire universelle n'est pas un objet comme une horloge, contenant dès le 
départ toutes les positions des aiguilles (représentant ici les événements universels), et une 
prédiction des événements qui sont à venir n'appartient pas à une description. Nous pouvons 
même dire qu'elle n'est pas comme un scénario en tant que stimulus discriminatif, ni comme 
une histoire que des acteurs jouent, sous un scénario, mais elle est, plutôt, l'histoire véritable, 
que, dans l'éventualité, des agents peuvent simuler ou, au plus, reproduire, sous d'autres 
conditions. En somme, il faudrait que la prédiction produite au départ soit appropriée à un 
événement ultérieur, ce qui peut ne pas être envisageable. Rappelons en effet ceci. Aucune 
connaissance d'une quelconque condition d'un événement n'est parfaite, de ce qu'elle n'est pas 
l'ensemble des contingences de renforcement desquelles elle est extraite, et une faible 
imprécision est parfois amplifiée au point tel qu'elle implique une prédiction tout à fait 
improductive. Il est évidemment possible de prévoir certaines choses, mais ce sont les faits qui 
sélectionneront la prédiction. Au sujet de celle-ci, disons que nous pouvons avoir une grande 
motivation à la défendre, mais qu'elle n'est pas une vérité absolue; la démonstration d'une 
prédiction peut, elle, être une vérité absolue, c'est-à-dire une tautologie, mais l'éventuelle 
motivation à soutenir son résultat pour prédire est un sous-produit d'une exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement comprenant des faits ayant confirmé l'efficacité du 
système de prédiction. 

 

3399. Vraisemblablement, tout événement résulte de ce qui existe au moment où il se produit. 
Mais ce moment ne se résume pas à un hic et nunc; il est une durée durant laquelle 
apparaissent, sous de présentes conditions, certaines des choses que comprend ce qui arrive 
(l'événement) et disparaissent certaines autres choses, lesquelles conditions sont à distinguer 
de ce qui, antérieur à celles-ci, n'est que discriminatif de l'événement qui se produira. 

 

3400. Certes, il y a lieu de différencier ces deux séries « 0, 1, 2, 3 ..., n » et « 0, 1, 2, 3 ..., 
n(tn) », où tn est le temps à l'instant n et n un nombre naturel. Mais la première ne peut être dite 
« une forme (un objet des mathématiques), hors du temps et de l'espace, que possède toute 
suite concrète (un objet des sciences de la nature), spatiale et temporelle, discriminée à l'aide 
de la seconde » : ces suites sont faites de stimuli discriminatifs différents, les premiers le sont 
de quantités et les seconds de ces quantités d'objets dans leur relation avec une position 
temporelle. 

 

3401. Il est amusant de réaliser que le célèbre croquis d'un serpent qui se dévore en débutant 
par sa queue représente une chose qui a, initialement, la forme du dit « symbole de la limite de 
l'infiniment grand » (le huit couché sur le côté) et, finalement, celle du dit « symbole de la 
limite de l'infiniment petit » (le zéro). (On peut aussi dire qu'il a la forme, initialement, du dit 
« symbole de l'infini » et, finalement, du dit « symbole du néant ».) Or le serpent est 
symbolique de la tromperie, et si nous voyons là la représentation d'une chose qui s'anéantit, 
puis, pourquoi pas, celle d'une chose qui resurgit, c'est dans le sens où on dirait, par exemple, 
qu'un véritable serpent qui se dévorerait ainsi s'anéantirait (se tuerait, puis disparaîtrait) 
bientôt, à moins de régurgiter prestement ce qu'il aurait introduit en lui. 

3402. Le terme « l'infini dans le petit » ne doit pas suggérer l'existence d'une chose comme un 
cône à la pointe indéfiniment éloignée du niveau de l'observation, dans lequel un observateur 
pourrait s'engouffrer, mais plutôt une chose comme un cône indéfini de grossissements, objet 
que certains diraient « infini dans le grand », que l'observateur peut construire en s'imaginant 
être de plus en plus petit, dans la portion de la matière à considérer. 

 
3403. Il y a lieu de différencier un modèle et son interprétation. En exemple, considérons un 

plan de coupe dans le volume d'expansion des produits d'une explosion très ancienne d'un 
corps immensément dense. Posons que les physiciens y observent des produits de cette 
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explosion qui satisfont à la loi de l'attraction gravitationnelle, faisant diminuer la vitesse 
d'éloignement des corps, les uns des autres. Supposons maintenant qu'ils découvrent que, par-
delà une certaine distance, les éléments de cette expansion accélèrent, plutôt que décélèrent, 
puis qu'ils rendent compte du phénomène en refermant totalement la surface d'expansion vers 
elle-même de façon telle que les corps se trouvant au-delà d'un certain « équateur » subissent 
une accélération gravitationnelle vers ceux très nombreux vers lesquels il se rapprochent 
maintenant (en raison de la courbure du plan de leur expansion sur lui-même) et enfin que le 
modèle soit efficace pour la prédiction des phénomènes dans tout plan de coupe du volume 
d'expansion des produits de l'explosion de l'objet initialement très massif. À ce moment, 
réalisons que celle-ci est dans l'espace tridimensionnel. Que cela ne tienne! Posons que les 
théoriciens « courbent » dans une quatrième dimension temporelle le volume représentatif de 
l'expansion des produits de l'explosion survenue dans l'espace tridimensionnel et que cela 
permette de rendre compte des phénomènes. Notons alors ce qui suit. Il serait incorrect de 
chercher à interpréter les choses dans un cadre où il serait légitime, par exemple, de tenter de 
trouver, dans l'axe du temps, un raccourci spatial entre deux points de la sphère de l'expansion 
des produits de l'explosion; il vaudrait mieux essayer d'interpréter la construction en la 
considérant discriminative, par exemple, d'une image de l'explosion que nous aurions à 
rebours, en raison de la durée qu'il faudrait, pour nous parvenir, à la lumière en provenance des 
corps qui sont éloignés. 
 

3404. La question n'est pas tant de savoir s'il existe un Être suprême, ni, dans le cas de cette 
existence, s'il est créateur et conservateur de l'Univers (car ce monde pourrait être sans dieu ou 
ce dieu pourrait être l'une de Ses Créatures, comme il peut être suggéré dans la Bible par 1 
Jean, 1-3, par exemple), ni si nous avons de l'importance pour Lui et, surtout, s'Il a fixé des 
règles pour notre vie, mais, dans ces éventualités, s'Il impose des conséquences à nos actes 
autres que celles qui définissent ceux-ci (en relation avec nos états de privation et de 
stimulation aversive, ─ ce qui est un domaine d'interprétation pour ceux qui, considérant, 
comme plupart des penseurs anciens, que le mot « religio » est tiré de « religare », y voient 
l'idée manifeste d'un lien d'obligation à l'égard de nos pratiques) et, si oui, dans quelle religion 
sont éventuellement Ses lois (de ce que ces systèmes diffèrent entre eux). Réalisons que cela 
montre non seulement que l'idée selon laquelle l'existence d'un Être divin nous apparaîtrait 
avec évidence n'est pas, et de loin, un argument en faveur de l'être du Dieu de telle religion, 
mais que, relativement à la supposée existence de cet Être suprême, le point de vue qui est en 
rapport avec les conséquences quant au bien-être et à la survie importe davantage pour nous 
que ceux relatifs à la prétendue métaphysique, à la théorie, à la véritable connaissance 
narrative et, même, à celle explicative sans considération pour d'éventuelles conséquences 
dans la pratique. Cela étant dit, profitons de l'occasion pour faire les remarques suivantes. Un 
homme qui dit croire en un Dieu tout en ne croyant pas à certaines de ses présumées Paroles 
(par exemple, un qui affirme croire au Dieu de la Bible sans croire aux démons, aux histoires 
concernant les prétendus Adam et Ève, Noé, Jonas, etc.) s'expose à ce qu'on le traite comme un 
opportuniste (de ce qu'il apparaît ne s'accommoder que de ce qui lui convient) et à ce qu'on 
conclut qu'il ne croit pas en Dieu (en ce Dieu) et, même, qu'il invente le Dieu en lequel il dit 
croire. Généralement, le mot « Dieu » qu'il produit nous réfère au Dieu d'une certaine religion, 
au détriment des autres, et il n'est pas rare qu'il renvoie à l'Être suprême d'une école de pensée, 
parmi plusieurs affiliées, ou même à des sous-classes, à des sectes, qui possèdent chacune 
leurs doctrines, leurs pratiques et leurs écrits et qui interprètent différemment la nature du Dieu 
et ses prétendus enseignements, ce qui est symptomatique du fait qu'il n'y a rien ici de clair, 
même après des lectures attentives de la totalité de la présumée Révélation, qui apparaît 
souvent irréaliste, à moins d'envisager un symbolisme manquant de netteté, sanglante ou 
(inclussivement) incompatible avec le présumé essentiel caché derrière ces mots, mystérieusement 
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ou sans un travail ardu de traduction, d'analyse, d'interprétation, ce qui est très suspect. En 
somme, comment penser qu'un Être suprême, bon, omniscient, omnipotent, etc., aurait pu 
miser uniquement sur un tel instrument, et, de surcroît, sur un instrument si imparfait (comme 
le montrent les résultats mêmes) et si suspect (ne serait-ce que parce qu'Il aurait permis qu'il 
soit mal traduit, qu'il nécessite lui-même un guide d'utilisation, sans possibilité de présente-
ment découvrir la vérité à son sujet, qu'il noie l'essentiel dans un déluge de récits irréalistes, 
sanglants, etc.), pour arriver à Ses fins divines? Évidemment, autre chose est de promouvoir 
des règles d'or en ce qu'elles sont, à savoir des objets servant à diriger des comportements 
appropriés, par des ensembles de contingences dans le monde. 
 

3405. D'abord, convenons que, par exemple, la disparition d'un corps est un mal non pas en 
soi, mais, éventuellement, pour les êtres qu'il renforçait positivement (les fiches nos 2983 et 
3193 peuvent être lues ici à profit). Ensuite, réalisons que, dans le cadre de la considération de 
la Bible, ce corps de même que la prétendue punition qui afflige présentement les pécheurs ne 
sont pas des produits du Malin (Lucifer), car Dieu y est dit être le Créateur de l'Univers et 
Celui qui a justement puni les humains. Dans le cadre de la Genèse (le chapitre initial de la 
Bible), on dit aussi que Dieu a créé les premiers hommes dans le jardin d'Éden. Or nos 
prétendus ancêtres, qui sont dits être parfaits physiquement et (potentiellement) immortels, ne 
sont pas comme tout ce que nous découvrons dans l'Univers et, dans une certaine mesure du 
moins, échappent donc au second principe de la thermodynamique. Dans le cadre de la 
considération de ce livre, prenons conscience que Ève, le présumé être humain par qui le mal 
serait apparu dans le monde, n'est pas responsable de ce que, en toute apparence et 
vraisemblance, des organismes non humains souffrent depuis bien avant l'apparition des 
premiers hommes. Quoi qu'il en soit, si ces bêtes ont été créés parfaites et (potentiellement) 
éternelles dans le jardin d'Éden, alors on peut demander pourquoi elles en ont été chassées, 
elles aussi, d'autant qu'il n'apparaît pas qu'elles eussent pu pécher, d'une quelconque manière. 
Si elles ont été créées hors du jardin d'Éden, alors on peut avancer que c'est Lucifer, dit « le 
Brillant », qui fut responsable de leurs maux, mais réalisons que c'est conférer beaucoup de 
puissance à cette supposée entité, qui ne montre pas en avoir autant (imaginons ce qu'il en 
serait si un être démoniaque avait cette mainmise sur le monde), que surtout rien de cela n'est 
posé dans la Bible et que Dieu, l'Être omnipotent et bienveillant, est ainsi sans raison d'avoir 
permis que l'une de Ses créatures fasse cela à ces êtres innocents. L'explication classique en 
termes d'un laisser-faire en vue de la préservation de la liberté ne tient pas non plus au sujet 
des bêtes. Concluons en disant que le discours à notre examen a, littéralement, une saveur 
animiste, très suspecte, et avançons, avec des réserves, que la Bible ne propose du moins pas 
toute la solution du problème du mal dans le monde (voir d'autres fiches). 
 

3406. Les croyants devraient réfléchir aux questions suivantes (voir, entre autres, la fiche no 
2994) : comment expliquer qu'un individu soit, par exemple, mormon (membre de l'Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours), plutôt que juif (membre de la religion judaïque), 
Témoin de Jéhovah (membre de la classe de Jean) ou autre, qu'est-ce qui explique que les 
hommes de telle culture soient majoritairement bouddhistes, plutôt que chrétiens, musulmans 
ou autres, pourquoi les arguments des uns ne convainquent-ils nullement les autres, bref 
quelles sont les conditions manifestes des « vérités » et des pratiques religieuses de chacun? 

 
3407. La définition « la création ex nihilo est la production de chaque corps dans ses 

matériaux mêmes » implique que ces matériaux (antérieurs au corps ou créés avec lui) sont des 
corps, qui ont donc été créés eux aussi dans leurs matériaux, ce qui entraîne une insensée 
régression indéfinie, ou, sinon, que certains d'entre eux n'ont pas de matériaux et alors on a, 
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dans le cadre logique de la définition, le non-sens « ils ont été créés dans leurs matériaux ». 
Évidemment, on peut tout simplement écarter une telle définition. 

 
3408. Examinons le propos suivant : 

 
Le projet divin de la création des êtres vivants peut être défendue ainsi : tous ces êtres 

veulent vivre et ils peuvent, à tout moment, mourir, s'ils jugent qu'il vaut mieux se suicider. 
 
D'abord notons que, dans le cadre de la considération de l'existence d'un Créateur et 

Conservateur de l'Univers, il n'y a pas lieu de dire « Il doit être tenu responsable de sa 
création » (voir ce qui est dit au sujet de la dite responsabilité, dans ce travail). Cela étant 
compris, réalisons que la mort n'est pas si accessible par le suicide, non seulement pour les 
êtres qui sont communément appelés les « bêtes », mais également pour les hommes, lesquels, 
quand ils en ont la force par exemple, n'éprouvent généralement pas les conditions de se 
suicider et, quand ils les éprouvent, n'en ont généralement plus les moyens ou la condition 
physiques nécessaires. Ajoutons qu'il peut être tentant de dire : l'instinct de survie est une force 
universelle, inconsciente, puissante, constamment active, alors que la défense du projet divin 
de la création qui est suggérée par le propos à l'examen devrait être l'affaire d'une force 
déployée après un bilan des bons et des mauvais côtés de vivre, fait par chaque individu, sans 
grande puissance (motivation) certes, de façon consciemment réfléchie et à la fin de la vie de 
l'être concerné. Mais pour un behavioriste radical, « l'instinct de survie » n'est pas une force 
(que certains disent « vie », « volonté aveugle », « élan vital », etc.); ce que l'on observe ce 
sont des réponses ayant ou non, pour effet, de favoriser la survie, ou des actes qui sont sources 
d'une valeur positive (quand le renforcement est positif) ou négative (quand le renforcement 
est négatif ou qu'il y a retrait ou disparition du renforcement positif). Selon toute apparence et 
vraisemblance, il en va dans l'histoire phylogénétique comme dans les histoires ontogénétique 
et culturelle, lesquelles ne semblent pas résulter d'un projet originel et n'ont la survie que pour 
valeur, non pour cause physique ni, de surcroît, pour présumée cause finale (à distinguer du 
principe causal qu'est la sélection par le milieu environnant). Le terme « l'instinct de survie » 
appartient présentement non pas à une explication, mais à une description relative à un 
comportement d'un organisme évolué qui peut le produire. Ajoutons que l'idée d'un Dieu 
infiniment bon, omniscient, omnipotent, etc., n'est pas compatible ne serait-ce qu'avec le fait 
que notre monde n'est pas aménagé et maintenu divinement, c'est-à-dire de sorte que, de tout 
temps, ce qui plaît aux hommes de faire librement est ce qui plaît également aux autres (et à 
Dieu si, bien sûr, Celui-ci existe). Évidemment, on peut penser que le Dieu qui a créé (de l'héb. 
bara', dit dans 46 versets de la Bible) l'Univers n'est pas le dieu qui l'a fait (de l'héb. ‘asha, dit 
dans 2 282 versets de la Bible), comme le cuisinier en chef qui a conçu un banquet 
gastronomique n'est pas le cuisinier adjoint à qui il a donné ses instructions pour le préparer 
(ce que, en l'occurrence, peut suggérer une interprétation de 1 Jean, 1-3, dans la Bible), et cela 
peut ensuite être proposé en légitimation de l'existence des imperfections du produit que serait 
le monde, quand celui-ci et le prétendu Être qui l'a fait ne sont pas postulés parfaits. Or notons 
que, dans la Bible, ce second est clairement dit être une créature parfaite, dès son origine, alors 
que Dieu Lui-même se dit, inversement, être à l'image de l'homme, même jaloux, vengeur, 
colérique, repenti, source potentielle de mal, etc., et apparaît influençable, menaçant, ignorant, 
erratique, etc. (voir Genèse 1, 26; Livre de Nahum 1, 2-6; Sophonie 3, 8; Jonas 3, 10; 
Genèse 18, 17-33; Genèse 22, 1-2 ou 12, les récits au sujet de la révolte de ses anges, de la 
chute d'Adam au Paradis, de la seconde chance donnée à sa créature après le Déluge, du choix 
d'un peuple pour réaliser son Royaume sous sa Loi, voir Hébreux 7, 18-19, etc.), étant ainsi 
non pas différent des autres dieux de l'Antiquité, mais à l'opposé du Dieu-Amour, infiniment 
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bon, miséricordieux, omniscient, parfait, des héritiers de siècles de christianisme et de pensée 
occidentale. 
 

3409. Examinons le propos suivant : 
 

Plusieurs objets qu'il est possible de subsumer sous une idée, objets qui peuvent certes 
être des pensées, ne sont pas réels. De là on comprend que tout corps et même toute pensée 
peuvent ne pas avoir existé avant d'être conçus. Donc en considérant que toute réalité spatiale 
et temporelle fut d'abord conçue ainsi, il devient sensé de croire qu'elle fut tirée du néant. 
Appelons « le Verbe », ou « dieu », l'idée des idées, qui est dans le monde, « le Christ », le 
Verbe incarné (le représentant de dieu sur Terre, c'est-à-dire l'idée des idées qui est charnelle, 
créée en se concevant ainsi) et « Dieu », l'Idée, ─ hors du temps et de l'espace, ─ dont le Verbe 
même est un être, la première Créature. 

 
Considérons les remarques suivantes, présentées en vrac. Dans les cas mêmes où une 

véritable idée a un stimulus pour contrôle, elle n'est pas réductible à cet objet ni n'est le 
contrôle qu'il exerce. Un objet abstrait peut être construit en attente de sa découverte, mais il 
l'est fondamentalement en termes de propriétés qui existent antérieurement, et ce, non 
seulement en tant que les stimuli qui les exercent, mais aussi en tant que objets dont l'abs-
traction est tributaire de l'existence antérieure d'un ensemble de contingences de renforcement 
verbales. Il y a lieu de différencier, entre autres, les faits suivants, dans l'éventualité certes de 
leur existence : l'apparition d'un corps, son existence, la conception (ici l'engendrement) de cet 
objet matériel, son concept, la pensée (réponse opérante) qu'on en a, la perception (par 
exemple, la vision) de cet objet et la perception (le contrôle) sous laquelle cette réponse 
perceptive est émise. Une chose dont on suggère ci-haut qu'elle n'est pas réelle est fictive, ce 
qui n'est pas le cas d'une quelconque pensée émise, laquelle, même privée, est une affaire de 
comportements émis. Un véritable concept n'est pas un objet d'une entité abstraite; c'est une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, un contrôle exercé par un 
stimulus, lequel contrôle devient un objet (abstrait) quand il est le « référent » d'une réponse 
(abstraite) d'un certain répertoire d'un être qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données. Or il en est ainsi d'un concept construit en attente de sa découverte, à la différence 
que son existence, suggérée, est hypothétique. Tout espace et tout temps sont des entités 
abstraites, exercées par des stimuli, et aucun n'est conçu en des termes servant à écarter la 
suggestion de l'existence d'un objet. Concevoir une chose (ce qui inclut un être personnel) au 
sens de construire un concept est à distinguer de concevoir une chose au sens de lui donner 
naissance comme un père engendre un enfant, les deux se faisant dans l'environnement, qui est 
spatio-temporel. Une classe (d'idées, en l'occurrence) définie par un concept est certes à 
distinguer de tout ensemble concret de ses objets, mais elle existe, elle aussi, dans le monde 
(défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types). Un bébé 
peut prononcer le nom « maman », par exemple, et faire apparaître (ici se montrer), l'être à la 
présence escomptée, mais il appartient à une interprétation primitive des choses de penser que 
le Verbe, la premier-né de Dieu, aurait fait apparaître (ici créer) la matière (l'univers matériel) 
de sa seule Parole. 

 
3410. Examinons le propos suivant : 

 
Si tu désires avoir la vie éternelle, prosterne-toi devant Dieu, repens-toi de tous tes 

péchés et invoques le nom du divin avec espérance : tu recevras la foi, la condition ressentie 
des actes qui apportent la récompense suprême qu'est la vie éternelle. 
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Considérons les remarques suivantes, présentées en vrac. Désirer survivre est une 
chose, désirer être ressuscité (pour vivre éternellement ou non) en est une autre. Un homme 
qui satisfait aux conditions suggérées ci-haut est ce qu'on appelle un croyant, lequel a déjà au 
moins un peu ce qu'on dit être la foi qui est la condition des actes qui apportent la récompense 
mentionnée. Il n'y a pas de sens à considérer la foi à titre de condition pour recevoir la foi. 
Quelqu'un n'agit pas parce qu'il a quelque chose comme un désir, une attente, une espérance, 
une confiance, un état approprié, etc.; il a un désir, une attente, une espérance, une confiance, 
un état approprié, etc., et agit, en correspondance, pour une même raison, à chercher dans 
l'histoire de l'exposition antérieure de l'individu à un ensemble de contingences de 
renforcement. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse est une chose, 
faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse en est une autre, laquelle n'exige pas une 
condition surnaturelle, mais une exposition présentement exceptionnelle à un ensemble de 
déterminants, laquelle exposition n'est pas à confondre avec un acte surnaturel qui modèlerait 
un individu comme le ferait cette exposition ni avec une (prétendue) propriété surnaturelle. Le 
propos à notre présent examen peut être mis à l'épreuve des faits, mais cela, également, exige 
des conditions plutôt exceptionnelles. 
 

3411. Examinons le propos suivant : 
 
Le plaisir et la joie appellent l'éternité du ciel, la douleur et la peine, le néant absolu par 

l'enfer (géhenne de feu). 
 
Éprouver un plaisir ou une joie est répondre à des conditions privées ressenties lors 

d'un renforcement, lequel augmente la probabilité d'émettre à nouveau la réponse opérante qui 
est renforcée, alors qu'éprouver une douleur ou une peine est répondre à des conditions privées 
ressenties lors de la perte d'un renforcement positif ou à l'occasion d'un renforcement négatif, 
ces deux facteurs entraînant la diminution de la probabilité d'émission du comportement 
opérant, voire de l'organisme lui-même. Notons qu'ici l'enfer est représenté par l'anéantisse-
ment irréversible de l'être et le ciel par un ensemble de renforcements positifs, et que les 
commentaires ci-dessus peuvent servir à expliciter l'idée selon laquelle la notion chrétienne de 
survie après la mort ne serait qu'une ébauche du concept évolutionniste de la valeur de survie. 
 

3412. Pour « élever l'homme et en faire un surhomme par rapport à ce que l'environnement en 
a fait jusqu'à ce jour », il faut planifier et gérer la culture sous l'éclairage de la science des 
contingences de renforcement, laquelle admet une position qui permet de voir les choses par-
delà la liberté et la dignité, non uniquement au-delà des doctrines et des déterminants des 
coutumes d'un groupe, auxquelles se ramènent la morale et l'éthique. Un individu peut se 
soustraire au contrôle exercé par les autres et même le détruire (notons, en passant, que c'est à 
la faveur d'usages culturels que l'idée de la mort influe sur le comportement), et il lui reste 
alors les renforcements individuels, ceux par le sexe et par la drogue entre autres, qui peuvent 
n'engendrer que très peu de comportements. On dit qu'un tel homme « manque de valeurs », 
expression qui semble renvoyer à des sentiments ou à des états d'esprit, alors que ce qui peut 
montrer la tâche à accomplir pour « décider » d'un avenir sans contrôles excessifs et 
conflictuels (lesquels sont ce contre quoi les gens se rebellent) est à rechercher non pas dans 
certains hommes, qui auraient le « droit de s'assigner une telle tâche », mais dans les 
contingences élaborées pour établir un monde où tous les membres de l'espèce humaine 
agiraient « volontairement » et « librement », « motivés », car les conséquences de leurs actes 
auraient pour « fins » le maximum de renforcements positifs et le minimum de renforcements 
négatifs. 
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3413. Il est vraisemblable de penser, en accord avec les apparences, que l'apparition de la 
conscience a été tardive dans l'histoire universelle et que celle de l'idée d'un esprit existant 
avant la création suggérée de l'Univers ou au cours de son évolution a été primitive dans 
l'histoire de l'interprétation des faits. 

 
3414. Examinons le propos suivant : 

 
Chacun ne vit que le moment présent et ce moment ne dure qu'un instant; le reste a déjà 

été vécu ou n'est qu'éventuel! 
 
Il peut être tentant de discréditer ce propos en établissant la déduction inappropriée 

suivante : chacun ne vit qu'un instant. Certes, il n'y a aucun avantage à considérer que 
l'existence d'un être soit fonction de ses réponses évanescentes (à lui-même ou au milieu) ou à 
reconstruire le propos ci-dessus dans un cadre où on peut impliquer une proposition comme 
« le changement est la seule réalité qui persiste », laquelle incite à répondre à un événement 
(voir ce qui est dit au sujet d'un tel objet dans ce travail) comme à ce qui existe indépendam-
ment des réponses qui lui sont données. Évidemment, tout autre chose est de signifier que la 
vie humaine est courte au point, par exemple, que beaucoup d'hommes, loin de bien connaître 
les autres, n'arrivent pas à avoir une conscience réfléchie de leur propre personne, accaparés 
qu'ils sont à répondre à des phénomènes qui sont révolus ou à établir des conjectures. 
 

3415. Examinons le propos suivant : 
 

Il faut pouvoir se dire que telle chose vient de Dieu et que telle autre tient soit au fil des 
phénomènes physiques, soit au hasard, soit aux actes d'un être qui ignore ce qui est conforme 
pour lui à la nature, et on doit aussi savoir attribuer leur valeur relative aux objets qui ne nous 
sont pas indifférents. Rien n'élève plus l'âme que de découvrir, d'une part, la bienveillante 
Providence, qui, ayant créé le particulier en vue du général, voit à l'intérêt commun en 
gouvernant, jusque dans chaque organisme, les parties, parfois hiérarchisées, au profit de 
l'ensemble universel, et, d'autre part, la particularité de l'homme, qui a le pouvoir de se sou-
mettre, intelligemment et volontairement, à la Loi générale d'ordonnance cosmique à laquelle 
se conforment, eux aussi, avec fatalité, les choses inanimées et les êtres dépourvus de raison. 

 
Nous renvoyons à d'autres fiches de ce travail pour une réflexion en rapport avec les 

mots « volonté », « intelligence », « raison », « Loi de la Nature », « hasard », « fatalité », 
« Dieu », « nature » et « âme ». Au sujet des valeurs, il est intéressant de souligner qu'elles 
sont fondamentalement affaire de renforcements primitifs (tributaires des contingences de 
survie), de les mettre en rapport avec les renforcements différés, tributaires des contingences 
de renforcement (établies par hasard ou planifiées), et, plus particulièrement, avec les 
conséquences comportementales qui ne contribuent pas à la survie de l'individu ou de l'espèce. 
D'un organisme (unité organique) disons que nous n'avons pas à lui répondre comme à un 
ensemble d'organes (en l'occurrence, comme à l'ensemble des « parties » vitales d'un 
organisme extraites de celui-ci, lesquelles ont alors une position indiscutable dans l'espace et le 
temps), dont la considération nous suggère subrepticement de concevoir l'existence d'une 
chose, appelée ci-haut « Loi », afin ne serait-ce que de lier ces objets, dans chaque ici et 
maintenant de l'être vivant qu'ils constituent; celui-ci semble plutôt résulter de la longue 
histoire des organismes dont l'évolution est tributaire de leur exposition personnelle à des 
contingences de survie (notons que la manipulation du mot « hiérarchie » qui est faite ci-
dessus est « métaphorique » : le mot « hiérarchie » est d'abord un terme de relations sociales). 
Terminons en réalisant que, par exemple, un arbre sublime ne doit pas nous cacher la forêt, 
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laquelle, sous une observation fine, se révèle être un lieu non pas d'une harmonie, issue d'une 
Providence, mais d'activités hétérogènes, soumises à la sélection naturelle. 
 

3416. Examinons le propos suivant : 
 

D'un côté, tout ce qui est beau l'est en soi, non parce qu'il est louangé (une émeraude ne 
perd pas sa valeur quand elle n'est pas objet d'admiration). De l'autre côté, tout ce qui est laid 
l'est par affectation, sans être conforme ou contraire à la nature. 

 
L'homme répond toujours à un stimulus d'abord sous ses propriétés physiques, qui, 

étant des facteurs universels antérieurs à la réponse, sont à distinguer des facteurs ultérieurs à 
celle-ci, les renforcements, desquels sont affaire le beau et le laid. Ainsi les émeraudes 
exercent des contrôles universels sur les réponses sensorielles des hommes (sans handicaps 
sensoriels), mais certains de ceux-ci peuvent, par exemple, ne pas les trouver belles et même 
les avoir en aversion, ce qui ne fait pas qu'elles ne soient pas généralement objets d'admiration 
et qu'elles perdent leur valeur monétaire. L'aversion conditionnée, la valeur monétaire, la 
louange.. et souvent même la beauté sont affaire de renforcements, tributaires d'ensembles de 
contingences de renforcement non universelles. Au sujet du comportement « naturel », du 
comportement modelé par un ensemble de contingences non sociales, disons qu'il est 
universel, comme ces contingences, alors que le comportement culturel (ce qui inclut celui 
dicté par la culture) diffère d'une culture à une autre, chacune établissant et soutenant son 
propre ensemble de règles, au détriment de certaines autres. Cela étant dit, notons ce qui suit. 
Par exemple, les prédateurs sont des stimuli inconditionnels aversifs dont l'élimination ou 
l'évitement font universellement augmenter la probabilité d'émission, en de semblables 
circonstances ultérieures, des comportements menant à cette élimination ou à cet évitement, et 
ce, pour les hommes qui cherchent à les éviter tout autant que pour ceux qui se comportent en 
mettant en péril leur survie, et l'eau rafraîchissante d'un lac est, dans des conditions d'extrême 
chaleur, un renforcement positif universel, un facteur qui fait universellement augmenter la 
probabilité d'émission, dans de semblables circonstances futures, des réponses d'abaissement 
de la chaleur corporelle, et ce, pour les hommes qui cherchent à éviter celle-ci tout autant que 
pour ceux qui, ayant cette eau en aversion, s'éloignent souvent d'elle. Ces réflexions nous 
permettent donc de différencier le bien et un facteur anormal de renforcement positif, le mal et 
un facteur anormal de renforcement négatif et, entre autres, de saisir que le bien même n'est 
pas une métaphysique nature (essence) de la Nature, que l'on pourrait exprimer pour « dicter » 
les conduites humaines. 
 

3417. Il est incorrect de poser ceci : si Dieu avait créé l'être humain de sorte que celui-ci ne 
fasse que le bien, ou du moins accepte de son gré d'être conditionné à cette fin, on pourrait Lui 
reprocher d'avoir empêché l'homme d'être libre de sa nature. Mais notons d'abord que l'homme 
(et tout autre organisme qui émet des comportements « volontaires ») n'est pas indépendant de 
toute détermination antérieure, puis qu'il peut contribuer à se construire (voir les fiches à ce 
sujet), et qu'il n'est pas vraisemblable de penser que le prétendu Être suprême, d'une 
intelligence non seulement supérieure mais extrême, aurait laissé à d'autres êtres, moins 
intelligents que Lui, voire, à plus forte raison, au hasard, d'engendrer la personne de chaque 
individu humain, d'autant plus si cela avait été susceptible d'avoir des conséquences sur Lui-
même. 
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3418. Examinons le propos suivant : 
 

Comme il y a l'Ordre, non le Chaos, la Providence existe! 
 
D'abord, notons que du désordre nous apparaît clairement exister dans le monde. 

Ensuite, réalisons qu'il n'y a pas lieu de confondre l'ordre avec certains états de faits suggérés à 
la fiche no 3151. Également, prenons conscience du fait qu'un être au pouvoir « providentiel » 
peut sciemment engendrer du désordre, et que de l'ordre peut apparaître dans le domaine du 
désordre. À ce dernier sujet, considérons une suite de nombres obtenus lors de six jets 
indépendants d'un dé bien balancé : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous 
avons dit dans ce travail au sujet de la probabilité qu'un événement comme le précédent se 
produise (et, plus généralement, du prétendu caractère « providentiel » que de l'ordre existe, ─ 
voir, par exemple, les fiches nos 2692 et 3057). Soulignons plutôt que nous pouvons répondre 
à la suite précédente en termes d'un ensemble de nombres apparaissant dans l'ordre croissant 
des entiers positifs. (En passant, réalisons que ces éléments peuvent être dits « en désordre », 
s'il y a lieu d'écarter la suggestion qu'ils seraient apparus dans un escompté ordre décroissant, 
par exemple.) Certes, les stimuli exerçant le contrôle sur ce dire existent indépendamment de 
nos réponses, mais ce contrôle, qui est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, ne se réduit pas à ces stimuli. Or cela permet de mieux comprendre les 
remarques suivantes. Il n'y a pas de sens à rechercher, notamment dans les stimuli, un référent 
au nom « l'ordre » (les fiches au sujet des « termes de relation » sont à lire ici avec profit). 
Même une suite de termes dont on peut démontrer qu'ils sont sans ordre, les uns par rapport 
aux autres, peuvent parfois être reconnus avoir un ordre (ne serait-ce que celui correspondant à 
une éventuelle autre apparition aléatoire de ces mêmes termes, dans le milieu). De même, il 
peut ne pas y avoir de sens à chercher une raison (variable indépendante) à la position 
déterminée qu'occupe un terme entre deux autres, dans un ensemble d'éléments (ce qui est le 
cas de la place de chacune des décimales du nombre pi). L'expression « ignorance de l'ordre » 
suggère l'existence d'un fait méconnu (d'une relation, dont on parle ici en un terme suggérant la 
vérité opposée à l'erreur). Terminons en notant ce qui suit. Un ordre (une organisation) peut 
être établi en manipulant, soi-même, des objets ou, dans le domaine des êtres en acte, en 
émettant un comportement de la classe des ordres. Pour un behavioriste radical, le 
commandement est l'une des pratiques verbales qui est renforcée directement et rapidement. 
Elle est définie par une intervention d'un auditeur. En présence de facteurs différés, l'auditeur 
apprend à faire et à refaire ce que lui décrit l'auditeur. Certes, les corps inertes ne sont pas 
affectés de la sorte, mais il est intéressant de réaliser que des penseurs ayant une 
compréhension primitive (au sens de primaire) de ces actes primitifs (au sens de premiers) ont 
suggéré que la parole ait un effet sur les éléments d'un prétendu chaos (lequel a pu être 
divinisé, comme ci-haut, ─ notons, ici, la forme du mot « Chaos », ─ de ce qu'il était posé 
éternel, comme l'hypothétique Providence). Soulignons ici que les termes de relation d'ordre 
sont isolés non pas dans des propos incohérents (dans un « chaos de signification »), mais dans 
des expressions de l'être duquel on prétend que, par sa parole, il « exerce sur le monde une 
volonté ordonnant des interventions à ses fins (ce qui, pour certains penseurs, est d'abord en 
créant, par une action sur la matière, le moins de désordre possible, puis, par d'apparents 
miracles, par des phénomènes échappant aux lois de la physique, en remédiant au désordre, 
opposé à l'ordre, conséquent à la simplicité des lois naturelles »), alors qu'il faudrait plutôt 
considérer que ce sont ces interventions qui rendent compte de sa volonté et de ses fins. 
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3419. Examinons le propos suivant : 
 

Ce n'est pas de naître qui est estimable, ni de respirer ou de croître, car non seulement 
cela est de l'ordre de l'élimination par exemple, mais les bêtes et les plantes le font aussi, et ce 
n'est pas, non plus, de manger, de se reproduire ou de mourir. Qu'est-ce donc qui est digne 
d'estime? Il semble que ce soit d'agir en accord avec sa constitution. D'abord convenons que 
toutes les autres objets sont pour l'utilité des êtres de raison. Ainsi un outil, s'il se prête à 
l'usage pour lequel il a été fabriqué, est de bon emploi, et ce, sans rapport à la présence du 
fabricant. Quand il s'agit des choses que la nature a assemblé, la force qui les a fabriquées est 
en eux et y reste. Soulignons que c'est le cas de l'homme, qui, lorsqu'il se dirige selon le bon 
vouloir, fait en sorte que tout en lui soit selon l'intelligence découverte dans le Tout : ce que 
l'homme fait selon ce bon vouloir est conforme à l'intelligence. Ensuite, reconnaissons que les 
êtres raisonnables ont été constitués les uns pour les autres : la nature de l'homme est sociable 
et raisonnable, son caractère essentiel étant la sociabilité. Donc ce que l'homme fait, par lui-
même ou avec autrui, doit toujours tendre à ce qui est utile et est approprié au groupe. 

 
Il est important de différencier les réponses constituant des processus comme la 

nutrition, la reproduction et même la respiration, qui sont affectées par les renforcements, et 
celles qui constituent des mécanismes comme la naissance et la croissance, qui ne le sont pas. 
Il importe aussi de distinguer ce qui est estimable, au sens de ce qui peut être objet d'une 
estimation (une évaluation, en rapport ici avec des renforcements exercés), comme peuvent 
l'être un objet inerte et une bête qui vient de naître, de ce qui est estimable au sens de ce qui 
peut être éprouvé en tant que les renforcements dont l'estime est affaire, comme un homme 
dans certains de ses comportements opérants. Cela étant dit, ajoutons ceci. L'utilisation d'un 
marteau pour briser la vitre d'une fenêtre est d'un « bon emploi » quand, par exemple, le 
résultat contribue à la survie de celui qui se comporte ainsi, ce qui est le cas alors que la vitre 
brisée permet à l'homme de se libérer du lieu où il serait mort, mais non lorsqu'elle occasionne 
la rapide alimentation en oxygène d'un feu létal. En bref disons que la valeur d'un acte émis 
(voir les fiches nos 2325, 3083 et 3121, entre autres) est l'affaire de ses conséquences 
renforçantes ou de survie (il importe ici de distinguer les comportements conditionnées dans 
l'histoire ontogénétique et ceux « montés » dans l'histoire phylogénétique), non pas des autres 
effets occasionnés. Finalement, notons qu'un behavioriste radical propose la détermination de 
l'intelligence relative aux phénomènes comportementaux en termes non pas de la dite 
« intelligence » (celle qui serait relative aux phénomènes physiques, alors interprétés comme 
des actes, des comportements, émis par ce qui est précédemment appelé « le Tout »), mais des 
contingences de renforcement, dont la science permet d'éclairer un planificateur et gestionnaire 
de culture, et il en appelle non pas à un bon vouloir des membres de celle-ci, mais à la 
technique qui découle de la science précédente, pour que ces individus se comportent de façon 
à favoriser leur survie et leur plus grand bien-être, individuel et collectif (en comprenant que 
les plus grands renforcements sont exercés par les autres). Donc plutôt que de dire « un 
individu doit agir en accord (en accordant son vouloir) avec sa constitution (l'intelligence qui 
s'y trouve, comme en toute autre chose) », il est avantageux de dire « un organisme (qui est un 
membre d'une espèce, mais aussi un individu) doit être éduqué, lors d'une exposition à 
l'environnement, de sorte à ce que les actes qu'il émet soient ceux qui renforcent aussi les 
autres, qui le renforcent en retour ». Or une telle remarque peut être faite au sujet de la règle 
suivante « un homme est heureux quand il est en accord avec la vie qu'il mène ». 
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3420. Examinons le propos suivant : 
 

Dans l'histoire évolutive ainsi que lors de l'embryogénie, chaque élément impliqué 
présente la plasticité que montre le système nerveux dans l'histoire personnelle, plus tardive, et 
il reste à découvrir le principe qui régit cette matière malléable. 

 
Il importe de comprendre non seulement que le précédent propos est « métaphorique », 

mais également, et surtout, qu'il est discriminatif de différents phénomènes biologiques. Par 
exemple, la réaction d'une cellule souche, dans un certain environnement cellulaire, est 
clairement un phénomène différent de la réponse opérante d'un homme, dans le milieu social, 
et elle est fonction de variables environnementales qui diffèrent. Néanmoins, relevons que le 
mot « plasticité » nous incite à tenter de discriminer, dans chaque « matière malléable », des 
états, fonction de différentes histoires d'exposition à l'environnement, et d'apprendre à « lire », 
dans ces derniers, l'histoire qui serait impliquée. Cela étant dit, notons qu'il peut être tentant de 
demander : qu'en est-il de Dieu dans tout cela? Disons qu'il n'est pas impossible qu'un créateur 
et conservateur de l'Univers existe et, dans le cas de cette existence, que nous ne puissions le 
concevoir que dans ces fonctions (ce qui ne signifie nullement que des propos à son sujet, 
prétendu, ne puissent pas être écartés), en ajoutant que la mention de son être appartient à une 
hypothèse supplémentaire à celles qui précèdent vraisemblablement, ce qui est une façon de 
dire que, selon la vraisemblance, la considération de celle-ci ne changerait rien à la pertinence 
d'entreprendre les recherches suggérées ici. 
 

3421. Certes, tout homme peut prendre en considération l'hypothèse que la Bible soit la 
Parole d'un être divin, mais l'ouverture à la « bonne foi » devrait être pratiquée aussi par les 
croyants qui, manifestement soumis à un système de renforcement les empêchant de laisser 
pénétrer en eux la moindre graine d'une connaissance semblant montrer le contraire de leurs 
croyances, traitent celle-ci en tant que source de « mauvaises herbes » et l'éliminent illico. Cela 
étant dit, considérons les remarques suivantes, faites en vrac, en rapport avec un ensemble de 
propos soutenus par des fondamentalistes bibliques. A) À la question « est-il capital de savoir 
si la Bible est inspirée de Dieu? » on peut répondre par la négative, quand on considère sa part 
qui s'avère être des règles appropriées à notre conduite, et par l'affirmative, quand on note non 
pas que les maux humains seraient autrement sans remède véritable (ce qui tend à éliminer, 
sans considération, d'autres religions et, surtout, n'apporte aucun appui direct à la recherche de 
solutions concrètes, à tout le moins), mais, entre autres, que, dans les détails, elle interdit, par 
exemple, les transfusions sanguines, ce qui, jusqu'à ce jour, n'a pas de raison démontrée et, 
antérieurement, était sans alternative pour le bien-être et même pour la survie de certains 
malades, ou elle peut inciter à prendre du temps précieux pour parler (ce qui inclut prier, 
évangéliser), plutôt que pour œuvrer. B) la Bible est, dit-on, présentement accessible à 98 % de 
la population mondiale, mais convenons qu'elle est très mal connue, pour ne pas dire inconnue 
de la majorité de ceux qui y ont accès, qu'elle ne l'a pas été durant, disons, 98 % (lire « la très 
grande majorité ») du temps depuis l'apparition de l'homme et donc qu'elle (par comparaison 
avec l'ensemble des renforcements universels, par exemple) est loin d'avoir affecté la totalité 
des hommes, contrairement à ce qu'on s'attendrait d'un ensemble de lois divines et capitales 
pour l'avenir de chaque être humain. Dès lors, nous pouvons honnêtement nous demander 
pourquoi Dieu serait intervenu, pendant plus d'un millénaire passé et de façon presque toujours 
violente, voire sanglante (avec des effets paraissant quelquefois disproportionnés, par rapport à 
la supposée injustice impliquée, ou injustifiés, comme la soumission des bêtes aux humains, 
laquelle, prétendument décrétée par Dieu, n'apparaît pouvoir être légitimée par nulle injustice 
de leur part), pour en arriver un jour à montrer aux hommes l'Idéal qu'est l'Amour des ennemis 
mêmes et à leur faire universellement connaître cela (pour ne pas parler de les sauver en un 
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sens allant bien au-delà de racheter la suspecte faute originelle des prétendus ancêtres, Adam 
et Ève, ─ réalisons-le en passant) avec, jusqu'à ce jour du moins, une inefficacité fonctionnelle 
telle qu'elle incite plutôt à douter qu'un tel Être soit impliqué. C) Tout échantillon de la Bible 
(incluant s'il codifie la Parole d'un Dieu) n'a aucun pouvoir en lui-même; sans un ensemble de 
déterminants appropriés, il est un objet comme les autres dans le milieu environnant, sans 
souffle (puissance, pouvoirs, etc.), valeur et même signification. D) Que la Bible soit 
accessible à notre époque tient non pas du miracle, mais de l'existence, dans le monde, de 
systèmes de renforcement comprenant, en partie, des croyants, ─ qui, soit dit en passant, sont 
majoritairement indignes de ce titre en raison de leur méconnaissance de la Bible, de leurs 
interprétations fautives, etc., ─ et, en une autre partie, d'opposants, comme ceux impliqués 
dans la conquête romaine, laquelle a permis, d'abord, le crucial apostolat de Paul (qui, dit-on, 
n'a pas connu Jésus et a œuvré en missionnaire avant les écritures des quatre Évangiles, 
vraisemblablement faites, elles, sous l'influence de la conversion de celui-ci et à partir de brefs 
répertoires, ne comprenant, par exemple, que des paroles de Jésus, comme l'Évangile de 
Thomas, découvert en 1986, ─ voir Les récits évangéliques, un cours dont les coordonnées 
sont données dans la bibliographie de ce présent ouvrage) et, ensuite, qu'une religion 
uniquement nationale devienne universelle, par des conditions supplémentaires. E) Ce qu'il 
importerait le plus de savoir est si la Bible est inspirée du présumé Dieu, non si elle, seule, n'a 
pas sombrée dans l'oubli, ce qui est exagéré. F) Vraisemblablement, le monde n'aurait aucun 
intérêt à s'opposer à la diffusion de toute la vérité divine, en autant qu'elle serait clairement 
établie, et Satan, s'il avait vraiment le pouvoir et même l'esprit qu'on lui prête, serait, 
logiquement, la cause de plus grandes mystifications que celles prétendues. G) Notre monde a 
présentement besoin, plus que jamais, de preuves ou, sinon, de faits « miraculeux » (voir ce 
qui est dit, dans ce travail, au sujet de la notion du miracle ainsi que des prodiges bibliques) 
qui y ébranleraient l'incrédulité des plus prudents, ou du moins donneraient, comme aux 
premiers siècles dit-on, de la crédibilité à ceux qui forment les croyants ainsi que soutien-
draient les hommes qui ont la prétendue foi, en ce temps privilégiant la connaissance objective, 
mais nous n'en observons pas, aux dires mêmes de nombreux croyants en question ici. H) La 
mention du supposé fait, certes insolite dans une société dominée par les hommes, que ce 
furent des femmes qui eurent le rôle de faire connaître la prétendue résurrection de Jésus est 
intéressante, mais elle prédispose à réaliser que très peu de celles-ci ont été mises à 
contribution d'autres façons. I) L'idée selon laquelle il est quasiment impossible que quatre 
écrivains différents décrivent un même personnage sous la même image si l'original est fictif et 
une question comme « comment se fait-il que tous les Évangiles dressent le portrait d'un jeune 
homme attrayant, Jésus, évoluant librement parmi des femmes de toutes sortes, y compris 
celles de très mauvaise réputation, sans que ne transparaisse le moindre soupçon de 
sentimentalité, de gêne ou de pruderie, et sans pour autant qu'il ne perde quoi que ce soit de 
son naturel? » nous amènent à mentionner, premièrement, la coexistence, aux premiers siècles 
de notre ère, de plusieurs autres évangiles (en l'occurrence, celui selon Marie-Madeleine, dans 
lequel celle-ci est suggérée être l'épouse de Jésus), jugées apocryphes par l'évêque Irénée au 
second siècle de notre ère, et, deuxièmement, que presque tous les exégèses modernes 
affirment le caractère catéchistique des quatre Évangiles (écrits, dit-on, par quatre individus, 
eux, en intercommunication), lesquels comprendraient donc souvent des constructions 
produites à des fins de résolution de problèmes spécifiques aux premiers siècles de notre ère, 
plutôt que de véritables descriptions de la vie de Jésus (lesquelles ne sont en rien corroborées 
par les documents romains). Ajoutons que la cohérence d'un ensemble de textes produits au 
cours d'une longue période de temps (pour de nombreux historiens, exégètes, etc., la Bible n'a 
pas cessé d'être modifiée tout au cours des siècles et elle l'est encore de nos jours, par la 
traduction de certains versets en fonction d'interprétations particulières) tient à l'existence non 
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pas d'un seul auteur, mais d'un système de renforcement. Dans le cas à notre attention, ils 
impliquent des hommes étudiant minutieusement les écrits antérieurs (ce qui fut le cas de 
Jésus, ─ constatation qui, soit dit en passant, nous amène à nous interroger quant à la 
possibilité qu'il soit dit être la même personne que le Verbe divin, observateur omniscient du 
monde depuis le début des temps, ─ voire le même être que Lui, dans un cadre où il n'est ni le 
Verbe incarné, interprétation gnostique, ni un être spirituel prenant la forme humaine, 
interprétation à laquelle n'adhèrent pas les croyants pour qui Jésus est un homme à part entière, 
contrairement aux prétendus démons d'apparence humaine qui auraient connu les femmes et 
engendré les géants que le supposé Déluge biblique aurait fait disparaître). J) Dans le contexte 
de la Bible, parler d'un miracle, à la place d'une démonstration spectaculaire de l'effet d'une 
bonne action par exemple, est non pas gratuit sans la prétendue réalité de cette supposée 
providence, mais d'une évidente raison théologique : suggérer le caractère surnaturel de 
l'individu qui a agi. K) Certes, aucun homme de science ne peut expliquer un événement 
extraordinaire comme l'apparition de la vie, mais, selon toute vraisemblance, il demeurerait 
pertinent d'en chercher des mécanismes mêmes si un être divin en était responsable, car ce qui 
semble ne résulter de rien est à distinguer de ce qui ne résulte vraiment de rien (pour autant 
qu'il y ait un sens à s'exprimer ainsi). Par contre, la connaissance scientifique (par exemple, 
celle de gènes responsables, pour les uns, de la bilatéralité et, pour les autres, de la grosseur 
d'une section d'un organisme, ─ desquels une viable mutation, aléatoire ou résultant d'un 
mécanisme, dispenserait de rechercher les « maillants manquants » dans l'histoire des espèces 
d'êtres vivants, comme le suggère la Bible) ne prouvera jamais l'inexistence de tout Créateur et 
Conservateur de l'Univers; un tel être est au mieux l'objet d'une hypothèse, dont il reste à 
convaincre qu'il est pertinent de la poser et de la soutenir. L) Il est possible de ressusciter (du 
lat. ressuscitare, se relever) un être qui vient à peine de mourir, mais non un individu qui est 
maintenant en poussières. En rapport avec ce sujet, pensons à ceci. Que disons-nous d'un objet 
en bois qui, à une certaine distance d'un autre comparable, a été sculpté par un laser réagissant 
précisément à des impulsions qui codifient les dimensions de l'objet original et les lui 
transmettent? Nous affirmons qu'il est une copie du modèle, non celui-ci, « ressuscité » 
(ressuscité en un sens « métaphorique »), et ce, que l'original soit détruit ou non (voir d'autres 
fiches de ce travail, qui sont au sujet de la résurrection). M) Le fait que des croyants ont 
éprouvé de très grands sacrifices, ont souffert et même sont morts en soutenant une cause 
(comme l'ont fait, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les kamikazes japonais, 
opposants au Dieu de la Bible), montrent l'efficacité des systèmes de renforcement impliqués, 
et ce, que cette cause relève ou non de la vérité. N) La Loi du talion (considérée, dans 
l'Ancien Testament, en tant que principe de justice, ─ par opposition à vengeance, par 
exemple) incite l'homme à exercer la justice, alors que la loi divine (telle que parfaite, dans 
l'esprit du Nouveau Testament et, plus particulièrement, des quatre Évangiles qui s'y 
trouvent), en recommandant à l'homme de présenter l'autre joue à un simple signe 
d'humiliation et à ne pas le juger (voir, par exemple, Matthieu 7, 1 à 7), lui prescrit de s'en 
remettre à Dieu, prétendu Être infiniment sage, pour exercer cette justice, ─ contradiction qui, 
à elle seule, est très problématique car son objet est le second des dits « deux grands 
commandements divins », qu'il est déclaré capital à l'homme de respecter. En passant, notons 
que l'idée selon laquelle Dieu aurait permis que son Fils unique meure en compensation de la 
prise de la vie d'Adam (et de ses descendants, soit dit en passant) est pour le moins étrange non 
seulement du fait qu'Il aurait fait disparaître (en notant que Jésus est ressuscité, alors que cela 
ne risque pas d'arriver à un meurtrier sous la Loi du talion) une autre personne (le Fils) que 
celle en cause (le Père), mais de ce que cela impliquerait que les hommes qui appliqueraient la 
justice divine en enlevant la vie à un tueur devraient, eux aussi, donner leur vie, etc. (voir 
également en B). Ajoutons que l'idée selon laquelle il faudrait comprendre ici que le Christ, en 
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tant que créature spirituelle, serait privé de son droit d'être un homme parfait suggère, de façon 
renversante, qu'il pourrait mieux valoir parfois être un pot que le potier, c'est-à-dire être un 
humain ressuscité que dieu, le Jésus spirituel. O) Pour sa part, le premier commandement de 
Dieu nous ordonne l'Amour d'un Être dont nous ne savons nullement même s'Il existe : or ce 
dit « ordre » sollicite notre « raison », ─ non notre « cœur », ─ et il nous amène donc à 
questionner la pertinence de parler ici d'« amour de Dieu », étant donné que ce dont il est 
question est tout au plus le respect des commandements divins, l'anticipation éprouvée de 
prétendues perfections ou l'appréciation d'une œuvre, ─ non le sentiment ressenti envers un 
Être connu qui est et agit pour nous selon Ses Paroles. Ainsi, nous pouvons adorer l'œuvre de 
L. van Beethoven et entretenir une impression de lui qui en découle, mais cela n'implique pas 
que nous aurions adoré inconditionnellement l'individu, ─ qui, dit-on, était irascible, 
ténébreux, etc. (voir les fiches au sujet des sentiments). P) Il peut être tentant de justifier un 
propos comme « nulle œuvre, et encore moins l'observance scrupuleuse de la Loi de Moïse, ne 
fera gagner à un homme le droit de vivre éternellement, à moins que celui-ci n'exerce ainsi la 
foi », en disant quelque chose comme « de ce qu'une même action peut tenir de raisons 
différentes, voire opposées, seul l'acte tributaire de la foi fait gagner le droit à la vie 
éternelle », mais il importe de comprendre qu'un acte tenant à des raisons différentes de celles 
d'un autre (incluant s'il a la même topographie) en est un différent de ce dernier (voir d'autres 
fiches de ce travail) et que la mauvaise compréhension de ce fait, laquelle est certes 
problématique si elle se retrouve dans la Parole divine, est, autrement, indicatrice d'un certain 
manque de clarté du texte pour ceux qui en proposent ainsi la conscience réfléchie, ce qui n'est 
pas surprenant de ce qu'aucune description n'est parfaite (n'est l'ensemble des déterminants 
décrits). Évidemment, autre chose serait de dire « nulle œuvre ne faisant que ne pas enfreindre 
la Loi ne donne droit à la vie éternelle ». En passant, notons ceci. Après étude, il n'apparaît pas 
que Jésus annonce plus de bénéfices posthumes à un homme qui œuvre à cause de Son nom 
qu'à celui qui, bien que se comportant de façon « altruiste » (dans « l'intérêt des autres ») au 
point d'accepter de quitter « maisons, ou frères, ou sœeurs, ou père, ou mère, ou enfants, ou 
champs » (tout en pouvant bien sûr s'accommoder d'un centuple rétribué dans une vie éternelle 
comme celle promise dans la Bible), le fait sous une autre condition : en Matthieu 19, 29; 
Marc 10, 29-30; Luc 18, 29-30, la précision apportée par les mots « à cause de Mon nom » 
sert à ce que l'on distingue clairement le comportement de tout quitter qui est « altruiste » (qui 
est fait avec l'Esprit Saint ou, autrement dit, à cause du Royaume de Dieu) de celui, de même 
topographie, qui est fait avec « l'esprit » malsain (voir, par exemple, la parabole de l'enfant 
prodigue). Q) Au sujet du rôle que jouerait « l'esprit » dans le fonctionnement de l'Univers, 
nous renvoyons à de nombreuses fiches de ce travail. R) Il peut être intéressant de noter que la 
Bible donne quelques règles d'hygiène et de santé appropriées, mais, en y pensant bien, n'est-il 
pas surprenant, pour ne pas dire suspect, que ce livre, prétendument inspiré d'un Être divin qui 
est bienveillant et omniscient, n'en comporte pas davantage? S) Si on pose que la vie ne vient 
que de la vie (vient de ce qui non seulement existe, de façon inerte ou dynamique, mais 
également vit, ─ ce qui est contredit par le fait commun, reconnu dans la Bible, que l'être 
vivant qu'est le pommier vient du pépin de la pomme, lequel est sans vie et doit même pourrir 
pour devenir ce vivant), pourquoi dit-on qu'elle vient (fondamentalement) du Dieu de la 
Bible : celle-ci fait-elle mention, ou du moins implique-t-elle, qu'Il est un être qui assimile, 
croît, se reproduit... (voir ce qui est dit au sujet de la vie, dans ce travail)? T) Une chose est de 
soutenir (à l'encontre des faits accessibles, soit dit en passant) l'idée qu'un déluge universel (à 
distinguer de grands déluges localisés, ─ pour une interprétation scientifique des divers 
événements catastrophiques dont il est question dans la Bible, voir le documentaire télédiffusé 
La colère de Dieu, produit par KPI pour Discovery Channel, 2010) aurait déjà eu lieu; une 
autre chose est de croire qu'un homme aurait sauvé de la disparition toutes les espèces 
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terrestres en embarquant, dans une arche, des couples de chacune d'elles, lesquelles sont en 
multitude, on n'a qu'à penser aux insectes (ce qui est une occasion de noter que si le texte en 
cause est symbolique, alors son symbolisme, comme celui de bien d'autres parties de la Bible, 
est obscur, pour ne pas dire inconsidéré par de nombreux croyants mêmes, ce qui rend 
totalement inefficace, pour ne pas dès lors dire suspecte, cette dite « Parole révélée »). U) Au 
sujet des spectaculaires prophéties, disons ce qui suit : premièrement, les fidèles d'une religion 
ne reconnaissent pas divines celles, également spectaculaires, que prétendent en propre les 
croyants d'une autre religion, même quand celle-ci est dite être du même Dieu (par exemple, 
les juifs et la très grande majorité des chrétiens n'acceptent pas, entre autres, que les prophéties 
présentées dans le Livre de Mormon soient directement inspirées par Dieu aux prétendus 
prophètes dont parle le texte, semblant parfois incompatible avec la Bible), deuxièmement, la 
presque totalité des prophéties nécessitent des interprétations, dont certaines font penser aux 
« traductions » des supposées descriptions prédictives de Nostradamus ou aux propos nous 
invitant à croire que la construction des extraordinaires pyramides égyptiennes était tributaire 
des connaissances d'une civilisation extra-terrestre, et, troisièmement, les prophéties bibliques 
(nous pouvons également parler ainsi de la proposition descriptive de la succession des 
événements dans la Genèse et des règles au sujet de la peste, dans le Lévitique) sont dans le 
cadre d'une prétendue révélation divine apparaissant souvent très suspecte, ne l'oublions pas 
(d'autres fiches peuvent être lues ici à profit). De plus, et ceci est plus problématique encore, si 
ces prophéties impliquent « la connaissance de l'avenir », on ne voit pas comment ces derniers 
termes pourraient être discriminatifs même d'un savoir, particulièrement dans un cadre où 
l'homme peut généralement agir en indépendance non seulement avec les présentes contraintes 
ou coercitions environnementales, mais aussi avec toute détermination antérieure (voir ce qui 
est dit à ce sujet, dans ce travail). Évidemment, ces « prédictions » pourraient plutôt être des 
promesses divines construites en des termes discriminatifs de faits (parfois très probables, 
comme la descendance de la tribu de Juda et celle du roi David), mais, en toute vraisemblance, 
certaines d'entre elles, pour être tenues, impliqueraient une intervention divine « temporelle », 
opposée à « spirituelle », modifiant, de façon non négligeable, le cours de l'histoire laïque des 
hommes (par exemple, en faisant en sorte qu'un dirigeant, un roi de Perse, procède, en une 
année précise, au décret ou à l'édit à tous les exilés vivant sur son territoire d'aller rebâtir les 
murailles autour de leur ville sainte, ─ ordonnance interprétée comme étant la parole pour 
rétablir Jérusalem, alors qu'elle était adressée à des hommes de différentes religions, ce qui est 
étrange pour un oint d'un Dieu Qui tient fortement à être reconnu comme seul véritable, ─ ou 
que cette reconstruction prenne exactement 49 semaines, interprétées en termes d'années). 
Réalisons également ce qui suit. Une chose est d'affirmer qu'une « prophétie » a été faite avant 
l'événement dit « prophétisé », une autre chose est de le prouver ou même, uniquement, de 
démontrer que les propositions impliquées sont au sujet de ce qu'on dit être prophétisé. En 
rapport avec cette première opposition, notons, par exemple, que le personnage Moïse, le héros 
dont un prétendu fait marquant est d'avoir libé)é son peuple de l'esclavage égyptien, est 
problématique de ce que les annales égyptiennes, reconnues très précises, ne mentionnent pas 
l'esclavage des Juifs au temps de la construction des pyramides, l'époque du personnage, mais 
à celui de l'érection de la bibliothèque d'Alexandrie, plusieurs siècles plus tard (de nombreux 
archéologues pensent aujourd'hui que le livre de la Loi a plutôt été écrit à l'époque de sa 
découverte, au temps de Josias, roi de Juda, mort en -609, sous le règne duquel eut lieu une 
importante rénovation religieuse, ─ voir la Bible, 2 Rois 22-24, dont 22, 8-13; 2 Chroniques 
34-35 et le documentaire Mon Dieu, l'histoire de la naissance et du développement du 
Judaïsme, dont les détails de la télédiffusion sont donnés dans la bibliographie de ce travail), et 
que le Livre de Daniel a, dans au moins certaines de ses parties, une écriture datée, dans la 
plupart des ouvrages actuels de référence, du deuxième siècle avant notre ère, au temps de la 
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révolte des Maccabées, ─ non à celui de son héros, qui « prophétise » d'importants événe-
ments, vraisemblablement intermédiaires (il peut être pertinent de savoir que les rabbins de 
l'Antiquité, qui classaient les Écritures hébraïques en trois groupes, la Loi, les Prophètes et les 
Écrits, rangèrent celles connues à leur époque sous le nom « Livre de Daniel » parmi non pas 
les Prophètes, mais les Écrits, ─ voir Prêtons attention à LA PROPHÉTIE DE DANIEL!, 
Éditions les témoins de Jéhovah de France, 2006, p. 23-24). En rapport avec la seconde 
opposition mentionnée ci-dessus, il est très intéressant de lire Sur la religion, Éditions 
sociales, Paris, 1972, pp. 202 à 209, qui rapporte une proposition de démystification de 
l'Apocalypse de S. Jean selon laquelle, entre autres, la Bête blessée et guérie qui est prévue 
revenir est l'empereur Néron, le premier grand persécuteur des chrétiens (qu'on crut un temps 
vivant, après des blessures mortelles), dont le nom latin écrit en grec et celui traduit en 
hébreux, tout aussi ancien, correspondent aux chiffres respectivement 666 de la Bible grecque 
et 616 de la Bible dans l'orthographe du Talmud, sous la codification en usage chez les Juifs 
déjà trois siècles avant notre ère, ─ non l'Antéchrist dont la venue est encore attendue par des 
croyants des millénaires après les temps « proches » prédits par l'auteur du seul livre du 
Nouveau Testament dont la date est plus assurée, 68 ou janvier 69, l'époque du cinquième 
empereur après Auguste, à savoir Néron, lequel a été suivi d'un autre, Galba, qui régna entre le 
9 juin 68 et le 15 janvier 69, donc « peu de temps », comme il est écrit, et de la prédiction du 
retour imminent de celui-ci, qui serait « la Bête à la huitième tête qui est au nombre des sept » 
(voir Apocalypse de S. Jean, 17, 9-11). Une troisième chose, qui peut être opposée à la simple 
affirmation de la supposée réalité d'une prétendue prophétie divine, est la démonstration que 
l'événement qui est dit la réaliser ne soit pas uniquement l'œuvre d'un homme se croyant, à 
tort, mandaté par un Dieu pour accomplir ce qui est discriminé, donc un événement faussement 
interprété en termes de ce qui réaliserait le propos prophétique, ou le fait d'infidèles cédant aux 
pressions d'influents croyants souhaitant fortement que celle-ci se réalise. Il n'est pas si idiot de 
croire en ce dont la suggestion est ci-contre niée, en rapport avec, par exemple, la 
« prophétie » en Daniel 9, 24-27, relativement au retranchement d'un oint (considéré comme 
étant Le Oint, Jésus dit « Christ »), ─ retranchement interprété, de façon renversante, non pas 
comme la mort du Sacré ou le prétendu départ du Oint (être humain sacré) en tant que 
transfiguré (être céleste), mais comme la dite « naissance du Oint » ou la prétendue venue du 
Verbe (être céleste) en tant que sacré (être humain oint), ─ et ce, à une date elle-même 
interprétée (en termes de semaines de 7 ans). Quoi qu'il en soit, une proposition prétendument 
explicative des prophéties bibliques en termes d'un supposé Être surnaturel (en lieu et place 
d'une véritable hypothèse, ─ souvent appuyée par des faits accessibles, soulignons-le) nous 
incite à considérer être sous le contrôle d'une entité exerçant le renforcement escompté ce qui 
n'est que suggestif de l'existence d'un être, irrationnel (au sens d'échappant aux lois de la 
« nature »), voire tout à fait irréaliste, et ce, alors que le contexte de la proposition est déjà au 
comble de l'inacceptable, de ce qu'il comprend, en toute apparence et en toute vraisemblance, 
des parties fausses, incohérentes, voire insensées. V) Peut-être plus que les autres, les 
interprétations de l'Apocalypse de S. Jean (appelée aussi Révélation), qu'elles soient littérales 
ou non, nous incitent à concevoir le Christ à l'image d'un dirigeant d'une civilisation extra-
terrestre (ce qui, vraisemblablement, a inspiré quelques sectaires religieux modernes, ─ pour 
lesquels, notons-le en passant, Dieu serait le Créateur et Conservateur de l'homme, non de 
l'Univers), pour ne pas dire d'un personnage d'un récit fantastique établi en termes d'un monde 
céleste, personnage ni infiniment bon, ni omniscient, ni omnipotent, etc., ce qui fait que l'idée 
de sa juridiction sur les hommes peut engendrer une honnête appréhension de ceux-ci, étant 
donné que l'on dit qu'il ne réussit à rallier définitivement et parfaitement ni les opposants qui 
sont de sa nature ni les humains comme Ève et Adam, comme plusieurs proches de Noé et 
comme certains membres du peuple élu (incluant des oints de Dieu comme Saül, David et 
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Salomon, s'abandonnant vite au péché) qui l'auraient mieux connu que nous. W) La forme des 
propos bibliques (voir Luc 21, 24; Daniel 4, 16. 22-23; Révélation 12, 6. 14; Nombres 14, 
34) dont l'interprétation mène à la suspecte prophétie de 1914 en tant que début des « derniers 
jours » mentionnés, est très instructive quant à ce qui est dit en U. En passant, notons que, quoi 
que certains en disent, les événements depuis 1914 n'apparaissent pas pouvoir être bien décrits 
dans les termes des « signes avant-coureurs des derniers jours » : on ne voit pas davantage 
aujourd'hui « nation se dresser contre nation » (au sujet des deux grandes guerres mondiales 
par exemple, il y a plutôt lieu de parler de l'opposition du reste du monde allié à un groupe et, 
dans un autre domaine, des tentatives de mondialisation des nations marchandes), « de 
tremblements de terre dans un lieu après l'autre », « l'existence de disettes », « de pestes dans 
un lieu après l'autre » (tout cela à ne pas confondre avec un plus grand nombre de personnes 
qui décèdent à l'occasion d'événements ayant toujours existé et que des efforts tendent à 
réduire pour certains, comme la famine et la maladies contagieuses), « de mépris de la loi » et 
« d'hommes qui défaillent de peur » (les humains se sentent quotidiennement plus en sécurité 
qu'aux autres périodes dans l'histoire, la bombe atomique, qui « a remplacé l'arc et la flèche », 
semble être un contre-contrôle efficace pour empêcher les guerres mondiales, l'instruction 
dissipe les fausses sources de peur), « d'amis de l'argent » et « d'amants des plaisirs » (mais de 
plus en plus de pays du Tiers-monde qui sortent, trop lentement certes, de la misère et, dans les 
états industriels, de citoyens mieux protégés de la pauvreté grâce à des systèmes sociaux 
appropriés), « de gouvernements ayant une forme de piété trahissant sa puissance » (rien de 
comparable avec les époques antérieures, ─ pensons à celles de l'Inquisition, des Croisades, 
etc.), « de désobéissance aux parents » (il faut plutôt parler du démantèlement de la famille 
traditionnelle en certains pays) et « une perte de la terre » (c'est l'occasion de souligner qu'il 
n'est pas clairement question de la préservation du milieu environnant, dans la Bible). X) Au 
sujet des conséquences imposées, par le supposé Dieu de Justice, à la suite de nombreuses 
actions des hommes, disons ici, uniquement, qu'elles apparaissent très disproportionnées 
souvent par rapport aux effets des conduites, et ce, aux yeux mêmes d'hommes injustes qui 
sont appelés à juger ces autres dans ces actes. Y) Le problème n'est pas tant que Dieu ait créé 
un être qui puisse pécher ou transmettre une « tare » originelle à ses descendants (voir les 
fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail), mais que l'homme n'a jamais vécu dans un monde 
où, entre autres, chacun aurait appris à se comporter, « librement », envers les autres comme il 
aimerait qu'on se comporte envers lui-même, visée qui ne devrait pas être considérée si 
utopique dans un cadre où on envisage qu'il existe un Être divin (bienveillant, omniscient et 
omnipotent, ─ pour ne nommer que ces qualités) qui pourrait lui donner un coup de pouce en 
cela, plutôt, par exemple, que d'essayer, dit-on, de lui montrer qu'il n'y arriverait pas seul (lire 
plutôt « sous les entraves, permises par cet Être, qu'opère une maléfique Créature déchue, 
Satan, qui nous incite à pécher »). Z) La proposition de l'existence d'un seul Dieu ne doit pas 
nous faire perdre de vue qu'on nous propose l'existence d'un monde antérieur à la création de 
l'Univers, avec les conséquences dévastatrices s'en suivant quant à l'idée selon laquelle un 
monde doit son existence à un Dieu. (Voir d'autres fiches à ces sujets.) 
 

3422. Examinons le propos suivant : 
 

Plusieurs hommes disent : montrez-nous un signe du ciel et nous croirons avec 
certitude, nous posséderons la foi! Mais cela mènerait à la connaissance, non à la foi! Et 
réalisez qu'est bien plus maudit l'homme qui connaît la volonté de son maître et ne la fait pas, 
que celui qui croit, ou qui aurait lieu de croire, et qui tombe en transgression. Avoir la foi n'est 
pas posséder la parfaite connaissance de la vérité; si vous avez la foi, vous espérez en des 
choses vraies qui ne sont pas vues. Comparez à une semence une parole qui est un objet de foi. 
Si vous lui faites de la place en votre cœur, si vous la protégez contre le vent de l'incrédulité, 
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s'opposant au souffle de l'Esprit saint, elle commencera à gonfler en vous-même, vous sentirez 
ses mouvements de gonflement et, bientôt, vous aurez la connaissance que cette semence est 
bonne, car la mauvaise semence ne germe pas! Et bien qu'elle n'aura pas grandi jusqu'à être 
une connaissance parfaite, elle sera réelle, bien manifeste, dans la lumière! Puis, quand l'arbre 
commencera à pousser, prenez-en soin et nourrissez-le pour qu'il prenne racine, s'élève et 
finalement donne du fruit, au lieu de brûler au soleil, se dessécher, être extrait, puis jeté au feu. 
Il vous faut donc laisser une place à la semence et patiemment nourrir l'arbre pour qu'il 
jaillisse, jusque dans la vie éternelle, et que vous en récoltiez les fruits, satisfaisant à jamais la 
soif et la faim! 
 

Ici notons uniquement ce qui suit. En bonne partie, nous pouvons parler ainsi de 
certaines règles (comme la Règle d'Or de l'Ancien Testament et le Commandement Nouveau 
du Nouveau Testament) constituant la prétendue Parole divine dont il est question ci-haut, 
mais celles-ci ne suffisent nullement pour que certaines autres (par exemple, les règles 
suggérant l'existence de l'Être divin) produisent un tel effet senti, et il ne faut pas oublier de 
considérer celles (voir, entre autres, la fiche no 3421) qui, en toute apparence et vraisem-
blance, ne germent pas. Terminons en notant que le propos, qui nous invite à distinguer la 
vérité de la croyance, tend à l'apparition ou au maintien de conditions dans lesquelles on se 
complaît à ne pas chercher à connaître vraiment. 
 

3423. Examinons le propos suivant : 
 

S'il n'y a pas que des atomes et leurs assemblages, qui résulteraient du hasard ou d'une 
nécessité inexorables, il y a la toute crédible Providence « exorable » et tout provient, comme 
pour un être vivant, d'une source d'intelligence. Dans cette éventualité, c'est donc la Nature qui 
régit le monde. Les éléments inertes obéissent au Tout : déposés avec force, ils y restent ainsi 
jusqu'au moment d'une nouvelle dissolution. Les êtres vivants, eux, sont tels que les inférieurs 
existent en vue des êtres supérieurs, et ceux-ci les uns pour les autres. Dès lors, il ne faut pas 
que l'homme se plaigne de ce qui arrive dans l'intérêt du Tout et, à l'inverse, il ne doit pas 
chercher à être payé pour avoir agi selon sa nature. L'œil exige-t-il une récompense pour voir 
et les pieds, pour marcher? De la même façon que ces membres ont été faits pour une fonction 
déterminée, remplissant leur rôle en agissant selon leur propre constitution, l'être humain agit 
conformément à sa nature et atteint sa propre fin quand il accomplit une action bienveillante 
ou il aide son prochain en des choses ordinaires. De plus, réfléchissons bien. Combien 
d'hommes ne nous connaissent pas ou nous auront bientôt oubliés, nous louent, puis nous 
dénigreront? Nous pouvons supprimer bien des sujets de troubles pour nous en songeant qu'ils 
n'existent qu'en notre opinion. En effet, un immense champ libre s'ouvre quand nous embras-
sons par la pensée le monde tout entier, en réfléchissant à l'éternelle durée et en méditant sur la 
rapide transformation de chaque chose : court est le temps entre la naissance et la dissolution 
et long est l'infini qui précède cette naissance et celui qui suit cette dissolution. Ici est comme 
ailleurs, et tous les événements qui se produisent se sont déjà produits et se produiront à 
nouveau, un jour : les mêmes spectacles, mais avec des acteurs différents. En même temps, 
réalisons que les choses humaines ne sont que fumée et néant : ce qui s'est transformé ne 
reparaîtra jamais plus. Pourquoi donc nous évertuer? Passons plutôt notre courte existence à 
vivre décemment. 
 

D'abord, notons que le propos précédent suggère, à tort, qu'un organisme soit un 
ensemble d'unités, et, de surcroît, un ensemble d'êtres hiérarchisés, qui agissent dans l'intérêt 
du tout, et ajoutons que l'intelligence mentionnée n'est pas une action, ─ ni, conséquemment, 
un acte qui ordonnerait la nature (incluant par des miracles, pour remédier aux désordres 
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résiduels de la création), comme le propos pourrait le faire penser. Ensuite, convenons que, 
dans l'Univers, nous n'observons pas la Condition proposée ci-haut, mais découvrons des 
hasards (du moins, au sens de « chaînes indépendantes d'événements ») et des causalités de 
différents types, à ne pas confondre (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). Quoi qu'il en 
soit, le conséquent de l'antécédent qui est initialement proposé à notre considération pourrait 
être la proposition de l'existence, à la fois, d'une Providence et d'un Principe de désordre dans 
le monde. Ajoutons que la louange et le dénigrement n'affectent pas les objets inertes (ce que 
sont l'œil et les pieds isolés d'un organisme), mais changent la probabilité de certains 
comportements de plusieurs êtres vivants (ayant des yeux et des pieds, pour la plupart d'entre 
eux), et que se plaindre peut, à tout le moins parfois, diriger l'attention vers des conditions 
environnementales que l'homme pourrait changer en vue de son mieux-être. La majeure partie 
du reste du propos à notre examen peut, elle, servir à concevoir un par-delà la dignité (et la 
liberté), en vue d'établir un monde dans lequel chaque homme aimerait se comporter dans 
l'intérêt d'autrui, avec le maximum de renforcements positifs et le minimum de renforcements 
négatifs. 
 

3424. Examinons le propos suivant : 
 

Ce ne sont pas les choses qui troublent, mais les jugements qu'on porte sur elles. Ainsi 
la mort n'est pas en soi redoutable, ce qui l'est, c'est un jugement, qu'on peut ne pas porter sur 
elle, et personne ne lèse autrui si celui-ci ne se juge pas lésé ainsi! 

 
Nous percevons et éprouvons les choses (ce qui inclut notre propre organisme), et ce 

sont elles qui exercent les perceptions et les émotions éprouvées. Pour sa part, ce que nous 
disons (en privé, comme en public) des choses nous contrôle dans les cas où ce dire appartient 
à un ensemble de contingences de renforcement appropriés à cet effet. Ajoutons ce qui suit. 
Dans les conditions ressenties comme le sentiment de perte d'un être cher, le mot émis 
« mort » et nos réponses (verbales ou non) données à un cadavre ou à nous-même peuvent, 
certes, être redoutables, mais comprenons que la proposition « la mort n'a rien de redoutable » 
est nuisible dans le contexte du propos à notre présente attention : le nom « la mort » sert à 
écarter la suggestion de l'existence, chez un organisme, des activités dont la vie est affaire; il 
n'est pas discriminatif d'une entité pouvant avoir un effet sur nous ni, même, ne sert à identifier 
un objet abstrait. Disons enfin qu'il y a de nous dans toute bonne chose et dans toute chose 
mauvaise (respectivement, dans tout renforcement positif et dans tout renforcement négatif) en 
ce sens particulier : un stimulus est une bonne chose pour nous (un renforcement positif) 
quand il y a augmentation de la probabilité d'émission d'un comportement émis qui est suivi de 
ce stimulus, et un tel objet est une mauvaise chose (un renforcement négatif) pour nous quand 
il y a augmentation de la probabilité d'émission d'un comportement émis qui est suivi du retrait 
ou de la destruction de ce stimulus. Autrement dit, il en va ainsi quand il y a une modification 
de notre organisme telle qu'augmente la fréquence d'apparition du comportement dans les 
conditions environnementales semblables à celles qu'occasionne respectivement l'apparition et 
la disparition du stimulus, ce qui est fonction de notre présent état (non d'un jugement, 
notamment), lequel est un produit de notre exposition antérieure à l'environnement, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu. Au sujet de la privation d'un renforcement 
positif, nous pouvons dire qu'elle éteint notre comportement, ou, traduit en termes de variables 
causales, qu'elle est l'occasion, pour notre système nerveux, de prendre un état anatomique ou 
physiologique associé à une probabilité moindre de se comporter ainsi dans une telle situation. 
Nous disons que cette privation est une chose mauvaise pour nous : elle n'est pas un stimulus 
exerçant un renforcement négatif, mais un processus engendrant des conditions à l'opposé de 
celles de la conduite renforcée (sous le mode positifmou sous le mode négatif). 
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3425. Examinons le propos suivant : 
 
Pourquoi l'être existe-t-il, plutôt que le non-être? 
De ce que l'être ne peut surgir du néant, nous sommes forcés de conclure qu'il ne peut 

pas ne pas être : il est nécessairement! 
 
Comprenons d'abord ce qui suit. À une question de la forme « pourquoi cet individu 

existe-t-il? » il peut arriver qu'une réponse soit « il a été engendré par insémination 
artificielle », comme quand on cherche à identifier la sorte de conception qu'a eu l'organisme, 
ou « son garde du corps s'est interposé entre lui et la balle qui lui était destinée », comme 
quand on cherche à rendre compte de la survie à cet attentat. Un partisan du fatalisme dit 
parfois que l'existence d'un organisme est nécessaire : il conclut cela non pas, certes, du seul 
fait que celui-ci existe, mais dans un cadre où, par exemple, il suggère que le fait d'être résulte 
inévitablement d'événements antérieurs ou qu'il appartienne déjà à une métaphysique trame 
intemporelle de phénomènes, ─ ce qui est par opposition à « résulte de ce qui existe 
présentement ». Quoi qu'il en soit, la question au présent examen nous suggère de rechercher 
des conditions au fait mentionné. Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. Il peut être tentant 
de dire : la question « pourquoi l'être existe-t-il, plutôt que le non-être? » est insensée de ce 
qu'il n'y a aucune condition à rechercher si l'être existe de toute éternité et tout autant s'il y eut 
antérieurement le néant absolu. Mais rappelons qu'il n'y a pas lieu de réduire un ensemble de 
stimuli (en l'occurrence, l'ensemble des êtres existant à un moment dans l'Univers ou la classe 
des êtres définie par leurs propriétés) à un stimulus ou à plusieurs stimuli. Cependant, nous ne 
concevons pas ici uniquement l'apparition (ni même la disparition), à un moment donné, de 
tous les objets physiques en tant que leur ensemble, mais celle de ces stimuli mêmes. Or les 
objets en cause ici sont les stimuli bien réels, non, entre autres, les éventuels objets futurs qui 
n'existent pas au moment à considérer (desquels, réalisons-le, nous ne pouvons, tout au mieux 
et parfois seulement, qu'anticiper la forme et même la nature physique) ni les antérieurs objets 
réels qui n'existent plus alors. L'idée même que toutes les choses existant à un moment donné 
seraient apparues ensemble n'implique pas l'inexistence antérieure d'objets, différents, qui les 
auraient soudain engendrés, en fusionnant par exemple, ni que ces choses apparues existeraient 
en tant que ensemble. Le nom « le néant absolu » sert certes à écarter la suggestion de l'être de 
toute chose ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps, choses qui existent 
indépendamment des réponses qui leur sont données, mais une classe comme celle des objets 
astronomiques (l'Univers) et une telle classe de tout ce qui existe (l'univers) n'est pas ce dont il 
est ci-haut question de l'apparition. D'illustres fictions explicatives suggèrent cette mauvaise 
compréhension, dont est le dilemme impliquant la prétendue obligation de choisir entre l'être 
d'un non-être originel et celui d'un être nécessaire (plusieurs fiches sont à ce sujet particulier, 
dans ce travail). 
 

3426. Examinons le propos suivant : 
 

Tout objet de notre connaissance a une existence tributaire d'une condition préalable à 
toute objectivation, un moi-qui-pense, lequel n'est connu que sous la forme objective : il n'y a 
ni objet sans sujet, ni sujet sans objet, et aucun d'eux n'est en soi. Cependant, la conscience de 
la scission du sujet-objet est la prise de conscience de l'existence fondamentale non d'un moi-
qui-pense, mais du nécessaire divin : nécessaire, car opposé au non-être, qui ne peut pas être, 
et divin, car l'univers des objets dépend fondamentalement de lui. Dès lors, cette prise de 
conscience ne débouche pas sur un savoir, mais sur une attitude d'ouverture pour envisager 
l'être d'un En-soi qui serait annoncé par les objets, sans être démontré ni, de surcroît, montré, 
incluant en tant que signifié. Tout objet voile cet être, qui est invisible et indémontrable, et 
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c'est pourquoi ce que le métaphysicien exprime est malhabile, voire stérile. Celui-ci ni ne 
confirme ni ne convainc; au plus, il convertit parfois. La métaphysique mène au mieux à la foi, 
non à une croyance qui s'actualise dans des formules pour tous les hommes ou dans des 
institutions servant d'intermédiaires pour tous. La foi est donnée dans une situation historique 
particulière et directement en relation avec l'En-soi : tout moi-qui-pense acquiert la certitude 
de l'Être en soi par l'évidence (« Cogito, égo sum ») de son propre soi, qui n'est certes que 
relatif, et, en complément, c'est en mettant sa liberté relative en accord avec la liberté absolue 
de Dieu qu'il reçoit une motivation dans la conduite pratique de sa vie. Donc, alors que tout 
semblait perdu, il s'annonce que l'En-soi est. Ce qui était le vide pour l'intuition sensible et 
pour l'entendement, à savoir le néant en opposition au monde objectif, devient le domaine de 
l'En-soi pleinement libre : Ses actes sont inconditionnés, sans les limitations du monde. Or ce 
domaine est aussi celui du moi-qui-pense, de l'être par-delà ses intuitions et son entendement, 
celui de la vérité au sens de l'authenticité préalable à la connaissance objective. En fait, depuis 
des millénaires, partout dans le monde, des philosophes ont énoncé, en des formules diverses, 
cette même chose : le dépassement de la scission du sujet-objet jusqu'à en fondre complète-
ment les deux termes, dissipant l'objectivité et la subjectivité même. Mais c'est dans les 
commandements bibliques que se trouve l'expression la mieux réfléchie de l'attitude de 
l'homme envers l'En-soi : nulle image et nulle explication de Dieu, un seul Être divin et une 
totale soumission à Lui. À la limite, l'engagement absolu peut conduire à renoncer au monde et 
à accepter la mort inévitable, comme le Christ, alors que l'engagement relatif pousse à rester au 
monde et à vivre à tout prix. La liberté humaine n'est qu'une affaire de jugements, puis de 
décisions. Parfois, ce qui guide l'individu s'impose intérieurement à lui comme aux autres, avec 
une évidence persuasive : c'est le cas de la Loi judaïque même, qui est une manifestation de 
Dieu dans le monde. Hors des limites, extrêmes, où le comportement se laisse déduire des 
interdictions générales, le jugement est un impératif personnel, historiquement conditionné. 
L'accord à Dieu est à conquérir, car l'abandon au monde est facile, mais n'est pas la condition 
du don de la liberté divine et de son affirmation. En somme, l'En-soi, qui est la substance de 
l'action, ne comble pas la connaissance, mais est la plénitude de la foi. C'est quand un être 
flotte sur le cours inobservable de toute existence que sa vie recouvre mieux l'En-soi. 
 

La scission en question n'est vraisemblablement que celle du sujet qui perçoit un objet 
(stimulus) et de la perception exercée par celui-ci (notons que la logique nécessiterait d'aller 
jusqu'au bout du principe et de séparer le sujet également des perceptions qu'il a de lui-même, 
ce qui mènerait non plus au solipsisme, mais à la disparition de ce sujet, lui-même, au moment 
où il cesse de se percevoir), ─ non la scission résultant en l'objet qui est (exerce) la perception 
et le sujet qui perçoit, répond sous elle. (En passant, notons que l'idée de la scission de la 
perception qu'est l'acte perceptif émis, ─ confondu avec son contrôle dans le cadre de la fiction 
de la pensée créatrice de l'objet, ─ et du sujet qui perçoit donnerait une autre dimension au 
propos à notre examen : en ce qui la concerne, disons simplement ici que cet acte émis, en tant 
que chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, n'est que l'être qui le 
constitue, l'émet.) Cette prise de conscience nous amène à comprendre qu'une chose qui existe 
indépendamment de toute réponse n'est pas hors de l'espace et du temps, mais a une 
indiscutable position spatiale et temporelle, avec les répercussions dévastatrices qui s'en 
suivent sur la pertinence du raisonnement qui est à notre présent examen, en plus d'une 
multitude d'avantages par la position cohérente qu'elle apporte pour comprendre le monde. 
Soulignons que la manipulation du mot « signifié » suggère ci-haut un référent en soi 
inaccessible dont les objets de notre connaissance seraient discriminatifs (voir d'autres fiches à 
ce sujet)! Au sujet de l'existence nécessaire de la chose en soi inaccessible, nous renvoyons 
entre autres à la fiche no 3425. En ce qui concerne la liberté en question ci-dessus 
(particulièrement, quand elle est attribuée au prétendu Dieu ou Être en soi), il est important à 
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nouveau ici (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet dans ce travail) de différencier « l'absence 
de présentes contraintes ou coercitions extérieures » et « l'absence de toute détermination 
antérieure » ainsi que de comprendre qu'un acte inconditionné n'est ni une conduite libre, car 
ce n'est pas même un comportement volontaire (opérant), ni un savoir, objectif ou subjectif, ni, 
certes, une véritable connaissance (incluant une vérité) en tant que ce qui connaît. Des mots 
« décision » et « jugement » disons qu'ils incitent à attribuer à des processus internes 
imaginaires ce qui relève en fait de l'équipement génétique et de l'histoire personnelle. Cela 
étant dit, ajoutons ceci. Nous renvoyons entre autres à la fiche no 3423 quant à l'idée d'une 
soumission à une réalité inaccessible et providentielle, et, en passant, nous rapportons la 
conscience du fait que la Bible (l'Ancien Testament) n'est pas pleinement conforme à 
l'interprétation extrême qui en est faite ci-dessus, de ce qu'il y reste l'image de la personne 
divine, de son jugement, de sa justice, de sa grâce, de son amour, etc. Comprenons que, pour 
chaque sujet humain, les autres hommes sont parmi les plus puissants renforcements qui les 
affectent et les règles qui dictent une conduite appropriée à leur égard sont certes importantes 
pour chaque membre de la communauté. Les règles de forme négative (ce que sont presque 
tous les commandements de l'Ancien Testament) servent à écarter les comportements envers 
autrui qui occasionnent généralement une contre-attaque, souvent rapide, de leur part, alors 
que, par exemple, la règle d'Or qu'est le Commandement Nouveau incite à une conduite qui est 
renforcée positivement dans un avenir souvent éloigné, ce qui explique que de telles lois aient 
été plus tardivement découvertes. Or cela nous amène à rappeler que l'homme qui se sent libre 
ressent les conditions du comportement qui est renforcé positivement (par opposition au 
comportement puni), et qu'il est plus productif de tenter un aménagement des déterminants en 
accord avec les contingences universelles, qui sont dans le monde, que celui d'une conduite en 
accord avec de l'inobservable, laquelle, même quand elle flotte à la « surface » de l'océan des 
phénomènes, soumise à des règles qui passent l'épreuve des faits accessibles, n'a pas la 
« profondeur » de la connaissance modelée directement par l'ensemble de ses contingences de 
renforcement. 
 

3427. Un acte « libre » n'est pas toujours à valoriser et quand on dit « une conduite doit être 
libre, non imposée », on suggère les avantages (entre autres, au niveau de la force, de la 
motivation) de la conduite dont les conditions ressenties sont celles du comportement renforcé 
positivement (dont on dit qu'il est émis sans présentes contraintes et coercitions, non en 
l'absence de toute détermination antérieure). Comprenons qu'un comportement « libre » peut 
mettre en péril le bien-être de l'individu qui l'émet, sa survie et celle de son espèce : bien que 
relevant fondamentalement de conditions qui sont universelles, un renforcement appartient à 
des contingences qui peuvent mener à la mort d'un individu et même s'opposer à plus long 
terme aux contingences de survie de l'espèce. 
 

3428. D'un commandement émis dont la raison n'apparaît pas à ceux à qui il est adressé (ce 
qui peut certes être le cas même d'un commandement relatif à leur survie) et qui ne semble 
suivi (du moins du vivant de ceux-ci, pour autant qu'il soit sensé de parler en ces termes) ni du 
renforcement de la conduite qui est commandée ni d'une punition conséquente à sa non 
émission, en plus d'être sans évidence quant au fait d'émaner d'un être en mesure de bien les 
diriger, nous devons penser qu'il est, en fait, sans raison d'être efficace. Or dès lors, que 
devons-nous penser, en toute honnêteté (tributaire et des apparences et de la vraisemblance), 
d'une prétendue révélation divine suggérant de croire qu'une telle règle (par exemple, le 
premier des dits « deux plus grands commandements de Dieu », dans le Nouveau Testament), 
c'est-à-dire une loi qui est laissée à elle-même, serait d'un Être divin (entre autres, omniscient 
et bienveillant), sinon qu'elle est suspecte, dans son origine même, car elle suggère une 
mauvaise compréhension de ce qui permet à une règle de favoriser l'émission des conduites? 
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3429. Les sceptiques ainsi que les athées les plus militants sont en mesure de reconnaître la 
valeur d'une règle dite « divine » qui est appropriée à l'ensemble des contingences de 
renforcement universelles. Or contrairement à ce qu'il est dit parfois, ils seraient presque tous 
« enclins » à suivre même des règles moins évidentes dans leur bien-fondé si ce dernier leur 
était expliqué ou si un être dont ils auraient les raisons de croire qu'il serait bienveillant et 
omniscient de la chose, les exhortait à le faire. Évidemment, il est exagéré de dire « seul 
l'homme vertueux (comme Jésus de Nazareth, Paul ou Augustin, dits « saints ») peut devenir 
athée », mais comprenons qu'un homme qui a une « disposition » constante à faire le bien et à 
éviter le mal peut être « motivé » à dévoiler l'existence malheureuse des ensembles de 
contingences établies et maintenues par des systèmes religieux qui font en sorte de dresser les 
groupes les uns contre les autres (plutôt que de les unir), sous la menace souvent de punitions 
et la promesse de renforcements distribués par un prétendu Idéal de vertu qui lui apparaît 
irréaliste, entre autres de ce qu'il est dit être l'omniscient et omnipotent Créateur et Conser-
vateur d'un univers qui lui semble loin d'être idéal, et irrationnel, lorsqu'il est dit régner (au-
dessus non seulement des hommes et de leurs cultures, mais aussi de l'espèce humaine) d'une 
façon qui est incompatible avec ce que découvre le scientifique qui, s'en remettant plutôt à 
l'étude de la dite « création divine » et de ses lois ainsi qu'à la technologie opérante, promeut 
une planification éclairée et une gestion productive afin d'établir une culture où il sera de 
mieux en mieux, pour chaque membre, de vivre et même de se reproduire. 
 

3430. Les expressions « le cadavre » et « le véhicule est immobile au milieu de la route » 
impliquent l'existence de réalités (en l'occurrence, un organisme et un véhicule sur une route) 
pour lesquelles il est approprié d'écarter la suggestion qu'elles seraient respectivement vivante 
et mobile. Pour sa part, un nom comme « le néant » sert à écarter la suggestion de l'être de 
toute chose à considérer. Cela étant dit, rappelons ce qui suit. Un homme peut concevoir un 
moment où il n'existait pas, imaginer, à la fois, qu'il existait à ce moment et qu'il n'y avait alors 
vraiment rien autour de lui et, finalement, poser « à un tel moment, le néant serait absolu », 
mais comprenons que dans le cadre logique où on postule qu'il n'y a rien autour de l'homme, il 
faut conclure que celui-ci existe, et que, dans celui où est postulé qu'il n'existe pas, aucune 
règle n'interdit de poser qu'il y a une ou plusieurs autres choses à sa place ou dans son 
environnement imaginaires. 

 
3431. À une sommation de montrer un quelconque ancêtre évolutif des arbres d'une espèce 

dont on n'a découvert aucun fossile, un évolutionniste (qui ne peut alors faire cela davantage 
qu'un chrétien n'est en mesure de montrer le Jésus historique) répliquerait sûrement que la 
requête est malhonnête, d'autant plus que ces organismes, contrairement aux vertébrés par 
exemple, disparaissent, complètement, en très peu de temps. Les fidèles qui écartent l'idée de 
l'évolution des êtres vivants posent généralement que Dieu a créé chaque espèce (que ce soit 
en en modelant les premiers membres ou autrement). Pour leurs parts, les croyants qui 
acceptent l'idée d'une évolution considèrent qu'il existe un mécanisme, comme pour la 
transformation de l'œuf humain en un nouveau-né, et que Dieu l'a créé. Or dans un cas comme 
dans l'autre, tout n'est pas alors résolu, car des questions importantes sont pertinentes, comme 
« quelle est l'origine de ce Dieu, de sa science, etc.? » et même « en quoi l'hypothèse 
supplémentaire de l'existence d'un Dieu est-elle utile? ». (En passant notons ceci. Poser « Dieu 
est en soi inexplicable » serait une réplique des plus étranges de la part de ceux qui ne peuvent 
souffrir de notre présente ignorance des choses au point de postuler aussitôt l'existence d'une 
Cause surnaturelle.) Ajoutons ceci. À lui seul, le rejet de l'idée de l'évolution naturelle des 
êtres vivants (à distinguer de l'idée de la complexification de l'Univers, ─ soit dit en passant) 
n'implique pas l'existence d'un Dieu (par exemple, ces organismes pourraient être les produits 
d'entités existant ailleurs dans l'Univers, ce qui ferait non seulement qu'elles ne seraient pas 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1031 

Dieu, le créateur et conservateur de celui-ci, mais qu'elles nous permettraient peut-être de 
n'avoir clairement nulle raison de poser Son être) et même, s'il l'impliquait, il ne permettrait 
nullement de démontrer que ce Dieu serait celui d'une certaine religion (par exemple, celui de 
la Bible). En somme, quelques hypothèses suggérant l'être d'un Dieu sont certes admissibles, 
mais, contrairement à ce que des croyants suggèrent, aucune d'elles ne s'impose, logiquement 
ou par les phénomènes qu'elle permettrait d'expliquer, ni n'apparaît être plus rationnelle qu'une 
attitude de recherche de conditions naturelles. 

 
3432. Examinons le propos suivant : 

 
Preuve du hasard ou de l'être d'un Concepteur intelligent? 
Le papillon appelé « monarque », dont le cerveau est de la taille d'une pointe de stylo-

bille, effectue une migration de près de 3 000 km, depuis le Canada jusqu'à un petit lieu précis 
du Mexique. Il possède un compas solaire réglé sur la position du Soleil et une horloge 
circadienne interne remarquablement exacte, dont la compréhension pourrait améliorer la 
connaissance humaine. 

 
La migration des monarques ne se fait certes pas au hasard, mais réalisons qu'elle se 

produit sans grande conscience réfléchie, et, de surcroît, sans des raisonnements impliquant la 
conception (construction du concept) d'une quelconque chose. (En passant, notons, d'un côté, 
la suggestion qu'opèrent ci-haut les mots « compas » et « horloge » et, de l'autre côté, que 
ceux-ci renvoient à l'industrie d'êtres qui, malgré leur « aptitude » à la conception, n'arrivent 
pas aux résultats atteints par des organismes vraisemblablement incapables de concevoir quoi 
que ce soit.) Vraisemblablement, elle pourrait n'impliquer que des prédispositions au 
renforcement après des conduites en présence de certains stimuli, ou sinon des réponses, 
acquises au cours de l'histoire de l'espèce (pour un exemple possible de contingences 
phylogénétiques programmées naturellement, voir L'analyse expérimentale du 
comportement, p. 286-287, dont les détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie). 
Chez des organismes plus complexes qui migrent, il n'est pas exclu que nous découvrions 
qu'ils le fassent, par moments, en raison d'un équipement génétique permettant le processus 
d'une mémoire au moins comparable à celle que manifestent certains autistes de haut niveau 
(voir la fiche no 3378) ainsi que, dans une échelle de temps plus courte, des chimpanzés 
auxquels on a appris à pointer, dans l'ordre croissant, tous les éléments d'une longue suite de 
chiffres présentés en désordre et qui réussissent le tout alors que ceux-ci sont voilés quasiment 
aussitôt apparus sur l'écran de l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de considérer ici 
l'existence d'un mécanisme dont l'origine est à rechercher dans le passé de l'Univers, et ce, 
qu'on la considère tributaire d'un Concepteur (dont il reste à expliquer l'existence et, entre 
autres, la science suprême) ou (ce qui apparaît plus rationnel) à la fois d'un mécanisme 
engendré par un système plus primitif et d'événements contingents. Évidemment, ces 
réflexions n'impliquent pas l'inexistence d'un Créateur et Conservateur de l'Univers; l'éclairage 
montre uniquement que l'hypothèse de son être serait une formulation inefficace même pour 
rendre compte à autrui des expériences (engendrant une attitude motivée, voire un 
comportement très fort) qui attesteraient directement Sa présence à un « mystique » (voir les 
fiches qui sont au sujet de la raison et de la foi). Et certes, elles n'apportent pas de discrédit aux 
règles dites « divines » qui se révèlent appropriées à notre bien-être et à notre survie, en tant 
que individu et en tant que espèce. 
 

3433. Un athée et un croyant militants qui guerroient avec des arguments ne cherchent pas, 
celui-là, à contraindre celui-ci aux basses conditions existant dans le monde, en faisant 
miroiter des plaisirs, plutôt éphémères, et celui-ci à obtenir la soumission de celui-là à Dieu 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1032 

(explicitement, la non émission de certaines conduites « égoïstes »), en prédisant de consé-
quentes récompenses dans un au-delà et souvent, à défaut, des punitions; chacun essaie tout 
bonnement d'obtenir la disparition de certains renforcements négatifs et l'obtention de l'accord 
renforçant de l'autre à ses propres raisonnements, lesquels n'ont de « valeur » que lorsqu'ils 
passent l'épreuve des faits, ce qui est problématique pour ceux du croyant en un Dieu en soi 
inaccessible (la fin de la fiche no 3432 peut être lue ici avec profit). Chacun ne cherche pas, 
non plus, à anéantir l'autre en tant que individu, mais à le créer en tant que membre de la classe 
(des croyants ou des athées, selon le cas) à laquelle il appartient. En particulier, l'athée tente de 
modifier une partie de la personne du croyant, ─ nullement de faire perdre à celui-ci la 
prétendue vie éternelle, puisqu'il n'y croit pas. 

 
3434. Un propos comme « la vie était à ce point improbable, à chaque instant dans l'histoire 

universelle, que son existence est inexplicable » implique non pas l'être, tout aussi inexplicable 
et improbable (quand il ne faut pas dire : sans raison d'être considéré comme ce à quoi on peut 
accorder une explication et une probabilité d'exister), d'un Créateur et Conservateur de 
l'Univers, mais l'idée d'une mauvaise compréhension fondamentale des choses. D'abord, 
réalisons que les croyants qui se sécurisent de ce que certains scientifiques proposent une 
improbabilité de l'existence naturelle de la vie qui soit pratiquement égale à l'impossibilité 
devraient se méfier de ces penseurs, prétendus bons théoriciens de leur science, qui, sous le 
fait incontesté que la vie existe, devraient immédiatement rejeter la proposition incompatible 
(pour ne pas dire tout à fait inadmissible) mentionnée ici et, à la place, avouer la très grande 
méconnaissance du domaine d'étude impliqué (méconnaissance qui, soit dit en passant, n'est 
rien, ─ dans la mesure où il est sensé de parler ainsi, ─ par comparaison avec l'ignorance de 
l'Être inexpliqué souvent alors suggéré, à savoir Dieu, dont on doit poser l'hypothèse de 
l'existence même), domaine quasiment inaccessible, qui se perd dans la nuit des temps. 
Rappelons ici ce que nous avons déjà dit du présent sujet. En considérant une urne symbolique 
contenant n boules identiques dont une seule représente la complexification de l'Univers 
jusqu'à l'existence de la vie, nous pouvons certes conclure que celle-ci n'avait qu'une chance 
sur n d'exister au jeu de la pige de l'histoire effective de l'Univers, et donc le reste des 
probabilités de ne pas être, mais, également, conclure cela des autres histoires universelles 
comparables, à la différence que, dans le cadre de la considération de leurs éventualités, il va 
de soi que nous ne nous envisageons pas là pour le faire! Maintenant, songeons bien à ce qui 
suit. Chaque état d'une quelconque chose dans l'Univers est exercé par cette chose (souvent 
plus d'un stimulus), qui existe à ce moment, ─ non, certes, par des stimuli qui n'existent plus, 
lesquels, pour ne parler que d'eux, ont tout au plus parfois permis de discriminer cet état, par 
un ensemble de déterminants appropriés. En passant, notons que nous disons que l'état d'un 
stimulus est un produit de ce qui a existé, avant, pour informer que ce stimulus l'exerce parce 
qu'il a été affecté par d'autres stimuli, dans le passé, non pour dire que l'état est exercé par des 
choses disparues. Réalisons qu'à tout moment envisagé de l'histoire, il ne faut donc considérer 
la présente existence, dans une urne symbolique, que de la boule représentant l'état de la 
chose : les autres boules considérées sont alors irréelles et peuvent même être délaissées car 
l'observation permet ici de remplacer la spéculation (où la « pige » à prédire est d'autant 
improbable que les sphères sont imaginées en grand nombre). La nécessité (celle que nous 
posons en rapport avec un mécanisme physique apparemment sans ratée ou avec un ensemble 
de « phénomènes » dirigés, sans manifeste défaillance, par des lois) est, en quelque sorte, du 
hasard, en ce sens : une chose nécessaire est du domaine de l'aléatoire, c'est une classe dont la 
probabilité d'être celle du phénomène prédit y est posée égale à l'unité. Terminons en notant 
que des penseurs semblent manipuler la proposition « phénomène dû au hasard » comme la 
proposition « phénomène dû à une cause inconnue » et que certains parlent même du Hasard, 
comme s'ils personnifiaient quelque chose (ce qui serait un bien étrange renversement d s 
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idées), mais qu'il n'en va pas ainsi des théoriciens qui, en ces termes, parlent de la rencontre de 
chaînes indépendantes de conditions (pouvant être bien connues). 
 

3435. Certes, il peut être « sensé » et même « vrai » de « dire » que le parcours qu'exerce le 
Soleil dans le ciel en ce jour est improbable, pour dire qu'il est dans un rapport infime avec la 
multitude de ses autres trajectoires que nous pouvons imaginer, mais ce que nous faisons alors, 
c'est manipuler le stimulus discriminatif d'un cas d'une classe d'événements, dans un cadre de 
manipulation de stimuli discriminatifs de cas imaginaires de classes différentes d'événements; 
nous ne répondons pas vraiment (ne répondons pas au sens opérant) ainsi à l'événement dans 
une de ses propriétés ou dans un caractère de l'Univers, par exemple. Considérons, en passant, 
cette amusante histoire : à la question « quelle est la probabilité que ce soit un véhicule à 
moteur (à explosion ou autre) qui passe devant nous, ici et maintenant? », un statisticien 
répond « 99 % », puis à la question « quelle est la probabilité que ce soit plutôt un véhicule à 
motricité humaine (comme une bicyclette)? », il répond « 1 % » et, enfin, à la question 
« quelle est la probabilité qu'un homme passe à dos d'autruche, ici et maintenant? », il répond 
« 100 % », de ce que, du coin de l'œil, il en voit un venir ainsi! Cela nous permet de bien 
interpréter des propos comme « si l'Univers s'était dilaté un millionième de millionième plus 
vite, toute sa matière serait aujourd'hui dispersée, et si sa vitesse de dilatation avait été plus 
lente dans ce même ordre infime, les forces gravitationnelles auraient provoqué son 
effondrement dans le premier milliard d'années de son existence », « une légère différence 
d'intensité dans la force électromagnétique priverait l'eau de ses propriétés indispensables à la 
vie », « si les forces nucléaires étaient légèrement différentes de ce qu'elle sont, les étoiles 
seraient incapables de fabriquer les éléments dont les organismes sont composés » et « si la 
Terre ou le Soleil n'étaient pas comme et là où ils sont, ne se déplaçaient pas à la façon qu'ils le 
font, la vie terrestre serait impossible ». Cela étant dit, réalisons qu'uCe proposition comme 
« l'improbabilité de l'apparition de la vie frise pratiquement l'impossibilité » est produite dans 
le cadre d'une méconnaissance des choses, d'autant plus si elles incluent un Créateur 
inaccessible (entre autres, la fiche no 3434 peut être lue ici avec profit); elle n'est pas une 
déduction établie dans le cadre d'une connaissance suffisante de celles-ci. Enfin, que doit-on 
répliquer à la proposition « l'existence de nourriture et d'un système immunitaire montrent la 
bienveillance de l'Être divin », sinon ceci « sans nourriture et un système immunitaire, 
l'homme n'existerait pas » et, pourquoi pas, « avec une meilleure nourriture et un système 
immunitaire plus approprié, l'être évolué vivrait beaucoup plus longtemps que ne le fait 
l'homme moderne »? Somme toute, considérons ceci : en présence de conditions autres que 
celles qui apparaissent être essentielles à l'existence d'un phénomène, c'est un autre qui serait à 
sa place, et on pourrait poser des questions comparables aux précédentes à son propre sujet. 
 

3436. Un gros objet qui tombe dans l'eau calme sur laquelle un penseur flotte, paisiblement, 
crée certes des remous, mais, bien que ce penseur souhaite que l'objet se mette rapidement à 
flotter doucement ou à s'évaporer, le fait qu'il l'entraîne vers un fond méconnu pourrait s'avérer 
être très bénéfique pour sa recherche. 

 
3437. Que ressentirions-nous à la suite de notre découverte de la présente existence d'un 

individu identique à nous-même en tout point, physiquement et en tant que personne? 
Réalisons d'abord que cet homme viendrait rapidement à différer au moins un peu de nous, 
dans sa personne, de ce qu'en toute vraisemblance, il serait aussitôt le sujet d'expériences 
différentes des nôtres, ne serait-ce qu'en raison de sa position singulière dans l'espace (notons 
qu'un de nous pourrait même un jour avoir, seul, une position dans le temps). Cela étant fait, 
disons que nous ressentirions peut-être de l'inquiétude, de ce que des renforcements négatifs 
sociaux conséquents à sa conduite pourraient, en raison de la ressemblance, nous affecter, et 
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des renforcements positifs sociaux conséquents à la nôtre, être déviés à son propre compte, par 
exemple. Mais sans conséquences, il nous serait indifférent tout autant qu'avant sa découverte, 
ce qui montre qu'un tel homme ne serait pas nous-même. Or cette remarque demeure 
judicieuse dans un cadre où on pose qu'un homme est constitué d'une théorique parcelle divine 
qui lui permet d'exister (vivre), ─ par opposition à ne plus exister (mourir). Enfin, songeons à 
ceci. Dans un cadre où on pose que deux êtres parfaitement identiques, physiquement et en 
tant que personne, différeraient quantitativement du seul fait qu'ils seraient des parcelles 
divines numériquement différentes, il faudrait conclure que ce seraient celles-ci qui seraient les 
entités qui existeraient indépendamment des réponses qui leur sont données et, conséquem-
ment, qu'un individu serait, par-delà toutes les apparences et la vraisemblance, non pas comme 
un stimulus (objet qui possède une position indiscutable dans l'espace et le temps), mais 
comme une forme (l'entité abstraite, ─ non un objet physique de la classe des moules ou des 
structures) qu'un stimulus peut posséder, perdre et reprendre, et qu'un autre peut avoir, lui 
aussi (voir d'autres fiches à ce sujet). Terminons en disant que quand nous sommes anxieux à 
l'idée qu'une copie de nous puisse souffrir, c'est à la pensée qu'un autre puisse éprouver de la 
souffrance. 
 

3438. Les adeptes du judaïsme ne croient pas que Jésus soit le Christ, le Messie : a) cet 
homme a dit que les derniers temps prophétisés antérieurement étaient « proches », sans que la 
libération attendue d'eux ne soit arrivée depuis, b) pour eux, qui considèrent pourtant l'ordre 
légal (la loi du lévirat), il n'est pas de la descendance prophétisée d'Abraham, car il est 
engendré par la vierge Marie, laquelle, n'étant pas un descendant direct de Jacob, contraire-
ment à son époux Joseph, brise l'ordre naturel décrit dans le Nouveau Testament, en 
Matthieu 1, 1 à 17 (à moins que ces versets ne montrent une mauvaise compréhension de la 
généalogie prophétisée, ce qui, tout compte fait, serait clairement une preuve, indirecte, de ce 
qu'ils croient), c) il faudrait reconstruire le concept de l'Israël (que des chrétiens disent « selon 
la chair », par opposition à « spirituel » ou « de Dieu ») pour que plusieurs des prophéties 
divines de l'Ancien Testament se soient déjà réalisées, comme le suggèrent leurs opposants, 
et, d) Jésus leur apparaît (comme à beaucoup d'autres hommes, athées ou uniquement d'une 
autre confession), témoigner d'un Dieu ayant une personnalité différente de celle du Créateur 
révélé dans l'Ancien Testament. À ce dernier sujet, notons que le problème n'est pas tant de 
devoir montrer que le Dieu du Nouveau Testament ne diffère pas de Celui de l'Ancien 
Testament, mais qu'il faille un travail ardu d'interprétations pour le faire (ce qui est au moins 
suspect). 
 

3439. Il est admissible de penser qu'il aurait été renforçant pour le Dieu de la Bible (Duquel 
on implique qu'Il est à l'image de l'homme) de créer un Univers et des créatures (incluant des 
êtres pour l'adorer, ─ quoique, au sens proche de « idolâtrer », Dieu ne serait pas alors l'Idéal 
de l'homme humble que nous incite à devenir le message du Nouveau Testament, soit dit en 
passant), mais cela l'est beaucoup plus difficilement de concevoir que le monde soit pour Lui 
comme un simple jeu (jeu d'improvisations, par exemple). C'est pourtant cela que suggère 
l'idée selon laquelle il suffit que l'Être suprême émette un commandement (par exemple celui, 
donné à Adam, interdisant l'action, symbolique ou non de la désobéissance à Dieu, de manger 
du fruit d'un arbre, ou même la Loi du talion, impliquant qu'aucune autre raison ne fait que le 
don de la vie du Christ, parfois appelé « le second Adam », rachète le péché de notre supposé 
Ancêtre) pour qu'une Justice en découle. Comprenons que les commandements, qui spécifient 
les comportements, ne font que codifier des ensembles de déterminants (les contingences); 
sans ceux-ci, il n'y aurait, dans les faits, ni bien ni mal. Bien et mal ne sont donc pas des objets 
de décision, contrairement à ce que propose l'interprétation de la Bible selon laquelle « nos 
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prétendus premiers parents, devenus indépendants (sous-entendu de Dieu, ─ non de Satan, ce 
que ne semblent pas toujours réaliser les adeptes de l'interprétation) voulurent décider de ce 
qui est bien et ce qui est mal, constituant un attentat contre le droit de Dieu d'être le chef 
absolu de l'homme ». Évidemment, autre chose est de poser que l'interdiction de manger de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal symboliserait l'obligation, pour les hommes 
désirant être bien heureux, de demeurer comme dans l'innocence de l'enfant obéissant à son 
Père, Créateur omniscient, garant de la recette du bonheur, mais il serait alors logique de poser 
non seulement qu'il faudrait des interventions divines pour que ces jeunes hommes ne 
deviennent pas des adultes avertis, soumis qu'ils seraient aux ensembles de contingences de 
renforcement existant dans le Paradis terrestre même, mais aussi qu'il en tiendrait à Lui, non 
aux enfants, qu'il en soit autrement, à moins de postuler, par exemple, que l'Être divin pourrait 
céder aux influences de créatures nous voulant du mal ou ne connaissant pas bien la recette du 
bonheur. Ajoutons que, dans le cadre de cette supposition, la perte de la vie éternelle 
empêcherait vraisemblablement les hommes d'acquérir plus ou moins rapidement une certaine 
« sagesse » compensatoire. Notons enfin ceci. Dans le cadre où les comportements à produire 
sont codifiés dans des textes et des épreuves, le « bien » devient le « juste ». Par exemple, c'est 
le cas dans celui de l'éducation organisée, où souvent tout a l'air d'un jeu, à la différence que, 
trop souvent, les participants se comportent avec froideur, les comportements appris restant à 
passer sous la sélection et le contrôle de l'environnement en rapport avec lequel l'éducation est 
établie. Or cela nous amène à parler de la Bible dans une part méconnue d'un très grand 
nombre d'hommes à qui elle est accessible. Dans le livre Révélation (l'Apocalypse de la 
Bible), le prétendu Jour du Jugement commencera après une guerre (dite « d'Har-
Maguédôn »), quand sera détruit le système de Satan sur Terre : au cours de cette période de 
mille ans, Jésus Christ jugera les vivants (les survivants de la guerre précédente) et les morts 
ressuscités des tombes du souvenir, chacun de ces derniers étant jugé non sur la base de ses 
actions passées, acquitté qu'il est de son péché, mais en fonction de ce qu'il fera pendant la 
période de mille ans; néanmoins, de nombreux hommes à qui cette faveur aura été accordée 
agiront injustement et rien ne les empêchera alors de mourir, définitivement, les autres 
conservant une vie pleine en tant que hommes ayant la perfection originelle, mais non encore 
éternellement, de ce qu'ils devront résister à la dernière épreuve de Satan, relâché après son 
emprisonnement subséquent à la guerre mentionnée ci-haut et autorisé à essayer une dernière 
fois d'égarer les êtres humains, après quoi les ultimes fidèles auront la terre pour toujours. Ici 
une question légitime se pose, parmi un grand nombre d'autres : pourquoi tant de temps passé à 
une éducation informelle, froide, superficielle, alors que tout relèvera d'une durée relativement 
courte par rapport à ce temps, mille ans d'une éducation (il est principalement question ici de 
l'apprentissage de ce que recommandent les règles qui ne peuvent être présentement dégagées 
de l'ensemble des contingences de renforcement universelles, comme le premier des deux 
grands commandements de Dieu, ordonnant d'aimer cet Être inaccessible) formelle, motivée, 
en profondeur, mais au cours de laquelle il est dit que « même si de la faveur est témoignée au 
méchant, il n'apprendra nullement la justice »? Cela rend très suspect l'ensemble des idées 
proposées. En fait, de présents gouvernements cherchent à établir des systèmes pour contrer 
nos malheurs, contrairement à ce qu'il en serait s'ils étaient sous la domination d'êtres spirituels 
qui nous voudraient ce mal, comme le propose une certaine interprétation de la Bible. 
Songeons enfin à ceci. Que dirions-nous, a) d'un être qui affirmerait que les hommes s'en 
remettent à Dieu davantage quand ils sont heureux que quand ils sont malheureux, sinon qu'il 
aurait une mauvaise compréhension d'eux, b) à la place d'un individu à qui un être de 
confiance enlèverait tout après le lui avoir donné, sinon que celui-ci aurait de bonnes raisons 
de le faire ou, à l'opposé, que nul n'aurait besoin d'ennemis avec un tel « ami », et, c) d'un Être 
omniscient et omnipotent qui prouverait ainsi ces choses plutôt que de les expliquer à ses 
opposants, sinon qu'Il serait bien influençable, en plus d'employer des moyens disproportionnés, 
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et apparemment inefficaces? Concluons en disant qu'il y a des raisons « égoïstes » dans les 
comportements mêmes qui sont émis « dans l'intérêt d'autrui (dont dans celui d'un être 
adorable) ». 
 

3440. À défaut d'admettre que la Bible soit un mythe, on doit au moins reconnaître qu'elle est 
constituée d'un grand nombre de ses ingrédients : des êtres démoniaques qui s'accouplent avec 
des femmes et engendrent des géants, une créature divine qui, après être devenue humaine 
pour racheter une imperfection originelle, redevient spirituelle, guerroie dans le ciel contre un 
« dragon » maléfique, le vainc et, finalement, devient le Roi des humains redevenus parfaits, 
etc. Il peut être tentant de penser que ces ingrédients soient symboliques et de ne pas trop nous 
en occuper (ce que plusieurs hommes ont sûrement fait, expliquant en partie que la Bible n'ait 
pas été considérée depuis longtemps comme un mythe, incluant si cela était à tort, une autre 
partie de l'explication étant que ce livre n'est pas bien connu de nombreux croyants mêmes et 
que sa lecture a même été interdite à des peuples entiers, soumis par des dirigeants religieux), 
mais la réalité de nombreux d'entre eux (par exemple, l'existence des êtres spirituels, des 
démons et des anges fidèles) est posée dans toute la Bible. De plus l'hypothèse d'erreurs de 
transcription et de traduction ne passe pas l'étape de la vraisemblance, de ce qu'il serait 
question d'une Parole divine et capitale en chaque iota. Ajoutons que la Bible a sûrement 
influencé des auteurs subséquents de mythes, mais il apparaît que des fictions existant bien 
antérieurement possèdent de grandes similitudes avec la supposée Parole divine (à titre 
d'exemple intéressant, mentionnons les croyances de l'Égypte très ancienne, ─ où a longuement 
séjourné Moïse, le supposé rédacteur des premiers livres bibliques, ─ qui font appel, entre 
autres, à un Rédempteur des hommes, à un par-delà de la mort, à un jugement dernier, à un au-
delà paradisiaque où certains humains séjournent pour l'éternité, et qui relève d'un livre, dit 
« divin », contenant les principaux commandements de l'Ancien Testament, ─ voir, entre 
autres, le documentaire Le livre des morts des anciens Égyptiens, dont des détails de la 
diffusion sont donnés dans la bibliographie). Ajoutons ce qui suit. Dans le cadre de 
l'acceptation de considérer de tels éléments, fantastiques, ne serait-il pas un peu plus réaliste de 
soutenir, en rapport avec la résolution du problème du mal, ─ non avec l'établissement d'une 
position cohérente du monde, ─ l'idée, prétendument transmise secrètement par Jésus à Judas 
(voir l'Évangile selon Judas, où l'auteur se dit être l'apôtre oint pour accomplir la fin de la 
destinée du Sauveur, ─ dont le Royaume serait alors hors de notre monde, mais tout de même 
dans un monde, fondamentalement tributaire de l'Être suprême), selon laquelle les hommes 
vénéreraient le Créateur et Conservateur de l'Univers (ce lieu, présentement imparfait, de 
plaisirs et de souffrances), alors que le Suprême, un Être accessible ni par la raison ni par le 
cœur, serait plutôt le Principe de l'Unité de toutes Ses parcelles, qui constitueraient entre autres 
chaque être, spirituel ou humain. Cela laisserait à penser que l'inspirateur de la Bible, désirant 
que les créatures humaines apprécient vivre au point de l'adorer de les avoir créées (et, 
pourquoi pas, qui aurait un temps fixé pour arriver aux fins de son œuvre, ─ dont l'achèvement 
devait être de bienheureuses familles humaines, vivant sous sa direction dans un paradis 
terrestre, mais qui dût se transformer pour devenir un peuple terrestre de sujets agissant sous la 
Loi, puis un Royaume d'individus ayant les « âmes ressuscitées » de fidèles disparus, ceux-là 
vivant, pour un temps, sous la juridiction d'un gouvernement composé de ce dieu et d'un 
certain nombre d'oints, puis, enfin, sous le Principe absolu même) serait non pas l'Être 
suprême, l'Alpha et l'Oméga dont on n'aurait peut-être qu'éloigné temporairement les parcelles 
de vie (alors, non extraites à jamais), mais le dieu, la première des Créatures (y taisant peut-
être une part de la vérité aux fins de la vie). Quant à Satan, une créature divine imparfaite 
(comme le Créateur et Conservateur de l'Univers, notons-le, Qui Se dit colérique, jaloux, 
erratique..., bref à l'image des hommes), disons qu'il y serait un être « maléfique » pour les 
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humains qui veulent vivre, s'éterniser, et, par le fait même, un Opposant à leur Créateur et 
Conservateur, mais ni mauvais ni bon pour le supposé Idéal, situé par-delà le cœur et la raison 
(Lequel, dit-on dans l'Évangile selon Judas, ne serait qu'un objet de croyance pour la plupart 
des anges eux-mêmes, et, dès lors, pourquoi pas, pour dieu lui-même, ─ ce qui nous permet de 
réaliser que la proposition à notre examen ne nous permet pas d'avancer de façon satisfaisante 
vers la résolution des problèmes classiques de l'existence des êtres et du mal dans le monde). 
Quoi qu'il en soit, réalisons, par ailleurs, que le Satan de la Bible y agit comme en remettant en 
question et la puissance et l'intelligence du Dieu, ce qui en fait soit un être totalement 
déraisonnable, si elles sont sans conteste pour lui, entité censée connaître le divin, soit une 
créature dont le désarroi suggère un Créateur et Conservateur qui serait source de grandes 
confusions, à moins que l'objet du problème soit la Bible, autre idée qui devrait effleurer les 
croyants en un Être qui les tromperait (ce qui pourrait être par omission, voir ci-haut, ou en 
allant jusqu'à se dénigrer Lui-même, ce qui serait démoniaque). Somme toute, notons que la 
proposition selon laquelle l'Univers (ou même uniquement l'homme), complexe, résulterait de 
la première Créature, plus complexe encore (plutôt que d'un univers simple qui se serait 
complexifié, par exemple), est une phrase simple, qui, bien loin d'expliquer les choses, 
complique le mystère dont on les entoure. En derniers mots, disons que la presque totalité des 
croyants auront parcouru prestement les lignes précédentes sans s'efforcer d'en écarter les 
éventuelles erreurs ni, même, de bien comprendre les honnêtes incitations à la réflexion qui y 
sont proposées, ne discernant pas même les avantages pour tous à faire cette chose. 
 

3441. Examinons le propos suivant : 
 

Nul n'est méchant volontairement et en toute connaissance de cause : tout homme 
cherche son bonheur et ne peut donc vouloir le mal car il occasionne son malheur, ne serait-ce 
que dans l'au-delà. 

 
Ce propos peut faire réfléchir des croyants, mais comprenons ceci. Le bien est le 

renforcement positif, le mal, le renforcement négatif, l'acte « volontaire » est le comportement 
renforcé, sous le mode positif ou sous le mode négatif, et les conditions privées éprouvées par 
l'homme qui se sent « libre » sont celles du comportement renforcé positivement. Considérons 
les exemples qui suivent. Généralement, un homme vole « volontairement » (le geste de la 
saisie de la chose est sous le mode du renforcement positif, que celle-ci exerce sur certains de 
ses actes) et son comportement émis, souvent en toute connaissance de cause, est méchant (un 
renforcement négatif) pour autrui, et, même sans cette conscience, l'homme peut ressentir, sans 
le vouloir, les conditions de l'émission qui est réprouvée socialement (notons que sans une 
répression, le comportement « libéré » de son répertoire, par des stimuli alors en présence, 
verrait sa probabilité d'émission augmenter, dans de semblables situations), et un homme ment 
« volontairement » (la conduite verbale qu'il émet est conditionnée sous le mode du 
renforcement positif, mais elle est produite, sous un contrôle anormal, pour éviter une 
imminente punition, au sens large, dans l'environnement, et est mal, un renforcement différé 
négatif, pour autrui), sans se sentir « libre » de le faire, les conditions ressenties de l'émission 
du comportement mensonger étant celles de la punition (qui ni ne survient ni donc 
n'occasionne toujours le malheur correspondant), non du renforcement positif. Terminons en 
notant qu'il est avantageux, pour l'individu même qui se comporte, que sa conduite soit mise 
comme sous ses conséquences lointaines, ce qui peut être fait par des renforcements différés. 
 

3442. Rappelons que voir un objet est lui répondre, généralement au sens proche d'être en 
contact avec lui, et que visualiser cet objet est lui répondre visuellement sous des conditions 
autres que celles initiales. Certes, ces réponses-ci sont parfois telles qu'il en va quasiment 
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comme si ce qui est vu était là et contrôlait la réponse visuelle émise, mais dans les deux cas, 
comprenons-le bien, la conscience, la connaissance, de l'objet visualisé est constituée d'une 
réponse à l'objet vu, ─ non de cet objet même. Notons que, dans le domaine auditif, il en va 
comme dans le domaine visuel, à la différence que des choses permettent d'y entendre 
(comprendre) plus clairement les raisons. À l'occasion de l'écoute « en notre esprit » d'une 
mélodie connue, il est possible de facilement réaliser qu'aucun stimulus sonore du type 
impliqué n'est en présence et, avec une attention bien dirigée, de prendre conscience d'une 
activité spécifique du système musculaire vocal. L'activité du système visuel (comme le 
mouvement subtil des yeux) lors d'une visualisation est, pour sa part, détectée à la suite d'une 
fine observation. Ce comportement (qui, dans le domaine visuel, est regarder, non pas voir, et, 
dans le domaine auditif, est chanter en privé, non entendre) ne reproduit pas le stimulus 
impliqué (elle n'en fait pas une copie, avec respectivement les yeux et la gorge); elle rend 
davantage probable l'émission de la réponse perceptive. 

 
3443. Que fait un bon parent avec des enfants qui, défiant ses recommandations et même ses 

commandements, vivent l'expérience d'une indépendance éprouvante, sinon de faire en sorte 
que les conditions d'une vie clémente leur soit accessible dès l'instant où ils désirent (de 
surcroît, désirent sincèrement) être prodigues? Et que pense ce parent si ses enfants préfèrent 
ces conditions éprouvantes, à celles jugées clémentes, sinon, peut-être, qu'il a mal planifié et 
géré leur éducation, que d'autres de ses rejetons, placés dans de telles conditions, verraient les 
choses et agiraient autrement, ou, dans l'éventualité contraire, qu'il connaît mal les enfants et, 
pourquoi pas, qu'il s'est trompé quant aux prétendues conditions parfaites qu'il leur proposait? 
Or ces questions et commentaires sont pertinents dans le cadre logique de la considération de 
cette partie de la Bible qui, prétendument, décrit les suites de la désobéissance des premiers 
enfants humains à leur Père céleste (dit être infiniment bon et miséricordieux, entre autres), et 
ce, d'autant plus qu'il faut poser que ceux-ci n'agissaient pas en toute connaissance des 
conditions, que sont le travail à la sueur de leur front, l'épreuve de la douleur de l'enfantement, 
de la maladie, des pertes dues au vieillissement, de la mort des êtres chers, etc. Ajoutons que, 
dans ce cadre logique, il est à propos de nous interroger aussi quant à la pertinence de l'épisode 
de la vie de nos prétendus premiers ancêtres dans l'Éden s'il y est impliqué que tout homme 
aurait fait comme eux, soit préférer l'indépendance à la vie paradisiaque (et l'interrogation est 
plus judicieuse encore, quant à la remise en question de cette pertinence, s'il y est impliqué que 
certains hommes auraient agi tout autrement) de même que quant à la pertinence de l'épisode 
de la vie des hommes durant le prétendu millénaire appelé « le jugement dernier » si on 
postule que, par la suite, ces élus conservent la sacro-sainte liberté, permettant encore de se 
rebeller contre Dieu. Terminons en réalisant ceci. Nous pouvons dire « celui qui invente un jeu 
(le jeu dont il est pertinent de parler ici est une reconstruction, inspirée des propos bibliques, 
de la vie commune, ─ non la vie même) n'est pas un facteur à considérer dans le fait qu'un 
homme y gagne, ou y perd (y a du bonheur ou y a du malheur) » quand l'un et l'autre de ces 
événements sont des classes équiprobables, mais non quand ils ne le sont pas, comme lorsque 
le jeu engendre plus la perte (le malheur) que le gain (le bonheur). Dans le cadre de la 
considération d'un « jeu de la vie humaine », il faudrait dire que celui qui l'aurait inventé serait 
un facteur impliqué non seulement dans l'existence du système ludique, mais aussi dans le fait 
que nos premiers parents y auraient été soumis, à leur perte et à celle des autres qui l'auraient 
été aussi, sous l'accord de ce créateur. 

 
3444. Examinons le propos suivant : 

 
On ne peut nullement considérer que Adam aurait pu même concevoir que Dieu le 

trompait. Par sa nature, Dieu est parfait! 
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Certes, la définition « Dieu est parfait » n'implique ni sa négation ni les implications de 
cette négation. Mais, dans les faits, à considérer, le mot « parfait » est laudatif (et la louange, 
une affaire de renforcements, ─ que, soit dit en passant, ce qui est dit « parfait » pourrait ne pas 
exercer universellement, à savoir sur les actes de tous les êtres); ce n'est pas un terme dont le 
« référent » serait une propriété (comme une étendue) qui serait universellement découverte 
« dans un être ». Notons également ceci. Le prétendu Adam de la Bible n'avait pas même la 
preuve directe que celui qui se présentait à lui comme étant Dieu était bien le Créateur et le 
Conservateur de l'Univers (commentaire qui vaut aussi pour la création et la conservation de la 
femme, car on dit que Adam était endormi au moment où Il l'a tiré de sa côte). 
 

3445. Examinons le propos suivant : 
 

L'âme, le principe du mouvement, existe et est éternelle : en effet, il n'y aurait 
éternellement eu que des choses sans mouvement si sa cause n'avait pas toujours existé, et ce 
qui, par essence, est cette cause ne peut jamais ne pas l'être ni donc disparaître! 

 
À tort, le propos nous suggère, principalement, que le mouvement soit non seulement 

une entité, mais une entité unique, qui aurait une cause unique, puis de réduire le concept 
qu'est la cause d'un phénomène à ce (une entité existant indépendamment des réponses qui lui 
sont données) qui cause ce dernier. Nous pouvons commenter un peu ainsi au sujet du propos 
improductif suivant : le principe du mouvement (nous pourrions faire dire cela d'un prétendu 
Principe de toute chose) ne peut pas naître, car ce qui est tributaire de quelque chose n'est pas 
un principe, et il ne peut pas, non plus, disparaître, car, même si rien ne le manifestait plus, il 
demeurerait ce qu'aucune chose ne manifesterait. La suggestion est opérée dans le cadre d'une 
mauvaise compréhension de ce qu'il en est d'un principe. Rappelons qu'une telle règle, qui 
dirige les comportements des hommes, ─ non ceux des corps, ─ n'a aucune « force » sans un 
ensemble de contingences qui font qu'il contrôle ou favorise des réponses, par sa forme : sans 
ces contingences, une règle est un objet comme les autres, une construction, dans le milieu 
environnant. Au sujet de cette règle en tant que stimulus discriminatif, disons qu'il est possible 
de la manipuler ailleurs, sous d'autres règles, incluant dans un cadre logique où elle est 
démontrée ou peut être niée utilement. Cela étant dit, reconnaissons qu'il est approprié de dire 
qu'il existe des corps inanimés qui tirent leur mouvement d'eux-mêmes (il en va ainsi d'une 
horloge mécanique pendant que son ressort interne se détend) et des êtres dont le dynamisme 
est tributaire d'une cause externe (c'est le cas d'un homme maintenu dans des fonctions vitales 
par un système extérieur qui simule la respiration et fait circuler le sang). Bref nous pouvons 
expliquer ce qu'est la vie et même la personne humaine (laquelle est ce qui correspond 
davantage à ce qu'on appelle classiquement « l'âme ») sans poser « l'être d'une entité 
éternelle » (voir les fiches à ces sujets, dans ce travail). 
 

3446. Quand on discute au sujet d'une prétendue description qui ne peut être soumise à 
l'épreuve des faits accessibles, on peut questionner d'abord son réalisme. Or réalisons que 
celui-ci est à distinguer de sa cohérence, laquelle est certes présupposée par le réalisme, mais 
ne le garantit nullement. Notons qu'il est difficile de convaincre quelqu'un qui soutient 
ardemment le réalisme d'une prétendue description qui a toutes les apparences d'être une 
fiction. L'interlocuteur peut rétorquer en prétendant que le propos en question est approprié en 
un sens symbolique, ce qui inclut en avouant sa méconnaissance de ce supposé autre sens, ou 
qu'il est métaphorique, incluant en faisant appel à un irréaliste contrôle commun, ou, 
éventuellement, qu'il nous parvient à la suite d'une mauvaise traduction ou transcription. 
Quand l'objet est une prétendue description de comportements à l'existence suspecte, ce 
défenseur a tout le loisir de leur concevoir de valables raisons quand elles sont inexprimées et, 
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même, de se contenter de simplement proposer son ignorance quant à ce qui les détermi-
neraient. En exemple, prenons une discussion quant au réalisme de la Genèse. Si les faits 
accessibles tendaient à montrer que l'Univers était apparu comme il est littéralement suggéré 
par le texte, à savoir au cours de six étapes ayant chacune environ vingt-quatre heures, les 
croyants affirmeraient que cela attesterait l'origine divine de la Bible, mais, comme les 
apparences ainsi que la vraisemblance vont à l'opposé, ils disent, plutôt, que le mot « jour » est 
symbolique, pour un peuple ignare, d'étapes d'une durée inexprimée. Prenons un autre 
exemple, extrait cette fois de la Révélation. On dit que Satan sera tourmenté dans le « lac de 
feu ». Or certains fondamentalistes ont intérêt, pour la cohérence de leur interprétation de la 
Bible (et peut-être de la Bible même), à ce qu'il n'y soit pas dit que ce démon y souffrira, et ils 
affirment que le nom « le lac de feu » est métaphorique de la disparition totale et définitive des 
choses qui y sont jetées, ce qu'ils justifient en disant qu'autrefois les gardiens de prisons à vie 
étaient souvent appelés « tourmentateurs », même sans pratiquer de tortures physiques. Or 
comprenons que les interrogations précédentes ne montrent pas qu'il ne puisse en aller des 
propos à notre attention comme le pensent leurs défenseurs, mais qu'elles servent à faire 
prendre conscience de ce sur quoi porte un tel questionnement, à savoir un stimulus verbal qui, 
appartenant ou non à un véritable comportement émis, est suggestif, dans le monde, de plus 
d'une réponse de ce type, d'où les différents effets dont on peut proposer (à tort souvent, quand 
le stimulus appartient à une véritable réponse verbale émise) qu'il devrait occasionner. Notons 
donc que les faits accessibles semblent montrer qu'il aurait été avantageux pour le supposé 
Dieu, ─ sûrement soucieux de se présenter aux hommes comme étant la source de la vérité, ─ 
de parler, dans la Genèse, en termes d'étapes, même indéterminées, plutôt que de jours, et, 
dans la Révélation, en termes autres que de tourments, ce qu'est une privation de 
renforcements positifs, soit dit en passant (laquelle toutefois, ─ rappelons-le au passage, ─ ne 
vaut pas mieux que la soumission à des renforcements négatifs par comparaison aux avantages 
du conditionnement sous le mode du renforcement positif de comportements incompatibles 
avec les actes punis), ─ pour ne pas dire qu'il aurait mieux valu qu'il procède autrement, 
préservant la clarté. Par ailleurs, l'idée même du projet d'une transmission orale, et, de surcroît, 
écrite, d'une révélation « mystique » de Dieu dans Son être et dans Ses lois « directrices » des 
conduites humaines, ─ à la place de l'aménagement d'un divin système renforçant, ─ ne sied 
pas avec celle que ce plan serait d'un Être omniscient et omnipotent, et implique à tout le 
moins l'idée d'une miséricorde de ce Dieu, dit « parfait », pour ceux qui, ne serait-ce que de 
cela, ne croient pas en son être (ce qui est à distinguer de croire en la « valeur » de certaines 
interdictions qu'Il aurait ainsi posées, interdictions que les croyants devraient considérer avoir 
leurs raisons (les renforcements négatifs et les retraits de renforcements positifs), plus 
efficaces et universels, dans la « nature » même, d'où, enfin, l'idée que ces lois ne seraient que 
leurs expressions humaines). 
 

3447. Si le prétendu Créateur et Conservateur de l'Univers existe, alors un croyant qui Le prie 
de pardonner à l'athée, de ce que ce dernier ne sait pas ce qu'il fait, a raison quant à ce point, 
car cet homme ne connaît pas les choses divines qui sélectionneraient ses erreurs, mais il doit 
réfléchir à l'idée qu'il pourrait bien devoir, lui-même, Le prier pour qu'Il lui pardonne, en son 
cas de se comporter souvent (ne serait-ce qu'en soutenant d'insultantes idées à Son sujet) sous 
des règles qui, prétendument divines, sont manifestement inappropriées, et de vaquer trop 
souvent à de telles activités, plutôt que d'agir concrètement d'une façon appropriée. 

 

3448. N'est-il pas irréaliste de penser que le prétendu Créateur et Conservateur de l'Univers 
aurait noyé son Message dans un déluge de Paroles secondaires, très souvent violentes (ce qui 
est en soi suspect pour une exhortation à l'amour universel), dont certaines apparaissant (même 
si à tort) à ce point irréalistes que la majorité de ceux qui les connaissent non seulement 
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écartent, de façon réfléchie ou non, la proposition qu'elles seraient d'un Être divin, mais sont 
justifiés de le faire, par ce qui contribue à établir l'objectivité dans les domaines où sont 
probables les erreurs et les néfastes influences subjectives? Et cela n'est-il pas autant ou plus 
vrai si ces histoires sont des légendes, des épopées, des récits fantastiques, des poèmes, voire 
des textes aux fins liturgiques? Certes, nous traitons différemment de tels textes et de 
véritables descriptions d'une réalité historique. Mais que penser, entre autres, de l'idée selon 
laquelle les évangélistes Matthieu et Luc, vraisemblablement ignorants ce qu'il en était de la 
naissance de Jésus, l'auraient décrite comme étant survenue à Bethléem, la cité de David, pour 
signifier qu'Il serait Messie et Roi, comme ce dernier, sinon qu'elle jetterait du discrédit sur les 
prophéties, sur tout auteur de la Bible et, tout compte fait, sur l'idée que celle-ci appartiendrait 
à une Parole divine (voire qu'elle serait inspirée de cette Parole, étant donné l'invraisemblance 
de penser que Dieu aurait permis que Son important message nous parvienne dans un ouvrage 
nous apparaissant truffé de faussetés, en raison de l'absence de mises en garde appropriées, par 
exemple)? Et nous pouvons affirmer cela aussi des épopées et des récits fantastiques de la 
Bible, de ce que, contrairement aux fictions de ces genres littéraires (que plein de choses 
contribuent à nous faire considérer comme telles), celles-là sont présentées comme étant au 
sujet d'un Être surnaturel, pour Lequel tout est suggéré être possible. En terminant, réalisons 
que ces réflexions n'enlèvent rien aux portions de textes religieux qui sont appropriées à notre 
conduite. 

 

3449. En réaction à la position selon laquelle l'homme découvre par sa pensée une réalité de 
l'ordre de l'esprit dans laquelle se trouvent les lois régissant le monde sensible, le monde 
tributaire de la pensée des êtres sensibles (idéalisme), des penseurs ont proposé que les lois de 
la nature sont dans la réalité matérielle que l'homme découvre par ses sens (matérialisme). Or 
rappelons ce que propose le behaviorisme radical : les lois, en tant que stimuli, sont dans 
l'environnement, et, en tant que réponses verbales (linguistiques ou non) ou stimuli discrimi-
natifs, sont dans le monde, établies dans le milieu environnant, elles dirigent les comporte-
ments non pas de la nature, mais des hommes qui s'occupent d'elle et nous pouvons non 
seulement connaître directement la réalité (contrairement à ce que suggère le criticisme), en lui 
répondant (même communément), mais extraire la connaissance du monde, en donnant à celle-
ci la forme publique des réponses descriptives, qui sont objectives et peuvent ne rien négliger 
de l'ensemble des éléments constitutifs des déterminants impliqués (erreur du positivisme), 
bien qu'elles ne soient jamais parfaites. 

 
3450. Les paradoxes mathématiques sont des objets d'étude pour les philosophes des mathé-

matiques (souvent mathématiciens, d'abord). 
 
3451. À une question comme « peut-on concevoir que Dieu fasse du mal, dont à Lui-

même? » les fondamentalistes répondent par la négative et justifient leur réponse en disant que 
Dieu est parfait. Or pourquoi disent-ils que Adam était parfait, tout en affirmant qu'il a fait du 
mal (celui de désobéir à Dieu)? Dire que Adam n'était parfait que physiquement n'élimine 
aucune difficulté, ne serait-ce que de l'idée que Dieu aurait créé un être imparfait. Et un 
croyant qui jette illico dans l'oubli tout ce qui le trouble dans les bases de sa croyance 
manifeste une foi aveugle et devrait réfléchir au fait que les objets litigieux de sa croyance sont 
peut-être des choses auxquelles il ne devrait pas accorder la foi. 
 

3452. L'indestructibilité n'est pas une propriété physique (voir les fiches de ce travail qui sont 
au sujet de semblables mots, de forme négative). Or comprenons que cette remarque n'im-
plique en rien que nous ne puissions chercher à découvrir les propriétés physiques qui font que 
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des corps ne puissent être détruits, par des moyens d'une classe bien définie (non obligatoire-
ment déterminée). 

 
3453. Examinons le propos suivant : 

 
L'utilité justifie qu'on fasse parfois usage de fictions, comme lorsqu'on pose, dans le 

cadre de la géométrie, qu'un corps est constitué d'un ensemble infini de points de dimension 
nulle. 

Le nom « le point » qui est manipulé dans le cadre de la géométrie n'est pas celui d'un 
objet fictif : c'est non pas un stimulus verbal suggérant faussement l'existence d'un objet, mais 
un stimulus discriminatif d'une réponse verbale à une classe d'objets bien définie, par un vrai 
concept, sans détermination précise quant à leur étendue, ce qui explique qu'il a pu être 
reconstruit, dans le cadre d'une interprétation de la géométrie, sous la forme « l'objet élémen-
taire de dimension nulle ». Notons en passant que le stimulus discriminatif « le point » est à 
distinguer du stimulus numérique « zéro », dont la manipulation est utile dans le cadre d'un 
calcul (comme la géométrie analytique) ou à la place d'une « valeur » négligeable, donc sans 
contradiction. Cela étant dit, considérons l'histoire suivante et sa surprenante solution. 

 
Un éleveur lègue un troupeau de dix-huit vaches à ses trois enfants : il en donne la 

moitié à son aîné, le tiers à son second fils et le neuvième au cadet. Malheureusement, une 
vache meure avant le moment de la liquidation. Devant le dilemme consistant à répartir le 
troupeau de dix-sept animaux vivants selon les dernières volontés du défunt, le liquidateur 
décide d'emprunter une vache, d'en donner neuf au premier fils, six au deuxième, deux au 
troisième, et de remettre la dix-huitième à qui il l'a empruntée! 
 

Réalisons que, dans le cadre de la solution du problème proposé, on manipule les 
stimuli discriminatifs de deux objets qui, dans le cadre du traitement de la solution, sont à 
considérer fictifs, pour arriver à ce qui pourrait effectivement être le plus utile dans une 
véritable situation comme celle suggérée ici. En effet, dans le cadre de la solution, on suggère 
que le liquidateur calcule bien la liquidation (le mot suggère un résultat fluide, qui serait ici 
plus facile à séparer) et qu'il la fasse entre toutes les parties impliquées. Cependant, le don est 
plutôt de dix-sept vaches et un des ayants droit est non seulement voilé, lors de la présentation 
du problème, mais oublié, lors de la solution proposée : l'éleveur ne précise la succession que 
des dix-sept dix-huitièmes de son troupeau, soit dix-sept vaches sur dix-huit, la dernière, 
laissée pour compte, n'est pas spécifiée pour la partie qui est légalement impliquée dans un tel 
cas (par exemple, la communauté), alors que le liquidateur répartit tout l'héritage, soit les dix-
sept vaches qui le constituent. Réalisons que d'autres solutions seraient meilleures ici. Par 
exemple, le liquidateur pourrait vendre, à juste prix, le troupeau et répartir équitablement le 
montant entre les quatre parties, ou acheter à fort prix une vache à la quatrième partie, non 
déterminée ici, mais compensée de la sorte, et procéder comme il est précisé dans le testament, 
ou obtenir des arrangements des quatre parties, comme en donnant huit vaches à l'aîné, six au 
second des fils, deux au cadet et une à la partie restante, les parts de l'héritage étant arrondies à 
l'unité la plus près. Quoi qu'il en soit, notons que la manipulation de termes suggestifs de 
l'existence de deux objets fictifs, pour en arriver à une solution utile, n'est pas garante de la 
vérité, au sens de la plus grande utilité, du résultat qui est ainsi obtenu. 

 
3454. Un croyant qui dit « c'est un mystère » ne peut traduire sa proposition ainsi « cela est 

en soi incompréhensible » (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet de ces derniers mots). 
Autre chose, bien sûr, est de dire que l'objet dont le croyant suggère ainsi l'existence est 
souvent insensé. Un mystère (dans la mesure où il est sensé de parler en ses termes) est un 
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objet que l'homme ne comprendra jamais en raison des limites de l'ensemble des contingences 
de renforcement qui sont impliquées, dans le monde. 

 
3455. Une question de la forme « toutes ces religions mènent-elles au même Dieu? », qu'il 

peut être tentant de comparer à la question « toutes ces biographies mènent-elles au même 
roi? », suggère la possibilité de l'existence de plus d'un Être, dans la classe qui est mentionnée, 
ce qui est problématique entendu que, s'il est bien question de celle définie par le concept 
classique (construit ou révélé), Dieu possède un membre unique (soulignons que le nom 
« Dieu », ─ contrairement à « Yahvé » ou à « Jéhovah », par exemple, ─ sert à identifier une 
classe définie par un concept, ─ non à discriminer son membre unique). Évidemment, autre est 
une question de la forme « toutes ces religions mènent-elles à Dieu? », laquelle suggère 
l'existence d'un Être (Entité unique qui serait le créateur et le conservateur de l'Univers), dont 
parlerait le locuteur, mais non, peut-être, les adeptes des religions en cause (entre autres, la 
fiche no 2994 peut être lue ici avec profit). Terminons en réalisant ceci. Le membre de la 
classe qui est définie par sa propriété d'être le Créateur et Conservateur de l'Univers est 
évidemment unique, par définition même, mais rien n'interdit de dire que des entités 
différentes pourraient être Dieu (à condition, certes, et c'est la seule, qu'elle exerce la propriété 
décrite ci-dessus, à savoir d'être Créateur et Conservateur de l'Univers). C'est d'un ensemble 
concret à un seul élément dont il est insensé de parler, non d'une classe définie par un concept : 
un élément est un stimulus, non un ensemble de stimuli, un ensemble de stimuli n'est pas 
réductible à un stimulus, ou à plusieurs stimuli, et les éléments d'un ensemble concret exercent, 
collectivement, le contrôle qu'est cet ensemble, alors que ceux d'une classe définie par un 
concept exercent, individuellement, le concept qui définit cette classe (ce contrôle et cette 
classe sont différents objets). 
 

3456. Certains penseurs ont soutenu ce qui est parfois appelé « l'ultime bastion de la sacro-
sainte liberté » en s'opposant à la proposition de l'existence d'un déterminisme (au sens de la 
physique) dans le monde humain. Réalisons que d'autres l'ont fait en ayant postulé : le monde 
est absurde car il est totalement fortuit, sans raison d'être. Or ceci nous amène à rappeler une 
chose, relativement au mot « liberté », à partir de cette amusante anecdote vécue : un livre 
intitulé « La Chute » tombe sur le sol d'une bibliothèque lors d'une fouille dans ses rayons. 
Selon toutes les apparences et la vraisemblance, cet événement était fortuit (en indépendance) 
par rapport au livre ayant ce titre, mais l'acte de la Chute (le suicide) opposée à la Révolte face 
à l'absurdité qui est inhérente à la vie humaine (voir la fiche no 3364), phénomène à tout le 
moins non sans rapport avec l'objet de ce livre, n'est pas, lui, indépendant de toute 
détermination, tout en n'étant pas « provoqué » par le milieu (voir les fiches au sujet des 
opérants). 
 

3457. Examinons le propos suivant : 
 

Un individu peut « mourir » psychologiquement d'une attaque, et un autre, ayant subi la 
même agression, « vivre » comme si elle n'avait jamais eu lieu. Le « secret » est dans la façon 
singulière de voir les choses, d'y penser, de les approcher, de les décrire... 

 
Certes, aucun événement ne « provoque » une réaction de la classe de celles qui sont en 

question ci-dessus. Rappelons qu'un comportement émis résulte de l'individu tel qu'il est au 
moment où il agit (son état étant un produit de son antérieure exposition environnementale, en 
tant que membre d'une espèce et en tant que individu). Il en va ainsi de la « vision » qu'a un 
homme d'un événement, de celle qui consiste à l'interpréter d'une certaine façon. Mais 
comprenons ceci. il est assez facile alors de dire par exemple « il n'est rien arrivé » ou « ce qui 
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en suivra sera bon », et les propos positifs émis par un homme sont renforçants pour autrui, 
qui, en retour, peut apporter son support à l'émission de ces dires. Ces mots peuvent affecter le 
locuteur lui-même, mais ils ne constituent pas la vision quasi ésotérique que suggère le nom 
« le secret » du propos examiné; les mots et les autres actions ont leurs « valeurs » par un 
ensemble de contingences, qu'un sujet peut quelquefois contribuer, lui-même, à modifier et, 
même, à établir. 

 
3458. Examinons le propos suivant : 

 
Il n'est pas bien de souffrir, mais bien d'avoir souffert. 
 
Nous pourrions dire un très grand nombre de choses ici, mais limitons-nous aux 

suivantes. Le renforcement négatif qui nous affecte n'est pas de ce que nous disons 
communément être bon ou bien et il est à distinguer du retrait d'un tel renforcement, lequel 
l'est. Le mot « souffrance » peut sembler pouvoir être mis en relation avec des comportements 
modelés directement par les contingences de renforcement, lesquels ont une profondeur qui 
peut être du domaine du bon, du bien, mais le mot a rapport plutôt avec des contingences qui 
occasionnent l'extinction de réponses qui étaient renforcées, et nous avons tout avantage à les 
remplacer par des contingences de renforcement. Un organisme, au moment où il souffre, 
n'émet pas certaines réponses renforcées, et celles-ci peuvent certes acquérir de la « force » 
quand elles sont produites par la suite, en raison d'un état de privation occasionné, et il peut 
même arriver que des réponses habituellement émises perdent de leur probabilité d'émission au 
profit de comportements davantage renforcés, mais ces conditions ne sont pas spécifiques à 
celles de la souffrance et peuvent être établies après une exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement où, par exemple, d'incompatibles réponses renforcées peuvent 
acquérir la plus grande probabilité d'être produites. Les comportements d'un individu sont 
souvent sélectionnés en différé de leurs conséquences non sociales, plus lointaines, et ceci 
nous amène à souligner qu'un groupe peut maintenir une certaine forme d'ordre en punissant 
ses membres, mais qu'il peut plutôt les amener à agir « librement » au profit d'autrui, incluant 
au détriment de leur survie. Or cela permet de réaliser que ce qui est en question ici est ce que 
les gens font, non ce qu'ils ressentent, ─ ceci n'étant qu'un sous-produit de l'exposition à 
l'ensemble des déterminants des comportements émis, ─ ni certes ce qu'ils disent (voir la fiche 
no 3457, entre autres). 
 

3459. En rapport avec le contenu de la fiche no 3135, disons qu'une question comme « reste-
t-il du carré de beurre dans la casserole? » reçoit une réponse positive alors même que le 
morceau qui est en train de fondre en elle n'a plus cette forme, et généralement une réponse 
négative quand cette matière a totalement fondu, bien que l'on précise souvent alors ce dernier 
état de fait. Notons enfin que, souvent, une question de la forme « reste-t-il du beurre dans la 
casserole? » reçoit une réponse négative quand la matière a été enlevée du poêlon ou quand 
elle a été absorbée par des aliments. 

 
3460. En tant que objet abstrait, le côté face d'une pièce de monnaie (comme son éventuelle 

couleur, sa texture, etc.) n'est pas réductible à un objet physique, quel qu'il soit. Cela étant dit, 
réalisons ce qui suit. Normalement, nous ne disons pas que cette pièce a changé quand nous la 
voyons ensuite dans son côté pile, ce qui nous amène à souligner non seulement que l'objet 
physique observé est à distinguer du contrôle sensoriel qu'il exerce, mais qu'il n'y a que des 
désavantages à amener un individu et même toute une communauté à laquelle celui-ci 
appartient à répondre à l'objet d'observation comme à la sensation qu'il exerce. Or nous 
pouvons faire un semblable commentaire en rapport avec la définition « l'objet est l'ensemble 
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de toutes ses apparences possibles ». Ainsi, il n'y a que des inconvénients à considérer qu'un 
objet demeurant invariable, ─ ce que serait l'ensemble de toutes les apparences possibles que 
serait un corps, ─ puisse être dit, par exemple, « passer du coloré au terne » sans qu'on émette 
cette description sous un contrôle anormal. Une question comme « comment est l'objet quand 
personne ne le regarde? » suggère qu'il puisse alors être différent physiquement (comme une 
pièce de monnaie qui deviendrait terne pendant qu'elle ne serait pas observée), non qu'il 
n'existe pas, et, dans ce premier cas, qu'il n'exerce plus certains contrôles qu'il exerçait (en 
l'occurrence, sa couleur du passé), ─ non qu'il les exerce, mais sans qu'on réponde sous eux. 
 

3461. Examinons le propos suivant : 
 

Néant (Il n'y a rien)... Être (Il y a quelque chose)... 
 
Il peut être tentant d'affirmer : on ne doit pas dire « cette explication est insensée » car 

le propos n'est pas même susceptible d'être une explication des choses du fait qu'il est 
irrationnel, au sens non pas où aucun actuel système de règles ne l'impliquent ou impliquent le 
contraire, mais où il n'est pas même réaliste par lui de penser que, par exemple, un homme, qui 
est un être, puisse être créé ainsi, sans l'existence préalable non seulement d'un ovule, mais 
aussi d'un spermatozoïde. Mais il y a lieu de parler ici de deux faits sans lien (le mot « fait » 
suggérant la « vérité » des propositions), et l'interprétation en termes d'une relation de 
succession temporelle entre eux pourrait devoir faire place même à la découverte du propos en 
tant que description à rebours des événements, ou en tant que phrase à lire de la droite vers la 
gauche, et, dans l'éventualité même où le propos serait « Néant (Il n'y a rien), puis être (il y a 
une chose) », la succession serait entre des faits, deux propositions vraies au sens de les plus 
utiles, non entre deux stimuli ou entre deux ensembles de stimuli. 
 

3462. Examinons le propos suivant : 
 

La phrase « la chose est éternelle (a parte post) » nous est admissible car elle peut être 
falsifiée, ce qui n'est pas le cas d'une phrase comme « la chose est éternelle (hors du temps et 
de l'espace) », qui ne peut pas être infirmée, ni non plus confirmée. 
 

Disons, en termes de la linguistique, que les phrases présentées ci-dessus sont hyperbo-
liques, à moins qu'elles soient des stimuli verbaux n'appartenant à aucun comportement verbal 
émis (entre autres, la fiche no 2989 peut être lue ici à profit). Cela étant dit, notons qu'une 
phrase comme « tu n'es pas éternel » peut exercer un renforcement négatif différé, des 
conséquences à agir dangereusement par exemple. Une proposition digne d'être dite « une 
hypothèse » est susceptible d'être considérée confirmée (à distinguer de démontrée) et d'être 
considérée falsifiée. Ajoutons qu'il est possible de soutenir la proposition « il y a absence d'une 
chose » quasiment autant que « il y a présence de cette chose » et d'écarter celle-ci comme 
celle-là. Somme toute, disons que le processus de l'extinction contribue à soutenir (à rendre 
plus « motivée », ferme, la production de) la proposition en opposition. Terminons en notant 
qu'une métaphysique est inadmissible non parce qu'elle comprend des éléments non 
falsifiables, mais parce qu'il n'y a pas lieu de parler d'eux en termes de stimuli discriminatifs.  
 

3463. Une chose est de démontrer, de façon tautologique, qu'un propos d'un partisan d'un 
matérialisme philosophique est faux, ce qui peut l'être dans le cadre logique d'un certain 
idéalisme, et cela est alors la façon de justifier de ne pas recevoir, là, le propos qui est en 
question; une autre chose est de montrer que celui-ci est inadmissible, ce qui peut l'être dans le 
cadre de la considération de ce matérialisme même. Autrement dit, il existe un point de vue qui 
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est supérieur aux positions des penseurs (ici matérialiste et idéaliste). Dans le cadre de celles-
ci, un propos (pour un exemple voir la fiche no 3110) peut certes être démontré faux 
(intraduisible de façon cohérente), mais non montré faux (montré dans le fait de ne pas passer 
l'épreuve des faits ou de ne pas appartenir au corpus le plus utile pour diriger la pratique). 

 
3464. Un auteur de fiction qui dit « l'objet est gris » produit le stimulus discriminatif de la 

description commune : le comportement que cet auteur émet n'est pas cette conduite verbale, 
mais la production de son stimulus discriminatif. Le comportement d'un homme dont il y a lieu 
de dire qu'il ment en disant « l'objet est gris » est la réponse verbale commune, qu'il émet, en 
cette situation, en raison de son expérience globale, au cours de laquelle il a appris qu'en le 
faisant, il peut obtenir un renforcement positif qu'il n'aurait pas eu sinon ou éviter, temporaire-
ment, un renforcement négatif. Un homme qui dit vraiment « je pense que l'objet est gris » 
émet une conduite qui est sous le contrôle d'une règle (que celle-ci soit une réponse verbale, 
comme celle entendue lors d'une conversation ou celle déduite de façon comportementale, ou 
un stimulus discriminatif verbal, comme quand elle est le résultat d'une déduction au sujet de 
l'objet faite dans un cadre logique). 

 
3465. Examinons le propos suivant : le mot « l'être », ou « soit! », produit en notre esprit, est, 

comme tout phénomène connu, une manifestation de l'être en soi inaccessible, à la différence 
qu'il est immatériel et informe, en raison qu'il est produit en notre esprit. De ce propos, il n'y a 
qu'un pas pour poser ceci : en disant « l'être », ou « soit!», le Verbe divin crée non pas une 
apparence (matérielle et formelle), mais un être (immatériel et informe) dont une apparence, 
appelée classiquement « l'objet (phénoménal) », est la représentation. Nous ne reprendrons pas 
ici ce que nous avons dit dans ce travail au sujet des mots « être » et « paraître » (voir, par 
exemple, les fiches nos 175, 1010, 2771 et 2946). Notons plutôt ce qui suit. Le nom « l'être », 
qu'il soit (émis) en privé ou en public, a avantage à être considéré comme il est, à savoir une 
réponse déterminée par des contingences de renforcement, existant dans le monde (défini ici 
comme l'ensemble des contingences de renforcement des divers types). Ajoutons qu'un acte 
n'existe pas avant d'avoir été émis et que, en tant que chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données, il est l'être même qui l'émet. Notons que nous pouvons faire un 
semblable commentaire au sujet du propos moins « éthéré » suivant : à partir de la consi-
dération de l'idée selon laquelle une pensée en notre esprit serait, comme tout phénomène, une 
manifestation de l'Être en soi inaccessible, à la différence qu'elle serait intellectuelle, opposée 
à sensible, il n'y a qu'un pas pour considérer l'idée qu'une pensée d'un Verbe divin serait la 
parcelle de l'Être en soi inaccessible dont l'objet (phénoménal) serait la représentation 
phénoménale. Rappelons qu'une pensée est un membre d'une classe définie par un concept, 
elle-même élément d'un répertoire comportemental, et qu'une « parcelle » de la chose qui serait 
en cause ici serait, conséquemment, une part (un élément) respectivement de cette classe et 
d'un tel répertoire. Une classe d'objets qui n'ont jamais existé est, elle, définie par un concept 
construit, lequel serait exercé par un stimulus ou par plusieurs stimuli, dont on a tout avantage 
à dire qu'ils sont des objets existant indépendamment des réponses qui leur sont données. 

 

3466. En toute vraisemblance même, la métaphysique est non pas la connaissance de la vraie 
réalité, qui se manifesterait sous le faux que seraient les dites « apparences phénoménales », 
mais l'art du faux, de la suggestion de ce qui n'a la susceptibilité d'appartenir à aucune connais-
sance véritable (ce qui ne signifie pas que nous ne comprenions nullement la plupart des 
termes des propos des métaphysiciens et des définitions de ces termes), non uniquement (en 
droit même, alors) à « l'intuition » de la réalité qui établit les contingences de renforcement 
telles que les étudie l'analyse opérante et à la connaissance réfléchie. En fait, chaque propos 
métaphysique est à écarter, ce qui peut être fait en termes des résultats de l'analyse opérante 
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dans le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents 
types). 

 

3467. On ne dit certes pas vraiment « un cercle est un polygone qui a une infinité de côtés de 
dimension nulle », mais on ne dit pas vraiment davantage « un cercle est comme un polygone 
qui a une infinité de côtés de dimension nulle ». (Ces propositions sont relatives, entre autres, 
au fait que la circonférence d'un cercle est établie par la limite vers laquelle tendent les 
intermédiaires des périmètres d'une série de couples de polygones ayant un nombre de plus en 
plus grand de côtés qui sont inscrits et circonscrits par rapport à la figure circulaire, les 
périmètres d'un de ces couples permettant d'obtenir les périmètres des suivants dans la série.) 
Notons que ces propositions sont faites de « mots » encore plus inadmissibles que ceux 
suggérant une puissance qui serait surnaturelle (un terme que devrait vraisemblablement 
manipuler un métaphysicien pour justifier que la manipulation coordonnée de deux stimuli 
verbaux n'ayant aucune susceptibilité d'appartenir à de véritables paroles émises puisse 
souvent produire un résultat utile, dans le monde) par laquelle se ferait le tour de cartes créant 
l'illusion que la magicien prédit ce que seront deux figures pointées successivement du doigt 
(le procédé peut être réutilisé pour prédire ce que seraient les figures de n'importe quel nombre 
de cartes pointées ainsi, en succession), alors que, ayant remarqué celle (par exemple, l'as de 
cœur) qui était sous le paquet avant que les cartes ne soient étalées face contre la table, il la 
nomme antérieurement à la pige d'une carte différente (disons celle qui s'avère être le deux de 
pique), qui, une fois portée exclusivement à sa vue, permet d'émettre son nom en désignant la 
carte connue (en l'occurrence, l'as de cœur) dont il a pris bien soin de repérer la position au 
moment de l'étalage des cartes sur la table, les deux pigées étant montrées publiquement à la 
fin seulement. Ici il y a un procédé que nous pouvons interpréter en termes de deux fictions 
(les dites « prédictions »), lequel est effectivement d'usage justifié si, en certaOnes situations, 
il est le plus utile pour arriver au résultat qu'est la description des figures de deux cartes, mais 
c'est en ces derniers termes que le truc est le mieux démasqué, non par l'interprétation 
suivante : il y a deux divinations fictives de cartes. Autrement dit, les mots « la prédiction des 
deux figures du jeu de cartes » sont à remplacer par le nom (d'un objet véritable) « la 
nomination de deux figures qui est suggérée être la construction de deux prédictions (stimuli 
discriminatifs) ». Nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet des mots « un 
polygone à un nombre infini de côtés de dimension nulle », en rapport avec l'objet de la 
présente fiche. 

 
3468. Examinons le propos suivant : 

 
En disant « A est comme B », on ne dit pas « A est B » (jugement catégorique, 

assertorique) ou « A n'est pas B » (jugement négatif), ni « A est peut-être B », « A est 
possiblement B », « A n'est probablement pas B », « A est assurément B », etc. (jugements 
problématique, hypothétique et leurs nuances); on dit clairement que le jugement comprend 
une proposition qui, à la fois, n'est pas valide et l'est en raison de son usage dans la pratique. 
Un tel jugement (le jugement fictif) est singulier. Ce qui est assumée réelle n'est pas la fiction, 
mais la manière de la regarder, de ce que son usage a des conséquences positives : la réunion 
de concepts dissemblables, en contradiction, exclusifs par définition, a des effets utiles. Or de 
ce que l'usage du jugement fictif passe ainsi l'épreuve des faits, il peut, pour certains, être 
considéré comme étant un mystère et, même, devenir un véritable dogme (pensons ici au 
passage de la description « le vin est comme le sang du Christ » au jugement dogmatique 
suivant « le vin est le sang du Christ »). 
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Dans le cadre de l'analyse linguistique, une phrase de la forme présentée ci-dessus est 
appelée « une comparaison ». Comme la « métaphore », elle est tributaire de ce que certains 
contrôles sont exercés en commun par les objets. La notion du jugement (celle ou non du 
résultat du jugement, ─ au sujet de ce dernier mot, voir d'autres fiches) est à remplacer par le 
concept de la conduite verbale, ce dernier terme se référant à la vaste classe comportant, entre 
autres, la description verbale (que ce soit d'un concept, d'un événement ou autre), incluant 
« généralisée », la réponse complexe contrôlée par une autre règle, le comportement verbal qui 
est un renforcement différé, la construction d'un stimulus discriminatif (du premier ou de 
second degré), toutes ces conduites étant déterminées par un ensemble de contingences de 
renforcement différentes. Cela étant dit, notons ceci. Une règle de la forme « A est comme B » 
pour discriminer des propriétés (non explicitées ici, mais qui peuvent l'être dans les 
circonstances de l'émission) que possède A est à distinguer de la règle de la même forme 
produite, par exemple, pour régir la manipulation du nom de A dans le cadre d'un système 
renforçant (notons que ce serait une assemblée décisionnelle ou un souverain qui serait 
impliqué à l'origine étymologique du mot « dogme »). Des opérants de la même forme qui sont 
définis par des renforcements qui diffèrent, ou qui le sont par différentes circonstances de leur 
émission, sont des comportements différents. Enfin, notons que la position soutenue dans ce 
travail (voir ce qui est dit au sujet, entre autres, de la connaissance, de l'objectivité, de la 
croyance, de la vérité, de la vérité absolue et des stimuli discriminatifs verbaux) nous dispense 
de nous préoccuper de l'idée de construire une interprétation intermédiaire entre l'affirmation 
absolue et la négation absolue de la connaissance objective (soit le dogmatisme et le 
scepticisme), interprétation présente dans le criticisme, celle faisant appel au « jugement 
fictif », non au « dogme » (à la connaissance jugée nécessaire, que ce soit celle par concepts, le 
jugement analytique, ou celle par construction de concepts, le jugement synthétique a priori), 
ou, autrement dit, dans l'attitude à juger comme par une « intuition » donnée « a priori » et 
coordonnée aux concepts ou comme par une analyse inventive jugée être une synthèse 
dogmatique. 
 

3469. En rapport avec certains problèmes d'existence, disons que les prétendus indices, 
preuves, témoignages, etc., en faveur de ce qui y est suggéré exister, sont incompatibles, 
suspects ou trop faibles, et que les conditions pour que ce phénomène s'avère véritable sont 
trop peu rationnelles, voire vraisemblables, pour que nous admettions son existence et même 
pour que nous nous résolvions à la considérer. Prenons, en exemple, le problème exprimé par 
cette question : des êtres extraterrestres intelligents viennent-ils nous visiter? Ici des facteurs 
comme la vitesse du déplacement, l'accélération pour l'atteindre, la durée de vie requise pour 
celui-ci, à partir d'un lieu réaliste et dans un espace de radiations, et comme l'absence, en 
retour, de communications dignes de ce nom avec nous, alors que nous tenterions de parler 
avec des unicellulaires si cela nous était possible, nous amènent à toutes les réserves. Par 
ailleurs, notons que l'idée que des extraterrestres venus de Sirius auraient à voir avec l'érection 
des constructions similaires que sont les grandes pyramides érigées sur la Terre à plusieurs 
endroits éloignés, les uns des autres, compte tenu des moyens techniques de cette époque (pour 
des idées réalistes relativement à d'antiques techniques possibles de leur construction, voir, par 
exemple, le documentaire Engineering the Impossible, produit par Atlantic Productions Ltd, 
pour Discovery channel, éditeur Simon Warner Alexarcher, USA, 2010), est remplacée 
avantageusement par celle en circulation récente (voir, entre autres, le documentaire télévisuel 
Ancien mysteries solved de la série Universe, écrit et rédigé par Laura VERKLAN, produit 
par Arthur MATURO) selon laquelle c'est tout bonnement en fonction du Soleil (non de Sirius, 
dont l'alignement particulier avec deux autres étoiles d'Orion ne ressemble étrangement à celui 
des trois grandes pyramides de Gizeh qu'après une symétrie, ni, non plus, de l'étoile du nord, 
qui, à cette époque, n'était pas Polaris, notre scintillante étoile polaire, mais Thuban, un astre 
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moins apparent, autour duquel toutes les autres étoiles semblaient tourner) que les Égyptiens 
auraient érigé de hauts édifices de la forme que leur permettait les contraintes physiques de 
l'industrie de leur époque, à savoir les pyramides, bâtiments plus larges à la base qu'au 
sommet, et qu'ailleurs de telles constructions, bien que semblables du premier coup d'œil, 
apparaissent à l'examen être différentes et servir à d'autres fins, relatives aux cultures en place 
(ainsi, les égyptiennes étaient lisses à leur surface, empêchant les hommes de profaner ces 
tombeaux, alors que les américaines avaient des escaliers afin d'aller porter, au sommet de ces 
temples monumentaux, des offrandes à leurs dieux, différents de ceux d'Égypte). 
 

3470. Si des croyants en une religion de l'Antiquité (égyptienne, grecque ou autre) disaient 
aux fidèles des religions actuelles de ne pas exiger de voir pour les croire, ceux-ci ne 
comprendraient-ils pas que cette exigence n'est assurément pas toujours bonne et ne 
réaliseraient-ils pas ce qu'une telle proposition (qu'ils adressent, eux-mêmes, souvent aux 
sceptiques) peut souvent avoir de mauvais? Tous conviendront qu'il vaut mieux dire : heureux 
sont ceux qui croient sans avoir vu! Cependant, ce dire, qui suggère la vérité d'une règle, 
opposée à la croyance en un propos de cette forme modelé directement l'ensemble de ses 
contingences de renforcement, n'acquiert une « force » que par un système de renforcement 
dont l'existence ne garantit pas cette vérité. Certes, c'est un heureux « penchant » de croire ce 
qui est vrai (approprié) sans voir, cependant dire cela n'apporte, seul, ni la probabilité d'agir de 
la façon appropriée ni l'explication de l'origine de cet agir. 
 

3471. Examinons le propos suivant : 
 

Le corps disparaît en éléments, alors que l'âme, la personne, s'anéantit totalement, sauf 
quand Dieu veut qu'elle existe encore. 

 
Cependant, on peut aussi dire que le corps s'anéantit (ici ce dernier terme sert à écarter 

la suggestion de l'existence du corps) et que l'âme, la personne, disparaît en éléments (en 
considérant celle-ci en tant que le corps, l'organisme, qui l'exerce, ou en tant qu'un répertoire, 
constitué, d'opérants, chacun pouvant être émis par d'autres). Certes, autre chose est 
d'affirmer : l'âme (la personne), en tant que objet abstrait, disparaît non pas comme un objet 
concret, mais comme la chaleur d'un souffle (laquelle n'est pas réductible à cet air en 
mouvement) ou comme toute autre caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, existant dans le monde, et il en va alors d'elle comme du concept de l'espèce 
humaine, qui continue à exister par-delà l'existence d'un individu donné exerçant son concept 
et ne peut avoir d'importance pour cet individu à moins qu'un ensemble de contingences ne 
soient aménagées à cet effet. D'une suggestive façon imagée, ajoutons ceci : ce n'est pas l'être 
qui est dans le non-être (peu importe que ce nom-ci suggère un fait avant la création de l'être 
ou un après sa disparition), mais c'est l'idée de cet être (peu importe que le nom « le non-être » 
soit considéré se référer à une classe d'êtres comme le supposé fantôme et le théorique éther, 
ce qui est évidemment à tort, ou que l'idée de l'être en question soit un concept véritable, celui 
définissant la classe de tous les éléments dont le nom « le non-être » sert à écarter la 
suggestion de l'existence). Répétons que la relation qui peut être établie ici est entre les mots 
« être » et « non-être » (voir, entre autres, la fiche no 3461), non entre deux référents, car il n'y 
en a au mieux qu'un à considérer, l'être : le mot « non-être » sert à écarter la suggestion de 
l'existence d'un être, non à identifier un espace même, incluant celui qui est exercé par l'être en 
question. Or il y a ici des conséquences intéressantes à relever. Si on considère une proposition 
comme « l'être se crée », on peut dire que la relation est entre l'être et lui-même : par exemple, 
celui-ci peut participer activement à sa construction, dans sa personne ou dans l'apparence de 
son corps, dans sa santé, etc. Mais cette relation ne peut pas être considérée avant que l'être 
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n'existe. Et songeons-y bien. Dire « antérieurement à la création de tout être, celui-ci n'existe 
pas » n'implique rien quant à ce qui existe alors, et postuler l'inexistence d'un créateur (agent 
ou être inanimé) avant celle d'un être, quel qu'il soit, est une façon de dire que rien ne se crée 
comme le proposent certains métaphysiciens. Nous pouvons faire un tel commentaire 
relativement à une proposition comme « l'être s'anéantit ». Dans ce cas, on peut dire que l'être 
se détruit, par exemple dans sa personne ou dans son corps (qui peut mourir, puis se 
désagréger). Mais cette relation ne peut être considérée après que l'être ait cessé d'exister. Dire 
« postérieurement à l'anéantissement d'un être, celui-ci n'existe plus » n'implique rien quant à 
ce qui existe alors, et postuler l'inexistence d'un destructeur (agent ou être inanimé) des 
derniers résidus d'un être détruit, quel qu'il soit, est une façon de dire que rien ne s'anéantit 
comme le proposent certains métaphysiciens. Réalisons qu'on implique la continuité d'être 
d'une chose quand on postule le néant d'un quelconque produit du type des débris de sa 
destruction : postuler l'inexistence de résultats de celle-ci (résultats qui sont non pas 
déterminés, mais laissés complètement indéterminés par le nom « le non-être ») est impliquer 
que la tentative en cause a été vaine. Terminons en soulignant que des propositions comme 
« l'objet est apparu (a commencé à exister) » et « l'objet est disparu (a cessé d'exister) » sont 
produites au terme d'un processus d'observation de situations stimulantes dont au moins une 
comprend l'objet : chacune est une description qu'il est possible d'expliciter par une phrase que 
les linguistes caractérisent classiquement en la disant en termes d'une relation de succession 
temporelle entre deux faits, ─ ce dernier mot suggérant ici la vérité opposée à l'erreur de deux 
propositions (comme, dans le premier cas, « l'objet n'existait pas » et « l'objet a existé » et, 
dans le second cas, « l'objet existait » et « l'objet n'a pas existé »). Ces propositions ne sont pas 
des déterminations (précisions dans les caractéristiques et limites) respectivement des création 
et anéantissement (construction et destruction soudaines) de l'objet et il n'y a nul avantage à 
suggérer qu'elles le soient. 
 

3472. Examinons le propos suivant : 
 

Si Dieu existe, alors comment expliquer la souffrance et la mort des enfants, innocents, 
ou celles des bêtes, ayant apparemment existé bien avant l'homme, à moins de dire que Dieu 
est un démiurge indifférent, voire méchant ou cruel, pouvant être tenu responsable de ces états 
de choses et faire l'objet d'une révolte humaine allant jusqu'au refus que les espèces se 
perpétuent? Si, au contraire, Dieu n'existe pas ou même s'il n'est mort que dans l'âme des 
hommes, alors prévalent la loi du plus fort, l'absence de la morale (la dernière image de Dieu), 
le mal comme facette du bien, le règne de la terreur, celui du maître sur l'esclave, le régime du 
meurtre, celui de l'asservi qui se suicide ou qui se révolte, du terroriste qui exécute autrui, puis 
se tue, ou du vainqueur qui agit pour ses intérêts personnels (l'exhalation de l'individualisme et 
de l'opportunisme, lequel est l'égoïsme rationnel) ou pour imposer des lois injustifiées 
autrement que par une lointaine fin qui, au mieux, peut être l'objet d'une prophétie dogmatique 
(remplaçant l'au-delà religieux par le plus tard, dans un devenir historique, et prêchant la 
soumission, ce qui est l'exhalation du conformisme), non celui d'une hypothèse, car, par-delà 
les profonds espoirs humains, les sciences ne peuvent tirer ni l'un du multiple et le permanent 
de l'éphémère, ni l'ordre du chaos : c'est le nihilisme de l'Individu et de l'État. En somme, 
l'homme est attaché à son monde tout en le refusant en grande partie : c'est la contradiction, 
l'étrange absurdité d'exister sans nature ni valeur universelle. Soustrait à la divinisation de la 
destinée et de la nécessité, excluant tout jugement de valeur, libre par rapport à la 
transcendance et à l'immanence, l'homme est livré au possible du présent, entre les abîmes du 
passé et de l'avenir, dans sa tâche surhumaine de mettre fin à la lutte entre le singulier et 
l'universel, de prendre la place de Dieu, de devenir l'homme-dieu au lieu du Dieu incarné, et de 
se donner un destin conforme à son être. 
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Considérons les brèves remarques suivantes, présentées en vrac (pour des détails, voir 
d'autres fiches). Si Dieu existe et qu'Il est une personne, Il est ainsi à l'image de l'homme, et sa 
responsabilité est dans l'ensemble des contingences de renforcement maintenues à des fins de 
contrôle (voir la fiche no 2291), si ces fins existent. Le suicide, le meurtre et même la 
perpétuation de l'espèce sont vraisemblablement affaire de comportements déterminés par un 
ensemble de contingences de renforcement, non par une loi de la nature, suspecte, ni, de 
surcroît, par un chaos ou par un hasard originels. Plus généralement, disons qu'il est difficile 
d'envisager des contingences phylogénétiques dans lesquelles les comportements préjudi-
ciables à l'individu et à son congénère auraient une valeur de survie; les contingences 
ontogénétiques sont plus plausibles ici. L'homme naît et vit avec une « nature », il existe en 
tant que membre d'une culture certes, mais aussi d'une espèce, et un grand nombre de 
renforcements qui l'affectent, dont plusieurs sont des plus puissants, sont exercés par les 
autres, ce qui ne va pas dans le sens d'une légitimité, suggérée, du meurtre et du suicide. Les 
valeurs universelles existent et sont dans le monde : elles sont l'affaire des renforcements de 
nos comportements, le mode de conditionnement de ceux-ci est un produit de notre histoire 
évolutive et les choses renforçantes existent fondamentalement en raison des contingences de 
survie. La science des contingences de renforcement permet d'éclairer non seulement l'homme 
qui veut parler de planification et de gestion de la culture, mais, également, celui qui, à un 
niveau plus modeste, cherche à planifier et à gérer un système expérimental ou, plus 
communément, un milieu de travail ou d'éducation (celui de sa famille ou le sien exclusif, en 
rapport avec certains éléments de son répertoire comportemental). 
 

3473. La Bible permet-elle l'interprétation selon laquelle les souffrances physiques et morales 
des hommes seraient justifiées par le projet divin de sélectionner des personnes à 
« ressusciter », dans des corps parfaits, pour la survie de l'espèce humaine, dans le paradis d'un 
second Éden? Quelle que soit la réponse qu'il donne à cette question, un croyant a intérêt à 
considérer les propositions suivantes. C'est tout au mieux dans le cadre d'une interprétation de 
la Bible, non directement dans celle-ci, que ce projet est explicite, ce qui est pour le moins 
suspect. Ce projet y est celui de la « résurrection » de personnes, non d'individus (entre autres, 
la fiche no 3437 peut être lue ici à profit), ce qui a les conséquences qui suivent. D'un côté, cet 
Éden prophétisé ne peut être une raison du comportement des hommes morts avant qu'il ne 
puisse les affecter, et il est donc très suspect qu'un tel projet divin (qui, soit dit en passant, 
serait plus que celui de la survie de l'espèce et ne pourrait donc être interprété en termes d'une 
vague notion de la réconciliation du singulier et de l'universel, chère à ceux qui divinisent 
l'espèce) ne serait pas accompagné ne serait-ce que de recommandations pour l'établissement 
d'un système de renforcement permettant de le soutenir. Notons que les systèmes religieux qui 
prédisent une vie de félicités éternelles versus une de tourments éternels n'ont pas donné, et de 
loin, les résultats qui seraient sous ces renforcements extrêmes, et que la seule promesse de la 
création d'un autre individu qui aurait notre personne, tout autant que la pure et simple 
disparition de celle-ci en même temps que l'anéantissement de notre organisme, n'aurait un 
effet sur nous en toute vraisemblance. D'un autre côté, il n'est ni apparent ni d'une évidente 
vraisemblance que les êtres qui constitueraient ces personnes, dans ce nouvel Éden, seraient 
éternellement heureux dans ces conditions mêmes, puisque toute personne est changeante, au 
gré de l'exposition de l'individu à de nouveaux ensembles de contingences. Ensuite, il y a lieu 
de mettre en question l'idée même que les souffrances, et, plus généralement, les 
renforcements négatifs, permettraient de produire les personnes appropriées aux fins qui sont 
en question ci-haut (entre autres, la fiche no 3457 peut être lue ici à profit). Enfin, le projet 
n'expliquerait pas l'existence de la souffrance dans tout le monde animal ni ne pourrait donc 
servir d'arguments pour la faire considérer de façon vraiment satisfaisante. Ajoutons que la 
Bible, qui comprend des propos qui paraissent irréalistes à plusieurs, suggère des exigences 
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divines dont les raisons ne sont pas apparentes : par exemple, celles relatives au sang (comme 
de manger des aliments kasher et de refuser les transfusions sanguines) et l'interdiction d'actes 
renforcés sexuellement qui sont sans probabilités de mener à la reproduction ou avec un 
partenaire autre que celui du mariage au sens biblique à moins que ce ne soit après la mort de 
ce dernier ou après un adultère de sa part, strictement. 
 

3474. La question « si la vérité, une et universelle, existait, comment le libre arbitre pourrait-
il avoir une raison d'être? » serait grandement améliorée si on remplaçait « le libre arbitre » par 
« l'équipement génétique et l'histoire personnelle desquelles relève la faculté, le pouvoir, 
imaginaire du libre arbitre ». D'abord, disons que ce n'est pas le déterministe au sens de la 
physique (le déterminisme des réponses « provoquées », par opposition à « libérées », par le 
milieu) qui est obligatoirement impliqué par la conditionnelle de la question qui est au présent 
examen. Puis comprenons que tous les éléments de la réalité, incluant les règles (considérées 
ici en tant que stimuli), pourraient n'être les facteurs d'émission que d'actes « volontaires » 
(réponses acquises sous le mode du renforcement positif, ─ rappelons que se sentir « libre » est 
sentir les conditions de la conduite renforcée ainsi, ─ ou sous le mode du renforcement négatif) 
renforcés (lesquels seraient émis, avec plus ou moins de « force » par exemple, selon l'état de 
privation de l'organisme qui les émet) si le milieu était vidé des renforcements négatifs 
(directs, puis différés), ceci pouvant nécessiter que les organismes qui s'y trouvent n'émettent 
plus (cela pourrait être sans conscience réfléchie, songeons-y bien), en raison de leur 
équipement génétique, de leur expérience globale et du présent environnement, de réponses 
qui sont des renforcements négatifs pour les autres ou qui privent ceux-ci de renforcements 
positifs. Finalement, réalisons que cette réalité ou (inclusivement) la lumière qui est affaire de 
ces règles sont souvent les entités discriminées par un nom de la forme « la vérité ». 

 
3475. Examinons le propos suivant : 
 

Ou un Dieu parfait peut ne pas être en paix ou un Dieu parfait est indifférent aux 
souffrances des organismes sensibles. 

 
Rappelons que le mot « parfait » est laudatif : il est attribué à un être en raison des 

renforcements qu'il exerce (ce qui peut être par ses actes) sur un organisme sensible, non de 
ses propriétés physiques (bien que c'est en termes de ceux-ci que nous favorisons l'émission 
d'une réponse à cet être). Certes, nous ne louangerions pas de la sorte un dieu qui serait 
omnipotent et omniscient mais indifférent aux souffrances des êtres dont nous sommes. 
 

3476. Examinons le propos suivant : 
 

Les atomes, immuables et éternels, sont à la fois la source fondamentale des êtres et la 
fin ultime de ceux-ci, le lieu de la singulière volupté de l'absence de douleur, le bonheur des 
pierres. 

 
Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit dans ce travail au sujet d'un fondement 

absolu des choses et, en particulier, du mot « atome » traduit ainsi : élément matériel, 
immuable et éternel. Nous ne reprendrons pas non plus le contenu de la fiche no 3352, qui peut 
être lue ici à profit. Disons plutôt ce qui suit. Les choses qui sont bonnes sont celles qui 
exercent des renforcements, que ce soit sous le mode positif ou sous le mode négatif. Par 
exemple, la pluie que recherche un individu qui souffre de chaleur ou de soif extrêmes est 
renforçante positivement, et l'abri sous lequel fuit celui qui veut éviter d'être trempé lors d'une 
averse est renforçant négativement. Dans les deux cas, il est question de comportements 
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renforcés : dans le premier, la pluie fait augmenter la probabilité que les conduites d'accéder à 
la pluie soient émises en de semblables circonstances ultérieures et, dans le second cas, l'abri 
fait croître la probabilité que les comportements dont est affaire la fuite loin du renforcement 
négatif que la pluie exerce alors sur l'organisme impliqué soient émis en de semblables 
situations futures. Une fois réfugié dans l'abri, l'individu ne répond plus à la pluie, du moins de 
la façon dont elle était ce renforcement négatif (à savoir un facteur faisant diminuer la 
probabilité d'émission du comportement), et il n'a plus à donner de réponses à l'abri définies en 
fonction de ce renforcement, négatif. Cela étant rappelé, nous pouvons avoir la conscience 
réfléchie de ce qui ne va pas avec le syntagme « le bonheur des pierres » : en toute apparence 
et la vraisemblance, de tels êtres ne se comportent pas au sens qui est impliqué ci-dessus. 
 

3477. Examinons le propos suivant : 
 

L'énoncé « absolument toute chose est déterminée » peut être réfuté ainsi : ou nous 
tirons parfois des faussetés d'un ensemble de vérités de base ou nous n'énonçons jamais une 
quelconque vérité, ce qui fait, dans un cas comme dans l'autre, que l'énoncé est faux. 

 
Le propos aurait peut-être un avantage logique à être traduit ainsi : ou bien il n'existe 

aucune vérité affirmative, et alors l'affirmation « absolument toute chose est déterminée » est 
fausse, ou bien nous tirons parfois des faussetés affirmatives d'un ensemble de vérités de base, 
et cela montre encore la fausseté de l'énoncé affirmatif précédent. Quoi qu'il en soit, rappelons 
ceci. À partir d'un ensemble de vérités, nous pouvons produire des faussetés dans un cadre 
logique même (incluant dans celui d'une construction à caractériser comme étant un détermi-
nisme absolu), car, dans un tel cadre (qui sert à minimiser les erreurs), la manipulation des 
vérités résulte de celui qui se comporte ainsi tel qu'il est au moment où il agit, son état étant un 
produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu. Ajoutons que nous pouvons tirer des lois de l'ensemble des contingences de 
renforcement auxquelles un individu a été exposé, mais qu'aucun système de règles n'est en 
fait équivalent à l'ensemble de ces contingences. Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. 
L'auteur du propos à notre présent examen ne fait pas une déduction tautologique; la prémisse 
de sa conclusion, à savoir « nous tirons des faussetés d'un ensemble de vérités de base », est 
une véritable réponse verbale appropriée pour décrire les hommes dans le fait d'opérer des 
déductions (comportementales ou tautologiques), et il nous incite à soumettre, nous aussi, cette 
prémisse à l'épreuve des faits, pour que nous la confirmions. Par ailleurs, il réduit à des stimuli 
les opérants émis qui constituent le processus de la déduction comportementale faite sur sa 
base et en conclut que le déterminisme n'opère pas, en ce domaine du moins. Or ces opérants 
émis sont déterminés, au sens de l'analyse opérante, et rien, dans le propos notamment, 
n'empêche qu'en tant que stimuli, ils puissent l'être au sens de la logique. 
 

3478. Examinons le propos suivant : 
 

Un monde sans lois n'est pas libre. Dans un tel monde, rien n'est interdit certes, mais 
rien n'est dirigé : c'est l'autonomie intolérable de l'aveugle dans un chaos où rien ne le gou-
verne! 

 
Rappelons que les lois gouvernent non pas les phénomènes du monde, mais les 

hommes qui s'occupent d'eux, qu'elles n'ont aucune « force » (en l'occurrence, d'interdire ou de 
diriger) en elles-mêmes, sans un ensemble de contingences qui le leur confèrent, et qu'un 
homme qui se sent « libre » ressent les conditions des réponses qui sont renforcées sous le 
mode positif. Or le mot « chaos » est manipulé ci-dessus d'une façon péjorative : il y est 
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discriminatif non pas d'un ensemble de contingences ne comportant aucune loi, mais de 
renforcements négatifs (notons que le renforcement négatif est à distinguer du renforcement 
sous le mode négatif) faisant suite à des conduites, qui, bien sûr, ne sont pas alors gouvernées 
de façon appropriée par des règles, ni de surcroît par des règles universelles, mais qui seraient 
avantageusement remplacées par des réponses renforcées, peu importe que celles-ci soient 
contrôlées par des lois ou qu'elles soient sous le contrôle direct des stimuli. En bref disons 
qu'un aveugle peut se sentir libre alors même qu'il se conduit sans être gouverné par des lois. 
 

3479. Examinons le propos suivant : 
 

L'universel concret est à distinguer de la propriété élémentaire ainsi que des notions 
que sont le singulier (l'être) et l'unité de similitude, primitives elles aussi. Il est la synthèse de 
la forme qui est simple comme une unité concrète (donc par opposition à composée) mais non 
universelle (non constitutive de toute idée d'une quelconque chose), ─ c'est le cas du rouge, ─ 
et de la forme qui est universelle mais non simple, ─ comme le triangle, ─ lesquelles formes 
sont deux pseudo-concepts tirés de l'idée de l'unité de similitude appelée « l'universel abstrait » 
et sont approximativement les notions en opposition analytique qu'on a appelées « l'universel 
ante rem » et « l'universel post rem ». Un universel concret est, à la fois, un mouvement 
(devenir) et un être réel. Il est simultanément universel et concret, mais par un lien de la nature 
de l'esprit, non de celle de la matière, ce qui le distingue de l'objet matériel, et il est dans le 
monde, ce qui permet d'expliciter ce qui est implicite chez les hommes qui ont proposé les 
pseudo-idées, en opposition dialectique, que sont la chose an sich et le noumenon (l'objet 
d'entendement donné à une intuition intellectuelle) ou, même, la chose an sich et le 
phaenomenon (la perception ou la chose pour soi). Il est l'unité d'organisation et la synthèse 
des éléments multiples. L'espèce humaine, l'ensemble des êtres humains, et Jésus-Christ, en 
tant que l'union du singulier et de l'universel (qu'Il a réalisée de ce que sa personne a satisfait 
absolument, non relativement, à toutes nos exigences de bonté), sont des universels concrets. 
Les deux sont immanents au monde : le premier l'est en devenir, dans l'espace et le temps, et le 
second (son archétype) le fut un jour. Disons que l'universel concret est la totalité, c'est-à-dire 
deux singuliers au moins en tant que leur ensemble, et que son concept est la synthèse : celle-
ci est universelle, puisqu'elle est susceptible d'une infinité d'applications, et concrète, en tant 
qu'il est l'idée simple d'une chose dans le monde, la totalité unique et indivisible, constituée 
d'éléments multiples, quels qu'ils soient. 
 

Certes, il peut être utile de différencier une entité abstraite (comme le rouge sang) et un 
concept (comme l'ensemble des propriétés qui définissent le triangle), mais il est inutile d'en 
appeler aux essences métaphysiques, aux âmes ou aux représentations phénoménales ou 
mentales, entre autres pour rendre compte de l'objectivité et dissiper le solipsisme, et la 
métaphysique chose en soi inaccessible est insensée (voir les fiches à ces sujets). Pour un 
behavioriste radical, il y a tout avantage à considérer que le singulier (stimulus) a une position 
indiscutable dans l'espace et le temps, et, en toute apparence et toute vraisemblance, nous 
n'avons effectivement pas à rechercher des invariants. Par exemple, un homme (incluant Jésus, 
même considéré comme l'archétype de l'homme parfait en sa personne) est un singulier (un 
stimulus, un organisme) dont le mot « esprit » a historiquement servi à exprimer un aspect qu'il 
exerce. Les singuliers (stimuli) possèdent des caractéristiques, dans le monde (dont certaines, 
─ non pas toutes, ─ sont universelles), et ces propriétés définissent des classes. Par exemple, 
l'homme, l'espèce humaine, est la classe des hommes, laquelle est définie par l'homme, 
l'humanité, qui est un ensemble de propriétés (un concept, une caractéristique d'un ensemble 
de déterminants), dans le monde. Certains ensembles, utiles à des fins d'organisation et de 
synthèse, n'ont pas une détermination qui soit un objet pour l'analyse opérante : le mot 
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« ensemble » se réfère alors à une vaste classe d'objets n'ayant aucune similitude autre que 
d'impliquer des singuliers (stimuli), (c'est le cas notamment d'un objet hétéroclite comme celui 
issu de l'union d'un individu humain et de sa personne, son répertoire comportemental). Un tel 
ensemble, même de stimuli, est à distinguer de plusieurs stimuli en tant qu'un ensemble 
concret, et l'un et l'autre ne sont pas à confondre avec une classe de singuliers définie par un 
concept (voir d'autres fiches), lequel n'est clairement pas le processus de la synthèse ni même 
l'Cdée de celle-ci (en passant, notons ceci : bien qu'il soit d'usage classique que le nom 
« l'être » serve à identifier la grande classe de tout ce qui est, incluant des choses comme un 
concept et une idée, il est malvenu de parler de l'une de celles-ci avec des mots comme « un 
être spirituel au travail dans l'histoire »). Concluons cette brève synthèse relative à quelques 
analyses soutenues dans ce travail (synthèse présentée en réplique à l'antithèse, exposée ci-
dessus, de certaines thèses établies au cours de l'histoire aux fins d'expliquer certains aspects 
du monde) en rappelant que la connaissance de l'ensemble des contingences de renforcement 
responsables de ce qu'une caractéristique dans le monde devient un objet (abstrait), ─ à savoir 
le « référent » d'une réponse abstraite, laquelle, éventuellement, est donnée en présence d'un 
objet unique, dans le milieu environnant, ─ doit remplacer la métaphysique selon laquelle les 
propriétés et les classes d'objets définies par des propriétés seraient ou bien des (insensées) 
choses en soi, voire absolues (appelées « Idées », « formes », « essences », « universaux », 
etc.), ─ qui existeraient indépendamment des réponses qui leur seraient données, voire de tout, 
─ ou bien des pseudos-idées que synthétiserait la chose immanente en devenir que serait 
l'universel concret. Car il n'y a que des analogies, certes intéressantes, à établir entre, dans le 
premier cas, l'usage qui confère à une réponse sociale (par exemple, le nom « rouge sang ») 
une signification universelle (en l'occurrence, le contrôle « contingent » exercé par tout objet 
rouge sang) et la tendance à substituer les idées platoniciennes aux universaux (ici les entités 
abstraites, les concepts, voire, comme cela le semble parfois, les classes définies par un 
concept) et, dans le second cas, les caractères des individus et de leurs réponses particulières 
qui importent dans les contingences de survie, lesquelles sont responsables des membres de 
l'espèce qui est l'objet des philosophes du « devenir » appelé « l'évolution (des espèces 
vivantes) », et celles qui importent dans les contingences de renforcement. 
 

3480. Les penseurs qui proposeraient l'existence d'un Dieu transcendant par rapport au 
présent univers en disant « Il est à cet universel concret comme l'essence humaine est à un 
singulier humain (un homme) » suggéreraient une relation comme celle d'un concept 
(ensemble de propriétés) à un stimulus ou à des stimuli, ce qui laisserait penser que Dieu serait 
comme un objet abstrait et l'Univers comme un stimulus ou des stimuli, et ceux qui le feraient 
en disant « Il l'est comme un singulier humain par rapport à son âme (sa personne) », ─ même 
considérée comme un épiphénomène (comme une ombre) ou comme un objet dont l'existence 
n'est qu'une affaire de mots, ─ suggéreraient une relation comme celle d'un être à un répertoire 
construit de comportements, ─ considéré ou non comme un sous-produit physique (un 
prétendu référent d'un groupe de mots ne servant qu'à écarter la suggestion de la présence 
d'objets physiques) ou un objet fictif, ─ ce qui laisserait penser que Dieu serait comme un 
quelconque être et l'Univers comme un ensemble non pas de stimuli, mais de classes d'actes 
définies par un concept. Pour leurs parts, les penseurs qui proposeraient l'existence d'un Dieu 
immanent au présent univers en disant « Il est à cet universel concret comme la personne 
humaine est au singulier humain qui est cette personne » suggéreraient une relation comme 
celle d'un répertoire construit de comportements à un être ou à plusieurs, ce qui laisserait 
penser que Dieu serait comme un ensemble d'actes et l'Univers comme un être ou comme 
plusieurs, et ceux qui le feraient en disant « Il l'est comme la nature humaine est à l'espèce 
humaine » suggéreraient une relation comme celle d'un concept (ensemble de propriétés) 
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définissant une classe à une classe définie par des propriétés, ce qui laisserait penser que Dieu 
serait comme un concept et l'Univers comme une classe d'êtres définie par ce concept. Ces 
propositions-ci sont plus perverses que celles-là car elles permettent de suggérer des principes 
comme « l'histoire est spirituelle (voire dialectique) », « la vérité, la raison et la justice sont 
incarnées dans l'histoire humaine » et « l'espèce humaine devenue l'Esprit sera éternelle ». 
Bien sûr, tout autre chose serait de dire « Dieu est dans le monde comme le singulier humain 
est dans l'Univers actuel » : en ce cas, on ne parlerait ni de la transcendance ni de l'immanence 
de l'Être divin. Ajoutons ceci. On se comporte souvent comme si le mot « Dieu » était le nom 
d'un Être suprême (comme « Jéhovah », le nom du Dieu de la Bible) ayant la caractéristique 
d'être Créateur et Conservateur de l'Univers, mais il en serait ainsi de façon « métonymique », 
comme quand un serviteur surnomme « Maître » son supérieur bien-aimé. Le nom « la 
divinité » pourrait, lui aussi, servir à nommer cet Être suprême, de façon « métonymique », en 
termes de la propriété mentionnée ci-haut. La détermination de la grande classe des entités 
que, dans l'histoire, on dit être des dieux n'est vraisemblablement pas, elle, un objet de 
l'analyse opérante, de ce qu'ils apparaissent n'avoir aucune propriété commune, et le nom 
concret « le dieu » est celui de l'être (réel ou fictif) de cette classe duquel on parle 
(respectivement, de façon opérante et au sens de la logique). Pour leur part, le nom 
« l'Univers » sert à identifier la classe des objets définies par leurs propriétés astronomiques et 
le nom « le présent Univers » est discriminatif de la présente « édition » de l'Univers, l'actuel 
ensemble des objets astronomiques (auquel nous ne répondons qu'à certains d'entre eux). 
 

3481. La phrase « bien que la pensée soit attribuée à la faculté de l'intelligence et que la 
volonté ainsi que le désir le soient à la faculté de désirer et de vouloir, c'est la même âme qui 
veut, pense et désire » serait grandement améliorée si on y remplaçait « la même âme » par 
« le même être » : les imaginaires facultés en question ici (voir les fiches à ce sujet, dans ce 
travail) sont affaire de différents aspects du comportement opérant, lequel correspond à ce que 
certains appellent « l'âme (la personne) ». 
 

3482. Examinons le propos suivant : 
 

Comment une cause préexisterait-elle à son effet ou subsisterait-elle après la 
disparition de celui-ci, car rien ne fait alors que ce dont on suggère l'existence y existe? Il faut 
plutôt parler d'une faculté en puissance : ce qui est en cause est de l'esprit, non pas de la 
matière (objet de la physique et de la biologie). 

 
Le mot « cause » peut être traduit ici par « variable indépendante d'une relation 

fonctionnelle ». Or il importe de différencier les variables et les objets de ces variables : ceux-
ci sont les « valeurs » (éléments) qui satisfont à la relation fonctionnelle. Rappelons que 
l'homme répond verbalement à des événements complexes comprenant plus d'un stimulus en 
relation, et que les relations fonctionnelles qu'il découvre dirige son propre comportement, non 
celui des objets auxquels il s'intéresse. Cela étant dit, comprenons ce qui suit. Par exemple, 
dans le domaine des phénomènes physiques exprimés par une relation de cause à effet (ce 
qu'est, entre autres, un accident impliquant deux mobiles), il importe que l'objet représenté par 
la variable indépendante de la relation entre en contact physique avec l'autre, pour que 
l'événement soit effectif (pour qu'il occasionne l'effet qui est représenté par la variable 
dépendante), et dans le domaine des phénomènes comportementaux exprimés par une relation 
de « cause » à « effet » (cause et effet au sens opérant, ceux des actes « volontaires »), il faut 
qu'il stimule (ce qui est au sens proche d'un contact avec) un organisme qui, en raison de son 
exposition antérieure à l'environnement, est un « médiateur » entre le présent milieu et ses 
conditions environnementales dans cette histoire antérieure. Or dans ce dernier cas même, un 
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behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à l'esprit pour expliquer les choses (voir 
d'autres fiches). Par contre, un objet abstrait, quel qu'il soit, n'existe certes pas quand rien de ce 
qui existe ne l'exerce. 
 

3483. Examinons le propos suivant : 
 

Toutes les religions mènent à Dieu, l'unique Être divin. 
 
Sous cette forme, on peut dire soit que toutes les religions proposent de considérer 

l'être d'un unique créateur et conservateur de l'Univers, soit qu'elles nous amènent à avoir un 
contact intime avec cet Être, soit qu'elles nous mènent à exercer Ses volontés (cela n'épuise pas 
toutes les possibilités). Mais, dans le premier cas, il n'en va pas ainsi de certaines religions, 
dans le second cas, que le prétendu résultat n'est ni objectif ni même vraisemblable et, dans le 
dernier cas, les religions sont trop différentes pour que l'idée d'un même Être nommé soit 
admissible. Ajoutons que ce propos, comme celui examiné à la fiche no 3455, suggère de 
façon subreptice l'existence d'un Être divin, laquelle reste à prouver. 
 

3484. Une chose est de dire qu'un certain stimulus discriminatif verbal n'appartient clairement 
à nulle réponse verbale émise (que son objet est fictif); une autre est de dire qu'un stimulus 
verbal n'est pas même susceptible d'être discriminatif d'un certain objet. 
 

3485. Une chose est de dire que le corps humain est fait des éléments chimiques de la terre 
(quarante-et-un, dont le carbone et l'oxygène); une autre chose est de dire que le corps humain 
est fait de terre (glaise) comme on dit qu'il l'est d'os et de chair. 

 
3486. Une phrase comme « nous ne savons pas vraiment ce qu'est la vie » peut suggérer que 

nous parlions d'un être, voire d'une entité vivante, que nous ne connaîtrions que par des 
manifestations publiques, non au sens proche d'être en contact avec lui. Mais la vie est le 
concept qui définit la classe des êtres vivants, et nous l'identifions souvent de façon 
indiscutable, comme quand nous disons « cet être (disons un mammifère, un reptile, un oiseau, 
un poisson ou un insecte) possède la vie, mais non cet autre (disons une horloge ou un 
cadavre) ». Le problème est de produire les réponses les plus « vraies », au sens de plus utiles, 
pour agir dans le monde complexe. Celle qui sert à identifier la vie « dans un chien », par 
exemple, se généralise facilement en présence d'un lézard, d'un corbeau, d'une mouche, d'un 
poisson et, même, d'un unicellulaire, mais plus difficilement quand nous observons un végétal 
et nullement en regardant une pierre ou une boîte métallique. Le mouvement de ces êtres-là, 
par rapport à l'inertie de ces corps-ci, et la texture de ces premiers, relativement à celle de ces 
derniers, ont probablement à voir ici, mais nous identifierions anormalement la vie « dans un 
arbre » si nous le faisions sous sa texture ou sous les mouvements de ses feuilles dans le vent 
(à distinguer de ceux de ses branches s'élançant très lentement vers le soleil), et cela risquerait 
de ne rien apporter de plus ici que ce que fait l'identification d'autres concepts existants 
(comme la texture et le mouvement, en l'occurrence). Les êtres vivants que sont les animaux, 
pour prendre ces exemples, ont en commun de naître, d'assimiler, de croître, de se reproduire... 
Les végétaux font cela, eux aussi. Cependant, les animaux respirent, au sens d'absorber de 
l'oxygène et de rejeter du gaz carbonique, alors que les végétaux, eux, absorbent et rejettent 
inversement les gaz précédents. Cette seule connaissance aurait pu mener à ce que l'homme ne 
dise ni vivant ni inanimé (notons que c'est ce que d'autres savoirs l'ont incité à faire avec un 
virus, ─ lequel, soit dit en passant, est intéressant à considérer ici de ce qu'il est une chose non 
vivante qui se reproduit, avec l'aide d'un vivant certes, mais en étant différent à la fois d'un 
artefact qui est reproduit par les hommes, et d'un enfant, qui est engendré par un être humain 
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avec le concours d'un autre, ayant le sexe opposé) un organisme comme un végétal, mais il en 
a été autrement, en raison de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées 
(lesquelles comprennent les conséquences renforçantes dont est affaire l'utilité en cause ci-
dessus). Réalisons que les classes d'objets définies par des concepts sont en évolution et qu'il 
en va un peu d'elles comme des espèces, également définies par les propriétés communes de 
ses membres. Cette comparaison est intéressante ici. Un changement dans l'environnement 
peut modifier un concept, bien que cela soit dans un temps à une échelle différente de celle où 
les membres d'une espèce sont modifiés dans leur caractéristique. Dans les deux cas, c'est 
l'environnement qui sélectionne une telle entité (plus explicitement, la réponse dont elle est le 
« référent »), qui, en tant que objet abstrait, n'existe pas avant qu'un ensemble de déterminants 
mettent une réponse sous son contrôle. 
 

3487. La conscience du fait que ce qui provient d'une machine industrielle ne résulte ni du 
hasard ni d'un être intelligent (ni même conscient, ─ entre autres, les fiches nos 242 et 243 
peuvent être lues ici avec profit) peut suffire pour rejeter la question « fruit du hasard ou de 
l'intelligence? » posée, par des croyants en l'existence d'un Créateur et Conservateur de 
l'Univers au sujet, généralement, de l'existence de ce qu'on appelle « une merveille de la 
nature » (comme un organisme). Évidemment, il n'y a pas lieu de considérer qu'un Univers (un 
ensemble d'objets astronomiques) ait toujours existé ni que chaque « édition » de la classe des 
Univers soit une grande machine (entre autres, la fiche no 656 peut être lue à profit) et donc 
qu'aucun hasard ne s'y produit, mais il n'y a encore moins lieu de considérer l'existence de 
toute éternité (a parte ante) du prétendu Créateur et Conservateur de l'Univers, dont 
l'hypothèse de l'être, loin d'expliquer les choses, nous incite à mettre fin aux tentatives mêmes 
d'en rendre compte. Réalisons, d'une part, que les scientifiques savent peu de choses dans les 
domaines en question ici, ils élaborent plutôt des théories, et, d'autre part, que les croyants ont 
ce qu'ils appellent « la foi », distincte de la connaissance, et s'en remettent à des propos qui, 
théoriquement, pourraient être du savoir révélé, mais qui est soit d'un suspect symbolisme sans 
netteté, pour ne pas dire obscur, soit un propos irréaliste (donc irrationnel) ou, quelquefois, 
insensé. 
 

3488. Examinons le propos suivant : 
 

Un homme bien se conduit comme si le Bien existait, non parce que le Bien existerait 
(le supposé Bien n'est ni la cause de sa conduite, car celle-ci est libre, ni son incitation, celle 
d'un Modèle qui inspire et motive, car personne n'observe ce Bien, semblant inexistant). Le 
Bien n'est qu'un expédient (au mieux, un objet hypothétique) qui favorise la conduite de 
l'homme, à savoir celle qui est vraie, conforme à la nature humaine. Disons donc que la 
religion est l'affaire de choses comme les sentiments profonds de bien se conduire, non comme 
les dogmes de la foi, superficielle. 

 
Un homme se conduit bien non parce que le bien existe (à l'extérieur de lui) ni parce 

qu'il est bien (au sens qu'il aurait, à l'intérieur de lui, une nature inflexible qui serait en 
conformité avec une essence de l'homme, ou qu'il se sentirait bien en raison d'une telle nature, 
responsable de sa conduite). Le bien est une affaire de renforcements, lesquels sont, 
fondamentalement, affaire des contingences de survie, à savoir des contingences responsables 
de l'organisme en tant que membre d'une espèce. De plus, un homme émet des comportements 
renforcés et sent les conditions de ces comportements parce qu'il a été exposé à un ensemble 
de contingences de renforcement, existant dans le monde. Ceux-ci font de lui un renforcement 
pour les autres, et ce renforcement est ce dont est affaire la description consistant à dire qu'il 
est un homme bien. Pour sa part, la religion est le comportement de l'homme religieux : ce 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1059 

comportement comprend les pratiques (modelées sous le mode du renforcement négatif, 
généralement) dont sont affaire les croyances, lesquelles sont en opposition aux dogmes de la 
foi, qui, eux, sont des règles pour diriger des conduites qui seraient en conformité avec la 
Vérité, inaccessible. Elle peut être collective, comme quand le comportement est tributaire 
d'un ensemble de contingences aménagées et maintenues par une institution religieuse, ou 
individuelle, comme quand il est le produit d'une exposition singulière à des déterminants. La 
religion (le comportement religieux, qui est caractérisé par le fait d'être sous la promesse de 
renforcements distribués dans un au-delà ou dans ce monde, par un être surnaturel) n'est pas à 
confondre avec un sentiment, souvent une affectation individuelle, ou avec un système de 
renforcement religieux, lequel est ce qui aménage et maintient l'ensemble des contingences qui 
vont faire que les membres du groupe impliqué vont se comporter, plus ou moins 
scrupuleusement, avec grande vertu ou en lien d'obligation stricte à des règles directrices, dans 
leur pratique. 
 

3489. Peut-on mesurer une sensation, comme une douleur? En conformité avec le principe 
suivant lequel la condition d'une unité de mesure est qu'elle puisse être une partie de la 
grandeur qu'elle sert à mesurer, des théoriciens ont considéré définir une unité de sensation 
comme étant le plus petit accroissement discernable de celle-ci et ont pensé pouvoir établir des 
relations quantitatives entre les sensations, en tant que variables dépendantes, et les 
excitations, en tant que variables indépendantes. Or comprenons ce qui suit. En tant que 
stimulus, une sensation est assurément mesurable. Par exemple, on peut souvent obtenir assez 
facilement la surface ou le volume de la partie du corps de l'individu que celui-ci, dans 
l'éventualité, éprouve de façon sensitive, et une mesure d'une partie anatomique dans, par 
exemple, une intensité électrique serait ici très suggestive. Mais la sensation dont il est 
question initialement est l'entité abstraite, à savoir le corps d'un organisme en tant que le 
contrôle d'une réponse appartenant à une connaissance qui est d'abord privée et subjective 
(voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Le discernement d'un accroissement de sensation, 
duquel il est question ci-dessus, est l'affaire d'un processus impliquant plus d'une réponse 
sensitive au corps dans des états anatomiques ou physiologiques différents, réponses qu'un 
homme peut donner, à son organisme, et un autre pas, au sien, dans les mêmes conditions 
d'épreuve, ou qu'un sujet ne peut émettre sous le contrôle de son corps qu'en certaines 
circonstances. Pour sa part, une unité de mesure appartient à une connaissance objective 
(pensons à un mètre ou à celui-ci entre les limites formant un centimètre), mais il n'y a 
présentement pas de conditions pour une connaissance objective (directe ou même indirecte) 
d'un organisme dans une propriété sensitive comme, en l'occurrence, une douleur. 
 

3490. Définir « un nombre fini » en disant « c'est un nombre non infini » suppose bien défini 
ce dont la suggestion de l'existence est écartée par les mots « non infini ». C'est le cas lorsque 
le mot « infini » (la remarque est plus claire si on dit « non fini ») sert à écarter la suggestion 
de l'existence de la fin de l'écriture d'un grand nombre, bien défini, comme celui écrit avec 
l'unité suivie de mille zéros, ou la suggestion de l'existence du cardinal défini (achevé dans sa 
construction) d'une multitude d'objets. Définir « un nombre fini » en disant « c'est un nombre 
pour lequel il existe un nombre fini plus grand » légalise peut-être de poser « il existe des 
nombres transfinis » (voir ce qui est dit au sujet de ce terme), mais, songeons-y bien, cela ferait 
que nous ne pourrions pas démontrer que l'unité même serait un nombre fini, car nous ne 
pourrions jamais arriver à prouver cela (ce qui serait par « si deux est un nombre fini, si trois 
est un nombre fini... ») ou, autrement dit, la preuve serait sur la base d'une règle induite, non 
d'une vérité première ou démontrée d'une façon tautologique. 
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3491. Le constat de l'existence répandue de la souffrance dans le monde (soulignons que la 
souffrance n'est pas éprouvée dans le seul monde humain, selon toutes les apparences et la 
vraisemblance) a souvent servi à affaiblir la suggestion de l'existence d'un Dieu infiniment 
bon, omnipotent, omniscient, etc. Or le constat de l'absence, dans le cadre de la considération 
des révélations divines, d'une crédible justification de l'existence de la souffrance contribue à 
faire de même pour la suggestion de l'être d'un tel Dieu qui s'efforcerait que nous croyions en 
son existence. 

 
3492. Considérer qu'une unité, comme un corps inerte et comme un organisme, soit un 

ensemble d'unités peut inciter à poser l'existence d'un esprit immanent, pour lier ses dites 
« parties ». Pour sa part, considérer qu'une série d'événements passés, présents et à venir soit 
une unité dont les « parties », du moins celles conçues comme conditions, moyens et fins, 
soient tous présents en des rapports actuels et sui generis (propos pas très différent de celui 
examiné aux fiches nos 2692 et 3434) peut inciter à poser l'existence non seulement d'un esprit 
pour appréhender ce monde dans le temps (le devenir) et d'une représentation mentale de la 
suspecte cause finale pour l'expliquer, mais également d'un autre esprit, lui transcendant, ayant 
créé cette unité (après, peut-être, le choix de celle-ci, ─ choix tributaire de la connaissance de 
tous les éléments du système et du système que forment tous ces systèmes, logiquement et 
géométriquement possibles, ─ comme étant la meilleure parmi toutes, le meilleur plan, ─ terme 
opposé ici à devenir, ─ dont cet être transcendant informerait, par la suite, la matière, de façon 
intemporelle et qualitative, pour qu'elle soit en conformité avec ses fins). Or rappelons qu'en 
considérant que tout phénomène résulte de ce qui existe au moment où il se produit et que 
certains objets existant à un moment présent continuent ultérieurement à être, tel que modifié 
dans ce présent, nous pouvons envisager l'explication de tous les phénomènes, dont sont les 
apparentes adaptations de faits actuels à des conditions futures, celles d'objets à des facteurs ne 
semblant plus pouvoir les causer et, notamment, ceux de l'esprit, lequel est posé par les 
penseurs ci-haut en tant que principe d'explication de ce qui leur semble le plus inexplicable, à 
savoir l'esprit (ce qui, réalisons-le presque ironiquement, appartient à un cercle vicieux, non à 
un insensé rapport actuel et sui generis entre un moyen et une fin). 
 

3493. L'analyse fonctionnelle dont il est question dans ce travail est celle des déterminants 
dont sont fonction (dont dépendent) les aspects du monde que sont, entre autres, une réponse 
opérante émise (une réponse qui est un membre de la classe comportementale appelée 
« l'opérant »), ses circonstances d'émission (l'ensemble de ses préalables facteurs d'émission, 
les stimuli dans le rôle de son contrôle, de son renforcement différé ou de sa discrimination au 
sens proche du contrôle) et ses renforcements (les conséquences qui augmentent la probabilité 
d'émission d'une réponse de sa classe en de semblables circonstances ultérieures). Le produit 
d'une telle analyse peut prendre la forme d'une réponse verbale à ces facteurs dans l'ensemble 
de leurs interrelations (appelées « contingences de renforcement »). L'analyse fonctionnelle en 
question ici est donc celle d'un ensemble de contingences de renforcement; elle diffère d'une 
description en termes de la physique, de celle d'un acte émis considéré en tant que stimulus 
exprimé par une variable dépendante. 

 

3494. Examinons le propos suivant : 
 

La nature humaine, l'essence de l'homme, est constituée de sans quoi un organisme 
serait une bête, laquelle est un être ayant le corps d'un animal et un esprit sans âme (un esprit 
impersonnel). 
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L'homme n'a pas un corps et une âme (personne); il est un corps et une âme : il a les 
propriétés, anatomiques et physiologiques, qui en font un membre de la classe des corps (ici 
organismes humains) et celles qui font qu'il est une âme, un répertoire de comportement 
(lequel est une classe de réponses, susceptible d'être redéfinie par un concept construit en 
termes de l'anatomie et de la physiologie). Autrement dit, l'homme est un stimulus ayant (les 
caractéristiques, l'ensemble des propriétés, qui définissent) le corps et l'âme. Il est un être à la 
fois corporel et personnel. 

 

3495. Examinons le propos suivant : 
 

Vivre moralement est vivre comme l'homme qui incarne l'humanité (l'essence 
humaine), à savoir Jésus qui est le Christ. 

 
Bien que fondamentalement fonction des renforcements établis dans l'histoire de 

l'espèce humaine, la morale est affaire « d'us et coutumes ». L'humanité est, elle, le concept qui 
définit la classe des hommes : c'est une caractéristique d'un ensemble de contingences de 
renforcement, dans le monde, ─ laquelle ne se réduit pas à une chose existant indépendamment 
des réponses qui lui sont données, contrairement à ce que suggère le nom « l'essence ». Le 
nom « l'humanité » suggère, parfois, ce qui de l'être humain est bon pour celui-ci, ce que ne 
fait pas le nom « l'essence humaine ». 
 

3496. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a infiniment moins dans les existants que dans les essences universelles dont ils 
participent. Celles-ci sont dans le monde du possible, non dans le monde aux limites spatiales 
et temporelles, et sont reçues dans une matière qui les individualise, ce qui fait que l'Homme 
apparaît être Untel, que le Cercle, essence parfaite, semble accidenté, dégénéré, que le Beau se 
fractionne en le pittoresque, le gracieux, le joli ou le grandiose, le Vrai en le strict, le réel, le 
naturel, le senti et que le Bien, la norme morale, est l'humanité, laquelle, comme les autres 
caractéristiques des essences universelles, est du Bien par un non-être qui la fait exister, non 
par toute la plénitude de l'Être (esse), qui est Dieu. 

 
Nous ne reprendrons pas tout ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet des 

caractéristiques des ensembles de contingences de renforcement ainsi que du possible (à ce 
dernier sujet voir les fiches nos 2886, 2917, 2946, 3107, 3146, 3322 et 3383, par exemple). Ici 
rappelons uniquement que, selon toutes les apparences et la vraisemblance, les aspects du 
monde ne se réduisent pas à des entités qui existent indépendamment des réponses qui leur 
sont données, voire de tout, et en tant que stimuli, ils ont la durée de tout ce qui les exerce, 
dans le monde. Cela étant dit, notons ceci. Nous pouvons faire des commentaires semblables 
aux précédents aux sujets de l'Homme, la classe universelle incluant le masculin et le féminin 
(entre autres, la fiche no 3377 peut être lue à profit), de la classe identifiée par le nom « le 
cercle », qui est définie par des propriétés, et de ce à quoi se réfèrent les noms « le Beau », « le 
Vrai » et « le Bien », à savoir trois types de caractéristiques d'ensembles de déterminants 
(contingences de renforcement) différentes et pouvant n'avoir nulle propriété commune à 
l'exception d'être exercées par un stimulus ou plusieurs stimuli. 
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3497. Examinons le propos suivant : 
 

La science est la connaissance (synthétique et synthétique a priori) des lois, nécessaires 
et universelles, qui régissent les possibles (éléments en puissance) qui sont en acte dans le 
monde physique (phénoménal), mais la connaissance fondamentale est celle du monde de ces 
possibles (que nous acquérons par le moyen de déductions établies sur la base de l'analyse de 
nos concepts, comme dans le cadre des mathématiques) et la synthèse de ces différentes 
connaissances (édifiée par le procédé du raisonnement, appelé « la métaphysique », établi sur 
la base de ces connaissances a priori). 

  
Ici notons uniquement ce qui suit (pour des détails, voir d'autres fiches qui sont à ces 

sujets, dans ce travail). La science est la connaissance de la réalité qui établit le monde, défini 
ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types, telles que les 
étudie l'analyse opérante (aidée en cela par sa philosophie, le behaviorisme radical). Exposé à 
des ensembles de ces déterminants (communs ou expérimentaux), l'homme de science cherche 
souvent, certes, à extraire des règles générales, qui sont en termes d'objets abstraits (véritables 
ou construits) ou qui se réfèrent à des classes d'objets (n'ayant parfois nulle propriété 
commune) définis par de larges classes de tels déterminants, pour prédire et pour contrôler les 
phénomènes, mais il a souvent, aussi, la tâche de décrire des objets physiques et des faits 
singuliers (comme ceux qui ne peuvent l'être sans moyens techniques comme la caméra). 
Ajoutons que la science est objective (elle est une connaissance par observations débarrassées 
des influences subjectives), et que notre recours à la méthode hypothético-déductive (à 
l'occasion duquel on cherche à établir la connaissance par construction de concepts, 
notamment) n'est pas à privilégier. 
 

3498. Examinons le propos suivant : 
 

Les penseurs qui se proposent de découvrir les essences par « la réduction » des 
phénomènes et qui, sagement, prennent alors l'attitude d'écarter toute question impliquant 
l'existence des mondes matériel et spirituel, s'opposent au matérialisme, à l'idéalisme, au 
dualisme et au criticisme, pour d'évidentes raisons dans les trois premiers cas et, dans ce 
dernier, de ce qu'ils refusent d'admettre le principe de l'être d'une chose en soi inaccessible, car 
cette admission entraînerait l'impossibilité de fonder et donc d'établir une véritable science, 
ainsi que sa négation, laquelle y impliquerait qu'aucune synthèse des phénomènes ne serait 
possible et, conséquemment, qu'il faudrait admettre le solipsisme. 

 
Ces penseurs, qui proposent de ne faire appel ni à la matière ni à l'esprit, répondent 

cependant aux objets concrets non seulement comme à des objets abstraits (dits ici 
« phénomènes » et, ailleurs, « représentations », par exemple), mais comme à des objets 
abstraits pouvant être découverts ici et maintenant. Or rappelons que les noms « la matière » et 
« l'esprit » se réfèrent à des classes d'objets qui, eux, ─ non les classes qui les comprennent, ─ 
sont déterminés en termes de contingences de renforcement, et que, bien que ce soit une chose 
souvent productive de répondre, ici et maintenant, à des objets abstraits comme aux objets qui 
les exercent (dont il y a tout avantage à considérer qu'ils existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données), cela en est une autre, improductive, de suggérer de réduire 
(noter l'absence des guillemets) les objets abstraits à ces stimuli. Au sujet du principe de l'être 
d'une métaphysique chose en soi inaccessible, disons qu'il est un stimulus verbal qui n'a 
aucune susceptibilité, en droit même, d'appartenir à un réponse verbale émise : ce qui est 
inadmissible, dans le cadre du criticisme, c'est de manipuler un stimulus verbal comme s'il était 
discriminatif d'une chose inaccessible tout en interdisant qu'il favorise l'émission d'une 
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connaissance opérante. Ajoutons que le rejet de ce postulat (non sa négation, bien sûr) 
manifeste la prise d'une position efficace, soutenue par la science des contingences de 
renforcement, permettant d'entrevoir ce qui est appelé ci-haut « la synthèse des phénomènes », 
et, par sa philosophie, pour échapper au solipsisme. 
 

3499. Examinons le propos suivant : 
 

Généralement, les hommes réagissent aux objets du monde sans prendre conscience 
qu'ils existent. Pour leurs parts, les philosophes et les hommes de science nous détournent de 
leur existence, en ramenant tout, les premiers, à la connaissance abstraite, dans laquelle les 
singularités mêmes sont liées non pas à l'existence, mais aux essences individuelles, et les 
seconds, à la connaissance objective, dans laquelle est coupé le cordon ombilical reliant les 
sujets connaissants aux objets (existants) connus du monde qui présuppose leur existence. 
Cachée, l'existence ne se dévoile que rarement. C'est par la connaissance que nous avons de 
l'être brut, que celui-ci accède à l'existence. L'existence, qui se révèle ne pas être rien, n'est pas 
une matière, une forme ou un état de ce qui existe, elle n'est pas, non plus, un existant ou un 
objet qui existe en un existant. C'est un acte, qu'il est possible de définir en termes d'un 
passage impliquant un devenir : étymologiquement, exister c'est partir de ce qu'on est (ex) pour 
s'établir (sistere) dans ce qui n'était auparavant que possible. Il y a donc lieu de différencier 
être et exister : existe ce qui est réel, non ce qui est strictement possible. Plus, l'existant est en 
devenir, alors que l'essence est hors du temps et de l'espace, ce qui implique que seuls les êtres 
libres peuvent créer une part de ce qu'ils sont, de leur essence; les êtres prédéterminés, eux, ne 
s'établissent pas ainsi, ce qui permet d'affirmer qu'ils n'existent qu'en apparence. 
 

Nous ne reprendrons pas ici (voir d'autres fiches) ce que nous avons dit, dans ce travail, 
en rapport avec les mots « essence », « chose hors du temps et de l'espace », « liberté » et le 
déterminisme qui est suggéré par le terme « prédéterminé » apparaissant dans le propos ci-
dessus. Rappelons plutôt ce qui suit. L'homme répond aux stimuli d'abord sans grande 
conscience de le faire. Puis il apprend à répondre verbalement aux objets concrets (physiques) 
et, même, à de nombreux aspects du monde, dont sont les réponses verbales elles-mêmes. Une 
proposition comme « l'objet existe » implique que le nom « l'objet » est un véritable acte (une 
réponse, un comportement) verbal, non une apparence suggérée par un stimulus verbal. Dire, 
par exemple, « les tricératops ont existé, mais non les licornes » suggère la vérité, opposée à 
l'apparence (ici à la fiction), des premiers et non des seconds, et dire « le cheval existe, mais 
non la licorne », que la première classe (espèce) d'organismes est définie par un concept 
véritable, existant dans le monde, mais non la seconde. Tout autre est une affirmation comme 
« l'existence de l'objet fut brève » : nous pouvons la traduire en disant, par exemple, « l'objet 
fut bref dans sa durée (celle à considérer) » ou, de façon métonymique, « la durée de l'objet fut 
brève ». En passant, notons qu'une proposition comme « passer (partir) de la marche à (pour 
s'établir dans) la course », loin d'être équivalente à « exister d'une certaine façon », est une 
réponse qui n'est pas donnée à un acte, mais l'est à un événement comprenant un organisme qui 
est, successivement, dans les comportements dont est affaire la marche et dans ceux dont est 
affaire la course. Ainsi, nous comprenons que le mot isolé « exister », bien que de la catégorie 
grammaticale des verbes, n'est pas discriminatif d'un acte, et qu'il en va exactement ainsi du 
nom « l'existence ». Et c'est par un ensemble de contingences de renforcement auxquelles il est 
exposé qu'un homme accède à cette conscience réfléchie. Au sujet du monde, que nous 
pouvons définir ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types, 
disons qu'il est à différencier de la réalité qui établit ces déterminants et qui est ce sur quoi 
porte la connaissance (celle subjective tout autant que celle objective). Enfin, notons que la 
philosophie est du domaine de la théorie de plusieurs manières, dont de façon spéculative (voir 
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les fiches à ce sujet), mais qu'elle est à distinguer de la connaissance abstraite et de tout le 
savoir véritables, et que la science consistant en me véritables comportements est du domaine 
des pratiques, lesquelles, interreliées à leurs circonstances d'émission et à leurs conséquences 
renforçantes, dans le monde, sont produites sous des contrôles non réductibles aux objets 
(pouvant être des sujets) les exerçant. 
 

3500. Examinons le propos suivant, référant à la pensée de philosophes du Moyen Âge 
(PAUL FOULQUIÉ, L'existentialisme, Coll. Idées, éd. Presses universitaires de France, 
1974, pp. 82 et 83). 
 

[...] l'idée d'« être par soi-même » n'implique pas qu'on s'est fait soi-même et ens a re 
n'est pas synonyme d'ens causa sui. Etre par soi ne dit rien de plus que ne pas être 
par un autre, ne rien devoir au concours d'un autre dans le fait d'exister. 
[...] : quand il s'agit de Dieu il n'y a que les négations qui soient rigoureusement 
vraies; les affirmations doivent être comprises dans un sens analogique. Dieu n'est 
pas causé, il n'est pas par un autre; ces propositions sont rigoureusement exactes. 
Mais quand j'affirme de lui qu'il est par lui-même, qu'il est cause de lui-même, ou 
même simplement qu'il est, je ne dois pas prendre ces termes dans le sens qu'ils ont 
quand je les applique aux objets de ce monde. Il n'y a qu'une analogie lointaine entre 
le self made man et l'en a se; le premier n'est qu'une grossière image du second, si 
grossière qu'il serait plus juste de dire que Dieu ne s'est pas fait lui-même. 
Pour donner une signification positive à l'attribut d'être par soi, il faudrait le ramener 
à celui d'être nécessaire : celui qui ne peut pas ne pas être, celui à qui il est essentiel 
d'exister. 

 
Qu'il suffise ici de dire qu'une négation peut certes être vraie, mais que c'est à la 

condition (parmi d'autres) que la proposition suggestive qu'elle sert à écarter soit bel et bien 
définie. Or cela n'est pas le cas quand il est question d'une prétendue image d'un insensé objet 
dont on ne peut pas parler même en disant qu'il est hypothétique du fait qu'il n'y a pas lieu de 
considérer qu'on l'aurait défini, qu'on aurait construit le concept de sa classe, dans le cadre 
logique. Les négations en question dans le propos servent non pas à identifier des propriétés 
constituant une idée (un concept) qui définirait une quelconque classe, mais à écarter la 
suggestion de l'existence de propriétés exercées par une chose, dont on dirait, au mieux, qu'elle 
resterait à déterminer. Au sujet du mot « nécessaire », manipulé ci-dessus, rappelons qu'il ne 
sert pas à identifier une propriété d'un être; il est un terme du second degré (voir d'autres 
fiches). Une chose est d'établir une règle induite comme « l'être ne peut pas ne pas être » ou, 
comme la suivante, qui lui est approximativement équivalente, « toutes conditions sont celles 
de l'existence de l'être »; une autre chose est de la poser à titre de postulat dans un cadre 
logique ou de l'obtenir par traduction tautologique de règles admises dans un tel cadre. C'est 
dans le second cas seul que le mot « nécessaire » peut être utilisé pour manipuler les termes 
discriminatifs de l'être (ce qui est alors fait dans le cadre de la considération de ceux-ci). Enfin, 
réalisons que « être par soi » n'est clairement pas à poser équivalent à « ne pas être par un 
autre », ne serait-ce que par leur forme différente, sous laquelle ces syntagmes sont manipulés, 
avec, souvent, des effets non négligeables dans un cadre logique. 
 

3501. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme est libre dans ses passions, de ce que celles-ci constituent ce qu'il est. Dans 
ses actions déterminées, expliquées par leurs fins (actions volontaires), l'homme, s'il n'est pas 
déjà ce qu'il sera et s'il n'y a pas de normes (fins) a priori qui l'affectent, se choisit sans motif et 
même sans le savoir, il se crée dans les fins qui le déterminent : c'est l'instinct du vivant, sa 
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spontanéité, la liberté qui est ressentie lors de tout sentiment de responsabilité, faisant, entre 
autres, que ne pas choisir est choisir de ne pas choisir et que les jeux sont faits au moment 
même d'une délibération. Évidemment, cela ne signifie pas qu'un homme puisse initialement 
juger de la valeur de ses actes, car celle-ci vient de son choix, mais qu'il peut remettre en 
question tout choix antérieur. L'homme, l'individu personnel, choisit non seulement d'être (ne 
pas choisir d'être est choisir de ne pas être), mais ce qu'il est. Pour sa part, l'homme, le membre 
du groupe, choisit ce qu'est le monde, ce qui est pour lui, ce qui existe réellement. 

Réalisons d'abord que la proposition « ne pas choisir » sert à écarter la suggestion de 
l'existence d'un « choix », incluant ici du choix de ne pas choisir. Ajoutons ce qui suit. Bien 
que les fins d'un acte « volontaire » (à savoir ses conséquences renforçantes, ─ lesquelles ont 
affecté l'organisme qui l'a émis, dans le passé, et, réalisons-le bien, ne sont pas à confondre 
avec de théoriques conditions a priori) soient souvent ce que les hommes mentionnent lors de 
l'explication du comportement, celui-ci est déterminé en termes de l'ensemble des 
interrelations entre l'acte émis (par l'organisme impliqué, dans un état qui est un produit de son 
antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu), ses circonstances d'émissions et ses conséquences renforçantes. Certes, tout opérant 
émis (à distinguer d'une réponse « montée » dans l'histoire évolutive, soit dit en passant) est 
d'abord inconscient, mais même un acte libre de présentes contraintes ou coercitions n'est pas 
indépendant de toute détermination antérieure. Les passions sont des sous-produits d'une 
exposition du sujet passionné à un ensemble de tels déterminants : ce sont les contrôles de 
réponses privées, qui sont données par l'organisme à lui-même, et ne sont pas réductibles à ce 
dernier ni ne sont à confondre avec des réponses constituant sa personne. Un sujet est bien sûr 
« responsable » en partie de ce qu'il est, du fait qu'il a établi ou maintenu des déterminants 
(contingences de renforcement) auxquels il a été exposé, mais le monde (à définir ici comme 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) n'est pas réductible à la 
réalité qui l'établit et dire « un homme est un objet et donc l'ensemble infini de ses 
représentations possibles liées par une raison, lequel devient un pour soi comme par un 
anéantissement qu'il est seul libre d'opérer dans l'en soi » est improductif (voir les fiches à ces 
sujets). 

 

3502. Examinons le propos suivant : 
 

Le type humain à réaliser ne nous apparaît ni dans l'Esprit divin, qui nous est en soi 
inaccessible, ni, réalisons-le, dans Sa prétendue révélation. Il y a là nous-même, qui, par notre 
spontanéité vitale, indépendamment de tout démarche intellectuelle, nous portons vers un 
mieux dont nous n'avons la connaissance qu'après l'avoir atteint. Dieu n'est ni un Type ni une 
Idée à découvrir; c'est un Être nous dirigeant ici-bas par les Lois de notre nature. 

 

L'introduction de ce propos serait grandement améliorée si elle était appuyée par la 
constatation du manque de réalisme (pour ne pas dire, parfois, du caractère contradictoire, 
voire insensé) des prétendues révélations du soi-disant Être divin. Celui-ci est, au mieux, un 
type (être) d'une classe dont le concept est en attente de sa découverte, dans le monde. Au sujet 
de la conclusion, disons qu'elle serait améliorée si on disait plutôt : si un Être divin existait, 
par-delà les apparences et la vraisemblance qui nous incitent à penser que ce Type (Être) n'est 
qu'un modèle construit pour favoriser notre bonheur en tant que individu et notre survie en tant 
que espèce, et qu'Il dirigeait notre conduite, alors Ses lois seraient celles pouvant être extraites 
de l'ensemble des contingences de renforcement universelles affectant les hommes. 
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3503. Examinons le propos suivant : 
 

On a l'espérance divine parce qu'elle donne un sens à la vie et qu'elle en illumine le 
parcours. Elle est à notre âme ce que l'envi (comme la faim) est à notre corps : un facteur de 
progrès. 

 

L'espérance et l'envi comme la faim sont l'affaire de conditions de comportements 
renforcés (l'envi l'est de facteurs antérieurs et l'espérance, de facteurs postérieurs aux actes, 
souvent en différé et, ci-haut, sous la promesse de renforcements dans un au-delà de la vie). Or 
pour un behavioriste radical, un organisme ne mange pas parce qu'il a faim (pour prendre 
l'exemple ci-dessus), mais il a faim et il mange pour les mêmes raisons, à rechercher dans 
l'histoire de l'être en tant, surtout, que membre d'une espèce. Nous pouvons faire un semblable 
commentaire au sujet de l'espérance et des actes dont elle est la condition ressentie, en mettant 
l'accent sur l'histoire personnelle, plutôt que sur l'histoire phylogénétique. L'espérance n'est pas 
non plus la cause des renforcements dont sont affaire les éventuels sens (valeurs) de la vie ni 
un facteur de ce qui existe en tant que lumière (renforcement) ou, même, éclairage favorisant 
des actes renforcés, impliqués ci-haut. L'analyse opérante permet ici de mettre l'attention sur 
l'ensemble des déterminants impliqués, ce qui permet de réaliser qu'ils comprennent, dans 
l'éventualité, des variables qui, au mieux, sont superflues, ou que ces déterminants pourraient 
être remplacés par des contingences de renforcement plus appropriées, relativement entre 
autres à la « motivation » à mieux se comporter. 
 

3504. Le mot « hasard » sert non pas à identifier un événement (comprenant des choses en 
relation), mais à écarter la suggestion de l'existence d'un tel événement (comprenant des 
choses en relation ici de cause à effet), lequel est à distinguer du concept qu'est la cause. 
Souvent, le hasard est un fait, c'est-à-dire qu'il est approprié d'écarter la suggestion de 
l'existence d'un événement du type de ceux en cause ci-dessus, auquel on répond verbalement 
en des mots que les linguistes appellent « termes de relation de cause (variable indépendante) à 
effet (variable dépendante) ». Ensuite, comprenons qu'il existe deux types bien différents de 
causalité (dont l'un a été découvert récemment, ce qui explique, en partie, que les penseurs 
aient mis du temps à bien traduire le mot « hasard »). Considérons les situations suivantes. Un 
individu obtient le « mille » escompté lors d'un tir au jeu des fléchettes. Il peut alors dire que 
ce résultat n'est pas (obtenu à l'occasion) du hasard, ce « mille » étant l'effet conséquent au 
comportement qu'il a émis, et, pourtant, il peut affirmer qu'il y a une part de hasard dans ce 
résultat, conscient qu'il ne l'obtient pas du seul fait qu'il est le but (voir d'autres fiches à ce 
sujet, dans ce travail) de son tir, ce qui est dire que le résultat obtenu n'est pas en corres-
pondance univoque avec les conditions environnementales de son comportement émis 
(l'individu étant susceptible d'émettre, dans les mêmes conditions, des comportements légère-
ment différents dans leur topographie, de ce qu'ils résultent de lui tel qu'il est au moment de 
son tir). Dans le cas où l'homme obtient le « mille » alors qu'il s'est débarrassé négligemment 
de la fléchette, il peut dire que le résultat est (obtenu à l'occasion) du hasard, pour signifier que 
son comportement émis, qui est défini ici sous le mode du renforcement négatif, n'est pas le 
comportement dont le « mille » est le renforcement positif, et, pourtant, il peut affirmer qu'il 
n'est pas du hasard, pour suggérer que son comportement émis soit la valeur (le stimulus) de la 
variable indépendante (la cause au sens de la physique) dont le résultat est la variable 
dépendante (l'effet au sens de la physique, provoqué). En passant, notons ce qui suit. Dans le 
cadre logique de la considération d'une construction selon laquelle des membres de classes de 
phénomènes physiques totalement différents tiennent à des conditions n'ayant que des 
différences imperceptibles, on deut dire qu'ils paraissent être du hasard, bien que leurs 
conditions soient avec eux dans des relations causales au sens de la physique. Et d'un homme 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1067 

qui, par hasard, prédit correctement des résultats tributaires de ces conditions aux différences 
imperceptibles, il peut se trouver des penseurs pour dire qu'il cause (au sens de la physique) 
ces résultats, mais ceux-ci, qui renforcent ses prédictions, ne sont pas même les conditions 
(causes au sens de l'analyse opérante) de ses constructions de stimuli discriminatifs, lesquelles 
sont, plutôt, soumises à un des nombreux programmes à proportion variable (voir ne serait-ce 
que le lexique qui se trouve à la fin de cet ouvrage), inhérents à tous les systèmes de jeux. 
 

3505. De célèbres problèmes qui occupent les penseurs intéressés à l'histoire trouvent leur 
solution quand on comprend ce qui la distingue de la science. Les oppositions suivantes ne 
donnent pas seules ces solutions : a) le méthodologique et le subjectif versus l'objectif, b) la 
connaissance de ce qui n'est arrivé qu'une fois (comme la succession de faits géologiques) ou 
qui est unique (comme les faits géographiques) versus la connaissance des phénomènes 
physiques qui se reproduisent partout identiquement (comme les réactions chimiques), c) le 
savoir courant versus le savoir organisé (voire un système de notations) et, d) les événements 
historiques, indépendants d'une construction conceptuelle, versus les faits scientifiques que 
sont les descriptions en termes de concepts construits. Comprenons ce qui suit. L'homme ne se 
contente pas d'une histoire de la réalité qui soit la connaissance appropriée des successions 
d'événements qui s'y sont produits; il recherche une science (dont l'objet, à elle aussi, est la 
réalité) qui soit explicative, et, conséquemment, qui permette le contrôle et la prédiction des 
différents phénomènes. Or cela ne signifie nullement qu'un compte rendu sans mention de 
causes ou d'effets, comme les histoires non explicatives de l'Univers et des espèces vivantes 
(ce que n'est pas le récit qu'est la Genèse de la Bible, soit dit en passant), ne puisse appartenir 
à la science, ─ les histoires non explicatives précédentes appartiennent bien à la cosmogonie et 
à la paléontologie respectivement, ─ et une description explicative (comme la mention des 
raisons d'un crime notoire, par l'individu qui l'a commis), à l'histoire. La science est une 
connaissance dont l'objectivité est accrue par les tests de validité, les preuves, les pratiques et 
la méthode scientifique, bref par tout ce qui minimise les influences subjectives. Or cela 
explique que, disons, le passage d'une comète puisse être un objet scientifique, ce qui est le cas 
quand il appartient au savoir scientifique, ou (désormais) uniquement un objet historique, 
quand il n'appartient qu'à des connaissances empreintes de subjectivité. 
 

3506. Examinons le propos suivant : 
 

L'existence d'un corps, à distinguer de lui, n'est ni vraie, ni fausse, ni incertaine, mais 
seulement insaisissable à l'observation et au raisonnement, car impossible à montrer et à 
démontrer. 

 
Un behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à la matière (laquelle est impliquée 

ici plus particulièrement lors de l'observation qui amène à dire des choses d'un certain objet 
matériel, ─ en l'occurrence, qu'il existe) ou (inclusivement) à l'esprit (lequel est impliqué ici 
plus particulièrement lors du raisonnement qui amène à prédire l'existence d'un objet matériel, 
─ généralement, en termes d'une classe définie par des propriétés) pour expliquer des règles 
comme « cet objet existe vraiment », « cet autre n'existe pas » et « l'existence de ce troisième 
est incertaine » (voir ce qui est dit dans ce travail au sujet de tels opérants). Une telle règle 
présuppose des réponses verbales et de préalables réponses non verbales à ce qui existe, et ce, 
dans le cas même où elle sert à corriger une erreur commise antérieurement (comme celle 
consistant à répondre à une fiction comme si elle appartenait à un véritable propos). Réalisons 
qu'elle peut être produite sans grande conscience des déterminants impliqués, et, de surcroît, 
sans une métaphysique débouchant sur une des propositions suivantes : seuls les objets 
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matériels existent vraiment ou seules les idées de l'esprit ont une existence véritable. Le doute 
quant à l'existence de toute chose est, lui, fabriqué de toutes pièces et le propos soumis à notre 
examen dans cette fiche n'appartient pas à un véritable comportement verbal émis. Notons que 
c'est dans le cadre de la considération de la polémique, artificielle, entre les fictions 
explicatives appartenant aux doctrines que sont le réalisme et l'idéalisme que nous pouvons 
dire qu'il y a tout avantage à poser que les objets physiques existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données, ─ ne serait-ce, d'un côté, que parce ce que cela permet d'y 
parler de la position la plus cohérente possible pour rendre compte des phénomènes des 
différents types, et, d'un autre côté, que parce que poser l'existence des seules idées, qui sont 
dites être dans un esprit, implique le solipsisme, s'il est question d'un esprit individuel, ou 
présuppose un réalisme, celui d'un monde d'idées ou d'un esprit universel, comme condition de 
l'idéalisme, afin de définir un rapport de l'un ou de l'autre de ces derniers à l'esprit (celui 
individuel) dont l'existence est au point de départ du problème duquel, réalisons-le, la 
formulation n'est plus alors applicable rigoureusement (s'il existe un esprit, les idées ne sont 
pas seules à exister). Certes, autre chose est de démontrer l'existence d'un certain objet dans le 
cadre logique d'un système hypothético-déductif établi en raison de ce que ce qui est à 
connaître est présentement inaccessible, ou d'écarter la proposition d'existence d'une chose, ou 
d'en douter. 
 

3507.  Examinons le propos suivant : 
 

Certes, il n'y a pas lieu de revendiquer, pour les données immédiates au sens philoso-
phique de « directes », la valeur épistémologique qu'est la vérité qui appartient uniquement aux 
données immédiates au sens commun de « instantanées », et, conséquemment ici, de 
« primitives », et, à l'inverse, il ne faut pas croire que nulle donnée ne soit immédiate au sens 
commun de « primitive » parce que l'implication d'un sujet ferait qu'aucune ne serait immé-
diate au sens philosophique de « directes »; mais il faut tout de même recevoir sans réserve 
pour vraies les données des sens, non seulement parce que l'on se donne alors ce que tout le 
monde admet au commencement, et cela seul, à savoir ce qui est générateur de réalité, mais, 
également, parce que le retour à ces données permet de lever les contradictions et les 
oppositions qui sont au niveau de la connaissance où il y a séparation entre le sujet et l'objet, 
en faisant disparaître le problème autour duquel le combat se livre, une fin qui est l'ultime 
marque de la vérité! 

 
Rappelons qu'il y a lieu de différencier l'objet perçu (par exemple, un organisme 

observé), le contrôle de la connaissance perceptive, appelé « la perception », et cette connais-
sance même, appelée de l'homonyme « la perception ». C'est de celle-ci, quand elle est au sens 
proche du contact avec ce qui est perçu (ce qui suggère une instantanéité qui échappe à cette 
connaissance produite, même actuellement, sous d'autres conditions, comme celle d'un objet 
sous son image de synthèse transmise en direct par une caméra), qu'il est sensé ici de dire 
qu'elle est primitive, directement modelée par l'ensemble des contingences de renforcement, 
sous le contrôle direct (sans intermédiaire, ─ ce qu'un individu peut être pour un autre, soit dit 
en passant) de ce qui est perçu, subjective (au sens trivial d'émise par un sujet, ─ ce qui est 
toujours d'abord le cas) et, éventuellement, objective (ce qui est l'affaire d'une connaissance 
qui a la forme des règles). Du contrôle perceptif disons que nous pouvons lui répondre en tant 
que ce qui l'exerce, à savoir un objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données, ou en tant que objet dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement 
verbal. Ajoutons, a) qu'une donnée primitive comme ce qui est appelé en ce terme dans le 
cadre de certaines reconstructions de la connaissance serait un stimulus discriminatif privé, à 
distinguer d'une connaissance véritable (et, de surcroît, du contrôle de celle-ci) dans le cas 
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même où il lui appartiendrait, b) que c'est l'environnement qui sélectionne une réponse à un 
stimulus (notons qu'en rapport avec la conduite verbale qu'est une description, il y a lieu de 
parler de vérité au sens de ce qui est approprié pour agir à la place du contrôle impliqué, et 
qu'en rapport avec la production d'un corpus de règles, de parler de « vérité » au sens de ce qui 
est le plus utile), lequel est à distinguer de la connaissance que nous en avons, et, c) que la 
réalité (qui est le vrai par opposition au fictif) qui établit les contingences de renforcement 
telles que les étudie l'analyse opérante est ce sur quoi porte la connaissance. Pour l'examen de 
plusieurs des dits « problèmes de la séparation de l'objet et du sujet », nous renvoyons à 
d'autres fiches du travail. 
 

3508. Examinons le propos suivant : 
 

Deux objets sans différence intrinsèque sont un même être. 
 
Cette proposition suggère un grand nombre de réflexions. Considérons les suivantes. A) 

La phrase « si deux objets ne sont pas différents (qualitativement), alors il sont identiques 
(qualitativement) » peut être une règle du second degré établie pour manipuler des stimuli 
discriminatifs verbaux qui ont approximativement les mêmes effets sur la communauté 
verbale. Évidemment, cette phrase est à distinguer de la suivante « si deux objets ne sont pas 
différents (qualitativement), alors il sont identiques (quantitativement) », qui pourrait être une 
traduction approximativement équivalente au propos à notre examen. B) Une proposition 
comme « les deux êtres ont toutes les mêmes propriétés intrinsèques » est d'abord une règle 
induite, à savoir une construction pour diriger des comportements appropriés à un ensemble de 
contingences de renforcement, dans le monde, lesquelles ont des limites inhérentes, ce qui 
nous oblige à considérer la possibilité d'une exposition à un nouvel ensemble de déterminants 
où on verrait les êtres exercer des propriétés différentes. C) Le syntagme « l'indiscernabilité de 
deux êtres » sert non pas à identifier une propriété des objets, ou des situations où ils 
apparaissent, mais à écarter l'existence d'actuelles conditions des réponses dont est affaire le 
processus de la discrimination des objets comme ceux qui sont en cause (voir les fiches au 
sujet de tels mots). D) L'impossibilité de discriminer deux êtres n'implique pas de dire qu'ils 
sont un seul et même, car ceci peut être fait sous d'autres conditions (que pourrait exercer un 
être différent de l'homme) que celles spécifiques à la discrimination en cause. E) Une réponse 
verbale comme « les deux objets sont parfaitement semblables » appartient à une réponse 
verbale émise au terme d'un processus de comparaison constitué de réponses qui ont des 
limites, inhérentes à l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, et est 
hyperbolique, suggérant que les objets exercent tous les renforcements escomptés. F) Dans la 
mesure où, dans le propos à l'examen, il est question d'un objet abstrait en tant que l'être qui 
l'exerce, parler d'objets différents est parler de plus d'un être, mais il n'y a pas lieu de réduire 
un objet qui est du type de l'abstrait (incluant une propriété physique) à un être réel (voir les 
fiches qui sont au sujet des êtres n'ayant peut-être en commun que d'avoir une position 
indiscutable dans l'espace et le temps). 
 

3509. Examinons le propos suivant : 
 

Contrairement au nombre des éléments de l'ensemble des êtres humains, celui de 
l'ensemble des nombres naturels est déduit de la définition de cet ensemble et ce cardinal est 
appelé « l'infini ». 
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La classe des hommes et celle des nombres naturels, définies par des concepts, ne se 
réduisent pas à des objets, pouvant exercer un compte, bien que nous puissions répondre à ces 
classes comme à leurs éléments véritables (en un lieu et un temps définis) en tant que leur 
ensemble. Comprenons ensuite qu'une définition peut servir à construire le concept d'une 
classe, mais que celle-ci est définie par son concept. Or c'est en remplaçant la notion du 
référent d'un mot (comportement verbal interprété comme le stimulus verbal qui est parfois, 
non toujours, produit à l'occasion de son émission) par le concept qu'est le contrôle d'une 
réponse verbale, que nous pouvons mieux comprendre ce qui différencie, par exemple, le nom 
« le couple » qui sert à identifier la classe des ensembles à deux éléments et la réponse « le 
couple » qui est sous le contrôle exercé exclusivement par deux individus dont nous parlons en 
mentionnant qu'ils sont ensemble. Ainsi, sous la forme « le couple a deux éléments » nous 
pouvons dire que tout objet de la classe identifiée par le nom « le couple » a deux éléments, 
mais, aussi, que deux individus dont nous parlons (en mentionnant qu'ils sont ensemble) ont 
deux éléments (deux objets en cause dans le fait d'être constitutifs d'un ensemble non 
déterminé, autre que celui qu'ils forment). Donc le nom « l'ensemble des nombres naturels » 
qui se réfère à la large classe des quantités définie par un concept n'est pas réductible à des 
objets, dont on pourrait établir le compte, ce qui fait que la proposition « le cardinal de 
l'ensemble des nombres naturels est défini » n'est pas sensée et que nous n'avons pas à nous 
préoccuper du propos examiné. Terminons en réalisant que le nom « le cardinal » qui se réfère 
au type des divers nombres cardinaux est à distinguer de la réponse « le cardinal » dont le 
contrôle est exercé par une quantité dont on parle, laquelle est un exemple de la classe des 
nombres cardinaux. 

 
3510. Parler en termes d'une personne est parler d'un homme en tant que son comportement 

ou, sinon, en tant que être, en suggérant que celui-ci est personnel, c'est-à-dire un individu qui 
est un répertoire de comportements comprenant des réponses verbales à soi (notons que cette 
réflexion n'implique nullement, certes, que celui qui parle ainsi ait cette conscience réfléchie 
de son comportement verbal). Parler d'un individu est parler d'un être vivant, et, par 
généralisation, d'un quelconque objet physique, dans le fait qu'il est un élément d'une société, 
d'une collectivité, d'un groupe, d'un ensemble (incluant le couple)..., et, par extension, c'est 
parler d'un membre d'une classe définie par des propriétés ou même d'un élément d'un grand 
ensemble de classes ou d'objets abstraits n'ayant peut-être en commun que d'impliquer des 
stimuli. En un sens « métaphorique » et dans un tel rapport, certains penseurs appellent aussi 
« un individu » des choses comme une propriété, un amas local de stimuli ou un ensemble bien 
déterminé d'objets éloignés les uns des autres (par exemple, la totalité des êtres humains que 
sont les femmes qui existent présentement), une sous-classe d'objets définie par des propriétés, 
etc. En passant, rappelons que l'existence d'un objet fictif n'est qu'une affaire de mots, ce qui 
permet de déterminer ce qu'est parler d'une telle chose en termes d'un individu (un exemple 
d'un ensemble d'êtres, d'objets, fictifs.) Au sujet du nom « l'individualité », disons qu'il est à 
distinguer du nom « la singularité », qu'on réserve généralement à un objet, unique, ─ non à 
une pluralité (même minime) d'objets, ─ et aussi du nom « la particularité », relatif particuliè-
rement à un individu privé, par opposition soit à une société, soit à un être public ou de haut 
rang, de façon alors populairement péjorative. Il n'y a pas trop de mal à traduire les deux 
derniers termes par le nom « la caractéristique », lequel sied pour tout ce qui a des propriétés, 
qu'elles soient ou non universelles, alors que l'étymologie du nom « l'individualité » montrerait 
sûrement un mot comme « individuellement » prenant la forme adjective, puis substantive, 
mais en ne « référant » jamais à une quelconque propriété d'un être. Au sujet de la person-
nalité, il peut être tentant de dire qu'elle est le caractère (concept) qui définit la personne, mais 
ce dernier terme se réfère à une classe de comportements définis en termes de contingences de 
renforcement pouvant n'avoir rien en commun à l'exception d'un individu qui se comporte. 
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Lorsque la personnalité est une sous-classe de la personne, elle est celle des comportements 
caractéristiques d'un individu donné, ou, sinon, des membres d'un certain groupe d'individus. 
En terminant, notons ceci : quand on dit « cet homme a une belle et forte personnalité », la 
beauté et la force sont affaire respectivement de renforcements positifs et de stimuli 
discriminatifs de renforcements (ici positifs ou négatifs) exercés par les comportements émis 
qui le distinguent en tant que personne. 
 

3511. Examinons le propos suivant : 
 

Prenons conscience de ceci : si Dieu existe, il y a l'effroi du fini devant l'infini, ou la 
joie d'être éventuellement absorbé dans la splendeur d'un Être parfait, et si Dieu n'existe pas, il 
y a l'angoisse de l'être en face du néant, auxquels est ainsi donné un contenu et une forme. 
L'émotion et la passion sont plus révélatrices de l'homme que ne le sont la pensée et 
l'intelligence, et on peut même les considérer comme les fondements de la métaphysique. 

 
Considérons les remarques suivantes, présentées en vrac. Pour un behavioriste radical, 

les émotions et les passions sont exercées par les conditions privées des conduites, et la partie 
de l'univers qu'un organisme ressent dans les limites de sa peau n'est pas différente de 
l'environnement, mais plus mal connue que lui (voir ce qui est dit à ce sujet dans ce travail et 
dans ses ouvrages de référence). En quelque sorte, l'organisme en cause est à la fois « le 
contenu » de son émotion ou de sa passion (selon le contrôle qu'il exerce), lequel a une 
position indiscutable dans l'espace et le temps (bien que, dans l'éventualité d'un contrôle diffus, 
la « partie » du corps impliquée puisse être, approximativement, le corps tout entier), et « le 
contenant » de sa réponse qui est appelée (de façon « métonymique »), « l'émotion » ou « la 
passion », lequel n'est pas une forme du type des moules ou de celui des modèles ou images 
des stimuli (ayant, eux aussi, une position indiscutable dans l'espace et le temps) qui exercent 
le renforcement dont l'absence ou la présence est l'occasion de cette épreuve, émotionnelle ou 
passionnelle, selon le cas. Ces conditions privées ressenties sont les produits d'une exposition à 
un ensemble de contingences de renforcement, dans le monde; elles peuvent être des objets au 
niveau élevé d'une réflexion au sujet de l'existence de Dieu ou dans une incitant à écarter la 
suggestion de l'existence d'un tel Être (dont, vraisemblablement, le concept est construit), mais 
elles n'en sont pas les conditions. Enfin, il ne suffit pas de mentionner des émotions et des 
passions pour établir un système de règles visant à démonter l'existence d'un mode de 
connaissances nouveau (donc autre, ici, que celui des opérants, desquels relèvent la pensée et 
l'intelligence, ─ voir la fiche no 947), lequel semble bien être un objet de la métaphysique au 
sens péjoratif du terme, sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement. 
 

3512. À la question « où est le néant? » il peut être tentant de répondre « nulle part! », mais 
cela peut suggérer, à tort certes, que le nom « le néant » soit discriminatif d'un objet du type de 
ceux qui occupent une position dans l'espace et le temps (objet que la réponse à la question 
posée inciterait à conclure être fictif). 

 
3513. Dans l'espoir de solutionner ce qui est appelé « le problème du mal dans le monde » 

(d'autres fiches peuvent être lues ici avec profit), il peut être tentant, pour des croyants, de 
postuler soit que l'Univers a été créé fondamentalement parfait et qu'il s'est dégradé par la 
suite, ─ mais alors on voit difficilement comment coordonner l'idée de ce fait postulé avec 
celle d'un Conservateur parfait, ─ soit que l'Univers a été créé imparfait, ─ mais alors on voit 
difficilement comment coordonner l'idée de ce fait postulé avec celle d'un Créateur parfait 
(l'Univers, imparfait, ne pourrait être la fin qui définit des actes d'un Créateur parfait, ─ actes 
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desquels on peut se demander, en passant, comment ils pourraient être a priori, à savoir ceux 
que l'expérience suppose et ne suffit pas à expliquer alors même qu'ils n'ont d'application que 
dans l'expérience). Évidemment, nous pouvons penser qu'un être différent, imparfait (réalisons 
que le terme sert à écarter la suggestion de l'existence non pas d'une propriété, mais de ce qui 
fait ici qu'on louangerait un être), aurait pu créer l'Univers (l'univers astronomique) ou notre 
monde immédiat, à savoir la Terre, ne serait-ce que dans les conditions engendrant notre vie. 
Profitons de l'occasion pour noter que cet ouvrage est un honnête travail ardu pour tenter 
d'écarter les faussetés et d'établir la véritable vérité, celle dont nous parlons vraiment, non une 
chose, indéterminée, qui serait inaccessible présentement, voire à jamais. 
 

3514. Examinons le propos suivant : 
 

Par l'intuition intellectuelle, toute chose est créée à la fois dans sa matière et dans sa 
forme. Par elle, ce qui se perçoit est identique à ce qui est perçu et nous cesserions d'être un 
objet pour nous : le temps et l'espace disparaîtraient, nous ne serions plus en eux, mais leur 
plénitude, pure et absolue, serait en nous. Donc nous ne serions plus perdu dans l'intuition 
sensible du monde phénoménal, qui semble même nous engendrer, mais nous créerions 
également notre monde, dans sa matière ainsi que dans sa forme! 

 
Nous n'avons pas à faire appel à une abracadabrante intuition intellectuelle pour que ce 

qui se perçoit (au sens de « perçoit lui-même » tout comme au sens de « est perceptible, par un 
observateur ») soit identique à ce qui est perçu (voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). 
Quoi qu'il en soit, un objet perçu, quel qu'il soit, est à distinguer de lui-même en tant que 
perception, c'est-à-dire ici en tant que contrôle d'une réponse perceptive (voir les fiches du 
travail qui sont à ce sujet). Il n'y a pas lieu non plus de tenter de justifier le propos en postulant 
ceci : par l'intuition sensible, nous ne créons que des représentations de la réalité, incluant 
notre moi qui perçoit, mais, par l'intuition intellectuelle, ─ qui serait une appréhension 
objective, une création pure et absolue de notre moi réflexif, ─ nous aurions une vision 
immédiate de nous-même, sans médiat, sans inférence. À nouveau qu'il suffise ici de réaliser 
ceci : une chose est de répondre à une représentation et une autre chose est de répondre à 
(incluant sans intimité, et même sous d'autres conditions que) ce qui est représenté. Nous 
pouvons répondre à nous-même sans grande conscience et, certes, sans la conscience de nous-
même en tant que objet (et en tant que sujet aussi, ─ réalisons-le, avec des conséquences 
catastrophiques quant à la fiction explicative à notre présent examen, bien que ce soit dans des 
éléments non explicités dans le propos) et, même, en tant que étendue spatiale et en tant que 
durée, mais cela ne fait ni que nous et d'autres stimuli dans l'environnement n'exercent pas 
alors les entités abstraites, dans le monde, ni que celles-ci deviennent des entités existant 
indépendamment des réponses qui leur sont données, voire de tout. Ajoutons que le syntagme 
« concevoir intellectuellement des objets dans leur matière et dans leur forme » est 
communément discriminatif de construire le concept (incluant l'ensemble des propriétés 
matérielles) de ces objets, imaginés, non d'engendrer des corps, et que notre monde qu'est 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types auxquelles nous sommes 
exposé est à distinguer de notre milieu environnant, où elles sont établies. 
 

3515. Par le processus qui est appelé « la généralisation », il arrive que nous donnions une 
réponse à un objet qui n'exerce qu'une partie des propriétés constituant le contrôle de cette 
réponse. Par ailleurs, un comportement émis par un organisme peut en être un qui avait une 
très faible probabilité de l'être dans les circonstances initiales ou qui n'a une forte probabilité 
d'émission que pour cet individu, ayant été exposé à un ensemble singulier de déterminants : 
souvent, on parle alors de génie créatif et même de coup de génie. Notons qu'il advient aussi 
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qu'une réponse émise soit suivie d'un effet n'exerçant que partiellement un renforcement 
tributaire de l'état de privation ou de stimulation aversive de celui qui l'émet (ce peut même 
être un renforcement sans rapport, mais cela n'est pas considéré ci-dessous) et que cette 
réponse favorise l'émission d'une autre réponse, etc., jusqu'à celle qui est renforcée au 
maximum, ─ le dernier renforcement en cause devenant la condition des réponses constituant 
un processus (notons qu'une nouveauté, par la topographie, se produit même, parfois, quand 
sont visées les mêmes fins, définies par le renforcement escompté) : quand la réponse finale en 
est une « montée » dans l'histoire phylogénétique, certains hommes parlent du processus avec 
le mot « instinct » et, quand elle résulte de l'histoire ontogénétique, ils en parlent avec le mot 
« intuition » (plusieurs penseurs manifestent une confusion de l'un et de l'autre). Cela étant dit, 
profitons de l'occasion pour réaliser ceci. Quand la réponse originale qui est émise est un nom 
servant à identifier un nouveau concept, il peut sembler qu'elle soit une « observation 
singulière », voire un acte d'une métaphysique « intuition intellectuelle de l'objet pur », et ce, 
d'autant plus si elle est produite sous des conditions privées. Mais elle est une réponse 
opérante, unique, donnée en présence de divers stimuli qui, auparavant, exerçaient peut-être 
cette caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, mais sans qu'elle ne soit 
un objet abstrait, et donc le « référent » d'une quelconque réponse. Au comble, il se peut que 
les hommes répondaient antérieurement d'ores et déjà à l'objet abstrait, mais en tant que les 
stimuli impliqués. Ajoutons ceci. Quand quelqu'un explore un lieu à la recherche d'un certain 
renforcement, il est souvent peu conscient des réponses qu'il émet. Or quand un individu émet 
des réponses verbales privées constituant la recherche d'un renforcement ou quand, à cette fin, 
il manipule en privé des stimuli discriminatifs, le processus apparaît être encore plus 
« implicite », car ces conduites, même publiques, se produisent, souvent, sans grand support 
environnemental. 
 

3516. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a une différence entre dire « n'être pas menteur » et dire « être franc (non-
menteur) » : dans le premier cas, le prédicat « menteur » n'est que exclu; dans le second cas, il 
est remplacé par un prédicat qui l'exclut. Or on peut noter cela au sujet des dires « n'être pas 
fini » et « être infini (non-fini) ». 

 
Certes, le propos peut nous inciter à penser que la proposition « être franc » soit 

discriminative de l'exercice d'une propriété, la franchise (ce qu'elle peut, elle-même, suggérer, 
en raison de sa topographie, en notant que celle de la forme « n'être pas menteur » ne fait 
même pas cela), mais le mot « franchise » que les grammairiens caractérisent comme étant au 
sens propre est traduit par des termes négatifs comme « immunité » et « exemption » et celui 
qu'ils caractérisent comme étant au sens figuré ne sert pas, lui non plus, à identifier une 
propriété, mais à écarter la suggestion de l'existence, ici, d'une probabilité d'émission sous un 
contrôle anormal de certaines actions « volontaires » du répertoire d'un individu (voir ce qui 
est dit, dans ce travail, au sujet, entre autres, du mensonge). Et l'idée de la supposée différence 
suggérée entre « n'être pas fini » et « être infini » peut être sapée ainsi. De plus, dans le cadre 
du traitement d'une construction admettant les mots « l'infini est une propriété », il faut 
conclure non pas "on ne sait pas ce qu'il en est de cette propriété au point qu'on ne peut pas 
dire même qu'elle soit de la classe des entités abstraites à laquelle se réfèrent des noms comme 
« l'étendue spatiale » et « la grandeur »", mais plutôt "le nom « l'infini » ne sert pas à identifier 
une propriété ni même n'est à considérer susceptible de contribuer au processus en question". 
 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1074 

3517. Examinons le propos suivant : 
 

Une nouvelle rationalité est née des tentatives de plus en plus pénétrantes de l'homme 
d'approfondir sa connaissance de l'univers et d'y étendre son emprise : l'objet a perdu même 
son accessibilité, sa continuité et son identité, les explications ne sont plus en correspondance 
univoque avec des états bien déterminés et il faut parfois des modèles incompatibles pour 
rendre compte d'un phénomène. Au moins, admettons que cette forme scandaleuse de pensée 
est féconde et que les lois de cohérence, lois complémentaires, gouvernent la nature, au global 
de ses différents domaines. 

 
Disons plutôt que les modèles incompatibles établis dans le cadre de la physique, pour 

rendre compte d'une matière qui est présentement inaccessible directement, ne sont pas 
stériles, mais laissent à désirer au point que l'homme n'arrive pas à déterminer les variables 
indépendantes pour établir le vrai (le plus utile possible) corpus de règles pour la prédiction et 
le contrôle de certains phénomènes accessibles en des domaines de la réalité. Cette réflexion 
nous amène également à prendre conscience de deux erreurs à éviter. D'un côté, l'indétermina-
tion (le manque de spécification des caractéristiques) de cette matière est à mettre au compte 
non pas de prétendues lois indéterministes gouvernant la nature ou de ses propriétés (il faut 
plutôt écarter la suggestion de l'existence de contrôles que cette matière exercerait directement 
sur nous présentement), mais de l'ensemble des contingences de renforcement actuelles, qui 
limitent notre capacité de lui répondre directement ainsi que de le faire sans perturber ce qui 
est à connaître. En passant, notons qu'ériger en droit cette indétermination est établir une règle 
du second degré, que nous pouvons questionner, du moins quant à son utilité méthodologique, 
de ce qu'elle est un facteur allant à l'encontre de la recherche ne serait-ce que de progrès 
technologiques comparables à ceux qui ont mené à la construction du microscope électronique, 
pour observer des phénomènes inaccessibles jusque-là. D'un autre côté, il n'y a pas toujours 
lieu d'écarter le caractère sensé de rendre compte des relations (lois) élémentaires de la 
physique. Bien que, parfois, il soit insensé de rechercher des liens entre les variables de 
certaines propositions (ce qui est le cas quand, par exemple, on a affaire à des règles 
statistiques entre des éléments indépendants les uns des autres) ou que, quelquefois, il n'y ait 
pas de bonnes raisons de s'interroger (comme de rechercher pourquoi la résistance d'une 
colonne cylindrique est proportionnelle au carré de son rayon, plutôt qu'à son cube, ─ voir la 
fiche no 9), il en va autrement quand on se demande pourquoi la distance parcourue par un 
mobile qui se meut, sans frottement, à vitesse constante est donnée par l'intégrale de sa vitesse 
en fonction du temps ou pourquoi la vitesse d'un tel mobile est fournie par la dérivée de sa 
distance parcourue en fonction du temps, car cela permet, entre autres, de mieux comprendre 
les concepts construits qui sont alors impliqués. 
 

3518. Examinons le propos suivant : 
 

Si la nature de n'importe quel individu comprenait l'ensemble de ce qui lui appartient 
comme celle du cercle renferme toutes ses propriétés, alors de la seule connaissance de la 
nature de César nous pourrions découvrir sa victoire à Pharsale par exemple. Mais la 
détermination d'un individu n'est pas aussi absolue que celle dérivant du concept du cercle : 
elle relève certes du concept de l'individu, mais également du choix de Dieu, qui, parmi toutes 
les conséquences possibles, n'admet à l'existence que celles qui, compte tenu des contraintes et 
des incompatibilités qu'entraîne la logique des natures individuelles, font le meilleur monde 
possible. Il s'ensuit que l'histoire des hommes et le devenir des choses sont relatives, liées à la 
norme divine qu'est le principe du meilleur. L'histoire est donc la réalisation d'une rationalité 
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en deux sens : celui de la logique, par les principes de l'identité et du tiers exclu, et celui de la 
morale, par la « valeur » de la perfection. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet des mondes possibles (voir 

d'autres fiches). Ici notons uniquement que la nature de l'individu, celle qui peut soutenir la 
comparaison avec la nature du cercle, est ce qui définit la classe des individus humains, à 
savoir l'ensemble de leurs propriétés communes (entre autres, la fiche no 3510 peut être lue ici 
avec profit). Ce concept, comme tout autre, ne se réduit pas à ce qui l'exerce. Tout autre chose 
certes est l'ensemble des propriétés exercées par un individu, lesquelles, pour bon nombre, sont 
changeantes, au cours de sa vie. En passant, notons une chose intéressante : quand un penseur 
postule un ordre physique rigoureux, il estime que l'événement historique est, lui, 
extraordinaire (voire surnaturel, en proposant qu'il soit un acte divin), et quand il pose d'abord 
le hasard ou le chaos, c'est l'ordre qui lui apparaît extraordinaire, surnaturel. Or cela nous 
amène à dire quelques mots au sujet de la tentative de rationalisation résumée par le propos qui 
est à notre présent examen. On y fait appel, d'une part, à un concept, celui de l'acte (opérant) 
divin, lequel n'est rationnel que lorsqu'il est analysé, et, d'autre part, à des lois de l'ordre de la 
logique, laquelle, selon toutes les apparences et la vraisemblance, est un ensemble de règles 
dégagées d'un ensemble de déterminants comportementaux et ayant un rôle par un ensemble de 
contingences aménagées et maintenues par les hommes à des fins de contrôles. Ajoutons que la 
tentative de reconstruire l'aspect important du monde qu'est le comportement « volontaire » 
(lequel, rappelons-le en passant, n'est pas l'apanage de l'homme seul) en proposant une 
synthèse qui serait faite d'une rationalité établie sur deux principes de la logique (lesquels 
permettent de diriger les manipulations des relations, lois, entre les variables indépendantes 
que sont les causes physiques, ─ ces facteurs antérieurs dont la connaissance permet 
d'impliquer celle des phénomènes qui s'en suivent, ─ et les variables dépendantes) et d'une 
sorte d'antithèse à cette première que serait une rationalité basée sur une métaphysique cause 
finale, le meilleur érigé en principe, ne permet pas d'expliquer sa prétendue condition postulée, 
la valeur de la perfection, dont la mention a au moins l'avantage de suggérer ce qui définit la 
conduite « volontaire » (en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive), à 
savoir le renforcement. 
 

3519. L'histoire est faite d'événements qui, souvent, sont singuliers et évanescents, mais ces 
faits (un comportement émis par un homme autant que le passage d'une comète) appartiennent 
à des classes définies par des propriétés et satisfont à des règles en vue du contrôle et de la 
prédiction de tels phénomènes ultérieurs. 

 
3520. Bien que cela soit de façon plus ou moins bien réfléchie, l'ordre dans l'Univers est, pour 

de nombreux métaphysiciens, le produit d'un acte divin, voire cet acte même, qui serait un 
commandement (un ordre) donné à une matière, généralement conçue sans forme (déter-
minée), pour qu'elle s'organise en un tout renforçant. L'acte en termes communs duquel cette 
fiction explicative est élaborée est de la grande classe des conduites qui sont parmi les 
premières à être émises par les hommes, de ce qu'elles procurent d'importants renforcements 
immédiats. Or notons que tout ordre est défini par l'intervention d'un auditeur (par exemple, un 
père, qui, conséquemment aux demandes de son enfant, intervient de façon à le renforcer), ce 
que n'est pas un objet inerte, ne réagissant pas aux ordres (contrairement à ce que nous 
souhaiterions souvent et à ce que suggère l'explicitation ci-dessus). Évidemment, l'homme peut 
agir sur les objets de l'environnement et organiser des choses qui lui sont renforçantes, mais, 
réalisons-le bien, il n'y a pas lieu de confondre les actes constituant les processus alors 
impliqués avec des ordres, qui seraient données à la matière. C'est le fait qu'un ordre est un 
acte modelé par un ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde, qui 
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explique l'« intuition » que nous avons du fait que son résultat (par exemple, un arrangement 
renforçant ou une succession d'événements dont le terme est un renforcement plus grand que 
celui exercé par la situation antérieure, laquelle apparaît, comparativement, moins bien 
distribuée, voire sans un quelconque attrait) est en relation avec une réponse dont est affaire la 
conscience, et qui permet de comprendre l'origine de l'interprétation des métaphysiciens qui le 
considèrent en ces mots : relation intelligible fondée sur une essence quantitative, qualitative, 
mécanique ou téléologique (comme l'Idée platonicienne). Réalisons qu'au moins une constante 
apparaît dans l'Univers, en rapport avec la désorganisation tout autant qu'avec l'organisation : 
en toute apparence et la vraisemblance, celui-ci présente, en succession tout au cours de son 
histoire, l'engendrement d'éléments constituant des propriétés communes, dont la découverte 
permet l'identification des classes, l'anéantissement de plusieurs de ceux-là et l'engendrement 
de nouveaux objets ayant de nouvelles caractéristiques, etc. Même dans le présent intervalle de 
relative stabilité de l'Univers, les objets d'une même classe « meurent » tout autant que d'autres 
« naissent », et ce, en satisfaisant à des lois scientifiques. Nous pouvons faire un tel commen-
taire en ce qui concerne la transformation des cultures des hommes, bien que ceux-ci soient, là, 
soumis, individuellement et collectivement, à une causalité de nature différente de celle de la 
physique, et il est vraisemblable que nous pourrions commenter ainsi pour la transformation 
des êtres vivants dans des propriétés biologiques permettant de définir des espèces différentes 
même si nous découvrions d'autres facteurs possibles du mécanisme de la sélection naturelle 
(qui est à l'interprétation des faits évolutifs faite par Darwin ce qu'est le mécanisme de la 
tectonique des plaques relativement à l'interprétation faite par Wegener des correspondances 
des faits de diverses classes l'ayant mené aux hypothèses quant à la dérive des continents). 
Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Les métaphysiciens n'accepteraient sûrement pas de bon 
gré l'idée selon laquelle un Dieu aurait créé l'Univers uniquement pour le renforcement 
conséquent à la découverte de ce qu'il adviendrait de lui, et on peut même se demander s'il 
existe une prétendue révélation divine qui implique une telle idée. En bref disons que ces 
penseurs ne se satisfont que de la notion qu'est l'éternité de certains hommes (éternité au sens 
d'une durée n'ayant pas de fin, ─ non à celui, hyperbolique, d'une très grande durée limitée). 
Cependant, cette pérennité escomptée n'est pas de l'ordre qui est observé dans l'univers, ─ ce 
qui est un intéressant renversement de l'idée initiale, selon laquelle ce qui est observé dans le 
monde suggère l'être divin, ─ et il n'est pas réaliste, ou à tout le moins rationnel, de penser que 
la Terre, voire l'Univers, l'habitat de l'homme, va durer éternellement. Généralement, des 
répliques de deux types sont produites ici. Arrêtons-nous-y quelques moments. Certains 
penseurs vont dire que Dieu est en mesure d'empêcher entre autres que le Soleil ne s'éteigne. 
Mais à ceux-ci on peut laisser à penser qu'il y aurait là un profond changement de l'attitude 
divine montrée jusque-là, au point que les connaissances actuelles, opposées à l'hypothèse 
gratuite proposée, devraient mener honnêtement à douter, au moins, de la constance de Dieu 
dans sa personne, de sa prescience ou de son omnipotence initiale. D'autres vont affirmer que 
ce n'est que l'âme humaine qui a la possibilité de durer indéfiniment, dans un au-delà inconnu. 
Or cette idée, ─ qui n'apparaît explicitée hors de tout doute par aucun ouvrage considéré sacré, 
─ appartient souvent à une mauvaise compréhension de l'âme (comportement). Somme toute, 
les réflexions qui sont faites à ces sujets dans ce travail montrent tout au moins que la 
proposition de l'existence de Dieu ne s'impose pas à l'examen de l'Univers et que les religions 
apparaissent insatisfaisantes, voire irréalistes, irrationnelles, contradictoires, insensées, quand 
ce n'est pas fausses, ce que balaient, loin des objets à leur attention, la plupart des croyants, ─ 
tout en permettant de vérifier qu'une règle n'a aucune force en soi, à savoir sans un ensemble 
de contingences du type de celles qui affectent les fidèles sur qui des réflexions dérangeantes 
glissent comme de l'eau sur la peau d'un canard (pour employer une expression consacrée), ce 
qui a au moins, parfois, les conséquences heureuses de leurs actes estimés. 
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3521. Examinons le propos suivant : 
 

L'âme n'est pas une entité monolithique : elle est faite des passions, contraignantes, et 
de la raison, qui les domine parfois. 

 
Rappelons ceci. L'âme est le comportement, le mot « raison » suggère une analyse des 

déterminants (laquelle prend souvent la forme d'une règle ou d'un corpus de règles), et les 
passions, qui sont des sous-produits d'une exposition du sujet à un ensemble de contingences 
de renforcement, sont à associer aux renforcements de ces conduites, lesquelles sont 
généralement émises avec plus de « motivation » quand le sujet les a déjà produites au sens 
proche d'être en contact avec ce qui les contrôle, non uniquement sous des lois (agissant 
comme des stimuli discriminatifs), et avec « force » dans des conditions de privation ou de 
stimulation aversive. Ajoutons que, dans le domaine de la raison, il y a la rigueur d'un 
mécanisme et que, dans celui des passions, l'homme peut contrôler son environnement, en 
tirant profit de l'analyse des déterminants. 
 

3522. Examinons le propos suivant : 
 

La foi n'a qu'un rôle subsidiaire : elle assure le salut de la multitude des hommes de peu 
d'intelligence, incapables qu'ils sont de s'élever à la raison (la connaissance intellectuelle) ni, 
dès lors, de diriger, par elle seule, leur pratique de la vertu. 
 

Il vaudrait mieux dire, sans trop dénaturer le propos à notre examen, que ce qu'on 
appelle « la foi » a, au mieux, parfois, un rôle subsidiaire par rapport à la connaissance 
profonde (produit de l'exposition directe d'un individu à l'ensemble des contingences de 
renforcement qui mettent les comportements sous les conditions des objets de la raison 
appropriée dont il est question ci-dessus), ─ non, fondamentalement, par rapport à l'intelli-
gence, car ce dernier terme est plutôt relatif à la rapidité du conditionnement des comporte-
ments, dont sont ceux desquels est affaire la vertu mentionnée ci-haut (voir entre autres les 
fiches nos 2053 et 2055), et à l'entretien d'un plus grand répertoire de règles dirigeant, sans 
confusion, entre autres les conduites suggérées par le propos. 
 

3523. Examinons le propos suivant : 
 

Tant qu'elles restent suspendues à des hypothèses, les chaînes de vérités établies par 
notre pensée déductive n'apportent que la connaissance relative. La connaissance absolue est 
originaire de Dieu, la Vérité absolue, le Principe de toute chose, Qui donne à chacune d'elles sa 
place nécessaire, dans le grand Tout. 

 
 Notre « pensée déductive » mène à des conclusions qui, lorsqu'elles passent l'épreuve 

des faits, confirment les règles premières, ce qui nous permet de comprendre que la 
connaissance obtenue ainsi est certes relative aux règles premières, à leur vérité, mais, somme 
toute, aux faits qui les confirment. Or si Dieu est l'hypothétique membre, unique, d'une classe 
dont le concept est construit, en attente de sa découverte, alors son existence est au mieux 
l'objet d'une hypothèse, qui, elle aussi, est à soumettre à l'épreuve des faits (directement ou par 
des déductions), et s'Il est un Être dont l'existence nous est révélée, alors il nous reste à 
expliquer celle-ci. Et quoi qu'il en soit, la connaissance qu'est l'explication d'une chose par 
cette Condition serait comme toute autre qui est découverte dans un ensemble de contingences 
de renforcement, à savoir une affaire de comportements, ─ à ne pas confondre avec des stimuli 
discriminatifs (ce que sont les vérités d'une chaîne de déductions à partir d'hypothèses et de 
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règles de base, desquelles sont les principes). Enfin rappelons que l'homme se satisfait 
pleinement des limites (inhérentes à l'ensemble des contingences de renforcement) des 
explications qui le satisfont, et que la véritable vérité est celle dont nous parlons vraiment, non 
une chose, indéfinie, dont nous ne parlerions pas car inaccessible. 

 

3524. Examinons le propos suivant : 
 

L'existence appartient au Possible, à L'Essence, mais cela ne peut faire qu'une essence 
ne soit pas, ─ contrairement à ce qu'il en serait si elle était du non-être (l'impossible) : ce qui 
est opposé au non-être (l'impossible) est l'Être (le Possible). Bien qu'elle n'existe pas 
obligatoirement, elle est nécessairement! Quelqu'un peut nier comme il veut l'existence d'une 
essence, cela ne fait pas que ce dont il nie l'existence, à savoir une essence, ne soit pas! 
L'Essence, qu'est l'Être en soi, précède l'existence. 

 
Disons uniquement ici (pour des commentaires au sujet des mots « nécessaire », 

« possible », « non-être », « essence » et « existence », voir d'autres fiches) que l'être du 
possible est suggéré par un stimulus discriminatif (ce qu'est l'argument à notre présent examen, 
soit dit en passant) et que, dans un cadre où cette suggestion est dissipée, nous devons conclure 
que l'essence (le métaphysique extrait de la réalité) à l'être suggéré ici n'est pas. 

 

3525. Examinons le propos suivant : 
 

De l'idée d'une chose on ne peut pas conclure à l'être de cette chose, à moins qu'elle ne 
soit cette idée, à savoir la cause sui generis ou, plutôt, l'être qui se soit, la puissance infinie, 
l'énergie de la cause à elle-même dans un rapport à un temps nul. 

 
Ce qui suggère l'être d'une chose est ici un stimulus discriminatif verbal, lequel 

appartient, parfois, ─ non toujours, ─ à une véritable réponse verbale émise, et l'idée 
discriminée par un stimulus discriminatif n'est pas ce stimulus discriminatif même, à savoir la 
classe des objets qui favorisent l'émission d'une véritable réponse opérante, ni ne se réduit à 
une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données ou, de surcroît, de tout 
(dans la mesure où il y a du sens à parler ainsi). Or nous pouvons dire à peu près cela 
relativement à n'importe quelle chose. Pour leurs parts, la puissance et l'énergie sont des 
concepts auxquels nous pouvons répondre en tant que les stimuli qui les exercent; cependant, 
le nom « la puissance infinie », lui, n'est pas même susceptible d'appartenir à une véritable idée 
(voir les fiches qui sont au sujet des termes négatifs, comme « infini », dans leur rapport avec 
la prétendue construction d'une idée). 

 

3526. Il n'y a pas trop de mal à dire « il n'y a pas de bien absolu sans rapport avec un être 
absolu, voire personnel » quand on comprend que les deux mots « absolu » sont 
hyperboliques. Dans ce cas, nous ne pouvons pas en conclure que parler des défauts de 
l'Univers, décrire ses imperfections, c'est ou bien introduire dans le discours des notions qui 
sont de purs produits de notre imagination ou bien impliquer que l'Univers soit un ouvrage 
réalisé par un Être qui agit comme l'homme, en vue d'une fin, ici du meilleur; c'est uniquement 
estimer l'Univers de notre point de vue, celui humain. 

 

3527. Examinons le propos suivant : 
 

L'impersonnel en Dieu, Qui comprend en droit toute chose, est à l'Univers ce qu'un 
corps est à l'ensemble de ses propriétés, à la différence qu'il est l'ensemble, hors du temps et de 
l'espace, des formes de Son âme, Laquelle devient (dans l'espace et le temps, où elle surgit 
comme du néant) celle de tous les phénomènes, et ce, non pas intuitivement ou, à l'opposé, par 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1079 

une décision imposée par une raison implacable, mais par la conscience qu'Il y a de Lui, sous 
sa propre nature, laquelle est libre, car le Dieu personnel, infini dans l'espace, crée sans 
contraintes extérieures, et est nécessaire, car, infini dans le temps, donc sans origine ni fin, est 
et est ce qu'Il est nécessairement, sans cause antérieure et sans cause finale, ─ tout cela faisant 
que l'Univers nous apparaît souvent être le domaine du singulier et de la contingence, mais que 
ses manifestations ont en Lui une place universelle et nécessaire, nous permettant, implicite-
ment, sans expression formelle, comme surgissant du néant dans notre intuition, de connaître 
Ses formes et, explicitement, de les interpréter correctement, à la lueur du principe naturel que 
l'Idéal est la conscience du meilleur en Lui. 
 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit pour dissiper plusieurs des 
suggestions opérées ci-dessus. Notons plutôt que le propos nous incite à penser que Dieu soit 
non pas comme un être, mais comme un ensemble ou une classe, comprenant toute chose, et 
qu'une part de lui, appelée « L'impersonnel », soit néanmoins l'Univers comme un corps est 
(exerce) l'ensemble de ses propriétés. Rappelons que la nature d'une chose, comme ses autres 
formes, est découvert « en cette chose », mais qu'elle n'est pas réductible à elle (ni, soit dit en 
passant, à une métaphysique essence qu'elle possèderait), et comprenons que la conscience de 
cette nature est l'affaire de réponses au concept qui définit la classe de cette chose, que cette 
conscience n'est pas une vérité absolue, comme une tautologie, déduite avec une rigueur 
implacable, explicitement, dans un cadre logique, formel, ni une abracadabrante connaissance 
a priori, nécessaire et universelle, tirée, implicitement, d'une raison, et que, lorsqu'elle 
nécessite une analyse, celle-ci est à distinguer d'une interprétation (à partir ou non d'un 
principe). Terminons en disant que l'Idée, la classe de toutes les idées, comporte, bien sûr, 
celle qui satisfait un être ayant des idées, quelle qu'elle soit, mais que celle-ci pourrait ne pas 
constituer ce que le propos nous incite à appeler « le meilleur en Dieu », un « meilleur » qui ne 
satisferait pas alors à l'idée satisfaisant cet être et ferait donc que le Créateur ne serait pas 
l'Idéal pour lui. 
 

3528. Il est intéressant de rapprocher les mots « matière » et « vide », celui-ci servant à 
écarter la suggestion de l'existence d'objets matériels en un lieu, et les mots « forme » et 
« infini », ce dernier servant à écarter la suggestion de l'existence de fins, de contours et, donc, 
de formes déterminées. Puis il est amusant d'opposer, en coordination, les mots « infini » et 
« vide », ceux proches respectivement de « plénitude » et de « pauvreté », et les mots 
« forme » et « matière », comme il est fait en métaphysique. 

 
3529. Examinons le propos suivant : 

 
Une bête n'a pas la conscience immanente qui lui permettrait d'être un être pour elle-

même : n'importe quelle de ses actions est entièrement dirigée vers l'être-là. De là comprenons 
qu'une bête ne se fait pas : elle n'actualise aucune intention (« intemporelle »). 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit en rapport avec des mots comme 

« immanente » et « intemporelle », relativement à la fiction explicative selon laquelle un 
homme (et nous pouvons dire cela de n'importe quel organisme qui n'est pas humain) serait 
non pas un être qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, mais l'ensemble 
de toutes ses représentations possibles liées par une raison, lequel apparaîtrait pour soi par une 
sorte d'anéantissement, dans le présent, de son être en soi, par son soi intemporel, et au sujet de 
la détermination d'un opérant ainsi que de l'« intention ». Ajoutons qu'il y a lieu de différencier 
un opérant émis, lequel est souvent produit (même par un humain) sans grande conscience de 
ses déterminants (contingences de renforcement), la conscience qu'un homme en a 
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quelquefois, quand il répond à ce comportement émis, et la conscience réfléchie de cet acte, 
laquelle est la description de l'ensemble de ses déterminants. 
 

3530. Examinons le propos suivant : 
 

Pour réduire les phénomènes du monde sensible à une même réalité et pour les 
soumettre à une causalité universellement valable, le matérialiste accueille des éléments 
métaphysiques dans son discours, en attribuant des qualités proprement divines à la matière : 
celle-ci, loin d'être considérée comme une pure étendue, inerte et passive, l'est comme une 
puissance dynamique, en mesure de s'organiser de la manière la plus intelligente. Donc loin de 
séparer le monde immanent de la transcendance, le matérialiste les fusionnent, en allouant au 
matériel les caractères que les croyants accordent à Dieu : l'existence par soi et le pouvoir 
créateur. Ainsi, le monisme matériel, qui est une tentative, par la physique et par la chimie 
mécanistes, d'une part, et par le matérialisme énergétique de l'évolution, d'autre part, de faire 
de l'histoire humaine un simple reflet de l'histoire naturelle, n'implique pas la négation de 
Dieu, mais apporte, plutôt, une ironique confirmation supplémentaire à l'affirmation de la 
nécessité de son existence. 

Qu'il suffise ici de dire ce qui suit (pour des détails, voir d'autres fiches de ce travail). Il 
existe une causalité qui est « effective » dans le domaine des phénomènes physiques et une, 
différente, qui l'est dans celui des phénomènes comportementaux, et il y a tout avantage à 
considérer que les objets concrets et les autres stimuli existent indépendamment des réponses 
qui leur sont données, contrairement aux objets abstraits, (voir les fiches à ce sujet dans ce 
travail), ce qui fait, ─ songeons-y bien, ─ que ce sont tous les métaphysiciens, incluant l'auteur 
du propos qui est à notre présent examen, qui accordent au matériel, et souvent à la matière, les 
caractères des phénomènes de l'esprit, dont ceux que les croyants attribuent au prétendu 
Créateur et Conservateur de l'Univers. En passant, réalisons que le behaviorisme radical n'est 
pas un monisme matérialiste, contrairement à ce que des définitions bien en vue ont déjà 
suggéré : un scientifique des contingences de renforcement n'a nul besoin de faire appel à la 
matière (ni, ailleurs, à l'esprit) pour rendre compte du comportement opérant. 
 

3531. Examinons le propos suivant : 
 

Plusieurs penseurs ont postulé, sans raison valable, l'être d'entités abstraites inacces-
sibles; on ne doit considérer existant que ce qui peut être imaginé vu, mesuré, etc. Il faut dire 
que la matière est la puissance responsable de tout, non pas affirmer qu'une entité abstraite, 
l'esprit, informerait une matière informe. 

 
En les disant inaccessibles, le propos peut suggérer, à tort, de réduire les entités 

abstraites à des choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données. Or 
toute matière et toute force sont des objets abstraits, lesquels ne se réduisent pas aux stimuli 
(ces choses que l'on peut imaginer voir, mesurer, etc.) qui les exercent. Notons ceci. Bien que 
les phénomènes de « l'esprit » (ce terme se réfère à une vaste classe dont la détermination n'est 
pas un objet de l'analyse opérante de ce que ses objets n'ont aucune propriété commune, ─ voir 
ce qui dit à son sujet) soient inscrits dans l'histoire de l'Univers, ils relèvent d'une causalité 
différente de celle des phénomènes physiques et sont expliqués sans faire appel à la matière 
(ni, d'ailleurs, à l'esprit) et donc aux concepts que les physiciens ont construits ou reconstruits 
(voir ce qui est dit à ce sujet, dans ce travail). Ajoutons que pour en arriver à connaître une 
matière qui est à un moment donné inaccessible, il s'avère souvent efficace de construire les 
concepts de choses dont on considère être « vraie » l'hypothèse de l'existence, en attente de 
leur découverte bien sûr. 
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3532. Examinons le propos suivant (extrait du livre L'Athéisme, Henri ARVON, Que sais-je?, 
no 1291, éd. PUF, 1970, p. 91-92.). 

 
Pour Engels, la religion est un produit de la préhistoire. Née à une époque où les 
hommes, se croyant à la merci d'une nature tyrannique, adorent celle-ci comme une 
divinité afin d'apaiser ses colères et susciter sa bienveillance, la religion n'est autre 
chose qu'une fausse représentation de la nature. Or, une fois sorties de l'imagination 
humaine, ces représentations religieuses primitives finissent par conquérir une 
certaine autonomie. Elles évoluent dans le cadre des différents groupements natio-
naux qui se constituent progressivement et se transforment en dieux nationaux 
appelés à protéger le domaine de chaque nation. Mais lorsque la constitution de 
l'Empire romain, provoquée par des raisons économiques, rend superflus des dieux 
nationaux, une nouvelle religion mondiale se développe. Le christianisme universel 
et monothéiste correspond à l'unité de l'Empire romain qui englobe toutes les nations 
alors connues. Au Moyen Age, lorsque la féodalité établit une hiérarchie fortement 
articulée, l'Eglise se présente à son tour sous l'aspect d'une stricte hiérarchie. 
L'hérésie protestante sert d'idéologie à la bourgeoisie ascendante. L'épopée des 
Albigeois dans le midi de la France se situe au moment précis où les villes de cette 
région atteignent le point culminant de leur puissance. En Allemagne, la Réforme 
luthérienne correspond également aux aspirations d'une bourgeoisie prospère. Mais 
incapable de rallier à sa cause les autres classes opprimées par la féodalité, les 
plébéiens des villes, la petite noblesse et les paysans, celle-ci est vaincue par les 
princes qui confisquent à leur profit le protestantisme luthérien. Quant à l'autre 
grand réformateur, Calvin, à qui ses origines françaises permettent de percer le sens 
véritable de la Réforme, il réussit là où Luther avait échoué. En organisant l'Eglise 
d'une manière véritablement démocratique et républicaine, il aide la bourgeoisie à 
prendre le pouvoir à Genève, en Hollande et en Ecosse. Le calvinisme, il est vrai, est 
vaincu en France. Mais cette défaite permet à la bourgeoisie d'ajuster davantage 
encore la superstructure idéologique à ses visées révolutionnaires. Elle tourne le dos 
au christianisme qui devient ainsi de plus en plus un « simple moyen de 
gouvernement en vue de maintenir sous le joug les classe inférieures », et adopte la 
doctrine rationaliste et *irreligieuse de Voltaire. 

 
Ce propos est intéressant. Il importe toutefois de comprendre que les déterminants 

économiques ne sont ici aussi qu'une partie de l'ensemble des contingences impliquées et que 
la religion est non pas une idéologie d'un monde malheureux (une représentation qui serait 
jetée sur une réalité inhumaine pour la voiler) ni non plus le reflet d'une sacro-sainte loi 
dialectique propre à une nature faite d'une matière incréée et éternelle qui se meut, mais un 
système qui aménage et maintient un ensemble de contingences de renforcements responsables 
de pratiques sous la promesse de renforcements dans un au-delà (souvent, le système gère 
également un ensemble de punitions, dont des renforcements négatifs, présentées comme 
différées de châtiments plus grands, dans un au-delà). 
 

3533. Examinons le propos suivant : 
 

Les justes vue, pensée, parole, action, moyen d'existence, effort, attention, concentra-
tion, etc., forment, en fait, la voie qui dirige la suppression du désir, lequel est la cause de la 
souffrance (celle de la naissance, de l'union à ce qu'on n'aime pas, du manque de ce qu'on 
souhaite, de la séparation de ce qu'on désire, etc., jusqu'à la douleur de la vieillesse et de 
l'agonie avant la mort) appartenant à toute existence. Elle le fait sans législateur, comme la loi 
de la gravité pour la chute des corps. 
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La notion du désir est avantageusement à remplacer par le concept de l'état faisant que 
l'organisme impliqué est davantage sensible aux renforcements et susceptible d'émettre un fort 
comportement renforcé. Pour un behavioriste radical, ce comportement, lorsqu'il est émis, est 
occasionné non par le désir (terme dont l'emploi est généralement fait quand aucun 
comportement approprié n'est possible et s'éteint peu de temps après que l'action renforcée ait 
été émise), mais par la privation ou par la stimulation aversive, l'exposition antérieure à 
l'environnement étant responsable de la réponse et de l'état éprouvé. (Le renvoi à un degré 
élevé de privation ou de stimulation aversive peut être plus spécifique quand on parle de 
souhait, plutôt que de désir, car aucune réponse n'est possible.) La relation entre un état de 
privation ou de stimulation aversive et le comportement approprié est probablement liée à la 
valeur de survie de cette réponse (vraisemblablement, cet état a été sélectionné par l'environ-
nement dans l'histoire phylogénétique : un état prolongé favoriserait un comportement qui 
pourrait nuire à la survie). Ajoutons ceci. Certes, l'existence d'un organisme, sa vie, est l'affaire 
d'un répertoire de comportements dont certains, les opérants, sont conditionnés sous le mode 
du renforcement positif ou celui du renforcement négatif, et on peut parfois parler des états ou 
des dispositions internes, voire du plaisir et de la souffrance (qui sont des sentiments, des 
contrôles d'épreuves de ces états, donc des sous-produits de l'exposition à l'environnement), à 
la place des renforcements, mais on infère l'effet du renforcement par la force du comporte-
ment renforcé et son existence par la variation de la fréquence de celui-ci : on comprend alors 
que le désir n'est pas une cause et que la souffrance et le plaisir ne sont pas des moteurs du 
comportement (même auxiliaires à des impulsions biologiques primaires). Supprimer la 
souffrance est supprimer le renforcement négatif, non le désir (ni l'apprentissage sous le mode 
du renforcement négatif, ni le renforcement), et cela est dans la voie des actions « justes » pour 
arriver aux « fins » escomptées. 
 

3534. Examinons le propos suivant : 
 

« Ainsi parle le Seigneur Yahvé : Voici que je vais prendre les enfants d'Israël du 
milieu des nations où ils sont allés; je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai sur 
leur sol. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël; un seul roi 
régnera sur eux tous; ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus séparés en deux 
royaumes. » (Voir la Bible, Ézéchiel 37, 21 et 22.) Les événements qui se produisent actuel-
lement en Israël ne réalisent nullement un grand nombre de prophéties qui nous sont données 
dans la Bible : la nation d'Israël, loin d'être gouvernée par un monarque de la lignée royale de 
David, est organisée en une république. En fait, la Parole citée, comme bien d'autres de la 
Bible (voir, par exemple, Isaïe 2, 2-4; Isaïe 35, 1 et 2; Zacharie 8, 23), concerne les Juifs 
spirituels, l'Israël de Dieu (voir, par exemple, Galates 3, 27-29; Galates 6, 15 et 16; Romains 
9, 22-25; Romains 11, 25 et 26; 1 Pierre 2, 4-10), l'Israël spirituel (voir Matthieu 21, 33-43; 
Romains 9, 6; Romains 2, 28 et 29), non pas l'Israël selon la chair (voir, par exemple, 1 
Corinthiens 10, 18; Romains 11, 17-24; Galates 3, 27-29; Matthieu 23, 37 et 38; Exode 9, 5 
et 6; Osée 1, 6. 9. 10; Hébreux 12, 22 et 23; Jérémie 31, 31-34). 

 
Même si les concepts de l'Israël selon la chair et de l'Israël spirituel avaient existé dès 

l'origine pour Dieu, avant la notion de l'Israël, plus vague, qui existait dans le monde antique 
même, indépendamment des objets abstraits précédents, celle-ci différerait de ces deux 
concepts mentionnés comme diffèrent les concepts de la mort, de la mort physique et de la 
mort spirituelle (voir la fiche no 3358) ou la notion originelle de la planète, le concept 
moderne de la planète et celui de la planète naine (voir la fiche no 3356). Cela fait que nous 
pouvons au mieux dire « les prophéties en termes de l'Israël sont des prédictions établies sur 
une conjecture qui ne s'est pas avérée productive », non « les prophéties en termes de l'Israël 
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sont des descriptions d'un Dieu omniscient des événements futurs mêmes », ce qui, d'ailleurs, 
n'a pas de sens (ni n'est ce qui est suggéré par, entre autres, le propos de forme conditionnelle 
de la Bible en Exode 19, 1-6). Or il faudrait dire, dans le cadre de la considération de ce cas, 
que Dieu, plutôt que d'assumer que sa prédiction se serait avérée fausse, aurait donné à un 
autre concept, ─ à celui définissant une classe ayant le nombre requis d'élus promis, mais 
comprenant des hommes de toutes les nations, non du seul peuple d'Israël, ─ un nom qui 
suggère, même à des croyants érudits, que ces Paroles soient des prédictions qui vont se 
réaliser, ce qui serait suspect et malheureux. Certes, on peut plutôt considérer que ces 
supposées prophéties sont bien au sujet de l'Israël (l'Israël selon la chair, en termes de 
certains), ce que croient les Juifs qui ne reconnaissent pas que Jésus soit le Messie relatif aux 
promesses qui leur ont été faites (voir la fiche no 3438), ou, vraisemblablement, de façon plus 
admissible, que ces propos nous montrent ce qu'il faut penser de toutes les prétendues autres 
prophéties bibliques. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. L'idée que le peuple qui aurait été 
choisi par ce Dieu n'aurait pas été à la hauteur des attentes divines et qu'il en aurait été ainsi, à 
la fois, de ses créatures spirituelles, les anges, dont plusieurs se seraient égarées, de la première 
femme et du premier homme ainsi que de tous ces autres humains, comme les descendants de 
Noé et ceux de Moïse, auxquels Il aurait accordé une autre chance (par-delà, en l'occurrence, 
le Déluge et l'esclavage en Égypte, respectivement), devrait être très gênante pour ceux qui 
considèrent que leur Dieu est un Être qui non seulement possède des propriétés et des pouvoirs 
illimités, mais est parfait pour ses créatures mêmes, au seul sens possible, soit laudatif. Cela 
devrait l'être également pour ceux qui manipulent les propos de la Bible dans un cadre où il n'y 
a pas de contradictions à délaisser les faiblesses de ce Dieu, qui se révèlent très clairement 
dans la pratique. En passant, notons qu'il n'y a pas lieu de parler d'un Dieu qui est à l'image de 
l'homme en termes d'une singularité dans l'histoire des divers dieux dont les humains ont 
suggéré l'être. 
 

3535. Examinons le propos suivant : 
 

Sous les données de la science, l'Univers apparaît de moins en moins être une grande 
machine et de plus en plus être une grande idée : l'Univers semble avoir été pensé par un 
mathématicien d'exception et témoigner d'une volonté directrice, d'une puissance, qui n'est pas 
sans rappeler le fonctionnement de l'esprit humain. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit dans ce travail en rapport avec les 

suggestions opérées ci-dessus. Qu'il suffise de réaliser que ce propos nous renvoie subrepti-
cement aux systèmes déductifs, basés sur des idées (hypothèses, principes, etc.), qui sont 
établis par les scientifiques quand la matière leur est directement inaccessible (en raison du 
trop grand éloignement des objets dans l'espace ou dans le temps, par exemple), non à la 
connaissance scientifique véritable (opérante), et qu'on peut dire que la machine est la classe 
des objets qui satisfont à des lois. 
 

3536. Examinons le propos suivant : 
 

L'ADN est le plus compact des systèmes de stockage et de restitution de données 
jamais observé. Imaginez un livre d'un million de pages. Il s'agit d'un manuel hautement 
technique, rédigé à l'aide d'un code aussi épuré qu'efficace. En plus, c'est un livre miniature, 
lisible à l'aide d'un microscope. Les instructions détaillées qu'il renferme concernent la 
fabrication d'une machine intelligente, composée de milliards de pièces, capable de se réparer 
et de se répliquer. En outre, chaque pièce est prévue pour être assemblée dans un sens et dans 
un ordre précis. Qui peut croire qu'un livre tellement extraordinaire ait pu s'écrire seul! 
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Il y a des arguments qui semblent d'un béton tel qu'on pourrait dire (à tort, mais d'une 
amusante façon imagée) qu'aurait le mérite du prix Nobel celui qui pourrait les dynamiter en 
des parcelles qui, vraisemblablement, seraient toutes destructibles à leur tour, si le plus grand 
nombre n'était pas perdu à jamais dans l'environnement. Nous ne reprendrons pas ici ce que 
nous avons dit dans ce travail au sujet de propos suggérant de répondre à des objets physiques 
(ce que sont les éléments de l'ADN, ─ la troisième section du document Cinq questions à se 
poser au sujet de la vie, dont les détails de l'édition sont données dans la bibliographie, peut, 
entre autres, être consultée pour prendre connaissance de ce qui apparaissent être de remar-
quables descriptions et illustrations relatives au génome et aux mécanismes qui l'impliquent) 
comme à des stimuli discriminatifs appartenant à des réponses verbales (entre autres, la fiche 
no 2763 peut être lue ici à profit). Présentons plutôt d'autres réflexions qui sont appropriées ici. 
Le propos à notre examen suggère, lui-même, de considérer l'existence d'un mécanisme, ─ non 
celle d'une intervention divine, constante ou à plusieurs étapes, ─ pour expliquer l'être de n'im-
porte quel membre d'une espèce, à partir, par exemple, d'un œuf fécondé jusqu'à sa naissance. 
Il est tout aussi réaliste de considérer l'existence d'un tel mécanisme (ainsi que de faits 
accidentels, chaînes indépendantes d'événements) pour expliquer la complexification des 
vivants à partir (selon la vraisemblance et les apparences découlant des découvertes des plus 
anciens fossiles) de monocellulaires. Les faits accessibles laissent penser à une complexifica-
tion de la matière inerte (que ce soit ou non à la suite d'un big bang impliquant un point spatio-
temporel singulier), dans l'histoire universelle antérieure. Des conditions de l'apparition des 
êtres vivants, dans l'histoire de l'Univers, personne ne sait quoi que ce soit, ni les scientifiques, 
qui ne peuvent ici qu'avancer des hypothèses très hasardeuses, ni les hommes ayant la foi, 
laquelle, par définition même, est à distinguer de la connaissance. De leur côté, les proposi-
tions en quoi ces derniers croient semblent, peu importe la religion considérée, à ce point 
irréalistes, voire fausses (quand on examine leur ensemble, non certaines, isolées), que nous ne 
pouvons clairement pas les admettre à titre explicatif (voir ne serait-ce que les fiches nos 3421, 
3440 et 3533) ni croire que leur Auteur serait le prétendu Créateur de l'Univers (Lequel, 
vraisemblablement, en serait une cause démesurée, ─ lire entre autres les fiches nos 3384 et 
3487). Somme toute, on ne voit pas les avantages qu'il y aurait à concevoir un Créateur et 
Conservateur de l'Univers (car c'est de ce monde qu'il s'agit, non de la Terre et des hommes) 
pour expliquer l'aspect extraordinaire de ce dernier (voir, entre autres, la fin de la fiche no 
2183), et le fait que l'on s'arrête après avoir postulé l'être d'un Dieu confirme que l'homme se 
satisfait de limites explicatives (les fiches nos 2950 et 3200 peuvent être lues aussi). Encore ici 
(voir la fiche no 3314), concluons en disant que plus on fait de Dieu un être prodigieux 
(étonnant, merveilleux, etc.), plus on fait que son être serait prodigieux (miraculeux), c'est-à-
dire « infiniment » plus difficile à admettre que ce qui, en toute vraisemblance, résulte des 
choses existantes, telles qu'elles sont au moment des événements, une explication de l'état de 
celles-ci ne faisant appel, elle aussi et par-delà des chaînes indépendantes de phénomènes, qu'à 
un mécanisme ayant résulté de ce qui aurait existé alors. 
 

3537. Que penser de l'idée (la question est inspirée de mon père, Albert Bacon) d'un Être 
divin qui aurait permis que son existence et son message, d'une cruciale importance pour les 
hommes, soient suspects, en faisant que celui-ci favorise de mauvaises interprétations, en 
permettant qu'il ait été mal conservé (transcrit, traduit) ou qu'il soit perdu dans des propos non 
révélés ou plus ou moins bien inspirés? La réponse s'impose clairement et est catastrophique 
pour l'idée de toute religion à l'exception d'un système renforçant universel (à distinguer de 
tout discours à son sujet) qui serait aux fins des individus dans un au-delà et qui aurait toujours 
existé depuis l'apparition des premiers concernés. 
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3538. À l'appui de l'idée selon laquelle tout phénomène résulte de ce qui existe au moment où 
il se produit, disons ce qui suit. Nous pouvons déterminer la présente position d'un train qui a 
quitté sa gare depuis un moment par la connaissance de l'emplacement de la partie du chemin 
de fer où il se trouve. Par la seule connaissance du lieu des rails sur lesquelles il se trouvait 
avant (par exemple, au départ), nous le pouvons pas, car, pour la fin escomptée, nous devons 
alors connaître aussi des choses comme le tracé du chemin de fer, la vitesse détaillée du train 
et le temps du déplacement, et cela ne fonctionne qu'à la condition qu'à tout moment digne de 
ce nom, ce train, en mouvement, a bien été dirigé par les rails où il se trouvait durant ce temps. 
Or ce que nous disons en rapport avec, en l'occurrence, la partie initiale du chemin de fer, nous 
pouvons le dire en rapport avec sa partie finale, qui, en tant que le but du déplacement, est ce 
que certains appellent sa « cause finale ». 

 
3539. Dans le cadre de l'examen de la Bible, on peut dire que le soi-disant Dieu dont on y 

parle n'a rien écrit à l'exception des Dix Commandements, sur les tables de la Loi de 
l'Ancienne Alliance, qu'Il s'est contenté de parler à très peu d'hommes et de n'inspirer que 
quelques autres, et ce, avec un manque d'efficacité suspect pour un Être divin : sa présumée 
Parole ne parvient pas, et encore moins avec netteté et efficacité, à tous les hommes après des 
millénaires et Elle se retrouve, sans évidence, parmi beaucoup d'autres prétendues vérités 
révélées, par ce Dieu et par Ceux des autres religions, lesquelles ne sont pas compatibles les 
unes avec les autres. Or cette réflexion, parmi d'autres pouvant être mises sur une symbolique 
balance servant à comparer ce qui semble montrer la fausseté de la croyance en question et ce 
qui apparaît suggérer sa vérité (voir d'autres fiches), n'est pas même considérée par de 
nombreux chrétiens et, de surcroît, par les fondamentalistes bibliques, qui possèdent non pas 
l'appareil de cette forme, mais plutôt une balance à un seul plateau, sur lequel ils ne mettent 
que ce qui donne du poids à ce qu'ils appuient. En fait, ces croyants ne peuvent pas prouver ce 
qu'ils croient. Ils ne sont pas en mesure de montrer que leur prétendu Dieu, surnaturel, existe : 
en suggérant que l'Univers ait un Créateur et Conservateur, ce qui ne va pas de soi, disons 
qu'ils doivent admettre, s'ils veulent être de bonne foi lors de cette discussion, que rien 
n'implique qu'Il soit le Dieu de leur religion, plutôt que Celui d'une autre, ou même un Être qui 
se préoccupe des hommes ou davantage de ceux-ci que d'autres êtres. Un bon nombre d'objets 
de leur foi sont dans un supposé au-delà de la mort individuelle ou de la fin des temps, lequel 
est inaccessible, du moins présentement. On peut certes proposer que la Bible reçoive une 
certaine confirmation de ce qu'elle nous incite à éviter d'opérer des actions qui nous 
apparaissent universellement mauvaises et à en faire d'autres qui nous sont universellement 
bonnes, mais comprenons, d'une part, que nous n'avons pas besoin d'une révélation divine pour 
savoir clairement que les différents comportements qu'elle proscrit menacent la survie, sus-
citent le mal-être, la contre-attaque, etc., et, d'autre part, qu'il existe là certaines recommanda-
tions qui, étant donné leur manque à tout le moins d'évidence, nécessiteraient un soutien 
particulier pour être susceptible d'être respectées, lequel soutien n'est pas, ce qui est suspect (il 
en va ainsi du premier de ce qu'on appelle « les deux Grands Commandements de Dieu », 
lequel recommande d'aimer un Être, dit « la Lumière du monde », dont l'existence même 
n'apparaît pas plus que celle d'un autre dieu antique, des interdictions relatives au sang, des 
lois concernant les affaires sexuelles, telles que le mariage, la procréation, les activités 
homosexuelles, etc.). Ce qui est plus intéressant dans la Bible est la règle d'Or, laquelle est un 
guide de pratiques sans spécification d'un quelconque comportement. Encore plus remarquable 
est le Commandement nouveau, qui apparaît plus tardivement dans l'histoire, mais cette règle, 
quand elle prend la forme de « présenter l'autre joue à qui frappe la première » et d'aimer ses 
ennemis, pourrait aller à l'encontre de la survie individuelle et, en toute apparence et la 
vraisemblance, ne devrait pas contribuer à la soumission aux intérêts personnels de dirigeants 
allant à l'encontre de l'effort renforcé d'améliorer les conditions de la vie sociale commune, 
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bien qu'à tout le moins, aucune précision en ce sens n'accompagne ses mentions dans la Bible. 
Tout ce que peut faire un fidèle face à des réflexions qui semblent remettre en question ses 
croyances est de procéder à une interprétation des textes bibliques (quand ce n'est pas 
uniquement répéter les interprétations faites par les autres), ce qu'il fait en proposant de 
nouveaux mots (à défaut de pouvoir changer les choses), en soumettant une traduction diffé-
rente d'un propos litigieux, en le paraphrasant pour arriver à une métaphore acceptable pour 
lui, en rapprochant ce propos d'un autre qui n'apparaît pas dans le contexte du premier, en 
procédant avec des phrases négatives, qui laissent les choses indéterminées, parfois même en 
changeant le problème par la citation d'un autre propos, en écrivant sa propre bible, ce qu'il fait 
lors de chacune de ses interprétations personnelles de la Bible, ou en disant qu'il y a là un 
mystère, ce qui est une autre façon de montrer l'impossibilité où il se trouve de prouver ce qui 
semble irréaliste et qui appellerait un support de la plus haute importance, s'il fallait agir en ses 
conséquences. Néanmoins, un tel militant n'est généralement pas, de nos jours, une mauvaise 
personne (à distinguer de la bonne personne, celle qui agit sous le Commandement nouveau) 
et, bien qu'il serait avantageux, incluant pour lui, d'être plus sceptique (d'où une responsabilité 
sociale à tenter de l'améliorer), il faut accepter que les mots n'ont, là aussi, aucune force en 
eux-mêmes. 
 

3540. De qui ou de quoi celui qui se dit « témoin de Dieu » rend-il témoignage? À moins qu'il 
ne soit un mystique (un homme qui serait en singulier contact intime avec un être surnaturel 
semblant être Dieu, ─ notons que l'entité pourrait être un puissant Trompeur), ce n'est pas du 
supposé Jéhovah (à distinguer de Jésus, incluant à titre de fils de Dieu) dans son être, ni 
davantage du fait que l'Univers et certains événements ou propos soient d'un Dieu, ni de ce que 
les lois qui mènent éventuellement sa propre vie exemplaire soient divines, ou de ce qu'un être 
surnaturel, qu'il croit assister, soit le supposé Créateur et Conservateur de l'Univers. Car un 
témoin est un homme qui a observé directement (par la vue, par l'ouïe ou autrement, bien que 
les autres possibilités laissent ici plus de place à l'indétermination et à la subjectivité). Ainsi, 
on ne considère pas être un témoin des propos d'une certaine personne l'homme qui ne l'a pas 
observée (généralement, vue ou entendue), directement, dans les actes (la parole ou l'écriture) 
à considérer. Bien sûr, il ne suffit pas que quelqu'un déclare publiquement qu'il sache, pour 
qu'il en soit ainsi, ni qu'il justifie son prétendu savoir avec une supposée révélation comme 
« celui qui confesse une telle chose est en Dieu et Dieu est en lui ». Un mystique même ne 
pourrait contribuer à l'objectivité de la connaissance de l'être ou du phénomène dont il 
prendrait conscience de la façon (présumée) qui le caractériserait : on dit que cet être ou ce 
phénomène ne peut être décrit, par le mystique ou par tout autre homme, et ce prétendu savoir 
ne peut être soumis à ce qui contribue à l'objectivité. Répétons que le concept du communica-
teur ou de l'interprète des produits des actes divins est à distinguer de celui du témoin de Dieu, 
et que croire qu'un être divin est manifesté par la nature, qu'on est un ministre, un serviteur ou 
un membre de Sa supposée organisation terrestre, qu'on Lui rend hommage, etc., ne fait pas 
que c'est le cas. Certes, témoigner signifie parfois quelque chose comme manifester, en public, 
un état privé ou des actes subjectifs. En ce terme, un homme peut donc proclamer manifester 
sa croyance en l'existence de son Dieu, mais ses actes (incluant cette affirmation, allégation, 
prétendue indication, qui n'est pas une réponse à Dieu au sens proche d'être en contact avec 
Lui) n'attestent pas cette existence. Et songeons à ceci : même la première créature de ce Dieu 
ne pourrait pas avoir observé cet Être dans le fait d'avoir créé toute créature, surtout s'Il est 
défini en soi inobservable. Concluons ainsi : celui qui se dit « témoin de Dieu » apparaît opérer 
sous une fausse attestation. 
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3541. Examinons le propos suivant : 
 

Celui qui veut croire en Dieu va un jour croire en Lui, et celui qui ne veut pas croire en 
Dieu ne va jamais croire en Lui. 

 
Comprenons, d'un côté, que la volonté est une affaire de probabilité d'actions (non 

verbales ou verbales), dans certaines circonstances, et, de l'autre côté, que la croyance à 
acquérir ici, ─ certains disent « la foi », ─ est l'affaire de comportements qui ont une force 
certaine, laquelle est plus grande quand ces réponses sont modelées directement par un 
ensemble de contingences de renforcement que lorsqu'elles sont contrôlées par des règles 
(évidemment, un individu peut émettre ces comportements sous d'autres conditions, ce qui est 
le cas quand il est approprié de dire qu'il a été forcé d'agir sous la direction d'une proposition à 
laquelle il ne croyait pas). Ainsi, la réponse verbale « je veux faire telle chose » sert à décrire 
le locuteur dans un état qui est à associer à la probabilité d'émission de ce faire dans les 
circonstances considérées, et la réponse verbale « je crois telle chose » est définie sous le 
contrôle d'une règle, par le renforcement qu'est l'atténuation de la réaction de l'auditeur dans le 
cas de la fausseté de cette règle, que la réponse comporte. En somme, un organisme qui veut 
émettre des comportements d'une certaine force ne les produira jamais si les conditions ne se 
présentent pas, et un qui ne veut pas les produire les émettra un jour s'il est exposé à un 
ensemble de déterminants appropriés, ─ tout étant fonction non pas de son abracadabrante 
nature, irrévocable ou libre, mais de sa personne, changeante, tributaire de son exposition à 
l'environnement, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, et des circonstances 
où il va alors se trouver. Cela étant dit, notons ce qui suit. Le propos à notre examen est à 
distinguer, entre autres, de, a) « Celui qui veut croire en Dieu va un jour Le croire, et... », de, 
b) « Celui qui veut croire Dieu va un jour croire en Lui, et... » et de, c) « Celui qui veut croire 
à Dieu va un jour croire en Lui, et... », que l'on peut paraphraser en disant, respectivement, a') 
« Celui qui veut avoir confiance en Dieu va un jour reconnaître la vérité de ses lois, et... », b') 
« Celui qui veut tenir pour vrai les recommandations de Dieu en les suivant va un jour avoir 
confiance en Lui, et... », et, c') « Celui qui veut admettre possible l'existence d'un Créateur et 
Conservateur de l'Univers va un jour reconnaître son existence, et... ». 
 

3542. Examinons le propos suivant : 
 

Si un individu aime le bien, alors il espère Dieu, le Bien, et s'il n'espère pas Dieu, le 
Bien, alors il n'aime pas le bien. 

 
Une chose est d'aimer ce qui est bien (rappelons que le bien ne se réduit pas à une 

chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données et, de surcroît, de tout); 
une autre chose est d'espérer, voire de croire, pour des raisons par exemple de survie, de 
justice, de récompenses dans un au-delà, qu'il existe un Bien (un Dieu ou Être suprême duquel 
on parle ici en termes, laudatifs, du renforcement positif qu'il exercerait, du moins sur nous-
même). 
 

3543. Examinons la réflexion suivante. 
 

Si aimer Dieu est aimer son prochain et si aimer Satan est haïr cet autre, alors aimer 
Dieu est haïr autrui. À noter que si ce propos contradictoire est juste, il montre que Satan 
n'existe pas. 
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Si aimer Dieu est aimer son prochain, si aimer son prochain est aimer aussi ses 
ennemis, si aimer ses ennemis est aimer Satan et si aimer Satan est haïr son prochain, alors 
aimer Dieu est haïr son prochain. Certes, on peut poser que Satan n'existe pas (on peut même 
poser l'inexistence d'un Dieu), mais ici ce qui dissipe le « problème », c'est le fait qu'aimer son 
ennemi consiste non pas, certes, à le renforcer, comme un ami, mais à lui faire comme on 
aimerait qu'on nous fasse alors, à savoir éteindre, sans punitions, les actes inappropriés à la 
survie ou au bien-être de ces sources des plus grands renforcements que sont les autres êtres 
personnels, en éliminant les effets qui renforcent ces actes et en rendant plus probables des 
réponses incompatibles, dans son répertoire. Or cela nous amène à cet autre propos : si Dieu 
est tout amour, alors Il aime les hommes mêmes qui le haïssent (on peut mieux dire ici : alors 
Il aime les hommes qui manquent d'amour pour leur prochain), ce qui fait qu'aucun être 
humain ne doit craindre un châtiment divin. Dans le cadre logique où on considère l'existence 
d'un tel Dieu, on peut dire que cet Être divin peut faire en sorte que les hommes en question ne 
ressuscitent (se relèvent) pas après leur mort, mais, aussi, qu'Il peut mettre en action son 
arsenal divin pour les « guérir », à leur reconnaissance même, ou pour établir un système 
renforçant (par exemple, une communauté humaine) à cet effet. Ici rappelons que la raison du 
péché originel de nos prétendus premiers Ancêtres dans le Paradis terrestre n'aurait pas été une 
chose comme une nature libre, ou une tare, mais très clairement l'absence, là, d'un système 
adéquat d'apprentissages afin que ce qu'ils auraient voulu faire et que ce qu'ils auraient fait 
aurait plu aussi à Dieu et qu'ils en auraient été renforcés. 
 

3544. Après la physique (la connaissance des phénomènes physiques, incluant dans leur 
pourquoi, dans leurs conditions), il y a ce que certains penseurs appellent « la métaphysique » 
(étymologiquement, du nom donné à l'ouvrage d'Aristote qui suit cet autre de lui appelé « la 
Physique », et, actuellement, comme certains disent « la métamathématique », le nom se 
référant alors à la partie de la théorie qui concerne la physique, et, en particulier, aux 
spéculations pour l'avancement de la connaissance des phénomènes physiques), puis il y a la 
connaissance qui est en termes d'une causalité d'un type différent, celle de l'analyse 
expérimentale du comportement (la science des contingences de renforcement), duquel sont 
affaire, entre autres, les « phénomènes de l'esprit », dont on entend encore dire, parfois, qu'ils 
sont des objets de la métaphysique, et toute la part de la théorie qui la concerne, incluant les 
spéculations en vue de son avancement. Or l'éclairage apportée par cette connaissance-ci 
permet de considérer comme étant métaphysiques (péjorativement ici), c'est-à-dire comme 
fictions explicatives, des propos (assemblages de stimuli discriminatifs) suggérant, par exemple, 
que les entités abstraites soient comme des essences (extraits, concentrés alimentaires) ou des 
formes (moules ou structures), qu'il existe des principes, des actes, des système de valeurs, des 
entités abstraites, etc., existant indépendamment des réponses qui leur sont données (voire de 
tout), ou des êtres dont les classes seraient décrites en des termes négatifs comme « infini », 
« éternel », « hors de l'espace et du temps » et « en soi inaccessibles » ou qui seraient connus 
sous des modes qui seraient définis en des mots (comme « connaissance formelle de l'Être », 
« Raison, faculté de connaître sans appel à l'expérience, ni donc à la Révélation, ou 
connaissance des conditions a priori de toute expérience », « intuition intellectuelle, créatrice 
des choses », « connaissance absolue, intuition directe, possession intime, vision du fond des 
choses », « ontologie, connaissance de l'être opposé au paraître, à la représentation », « con-
naissance de ce qui est, simplement en tant que être, par opposition à ce qui a qualité, quantité 
ou autre avoir », « conception constitutive du réel, par opposition à son interprétation », 
« science idéale ou systématisation finale, dernier mot des choses », « intuition réflexive et 
critique qui délaisse les sujets et les objets pour ne viser que leurs rapports, dans une synthèse 
générale », « considération d'un inconcevable et indicible Indéterminé ») montrant une 
mauvaise compréhension de ce qu'il en est de la connaissance (voir les fiches qui sont à ce 
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sujet dans ce travail), ─ propos à distinguer des constructions qui, bien que suggérant l'exis-
tence d'objets indescriptibles ou inaccessibles (en raison des limites imposées par l'ensemble 
des actuelles contingences de renforcement), voire définis en ne faisant appel ni à la matière ni 
à l'esprit et, même, immuables de toute leur existence ou surnaturels, au sens d'échappant aux 
lois de l'Univers, peuvent être au moins imagindes réussir l'épreuve des faits accessibles. 
 

3545. Examinons le propos suivant : 
 

La substance de ma pensée, à savoir ce qui fait qu'il y a non pas des pensées, mais ma 
pensée, n'est ni une chose immanente comme une essence qui leur serait commune, ni un 
inaccessible singulier qui serait derrière la représentation pure qu'est le « je pense » pouvant 
accompagner chacune de mes pensées (je pense que je pense, je pense à autrui, je pense que je 
n'existe pas, etc.), mais la chose transcendante qu'est un Universel. Celui-ci peut apparaître, 
mais ne se crée pas à chacune de mes pensées, et peut disparaître, mais ne s'anéantit pas entre 
chacune d'elles. Certes, l'Universel de mes pensées est un Être qui est, lui aussi, un objet non 
pas de l'intuition sensible ou de l'entendement, mais de la Raison, en ce qu'il est une condition 
nécessaire, à la fois, à la synthèse du divers donné dans l'intuition sensible et à la liaison des 
concepts dans l'entendement : il est le Sujet dont il faut poser l'être antérieurement à 
l'affirmation de la distinction du moi et du non moi empiriques, le premier Principe de la 
métaphysique. Cependant, cet Être, qui est Moi, existe de façon autonome par rapport à un 
Autre, mais non pas à mes pensées, de ce qu'Il les comprend toutes. 
 

Certes la détermination de la pensée dont il est question ici n'est pas un objet pour 
l'analyse opérante et il est vrai que cette pensée n'est pas un objet fictif, l'en soi inaccessible, 
dont on dit que le postulat de l'être serait utile en raison de la synthèse du divers qu'elle 
permettrait d'établir, mais le nom « ma pensée » ne sert pas, pour autant, à identifier un 
métaphysique Universel (voir, entre autres, la fiche no 3479), à distinguer d'un objet abstrait 
ou d'une classe définie par un concept; il se réfère à une vaste classe d'objets définis par une 
large classe d'ensembles de contingences de renforcement différentes, n'ayant peut-être en 
commun que l'organisme qui les émet, lequel est (constitue) chacun de ces actes émis (non 
seulement, en l'occurrence, un « Je pense » émis, ─ lequel est la description du locuteur dans le 
fait de se comporter de la façon qui est appelée « la pensée »). Ajoutons qu'il y a lieu de 
différencier un organisme (stimulus) et lui-même en tant que contrôle d'une réponse opérante 
comme « je », « moi » ou « soi », lequel ne se réduit pas à un objet concret. Au sujet de ce 
qu'on appelle classiquement « le Moi », disons qu'il est la personne, le répertoire comporte-
mental, qui est le produit de l'exposition aux contingences de renforcement (en particulier, 
biologiques) et aux contingences punitives de la vie quotidienne. 
 

3546. On a déjà cherché, sans preuve et avec abus (opérés par certains dirigeants, au 
détriment de certains dirigés), à imposer le postulat de l'existence de Dieu, et il ne faut pas se 
surprendre qu'il s'en soit suivi une lutte de principes, dont celle menée par les athées militants. 
Mais dans de nombreux pays de nos jours, les systèmes religieux ont perdu leur « pouvoir », et 
les propositions suggérant l'existence d'un être divin suscitent l'incrédulité ainsi que l'indif-
férence chez tous ceux pour qui elles apparaissent, de façon plus ou moins réfléchie, irréalistes 
et sans grands torts. 

 
3547. Examinons la question suivante : comment la conclusion d'un raisonnement tautolo-

gique peut-elle être à la fois formellement nécessaire, voire absolue, ce qui semble impliquer 
qu'elle existait déjà dans les prémisses, et nouvelle, ce qui implique qu'elle ne s'y trouvait pas? 
Rappelons qu'ici le mot « nécessaire » est un terme du second degré, relatif à des stimuli 
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discriminatifs manipulés dans un cadre logique, soigneusement aménagé pour minimiser les 
erreurs, qu'une conclusion est généralement ici le produit d'un processus de traduction à partir 
de règles de base du système et que sa nouveauté tient à sa forme, un facteur de nouveaux 
effets. Évidemment, cette conclusion, qui est un stimulus discriminatif, est à distinguer d'une 
éventuelle réponse verbale émise à laquelle elle vient à appartenir, laquelle peut être nouvelle 
et est contingente, au sens du mot anglais « contingent », lequel mot est proche de « condition-
nelle à des facteurs discriminés par les mots (stimuli discriminatifs verbaux) manipulés lors de 
la traduction ». 

 
3548. Examinons le propos suivant : 

 
Une chose qui serait dans un lieu hors de mon esprit serait-elle plus vraie pour cela? 

Elle serait peut-être un fait, mais la représentation qui est en mon esprit, et dont on propose 
alors qu'elle s'accorde avec cette chose, extérieure, est un fait, elle aussi. Lequel de ces deux 
(faits) aurait raison d'être ce qu'il est et lequel aurait tort de ne pas ressembler à l'autre? Il faut 
en venir à l'idée de l'existence d'une vérité intrinsèque, d'une chose qui porte en soi sa raison 
d'être vraie, donc d'une représentation de droit, commune à plusieurs êtres pensants et même à 
tous, laquelle est à distinguer de l'idée d'un objet qui serait indépendant de l'esprit qui le 
concevrait ou l'observerait, laquelle est inacceptable, car cet objet serait contradictoirement 
inaccessible. 

 
Un behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à des représentations qui seraient 

dans un lieu, appelé « l'esprit », qui échapperait à la physique et de là à un accord entre des 
sujets sur la ressemblance de ces prétendus objets, pour comprendre ce qu'est la vérité et pour 
rendre compte de ce qui s'explique ici par l'incompatibilité de réponses à une chose qui se 
révèle exister indépendamment non pas de tout (à tout le moins, comme conséquence de 
vraisemblables interactions physiques constantes entre les objets physiques, même à distance), 
incluant de nous-même, mais des réponses qui lui sont données, sous des contrôles que cet 
objet est (exerce). (Pour des détails, voir d'autres fiches de ce travail.) 
 

3549. La vérité est l'affaire de règles, qu'elles soient de véritables réponses verbales émises 
ou uniquement des stimuli verbaux qui en sont discriminatifs. Dans ce premier cas, découvrir 
la vérité est connaître les choses, que ce soit en répondant à une description de celles-ci ou en 
extrayant cette connaissance à l'occasion d'une exposition à l'ensemble des contingences de 
renforcement impliquées. La démonstration (preuve) de cette vérité est un processus au terme 
duquel augmente la probabilité de répondre sous le contrôle de la règle. Il peut impliquer 
d'aménager un ensemble de contingences de renforcement appropriées, de leur soumettre 
quelqu'un (ce qui peut être soi-même) ou, parfois, uniquement de les décrire. Sous la forme 
« distinguer le vrai du faux », on peut parler de différentes choses, comme quand on discrimine 
le vrai Penseur de Rodin, parmi des contrefaçons (le Penseur qui est de Rodin, parmi ceux qui 
ne le sont pas), un vrai cent dollars, parmi des faux (l'objet qui est l'instrument légal des 
échanges, parmi d'autres qui ne le sont pas) ou l'or vrai, parmi des métaux qui lui ressemblent 
(l'objet qui a les propriétés définissant la classe des éléments qui, seuls, les ont toutes), mais 
sous la forme « distinguer la vérité de la fausseté », il est généralement question ici de diffé-
rencier ou une règle appropriée et celles qui ne le sont pas (ce qui consiste à répondre de façon 
différenciée, ce qui est d'abord sous la topographie, à la règle qui permet des réponses dont les 
renforcements sont ce de quoi la vérité est affaire et celles qui ne les permettent pas) ou la 
vérité en général et la fausseté en général (ce qui peut se faire après l'acquisition de la 
conscience réfléchie de ce à quoi se réfère le mot « vérité » impliqué ici). Dans le cas d'un 
stimulus discriminatif dit « la vérité », le découvrir est le produire ou lui répondre, ce qui peut 
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être au terme d'une démonstration. Démontrer cette vérité peut consister à présenter un axiome 
tautologique qui le comprend ou à montrer qu'il est le produit d'une traduction qu'on peut faire 
à partir des règles de la construction. Sous la forme « distinguer la vérité de la fausseté », on 
parle alors de différencier ou une règle appropriée de celles qui ne le sont pas, nécessitant de 
préalables réponses sous la topographie des règles, ou la vérité en général et la fausseté en 
général, ce qui fait suite à la conscience réfléchie du fait qu'une telle vérité est l'affaire d'effets 
tributaires de sa forme et, particulièrement, de la plus grande utilité pratique du corpus de 
règles la comprenant. 
 

3550. Quelqu'un qui informe qu'un propos est obscur ne décrit pas, dans une de ses pro-
priétés, le propos, son objet (quand il en serait un de l'imagination ou des sens, par opposition 
à appréhendé directement, par exemple), une interprétation, ni l'individu (ce qui peut être un 
locuteur qui le produit en écho) pour qui il manque de clarté, ni un contexte; il ne cherche qu'à 
écarter la suggestion de l'existence d'une forte probabilité qu'il favorise l'émission, chez 
l'auditeur (pouvant être un locuteur qui l'émet en écho), des réponses dont sa compréhension 
est affaire (que ce soit en raison de l'état de cet auditeur ou de la topographie du propos même, 
suggéré être susceptible d'avoir généralement cet effet). 

 
3551. Examinons le propos suivant : 

 
Malgré la réalité du mal, l'Univers, dans son ensemble, est une œuvre qui est bonne : il 

est de beaucoup préférable au néant, comme peuvent en convenir la plupart des hommes, à tout 
le moins! 

 
Nous ne discuterons pas ici (voir d'autres fiches) de l'idée selon laquelle l'Univers serait 

une œuvre (en sous-entendu, d'un Créateur, ─ pour Qui aussi elle serait bonne). Notons plutôt 
ce qui suit. Qu'il soit ou non question du bien-fondé de la conservation ou de l'apparition de 
l'Univers (et, sous-entendu, des êtres vivants, dont les humains), nous pouvons présentement 
au plus dire que les hommes recherchent les renforcements positifs, tentent de fuir, d'éliminer, 
d'écarter, les renforcements négatifs (incluant différés, ─ ce qu'est parfois le mot « néant ») et 
que leurs réponses sont sélectionnées de telle sorte que l'espèce survit et que les individus 
ressentent généralement les conditions des comportements qui contribuent à cette survie, et 
que cela ne nous permet d'établir aucune des deux comparaisons suggérées subrepticement par 
le propos à notre examen, puisque, bien évidemment, il est insensé de parler de l'affectation 
d'un homme après ou avant qu'il n'existe, ou, même, simplement, après ou avant qu'il ne 
réponde à un environnement, ─ car, en plus clair, c'est bien de cela dont il est question, non de 
l'existence du bon (renforcement positif) et de l'inexistence du mauvais (renforcement négatif) 
qui (bon et mauvais), à l'occasion respectivement de l'existence et de l'inexistence de notre 
univers, suivraient des comportements émis par un ou par plusieurs êtres qui existeraient 
indépendamment de notre univers (lesquels sont pour le moins hypothétiques), et non, de 
surcroît, des fictions que sont le bon en soi et le mal en soi. 
 

3552. La perception qu'un homme a d'une chose, quelle qu'elle soit, est un acte (plus 
précisément, un opérant, ─ voir d'autres fiches à ce sujet) émis par un être physique (stimulus) 
et, conséquemment, il n'est pas très surprenant que des penseurs l'aient réduite à une action 
physique, et, de là, l'aient considérée exercée par nous et par des réalités comme l'air, dont ils 
ont dit « il perçoit si vivement le chaud et le froid que la perception qu'il en a est de beaucoup 
plus délicate que celle du toucher humain », et en aient réduit son contrôle (appelé de 
l'homonyme « perception ») à ce (le stimulus) qui est perçu et de là l'aient considéré comme le 
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produit de l'acte en cause (tout en le traitant souvent, sans bien réfléchir, comme l'est le terme, 
la fin, du processus de la mesure, appelée avec l'homonyme « mesure », à savoir de la connais-
sance). 

 
3553. Examinons la question suivante. 

 
Apprend-on à parler? Bien sûr, parler est employer des mots et ceux-ci nous sont 

appris, mais apprend-on à employer ces mots? 
 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de 

l'interprétation du comportement verbal en termes de l'emploi de mots (au sens de la logique) 
et des avantages à considérer le comportement verbal comme il est, à savoir un comportement. 
Profitons plutôt de l'occasion pour noter que la traduction du syntagme « emploi de mots » par 
« usage de mots » suggère les us d'une communauté verbale, et pour dire la chose suivante, 
plus générale, au sujet de la pensée : un behavioriste radical considère que le comportement 
verbal ainsi que la manipulation de stimuli discriminatifs verbaux ne sont que des cas 
particuliers de la pensée et que, bien que l'homme ne naisse pas tabula rasa, la presque totalité 
de ce qui appartient à la classe à laquelle se réfère le nom « la pensée » est affaire de 
comportements opérants, appris par un organisme qui est exposé, dans le monde, à l'ensemble 
des contingences de renforcement impliquées (voir tout ce qui est dit à ces différents sujets 
dans ce travail). 
 

3554. Examinons le propos suivant : 
 

Il faut choisir entre l'idée selon laquelle l'esprit a, dans l'acte de percevoir, une conscience 
immédiate et véridique d'une réalité extérieure et celle selon laquelle la croyance en l'être des 
réalités de cet ordre (au non moi et, parfois, au moi) est acquise, voire même résulte d'une 
opération discursive de l'esprit. 

 
Comme s'il était question d'une guerre de principes, durant laquelle il fallait faire un 

choix! En bref disons ceci : on peut réaliser que la vérité concerne les règles et les règles 
utilisées pour transformer des règles, et que la croyance est une affaire de probabilité d'action, 
laquelle, ainsi que la « motivation » à produire une véritable description, est fonction d'un 
ensemble de contingences de renforcement (celles non analysées qui se trouvent dans 
l'environnement, ou celles qui sont établies par la culture pour enseigner la vérité). Ainsi, une 
description comme « cette réalité est extérieure » est établie pour agir à la place d'un contrôle 
dont sont responsables un ensemble de contingences de renforcement antérieures : son 
émission est rendue probable dans certaines circonstances. Pour sa part, la vérité d'une telle 
règle émise est l'affaire de renforcements présents dans un ensemble de contingences supplé-
mentaires, celles qui suivent des réponses produites sous son contrôle. Ajoutons ce qui suit. 
Toute hypothèse explicative (incluant une qui comprend un syntagme comme « cette réalité est 
extérieure ») est constituée de stimuli discriminatifs appartenant à des réponses émises de 
notre répertoire, et tout concept (caractéristique d'un ensemble de contingences de renforce-
ment) construit n'est véritable que lorsqu'il est découvert, dans le monde. Cela étant dit, notons 
qu'en conclure « nous sommes prisonniers du monde phénoménal, extérieur à une chose en soi 
inaccessible » est montrer une mauvaise compréhension des choses, en établissant un stimulus 
verbal qui n'est pas même susceptible, incluant en droit, d'être considéré appartenir à une 
véritable description émise (voir les fiches qui sont à ces sujets et à ceux du nom « l'exis-
tence » et de la conscience réfléchie). 
 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1093 

3555. Nous parlons d'un organisme quand ce qui nous intéresse d'un individu est son corps et 
d'une personne quand c'est son âme (en comprenant qu'en termes du corps, nous parlons ici de 
l'être biologique qui est le produit de l'histoire phylogénétique de cet individu, non de l'être 
physique qu'il est également, peut-être uniquement en tant que objet ayant une position 
indiscutable dans l'espace et le temps, et qu'en termes de l'âme, c'est de son comportement). 
Ajoutons que presque tous les problèmes philosophiques relatifs à la personne disparaissent 
dès que l'on considère, comme le fait le behavioriste radical, qu'elle est le comportement. 
 

3556. Les noms « l'esprit de l'Être transcendant qu'est Dieu » et « l'esprit qui est immanent 
dans tout l'univers et en particulier dans les êtres vivants » sont constitués d'un mot, « l'esprit », 
qui apparaît d'abord dans les tentatives d'explication de phénomènes humains dont on rend 
compte en termes de contingences de renforcement (voir les fiches qui sont à ce sujet dans ce 
travail). Nous pouvons faire un semblable commentaire en replaçant le nom « l'esprit » par le 
suivant : la finalité. Ajoutons ce qui suit. Ce qui ne va pas avec le propos « l'objet physique est 
l'objet délimité dans l'espace et le temps, à savoir la donnée des sens », ce n'est pas tant la 
définition que l'on donne de l'objet physique, mais l'interprétation qui la suit, celle-ci incitant à 
tort à réduire n'importe quel objet de cette classe au contrôle donné (en cause), qu'il exerce sur 
une réponse sensitive qui lui est donnée. Si dans le propos examiné ci-contre, on remplace les 
mots « la donnée des sens » par « la totalité des représentations possibles liées par une raison » 
ou par « ce qui s'oppose, d'un côté, à la donnée des sens et, de l'autre côté, à la chose en soi, 
laquelle permet de faire la synthèse de données des sens et de justifier la construction du 
concept de l'objet physique », ce qui ne va pas, c'est à nouveau l'interprétation, qui, 
respectivement, nous incite à répondre à l'objet comme à la totalité de ses contrôles et nous 
interdit de considérer que l'objet physique est là où il semble être (soit dans l'environnement) 
et comme il apparaît être (à savoir, à la fois, exerçant les « données » sous lesquelles les êtres 
sensibles lui répondent et existant indépendamment des réponses qui lui sont données). Ces 
remarques n'interdisent pas de faire appel à un Créateur et Conservateur de l'Univers, pour 
rendre compte de celui-ci, mais elles font se dissiper des pseudo-raisons de le faire (d'autant 
plus qu'elles impliquent, à la fois, le caractère insensé de Le définir avec des mots comme 
« Être hors de l'espace et du temps » et l'obligation de poser l'existence d'un autre monde, pour 
situer les phénomènes que les mots « l'Esprit de Dieu » et « la finalité divine » sont censés 
expliquer), et permettent de rendre compte de choses souvent apparues incompatibles avec 
l'idée d'un tel Être (comme est le mal dans le monde). 
 

3557. Un homme qui ressent de l'aversion en observant un arbre « blessé » s'éprouve (dans un 
état privé de son organisme), alors qu'il prend conscience de celui-ci dans les résultats de 
l'action dont il a été l'objet. Ici l'arbre mal en point n'est pas un renforcement négatif; il est un 
stimulus aversif conditionnel à un qui est « repoussant » en raison de l'histoire phylogénétique 
des membres de l'espèce humaine. L'arbre « provoque » l'état de ce particulier du fait qu'il est 
un objet qui a précédé de près un stimulus aversif dans l'histoire personnelle de cet homme 
(par exemple, celui-ci peut avoir vu un tel arbre près d'un être cher affichant une horrible 
lésion survenue alors qu'il était en train de le couper). Il n'en est pas de cet arbre comme d'un 
joli chien dont un individu a peur en raison de son histoire personnelle avec un animal de 
l'espèce canine, qui l'a blessé dans sa prime jeunesse, ou comme d'un animal de compagnie qui 
fuit ses caresses. Précédemment, l'arbre n'est certes pas, non plus, un renforcement négatif 
différé (ce qu'est, par exemple, un avertissement verbal émis au début d'une présentation 
difficile), favorisant l'émission d'une réponse opérante renforcée sous le mode négatif (ce 
qu'est, en l'occurrence, l'action de se fermer les yeux, que, souvent, un individu fait quand il est 
en présence d'un stimulus aversif). Ajoutons qu'un homme qui répond sous l'aversion n'est pas 
un renforcement négatif pour la réponse qu'il émet; il constitue cette réponse et il est un facteur 
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préalable de son émission. Finalement, notons que l'observation d'un arbre mal en point peut 
être l'occasion de ressentir une perte de renforcements positifs, mais ce sentiment est, lui 
également, à différencier de l'aversion. 

 
3558. Examinons le propos suivant : 

 
Quand on dit qu'il est possible qu'il pleuve plus tard, en soirée, on exprime non pas un 

manque de connaissance au sujet d'un fait réel, mais l'idée qu'un tel phénomène soit probable. 
Néanmoins ce possible est objectif, contrairement à celui, subjectif, qui est impliqué quand on 
dit qu'il se peut qu'il pleuve en ce moment (car c'est une nécessité de fait qu'il pleut 
présentement ou alors c'est une nécessité de fait qu'il ne pleut pas), ou quand on dit qu'il se 
peut que tel problème mathématique n'admette aucune solution (car c'est une nécessité de droit 
que ce problème a une solution ou alors c'est une nécessité de droit qu'il n'est nullement 
soluble). 

 
Un tel propos peut malheureusement servir d'instrument pour soutenir l'idée insensée 

de l'être d'une idée en puissance, pouvant n'avoir jamais existé, ou d'un Principe, d'un Moteur-
Premier, d'un Dieu, nécessaire par opposition à contingent, pouvant n'avoir jamais commencé 
à être, par exemple. Il vaut mieux dire ceci. Une proposition de la forme « il est possible qu'il 
pleuve » est soit une règle du second degré par rapport à une règle du premier degré (les deux 
au sens de la logique) produite dans le cadre, par exemple, d'une construction où l'événement 
discriminé (plus précisément, sa classe) est coordonné à une probabilité non nulle (ce qui est le 
cas en météorologie), soit une véritable conduite verbale, sous le contrôle ou bien d'un 
stimulus discriminatif ou bien d'une réponse opérante. Le savoir verbal (un comportement 
verbal émis) en question ici ou le stimulus discriminatif verbal produit à l'occasion de 
l'émission de ce savoir verbal est objectif, que son objectivité peut être accrue par différentes 
choses et qu'une connaissance verbale émise est d'abord subjective, au sens trivial de produite 
par un sujet, ce qui fait que, dans le cas même où elle a une très forte objectivité dans la 
communauté, elle peut être un facteur d'une conduite comme celle à notre attention (émise 
pour modifier son effet sur un auditeur) quand, par exemple, son locuteur n'a pas été soumis à 
un ensemble de contingences de renforcement appropriées pour l'émettre (en des termes 
comme « il est sûr que... » ou « il est nécessaire que... », ─ opposés à « il ne se peut pas que... » 
et « il est impossible que... ») avec la « motivation » qui l'accompagne chez d'autres de son 
groupe. Terminons en soulignant que c'est la connaissance d'une chose qui est objective, ou 
subjective, non pas cette chose même. 
 

3559. Certains penseurs devraient réfléchir à ceci : le langage n'est pas un produit de la raison 
qui est tributaire du verbe. Pour un behavioriste radical, il n'est nullement nécessaire, ici à 
nouveau, de faire appel à une métaphysique raison (Principe divin, Verbe, connaissance a 
priori, schèmes innés de grammaire, etc.) : la raison du langage (comportement verbal) est 
dans le monde, c'est entre autres le renforcement, et l'explication de l'existence de ce facteur 
est celle de l'existence du mécanisme du conditionnement opérant, qui est à découvrir dans 
l'histoire évolutive des vivants. 

 
3560. Examinons le propos suivant : 

 
La fonction de l'esprit algébrique, ─ de laquelle « x2+2x » est un exemple d'une 

expression d'un cas, ─ consiste à relier les éléments de la connaissance qu'est le calcul primaire 
en séries et systèmes cohérents, par le moyen de la forme de l'universalisation, la raison, ─ 
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dont « ( )2+2( ) » est une connaissance symbolique de la part qui correspond à l'expression 
présentée ci-dessus. Quand les vides de celle-ci sont remplis algébriquement, ils prennent la 
forme des variables algébriques, simples unités extérieures et accidentelles du divers du calcul 
primaire, et la forme devient la fonction. Bref la raison est ce qui permet de faire la synthèse 
du divers du calcul primaire et de la fonction de l'esprit algébrique. 
 

Dans le cadre logique du traitement du propos qui est à notre présent examen, une 
expression comme « ( )2+2( ) » est à considérer être un stimulus du troisième degré, pour 
manipuler un stimulus du second degré, ici « x2+2x » ou « y2+2y » par exemple, laquelle sert à 
manipuler des stimuli discriminatifs du premier degré. Disons que la première formule pré-
sentée ci-dessus n'est pas discriminative d'une métaphysique « part de la forme de 
l'universalisation de la raison », mais qu'elle appartient à un corpus de règles qui, et de loin, 
n'est pas « vrai », n'est pas le plus utile possible, aux fins de la métamathématique. Terminons 
en notant que nous pouvons faire un semblable commentaire au sujet du propos qui suit, en 
remplaçant le terme « métamathématique » par le suivant « métaphysique » (au sens compa-
rable à celui du mot, non péjoratif, précédent) : l'entendement est la fonction de l'esprit qui 
consiste à relier les sensations en séries et en systèmes cohérents, par le moyen de la forme de 
l'universalisation, la raison, qui permet de faire la synthèse du divers de l'intuition et de 
l'entendement. 
 

3561. Considérons les raisonnements déductifs comme les suivants. 
 

A) Comprenant que tous les a appartenant à un certain univers U sont d et qu'un certain 
u de U est a, nous concluons que u est d. 

B) Réalisant que tous les hommes sont mortels et que Platon, le philosophe, est un 
homme, nous concluons que Platon est mortel. 

Considérons ensuite les inductions comme celles qui suivent. 
C) Comprenant que le premier nombre pair, à savoir 2, est le double de l'unité, le 

double de 1, et que le nombre pair, a+2, qui suit son précédent, a, lequel est le double d'un 
entier naturel, n, est le double du naturel suivant, n+1, nous concluons, en vertu de la 
conditionnelle « si a = 2n, alors a + 2 = 2n + 2 = 2(n+1) », que tous les nombres pairs sont les 
doubles d'un nombre entier naturel. 

D) Réalisant qu'un corbeau est un oiseau, c'est-à-dire qu'un élément de la classe des 
corbeaux en est un de la classe qui est définie par les propriétés biologiques qui sont 
caractéristiques des oiseaux, nous concluons que tous les corbeaux sont des oiseaux. 

 
D'abord, rappelons que le processus comportemental de la déduction est à distinguer du 

processus de la déduction consistant à manipuler, sous leur forme, des stimuli discriminatifs 
dans un cadre logique, et que nous pouvons commenter ainsi en remplaçant « déduction » par 
« induction ». Cela étant dit, comprenons ceci. 

Des raisonnements comme A et C et de ceux comme B et D il y a un sens à dire qu'ils 
sont opposés symétriquement en ce que les premiers permettent de passer du général au 
particulier et les seconds du particulier au général. Cependant, réalisons que les raisonnements 
inductifs qui sont comme C sont à distinguer des inductions (donnant aussi des règles 
générales) comme les lois induites du second degré qui se révèlent efficaces pour manipuler 
des règles du premier degré, et que ceux qui sont comme D le sont d'une règle comme « tous 
les corbeaux sont noirs » par exemple : le particulier à considérer pour ces derniers 
raisonnements est fait d'un ensemble de quelques cas de contingences de renforcement, dont 
on dégage la règle verbale du premier degré, celle de laquelle le stimulus discriminatif est 
reconstruit en la loi générale de la même forme, pour éventuellement diriger des réponses 
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appropriées aux autres déterminants (comprenant respectivement les règles du premier degré 
et, notamment, les corbeaux) auxquels on peut être exposé. Soulignons qu'il n'y a pas de sens à 
dire que le particulier (l'ensemble des cas de contingences de renforcement auxquelles est 
soumis celui qui induit) prend la forme du général (de la règle générale induite), ou que le 
général prend la forme du particulier. Également, on comprend davantage l'opposition que 
suggèrent les mots « le fréquent versus le nécessaire universel ». Enfin, rappelons que ce que 
l'on peut chercher à déterminer ici n'est pas, non plus, un objet prenant différentes formes (en 
l'occurrence, une classe qui serait définie par un ensemble de propriétés, communes aux divers 
éléments) : la détermination de l'induction (ainsi que celle de la déduction) n'est pas un objet 
pour l'analyse opérante. 
 

3562. Quand nous disons que un, deux, trois, etc., sont des quantités, nous informons que ce 
sont des cas du grand type d'entités abstraites auquel se réfère le nom « la quantité ». Pour 
apporter une conscience davantage réfléchie de ce qu'est chacun des cas de ce large type, nous 
pouvons ajouter que c'est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, 
existant dans le monde. Par exemple, la quantité que sert à identifier la réponse verbale 
numérique « deux » est une chose (abstraite) engendrée par un ensemble de déterminants (à 
distinguer des stimuli qui constituent ces contingences de renforcement) auxquels un individu 
est exposé par exemple quand il dit, d'une façon appropriée, « deux » ou lorsqu'il pèse sur une 
touche d'un ordinateur quand deux quelconques objets, ni plus ni moins de stimuli, 
apparaissent sur son écran. Réalisons qu'il peut être question d'une quantité de choses (réelles 
ou imaginaires) qui n'ont aucune propriété en commun, à l'exception, parfois, d'avoir une 
position dans l'espace et le temps, ce qui explique que, contrairement à ce qu'il en est quand il 
est question d'une qualité comme une couleur, l'entité abstraite n'a pas été reconstruite en 
termes de caractéristiques physiques des stimuli impliqués ou d'effets éventuels que chacun, et 
eux seuls, produiraient sur un appareil. Nous pouvons certes répondre à une quantité de stimuli 
comme à ceux-ci (qui l'exercent), mais aucune ne se réduit à un stimulus ou à plusieurs stimuli. 
Chaque quantité est plusieurs objets, ou un seul pour l'unité, en tant que aspect important d'une 
situation d'émission d'une réponse, non verbale (comme regarder et aller prendre le couple 
d'objets) puis verbale (comme décrire sa position, parmi des unités, des trios, des quatuors, 
etc.), et elle est un objet (abstrait) quand un ensemble de contingences de renforcement en font 
le « référent » d'une réponse numérique qui l'identifie. Avant la conscience réfléchie la plus 
élémentaire d'une quantité, il y a, comme dans le cas de n'importe quel objet abstrait, un 
ensemble de déterminants (contingences de renforcement) responsables des réponses 
préalables et indispensables à la découverte de cette entité. 
 

3563. Examinons le propos suivant : 
 

Reconnaître un homme est non seulement connaître qui il est, à savoir subsumer son 
image, mais également juger qu'on l'a connu. 

 
Le propos suggère qu'un homme soit une classe d'images, puis que le reconnaître soit 

identifier sa classe, sous son concept, en même temps que poser l'être d'une relation entre cette 
identification et une antérieure, par exemple. Mais nous avons avantage à considérer qu'un 
homme soit un être qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données et que le 
reconnaître soit émettre à nouveau une réponse dont est affaire sa connaissance au sens proche 
du contact avec l'individu, ou, pour mieux dire, dans la majorité des cas décrits en ce terme, 
que c'est émettre un membre de cet opérant qui a, dans notre répertoire comportemental, une 
probabilité d'émission qui est fonction de cet homme, à nouveau présent dans le milieu, 
probabilité ayant été acquise lors de notre exposition antérieure à un ensemble de contingences 
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de renforcement, lesquelles, vraisemblablement, nous ont modifié et ont rendu probables 
d'autres comportements (comme des réponses à cet individu dans ses propriétés physiques, 
dans le lieu où il se trouvait ou dans des actions qu'il faisait, et comme son nom), lesquels, au 
plus, montrent qu'il en a bien été ainsi. Ajoutons ce qui suit. Connaître un homme est lui 
répondre, sous son contrôle ou sous d'autres conditions, alors que savoir que nous l'avons 
connu est au niveau réfléchi, l'affaire d'une réponse verbale à nous-même dans le fait d'avoir 
déjà répondu à cet homme. Juger que nous l'avons connu est, dans un cas qui convient au 
propos étudié, procéder à une analyse dont la fin est l'affirmation (publique ou privée) que 
nous avons déjà émis cette connaissance, et reconnaître que nous avons connu cet homme est 
émettre, sous le contrôle du savoir, un comportement de la catégorie d'une attestation ou d'un 
aveu, définis par ce qui manifeste des modifications chez les auditeurs. 
 

3564. Examinons le propos suivant : 
 

Le nom « L'étoile du matin » a un référent, Vénus, et un sens, qui est ce qui fait qu'un 
corps est une étoile du matin. 
 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet de ce nom (voir les fiches 
nos 695, 946 et 2387). Disons plutôt que le nom « l'étoile du matin » aurait pour « référent » 
une classe d'objets célestes définie par un concept, ─ non ce concept même, ─ et qu'il serait à 
distinguer du nom propre qui a une semblable forme (suggestif ainsi du concept), « L'étoile du 
matin », qui, lui, a été établi sous le contrôle exclusif (qu'on dit « référent ») de la planète 
Vénus. Ajoutons que Vénus est certes un corps céleste parfois visible à l'orée du jour, avant le 
lever du Soleil, mais qu'elle n'est pas de la classe des objets qui produisent leur lumière, 
comme ce qu'on appelle, scientifiquement, « une étoile ». 
 

3565. Nous pouvons dire que les besoins de manger et d'éliminer sont non seulement 
différents (ce qui est déjà clair à celui qui ressent les états impliqués, et l'est davantage à celui 
qui a conscience de ces états en tant que conditions privées des réponses de topographie 
différente qui constituent manger et éliminer), mais aussi de types différents, en raison, dans le 
premier cas, des renforcements positifs qu'il y a à agir selon le besoin, et, dans le second, des 
conséquences négatives à ne pas agir selon l'envie. 

 
3566. Examinons la règle « tout homme est mortel » (des commentaires semblables aux 

suivants peuvent être faits au sujet des règles « tous les hommes sont mortels » et « quel 
homme que ce soit, il est mortel »). Pour certains penseurs, elle est une relation entre des 
classes (celles identifiées avec les mots « l'homme » et « le mortel »). Pour d'autres, elle l'est 
entre des concepts (ceux de l'homme et du mortel). Pour certains autres, le mot « mortel » 
représente une qualité qui doit être attribuée directement à un homme, à un particulier (certains 
disent « elle peut l'être nécessairement, en raison de l'essence humaine »). Disons d'abord ceci. 
Sans trop de mal, la règle à notre examen peut souvent être traduite ainsi : tout homme ne vit 
pas indéfiniment. Mais réalisons que personne de dit vraiment (ne dit au sens opérant) « tout 
homme vit indéfiniment » et qu'il n'y a pas lieu de le suggérer. Évidemment, s'il advenait un 
jour que des hommes ne semblaient plus vieillir, n'avaient plus de maladies, n'étaient plus 
blessés, sinon en guérissaient, ou uniquement qu'un humain donné semblait éternel, il pourrait 
être productif d'établir la construction « au moins un homme n'est pas mortel » (qu'on pourrait 
souvent traduire, sans trop de mal, par « au moins un homme vit indéfiniment »), mais celle-ci 
ne serait pas en termes d'une qualité, ni de surcroît d'une essence, ni, conséquemment, ne serait 
une description en termes de la physique de ce qui présenterait ou manifesterait cette qualité 
ou cette essence, dont l'être n'est que suggéré ici; le prédicat « n'est pas mortel » sert à écarter 
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l'existence d'une limite à la vie d'un homme. Ajoutons, en passant, qu'il y a lieu de distinguer 
un être vivant, ─ objet concret, ─ et la vie, ─ objet abstrait (concept), ─ et qu'il serait insensé de 
suggérer que l'existence d'un être dépende d'une observation émise qui ne l'a jamais été (par 
exemple, une fictive observation passée ou une observation éventuelle). Cela étant dit, 
comprenons que la règle « tout homme est mortel » n'est pas du type de « tout homme est 
étendu », produite pour informer que l'étendue est une des propriétés constitutives du concept 
de l'homme, ou du type de « tout homme est un animal », produite pour informer que tout 
membre de la classe des hommes en est un de la classe des animaux. Ajoutons que cette 
analyse permet d'écarter l'idée selon laquelle le mot « mortel » servirait à décrire le concept de 
l'être humain. 
 

3567. Dans le quotidien, nous n'avons généralement aucune difficulté à dire, dans 
l'éventualité certes, que ce que nous observons est un animal : entre autres, certains des 
comportements (à distinguer des phénomènes physiques pouvant simuler ces réponses, ─ ce 
qui, soit dit en passant, permet de ne pas faire appel, comme c'est souvent le cas, à la 
sensibilité de conditions privées, pour définir la classe des animaux) dont sa vie est affaire 
(comme ceux relatifs à l'assimilation, à l'élimination, à la reproduction et, parfois, aux 
échanges gazeux avec l'extérieur) et son déplacement sont manifestes, ce qui n'est pas le cas 
avec les exemples les plus courants du végétal (dont le concept est, actuellement encore, 
opposé à celui de l'animal). Évidemment, la découverte de certains êtres (par exemple, des 
plantes carnivores, des organismes microscopiques ainsi que des unicellulaires bactériens) a 
amené des hommes à s'interroger quant à l'appartenance de ces spécimens de vivants, 
antérieurement inobservés, à la classe identifiée avec le nom commun « l'animal ». Cela aurait 
pu donner lieu à la naissance de nouvelles classes (entre autres, la fiche no 3356 peut être lue 
ici) d'êtres vivants, complémentaires à celles de l'animal et du végétal, mais la communauté 
scientifique a préféré définir les concepts de celles-ci en laissant de l'indétermination, une 
certaine place, pratiquement sans effets, à l'imprécision, afin de pouvoir inclure, dans les deux 
classes précédentes, les cas qui sont différents de presque tous les autres par uniquement 
quelques-unes de leurs propriétés caractéristiques, ce que fait chacune des deux définitions 
suivantes « l'animal est l'être vivant, généralement capable de se mouvoir, se nourrissant de 
substances organiques » et « le végétal est l'être vivant généralement chlorophyllien et fixé au 
sol, doué d'une sensibilité et d'une mobilité extrêmement faibles, capable de se nourrir 
principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique, dont les cellules sont 
habituellement limitées par des membranes squelettiques et de nature cellulosique et dont le 
cycle reproductif implique le plus souvent l'agent de spores ». 

 
3568. Examinons le propos suivant : 

 
Au sens où on dit que la portion d'espace tridimensionnel qu'est la surface d'une sphère 

est, à la fois, finie et illimitée, on peut le proposer de la portion d'espace-temps qu'est 
l'Univers. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet des mots « espace-temps », 

« hyperespace », « hypersolide », etc. (voir d'autres fiches du travail). Qu'il suffise ici de dire 
ceci. Il est incorrect de réduire l'objet abstrait qu'est la sphère à un stimulus, celui-ci étant ce 
qui a une position dans l'espace et le temps, et répondre à la surface sphérique d'un solide en 
tant que objet physique est donner une réponse à ce qui possède des limites bien définies (ce 
qu'est, entre autres, une sphère creuse, ─ incluant une dont l'épaisseur peut être considérée 
négligeable, dans le cadre de certains propos, ce qui y peut suggérer, à tort certes, qu'elle n'ait 
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pas cette propriété), ce qui dissipe l'idée de l'analogie sur laquelle serait basée la prétention du 
propos. 

 

3569. Examinons le propos suivant : 
 

La science n'est que l'acte de l'esprit qui sait; la sagesse (l'étymologie du mot renvoie à 
un terme dont on dit qu'il est le plus ancien nom donné à ce qu'on appelle « la philosophie ») 
est, elle, l'expérience de la science et cette expérience est une forme de connaissance, 
contemplative et infuse, concrète et synthétique, amoureuse et savoureuse (sapit), dont ni 
l'entendement abstrait ni la pensée discursive ne peuvent atteindre pleinement la profondeur. 

 

La distinction du comportement qui est gouverné par des règles de celui qui est modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement permet de comprendre ce de 
quoi le propos à notre présent examen est vraisemblablement une tentative d'explicitation de 
« l'intuition ». Un comportement modelé lors d'une exposition à un ensemble de contingences 
de renforcement est d'abord subjectif et même inconscient, il n'a généralement besoin 
d'aucunes préalables analyse ou manipulation de stimuli discriminatifs d'objets abstraits pour 
être émis, il est souvent produit sous un contrôle sensitif, avec la « motivation » qui échappe à 
la réponse « froide », laquelle est dirigée par des règles (qui sont utiles quand l'expérience 
appropriée n'est pas souhaitable ou possible), et il a la « profondeur » faisant dire « le cœur a 
ses raisons, que la raison ne connaît point » (les contingences de renforcement comportent des 
raisons d'agir que la raison, au sens d'un système de règles dégagées de l'analyse d'un ensemble 
de ces déterminants, ne peut spécifier), ce qui explique que « les actes de l'esprit qui sait », 
constitutifs de la science en cause, ne soient rien d'autres que ceux modelés directement par 
l'ensemble des contingences (ceux de la « sagesse », notamment), émis sous d'autres 
conditions (ce que sont des règles gouvernant du savoir). 

 

3570. Sous la forme « les principes sont éprouvés avec conviction et les conclusions qui en 
découlent sont ressenties avec certitude », on peut parler justement, d'un côté, des règles de 
base extraites, par les individus, des ensembles de contingences de renforcement auxquelles ils 
ont été exposés et des lois générales (qui régissent des ensembles de phénomènes) confirmées 
lors de la mise à l'épreuve des faits accessibles des déductions établies sur leur base et, de 
l'autre côté, de ces déductions confirmées et des conclusions établies au terme du processus 
comportemental de la déduction. Mais le propos est inapproprié quand on parle ainsi des règles 
que sont les propositions premières au sens de la logique et de leurs traductions tautologiques, 
dans un cadre logique. Sous la forme « nos idées sont dans la lumière et nos sentiments sont 
dans l'obscurité », on peut suggérer que les phénomènes comportementaux dont ces idées sont 
affaire appartiennent à la connaissance publique et les états constituant ces sentiments, à une 
connaissance privée. Cependant, un tel propos peut être inapproprié. Autre chose est de dire 
que nos idées sont de la lumière, qu'elles appartiennent à la conscience de ce dont elles sont les 
idées, et que nos sentiments sont obscurs, qu'ils sont nous-même dans des états que nous 
connaissons mal (voir les autres fiches qui sont à ce sujet). 

 

3571. Examinons le propos suivant : 
 

Dans mon extase, Dieu n'avait ni forme, ni couleur, ni odeur, ni saveur..., ni 
localisation. Je n'en avais que le sentiment pur! 

 

Ce propos suggère l'existence d'un Être connu subjectivement et nous amène à parler 
du dernier retranchement où peut se réfugier un croyant pour tenter de se soustraite à la 
critique objective. Or comprenons bien ceci. Un sentiment est (exercé par) le sujet qui 
l'éprouve, ─ non un autre être, lequel peut, tout au plus, être un élément d'un ensemble de 
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contingences de renforcement responsables de la condition privée ressentie, comme sentiment, 
par le sujet qui est en cause. Certes, il se pourrait qu'un Être ne puisse être connue de l'homme, 
au sens proche du contact avec Lui, autrement qu'à l'occasion d'un sentiment, mais il importe 
ici de prendre conscience qu'aucune des prétendues révélations divines quant à Son être et à 
Son mode d'agir (incluant celles d'un Dieu dont nous parle un « mystique », censé L'avoir 
éprouvé, en Sa présence) n'apparaît réaliste, voire sensée. Et l'extase n'apporterait pas au 
prétendu mystique la preuve que l'Être qui se manifesterait à lui ainsi serait le soi-disant 
Créateur et Conservateur de l'Univers. 
 

3572. Examinons le propos suivant : 
 

Une société n'est pas plus décomposable en individus qu'une surface ne l'est en lignes 
et une ligne en points. Société et individu ne peuvent être définis qu'en fonction l'un de l'autre. 

 
Évidemment, une société n'est pas réductible à des individus, mais on peut répondre à 

un tel groupe comme à ses membres, qui (à distinguer, éventuellement, de leurs personnes) 
existent (à ne pas confondre avec apparaissent ou survivent) indépendamment des réponses des 
autres membres, et ne sont donc pas à comparer, en l'occurrence, aux lignes et aux points qui 
sont des parties abstraites d'un plan. Pour sa part, un individu peut certes être un élément d'une 
société, et nous pouvons alors en parler en tant que élément de celle-ci, mais il en va de lui 
comme d'un homme dans un ensemble d'objets qui interfèrent avec ceux qui les environnent. Il 
y a lieu de parler d'une société non pas comme d'une classe d'individus définis par des 
propriétés (entre autres, la fiche no 3510 peut être lue ici à profit), mais plutôt comme d'un 
système qui aménage et maintien des contingences, dont certaines sont responsables, entre 
autres, d'une partie de la personne (le répertoire comportemental) de chacun de ses membres. 
Ajoutons que les individus sociaux (dont sont les enfants et les adultes humains, parents, 
célibataires, membres d'institutions, bénéficiaires, etc., et même les animaux domestiques) sont 
des éléments du milieu naturel et de l'environnement social, de la culture, de l'ensemble des 
contingences de renforcement (souvent formulées en règles et en lois) maintenues par eux, 
lesquelles sont responsables des communications, des coutumes, etc., de ce groupe, qui peut 
changer jusqu'à ne rien conserver de ces caractéristiques. 
 

3573. Dans un cadre logique où on pose {a, b} U {b, c} = {a, b, c}, et non {a, b, b, c}, les 
stimuli discriminatifs, ─ qui sont manipulés sous leur forme, comme dans le cadre logique de 
toute semblable construction, ─ n'appartiennent jamais à des homonymes (plus justement, à 
différentes réponses verbales de la même topographie). Au sujet d'une règle comme la Loi de 
Tautologie A U A = A, disons que sa productivité est suggérée dans le cadre d'un système de 
règles du second degré, servant à manipuler des règles du premier degré. 

 
3574. Est irréaliste la proposition de l'existence d'un corpus vrai (au sens de « le plus utile 

possible ») qui permettrait de tout expliquer, invariablement. Néanmoins, plutôt que de 
considérer l'invraisemblance de l'actualisation d'un corpus idéal (pouvant se présenter en une 
loi unique), on pose qu'il serait nécessaire, et il n'est donc pas si surprenant que des penseurs 
aient cherché à mettre un terme aux questions concernant l'origine de l'Univers et de ses 
différents phénomènes en postulant, avec la conscience plus ou moins réfléchie de ce qui 
précède, l'être d'un Principe divin (souvent appelé « la Vérité »). Mais ajoutons ceci. Un 
corpus vrai, au sens approprié, est un objet pour arriver à établir la véritable connaissance, et il 
doit être simple, ce que l'on n'affirme pas de Dieu, dont on est plutôt incité à dire par exemple 
« Il peut développer indéfiniment les propriétés inhérentes à Sa Vérité, qui est d'une infinie 
complexité ». En passant, réalisons qu'il ne faut pas confondre, d'un côté, unicité et simplicité 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1101 

et, de l'autre, pluralité et complexité. Une chose unique peut être complexe, et une pluralité, 
voire un composé, peut être simple, à savoir constitué d'un petit nombre d'éléments, comme on 
le dit du levier, de la poulie, du treuil, ou simple, à savoir facile à comprendre. 

 
3575. Un organisme qui, pour s'échapper d'un lieu où on l'a introduit, s'aventure dans un long 

cylindre qui lui est inconnu ne montre pas qu'il se « projette dans l'avenir ». L'avenir dont il 
peut être productif ici de parler est constitué de conséquences de comportements passés qui, 
dans de semblables circonstances de son ontogenèse, ont été renforcés, ou, sinon, d'effets ayant 
contribué à monter, dans son histoire phylogénétique, la conduite en cause. 

 
3576. Qu'elle soit émise après une observation unique ou au terme d'un processus comporte-

mental (impliquant, par exemple, des instruments auxquels on peut répondre successivement), 
une description de la forme « les événements A et B se sont produits simultanément » est sous 
un contrôle qui n'est pas réductible aux stimuli qui l'exercent. Or cela peut nous aider à 
comprendre que, par exemple, la considération de conditions rendant impossible l'observation 
de vraisemblables événements se produisant en des régions trop reculées de l'Univers pour que 
la lumière qui origine des stimuli impliqués ne parvienne jusqu'à nous de sorte que nous 
constations, ou non, leur simultanéité, avec les limites inhérentes à l'ensemble des contin-
gences de renforcement de l'expérience imaginaire en question, n'implique nullement que 
l'idée de leur simultanéité, dans le moment à considérer, soit à écarter; il serait possible de 
constater celle-ci dans l'éventualité de la découverte de nouvelles conditions (impliquant, par 
exemple, des objets ayant une vitesse plus grande que celle de la lumière, ─ sans, pour autant, 
que nous devions assumer les déductions saugrenues faites, à partir de cette idée, dans le cadre 
logique de certaines théories de la physique actuelle) permettant l'observation des phénomènes 
en cause. La considération de conditions de production (incluant dans des systèmes référentiels 
différents) de réponses verbales incompatibles avec la connaissance de la simultanéité de deux 
événements ne permet pas de parler de la relativité de celle-ci davantage que la considération 
du fait qu'un objet vert apparaisse bleu lorsque observé à travers un filtre ne permet de dire que 
sa couleur est relative ou que celle du fait qu'un navire allant vers la droite d'un homme situé 
sur une rive aille vers la gauche d'un second sur l'autre rive ne permet de parler de la relativité 
du mouvement (voir à profit les fiches nos 533, 554, 649 et 1115, entre autres). Cela étant dit, 
ajoutons ce qui suit. Bien qu'il n'y ait pas lieu de rechercher un référent au nom « la 
simultanéité » (voir les fiches qui sont au sujet de ce qu'on appelle « les termes de relation »), 
une connaissance comme celle qui est à notre analyse est une réponse à un événement 
(comprenant plus d'une chose en relation dans le temps). Toute vérité dont l'homme se satisfait 
pleinement a ici des limites de précision temporelle même, imposées par l'ensemble des 
contingences de renforcement impliquées, mais elle n'est pas qu'une affaire de mots ou 
d'opérations déterminées. Évidemment, autre chose est de parler d'une cause et de son effet 
simultané. À ce sujet, considérons ce qui suit. Deux métronomes désynchronisés qui sont 
placés sur une mince surface de bois disposée, elle, sur deux cylindres transversaux vont battre 
de la même façon après un certain temps. Or une chose est de dire qu'un des métronomes 
affecte la surface, qui transmet, en un court instant, son influence sur l'autre, et vice versa; une 
autre chose est de dire que les deux métronomes affectent simultanément la surface, qui, elle-
même, affecte simultanément les deux métronomes. Rappelons qu'il y a tout avantage à penser 
que tout phénomène résulte de ce qui existe au moment ou il se produit (non de ce qui n'existe 
plus ni, à plus forte raison, de ce qui n'existe pas et dont on dit « il influence le premier d'un 
futur d'où il arrive à l'affecter grâce à un vecteur se déplaçant plus vite que la lumière, qui 
permet d'établir la simultanéité », ─ entre autres, le début de cette fiche est à relire ici avec 
profits), ─ ce qui ne signifie évidemment pas que ce qui existe à un moment donné ne soit pas 
tel qu'il est en raison de ce qui l'a affecté antérieurement. 
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3577. Examinons le propos suivant : 
 

Le temps est une chose indéfinissable. Non seulement il est une entité simple, primi-
tive, mais toute définition n'est faite que pour fixer la référence de la chose nommée, non pour 
livrer sa nature. Donc ce n'est pas la nature du temps qui est connue de tous, mais uniquement 
le rapport entre le nom et la chose, en sorte qu'au mot « temps » tous rapportent leur pensée à 
cette même chose. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet du nom « le 

temps » et des durées (voir d'autres fiches à ce sujet). Profitons plutôt de l'occasion pour noter 
ce qui suit. Quand un objet abstrait est constitué par plus d'une propriété, on l'appelle « un 
concept », et celui-ci peut être défini en termes de ses éléments constitutifs. Certes, cela n'est 
pas possible avec ce que l'on appelle « une propriété élémentaire » ou « une entité abstraite », 
mais, dans le propos à notre examen, les mots « livrer la nature » suggèrent à tort de répondre 
à celle-ci comme à un stimulus. Par exemple, en montrant une définition, qui dure un certain 
temps, on livre non pas, bien sûr, une chose qui serait la durée, ni, encore moins, le temps, 
mais un objet qui dure, à savoir un stimulus, produit ici à l'occasion d'une réponse émise 
comportant la description de l'objet abstrait qui est défini. Le nom « la relation entre le nom et 
la chose » peut, lui, inciter à penser à l'existence, entre deux objets indépendants, d'un acte ou 
d'un processus constitué de comportements établis pour être produits entre la chose nommée et 
le nom (par exemple, afin de rapporter des idées à leur origine, à la prétendue essence 
inaccessible nommée, dont a même dit que l'homme en aurait eu la connaissance avant de 
naître), ou d'un stimulus, comme un lien ou tel un chemin. 
 

3578. Examinons le propos suivant : 
 

Un tout est plus que l'ensemble de ses parties. En effet, on peut avoir tous les matériaux 
d'une maison sans avoir une maison. 

 

Nous ne présenterons pas ici ce que nous avons déjà dit à ce sujet dans ce travail (entre 
autres, la fiche no 389 peut être lue à profit). Soulignons uniquement ce qui suit. D'un côté, 
nous pouvons répondre à un tout, à un ensemble complet, comme aux stimuli qui le 
constituent, mais ce tout n'est pas réductible à ces stimuli ni, de surcroît, à un seul stimulus, et, 
d'un autre côté, une maison, un objet physique de la classe des maisons, est un stimulus, non 
des stimuli considérés comme un tout; ce tout n'est un objet abstrait qu'à partir du moment où 
un ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse sous son contrôle. 

 

3579. Examinons le propos suivant : 
 

L'Un, l'Être nécessaire à la synthèse du multiple, n'est pas celui-ci, en puissance même, 
car Il ne serait pas L'Un. Et il n'est pas, non plus, un singulier, car chacun est divisible en 
parties et n'est donc pas de cela l'entité qui permet la synthèse du multiple. 

 

La forme du mot « L'Un » (mot de la catégorie grammaticale des noms propres) 
suggère, le plus souvent, que son « référent » soit une chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données (voire de tout, dans la mesure où il est sensé de parler ainsi). Or 
il y a lieu de différencier un ensemble d'objets concrets (stimuli), lesquels sont appelés ses 
parties, et un être (ici un stimulus, ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps) 
dont les « parties » sont des objets abstraits, à savoir des choses qui existent, en tant que objets 
(abstraits), à la condition qu'elles soient les référents de réponses. Ajoutons ceci. Quand nous 
parlons de la multiplicité des éléments du contenu d'un ensemble, nous répondons, en les 
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suggérant considérables, à ses éléments dans leur nombre, qui est le contrôle d'une réponse 
numérique (peut-être indéterminée alors) duquel on parle par comparaison à d'autres nombres, 
incluant certes à l'unité, mais non à l'unité seule, ni à l'unicité (opposée, elle, à la pluralité), 
celle-ci étant, pour ainsi dire, la propriété qu'a ce qui constitue un contenu de contrôler la 
réponse « un » (lire, entre autres, la fiche no 3562). Rappelons que personne ne parle vraiment 
(ne parle au sens opérant) d'un ensemble à un seul élément; on en parle (en un sens n'appelant 
pas l'analyse opérante) dans cadre d'un système de règles du second degré, comme la 
métamathématique, établies pour manipuler des règles numériques du premier degré. En 
somme, disons qu'un ensemble d'objets, quels qu'ils soient, est une caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement antérieures, lesquelles sont responsables du 
contrôle que ces objets (composés ou simples, tous par rapport à d'autres) exercent, dans le 
monde. 
 

3580. Examinons le propos suivant : 
 

Étant donné que les concepts et les singuliers mêmes sont multiples et que toute 
multiplicité suppose une unité, il faut poser qu'il y a un être dénué de multiplicité, qui les 
précède. Sans sortir de soi et sans se comparer, on doit même conclure qu'il y a, au-dessus des 
catégories de l'unicité (et de la simplicité conséquente) et, certes, de la multiplicité (et de la 
complexité conséquente), l'Un, l'Universel concret, Qui se suffit pleinement. 

 
Disons qu'il n'y a pas lieu de suggérer qu'une classe définie par un concept ou un 

concept véritable (ou, même, un ensemble concret) soit réductible à un être (stimulus), ou à 
plusieurs, et qu'un singulier (stimulus) est un ensemble (objet dépendant de nos réponses). Et 
ce dire permet d'écarter aussi des propos comme « un penseur, même considéré comme étant 
un individu, n'est pas un en tant que penseur » et « la question est de savoir si l'individu est 
unique, s'il est un singleton définissable par ses propriétés si bien que tout ce qui le ferait serait 
le concours de notions générales, ou si, au-dessous et au delà de celles-ci, il n'y a pas en lui 
une chose inanalysable, inexprimable en concept ». (Entre autres, les fiches nos 3578, 3579 et 
3479 peuvent être lues ici.) 
 

3581. Dans un cadre logique, on établit souvent des équivalences entre des termes (stimuli 
discriminatifs verbaux, linguistiques ou non). Or même quand la règle est constituée par le 
nom d'un concept et une description de celui-ci, ou par le nom d'une classe définie par un 
concept et une proposition comportant une description de ce dernier, il y a lieu de distinguer 
les deux parties qui en sont constitutives : non seulement une description n'est jamais parfaite 
(elle n'est pas l'ensemble des déterminants que caractérise le concept qui est nommé ou celui 
qui définit la classe qui est identifiée), mais, entre autres, la forme de ces parties diffèrent, ce 
qui peut occasionner d'importantes différences en certains cas. 

 
3582. La disjonction suivante est improductive : ou bien on considère que les individus sont 

les atomos de l'univers, qui n'en est que leur somme (atomisme ou individualisme), ce qui 
implique de ne reconnaître que la connaissance basée sur l'épreuve du sentiment du moi, ou 
bien, pour bénéficier de la plénitude de notre savoir, on doit considérer que l'individu ne peut 
être envisagé qu'à la suite d'une abstraction (universalisme), et, donc, prêter à ce de quoi il faut 
conséquemment partir alors, à savoir l'homme social ou l'agrégat qu'est un individu, l'épreuve 
du tout unique ou à tout le moins du toi (phénoménologie). Qu'il suffise ici de rappeler (pour 
des détails, voir d'autres fiches) qu'il y a tout avantage à considérer qu'un individu (stimulus, 
être, etc., organique ou non, ─ voir, entre autres, la fiche no 3510) existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données (incluant de réponses à des conditions privées constituées par 
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nous-même), mais qu'il n'est pas physiquement indépendant d'autres stimuli. Profitons de 
l'occasion pour rappeler que, pour un behavioriste radical, une analyse rigoureuse de 
l'interaction entre l'organisme et son milieu (celui naturel autant, éventuellement, que celui 
social), se doit de délaisser le raisonnement purement métaphorique et de prendre une forme 
adéquate qui spécifie ces trois choses : une réponse émise, ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes. 

 
3583. Examinons le propos suivant : 
 

Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par des médiocres copies des 
originaux, qui sont en fait dédaignés! 

 
Notons d'abord que le nom « le renforcement » se réfère à un grand type de facteurs 

ayant en commun de définir des réponses en relation avec leurs conditions d'émission. Cela 
étant dit, nous pouvons comprendre qu'un même stimulus occasionne des renforcements 
différents selon les circonstances impliquées (il en va ainsi de l'eau, qui exerce des effets 
renforçants qui diffèrent selon que les conditions sont celles de la soif, du désir d'un refroi-
dissement ou autre), et que, de surcroît, il en aille ainsi de stimuli uniquement semblables 
(comme une peinture exceptionnelle d'un artefact commun et celui-ci, ou comme le créateur de 
cette première et le fabricant de ce second, ou comme un artefact exceptionnel et une banale 
copie de celui-ci, ou comme l'auteur de celui-là et le créateur de celle-ci), dont l'un peut être 
admiré et l'autre dédaigné (notons que cette admiration est suggérée par opposition à ce dédain 
ainsi que par le mot « vanité », qui, dans le propos, a le sens de « activité vaine », mais peut 
suggérer l'orgueil, opposé à l'humilité d'un Créateur à l'être subrepticement suggéré). Cela 
étant dit, soulignons ce qui suit. L'art est une affaire de comportements renforcés (dont les 
deux extrêmes sont la réponse modelée directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement et celle contrôlée par des règles, dont sont les lois des savoirs égyptiens et grecs 
de l'Antiquité, les dogmes religieux et certes les principes de la perspective), et l'histoire de 
l'art peut être formulée en termes principalement de renforcements, positifs et négatifs, non 
sociaux et sociaux (ceux-ci étant différés de ces premiers), lesquels sont les conditions les plus 
apparentes qui expliquent que l'on ait représenté certains êtres (dont les humains) plus que 
certains autres, souvent des femmes plus que des hommes (avec certaines parties de leur corps 
disproportionnées ou, au contraire, inexistantes), des individus dans certaines actions plus 
fréquemment que dans d'autres, etc., et qu'on ait fait des ouvrages aux formes, aux couleurs, 
aux rapports à des objets... inhabituels, irréalistes, etc., et, même, des œuvres abstraites. 

 
3584. Considérons la règle : quand une description est vraie, l'objet décrit est vrai. Un penseur 

qui cherche à comprendre cette règle (pour s'assurer de son caractère approprié, par exemple) 
peut se questionner quant à ce qu'est un objet décrit. Expliquer ce qu'est un objet décrit est non 
pas décrire des objets d'une classe dans une propriété caractéristique, mais rendre compte d'un 
fait les concernant, à savoir qu'ils (stimuli, propriétés physiques, événements, etc.) sont les 
contrôles d'une description. Rappelons qu'il n'y a lieu de nier ni l'existence des objets abstraits 
ni celle des stimuli qui les exercent, et que ceux-ci, alors même que personne ne leur répond, 
sont vrais (existent) et, en l'occurrence, exercent le contrôle (véritable, dont il n'est pas 
productif de nier l'existence à la façon des nominalistes) d'une description, à distinguer d'une 
règle appropriée de la même topographie (on dit classiquement que cette règle-ci est au présent 
fictif) émise sous le contrôle d'une autre règle, alors que ceux-ci n'existent plus. 
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3585. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme ne peut déterminer les fins de ses actes car celles-ci sont dans l'avenir : une 
fin est une chose éventuelle ou, sinon, un facteur, en soi inaccessible, imposé par un Être hors 
du temps. 

 
Rappelons ceci. Les fins en question ici sont dans le passé d'un acte émis : ce sont les 

conséquences qui ont suivi l'émission de cet acte. L'homme est en mesure, d'un côté, de 
contrôler sa conduite, en modifiant le milieu de sorte à se retrouver dans les circonstances 
d'émission du comportement renforcé qui est escompté, et, de l'autre côté, de prévoir certaines 
fins et de les obtenir en aménageant ce milieu de sorte à établir l'ensemble des déterminants 
des conduites suivies des renforcements dont ces fins sont affaire. 
 

3586. Il peut ne pas y avoir de mal à dire « un homme doit à son père son existence ainsi que 
le fait de continuer à être (du moins alors qu'il est bébé) », mais il n'y a à tout le moins nul 
avantage à dire « il cesse d'exister dès que personne (incluant lui-même) ne lui répond ». Or 
réalisons que la proposition « un homme existe par Dieu, le Père, et continue à exister par 
Lui » n'est pas admissible si elle suggère qu'un homme soit, en quelque sorte, un objet abstrait, 
même considéré dépendant d'une pensée divine (un verbe). 

 
3587. Examinons le propos suivant : 
 

Pour jouir à jamais de leur perfection originelle, il aurait fallu que nos premiers 
parents, Adam et Ève, choisissent de continuer à vivre en dépendance avec Dieu, en ayant le 
Créateur comme Principe et comme Fin de leurs actes. À défaut, l'homme n'a plus le pouvoir 
de choisir sa fin et est destiné, à la fois, au mal et à l'imperfection, par nature, et au bien et au 
salut, par la grâce. 

 
Dans le cadre de la considération de ce propos, nous pouvons dire que Adam et Ève 

peuvent apparaître semblables à une progéniture élevée par un père bienveillant, et les hommes 
actuels, aux enfants de la rue, ceux-ci pouvant, sous la « grâce » d'une exposition (peut-être 
accidentelle) à un ensemble de contingences de renforcement comprenant des principes (règles 
de conduite) appropriés, agir comme ceux dont le comportement, modelé directement par 
l'ensemble des déterminants impliqués lors de leur éducation parentale, est souvent renforcé et 
rarement éteint. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, non uniquement d'un contact avec des 
facteurs environnementaux, incluant avec un prétendu Être dit « Principe et Fin ». Cela étant 
dit, comprenons, en passant, ceci. Il peut être tentant de dire, toujours en rapport avec le 
propos à notre examen : le choix de vivre indépendamment de Dieu a fait perdre à l'homme les 
conditions de son immortalité, ce qui fait qu'il doit dorénavant peiner pour sa survie (pour se 
nourrir, pour croître, pour se reproduire...), contre-attaquer, etc., ce qui est l'imperfection 
(incluant aux yeux de chaque homme) et le mal (aux yeux des autres et du Créateur), 
maintenant imposés à tout homme par leur nature dans ce contexte, ─ non par le créateur divin 
Lui-même. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet entre autres de la 
liberté et de la partie de la Bible impliquée (voir, à profit, la fiche no 3443, par exemple). Qu'il 
suffise de réaliser ceci. Comme il arrive régulièrement pour d'autres propos semblables, le dire 
à notre présente attention, et tout particulièrement sa fin, appartient à l'écriture d'une nouvelle 
bible, car, selon la prétendue Parole révélée dont le dire à notre attention serait une 
interprétation, il est plutôt dit ce qui suit, d'une façon incompatible (cf. la Bible, op. cit., 
Genèse 3, 22-24). 
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Et Yahweh Dieu dit : « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la 
connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne 
prenne pas aussi de l'arbre de vie, pour en manger et vivre éternellement. » Et 
Yahweh Dieu le fit sortir du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été 
pris. Et il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Eden les Chérubins et la 
flamme de l'épée tournoyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

 
Terminons en comprenant ce qui suit. La lutte pour la survie qui oppose parfois (non 

toujours, et il s'en faut de beaucoup) un individu de notre communauté à d'autres (ainsi qu'à 
des organismes d'espèces différentes) est tributaire, à la fois, des circonstances où ils se 
trouvent et de ce qu'ils sont au moment où ils s'y trouvent, leur état étant fonction, ici encore, 
de leur exposition antérieure au milieu environnant, en tant que membre d'une espèce et en tant 
que individu. C'est pourquoi, ─ prenons-en conscience, ─ une éducation particulière peut 
même faire en sorte qu'un certain être humain mette en péril sa survie dans « l'intérêt des 
autres ». 
 

3588. Examinons le propos suivant : 
 

Les structures psychologiques sont établies sur la base des structures biologiques : la 
forme de la pensée est, dans le dernier domaine établi, ce que la forme de l'instinct est dans le 
premier! 

 
Qu'il suffise ici de dire (les fiches de ce travail qui sont au sujet de la pensée, des 

formes et des structures peuvent être lues ici à profit) que ce propos nous rappelle la 
reconstruction (qui, à tout le moins, manque de productivité) du comportement opérant, celui 
dont est affaire tout phénomène de la pensée, dans le cadre logique d'une structure de formes 
(stimuli discriminatifs du second degré) établie pour manipuler des stimuli discriminatifs des 
phénomènes (comportements opérants) à expliquer (entre autres, la fiche no 3577 peut être lue 
à profit). Au sujet des « réponses instinctives », disons que, selon un behavioriste radical, elles 
sont montées par un ensemble de contingences de survie, alors que les opérants de la pensée en 
question ici le sont par un ensemble de contingences de renforcement. Des principes 
structuraux ne sont nécessaires ni dans le domaine biologique ni dans celui « psychologique » : 
disons, dans les termes du propos à notre examen, qu'une description structurale peut y être 
complétée par le recours au temps comme variable indépendante (pour un behavioriste radical, 
l'état d'un organisme à tout moment est un produit de son exposition antérieure à 
l'environnement, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, ou, autrement dit, 
l'organisme qui agit est un « médiateur » entre l'environnement et la réponse émise, laquelle a 
alors, dans son répertoire, la probabilité d'émission la plus grande, en raison de son expérience 
globale). (Ajoutons qu'on peut appeler, « formes » ou « propriétés » d'un ensemble de 
contingences de survie, un organisme en tant que les caractères physiques et comportementaux 
qui importent dans les contingences de ce type, ainsi que la sélection naturelle et les stimuli de 
l'environnement dans leur rôle de rendre probable l'existence, dans les générations ultérieures, 
d'autres membres de la même espèce, dans un tel milieu.) Cela étant dit, notons ceci. Nous 
pouvons faire à peu près les commentaires précédents au sujet du propos suivant : toute idée et 
toutQ structure mentale sont faites d'atomes de pensée (que l'esprit associe et dissocie), comme 
tout corps et toute structure physique sont faits d'atomes matériels. Ici encore, il y a, sous-
jacente, l'« intuition » de reconstruire les connaissances d'un certain domaine du savoir dans un 
cadre logique de manipulations de stimuli discriminatifs de base. Or réalisons qu'une chose 
serait d'arriver au résultat escompté ici et une autre chose serait de découvrir les éléments de la 
réalité qu'impliquerait cette reconstruction. Pour un behavioriste radical, les réponses dont est 
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affaire la connaissance de ces phénomènes ne sont pas à diviser en parties (ce qui ne signifie 
nullement qu'elles ne soient pas à analyser) et sont les caractéristiques d'ensembles de 
contingences aménagées et maintenues par la réalité, laquelle est ce sur quoi porte notre 
savoir. 
 

3589. Aux penseurs pour qui le flux continu de la conscience est constitué d'entités sans 
étendues spatiale et temporelle, il peut être tentant de répliquer : il est inconcevable que 
l'addition en un quelconque nombre de ces « atomes » de conscience forment des temps et des 
espaces et même qu'il y ait des étendues spatiale et temporelle entre chacun d'eux. 
Comprenons bien ce qui suit. Autre chose est de dire que la conscience est constituée de 
comportements émis, que ceux-ci ne se réduisent pas à des objets ayant des étendues spatiale 
et temporelle, qu'il n'y a pas lieu de suggérer le contraire, et que nous pouvons répondre à ces 
comportements émis comme à des stimuli, ayant une position dans l'espace et le temps. 

 
3590 Examinons le propos suivant : 

 
La transcendance apparaît bel et bien dans l'immanence, mais dans une expérience 

métaphysique, que la pensée objective ne peut s'incorporer. Son caractère métaphysique même 
n'est que la forme de son expression, celle du chiffre qui est la clé d'un cryptogramme! 

 
Le behavioriste radical n'a nul besoin de faire appel à la notion métaphysique de la 

transcendance pour expliquer les choses, non déterminées ici, qui sont impliquées (voir les 
fiches à ce sujet). Il existe des objets de certaines expériences qui sont indescriptibles, des 
ensembles de contingences pour lesquels aucune description n'est disponible : un nombre 
insuffisant d'hommes leur ont été exposé, et ces objets, qui sont dans le monde, ─ non en 
dehors de lui, ─ ne peuvent appartenir à une connaissance objective. Mais il n'y a lieu non pas 
de réduire un tel ensemble de tels objets singuliers, connus subjectivement, à une ou à 
plusieurs choses existant indépendamment des réponses qui leur sont données ni, de surcroît, à 
un tel objet « appartenant à un degré supérieur de la réalité vers lequel la conscience s'éclate 
sans pouvoir être atteint à partir du niveau inférieur dans un mouvement continu », mais de lui 
répondre d'abord comme à un objet abstrait, ce que sont bien, par ailleurs, un cryptogramme en 
tant que problème, son chiffre en tant que sa clé (ce qui donne accès au renforcement qui 
définit un tel problème) et son aspect. Des choses deviennent un tout par un ensemble de 
contingences de renforcement, et ce tout devient un objet abstrait quand un ensemble de 
déterminants en font le contrôle d'une réponse abstraite. Il est intéressant ici de noter qu'un 
nom de la forme « l'expression de la transcendance » peut suggérer une réponse verbale qui 
serait émise par la prétendue chose métaphysique dont l'existence est suggérée par le nom « la 
transcendance » ou une réponse verbale dont le contrôle serait (exercée par) cette chose 
inaccessible, objet de la métaphysique. 
 

3591. Il n'est pas surprenant que les penseurs qui ont posé la règle « la liberté consiste en le 
droit de faire tout ce que les lois permettent » (ce qui n'est pas sans rapport avec l'objet de la 
fiche no 3478) aient ajouté « la liberté consiste principalement en ce que les lois empêchent 
que tout membre de la société soit forcé de faire des choses que les lois n'interdisent pas ». 
Rappelons ceci. La « liberté » consiste plutôt en l'absence de présentes contraintes ou 
coercitions, et il importe d'établir les conditions du comportement renforcé positivement, au 
détriment de celles des différents actes dont les effets sont menaçants pour le bien-être et la 
survie même. Or le comportement modelé directement par l'ensemble des contingences de 
renforcement est à distinguer de celui qui est dirigé par des lois, ces premières ne comportent 
nulle loi et aucun corpus de règles ne peut les remplacer parfaitement. Terminons en 
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rapprochant le propos examiné ici avec le suivant : pour le physicien tout ce qui n'est pas 
interdit est obligatoire. Dans un cadre logique où tout phénomène est lié de façon univoque à 
des conditions d'apparition, ou bien un événement est coordonné à une probabilité égale à 
l'unité d'apparaître à un moment déterminé ou bien il l'est à une probabilité égale à zéro. Or 
dans le cadre d'une telle construction, on omet tout phénomène occasionné par un événement 
indépendant de l'objet de ce premier et on réduit à un stimulus un comportement opérant émis, 
entre autres. 
 

3592. Il est intéressant de penser que le nom « l'essence » qui sert à proposer l'existence d'un 
ensemble d'entités métaphysiques qui seraient amalgamées à la matière des corps et en 
constitueraient la forme, la nature, suggère la qualité, alors que le nom « l'existence » qui sert à 
identifier l'ensemble des existants (la grande classe des objets qui se comptent, peu importe 
leur type), ou leur classe définie par un concept, suggère, elle, la quantité. 

 
3593. Examinons le propos suivant : 

 
L'existence est une idée et une idée est dans l'esprit! 
 
Normalement, le nom « l'existence » peut être traduit par les mots « le fait d'exister », 

et il suggère le vrai opposé au faux. Conséquemment, il ne fait qu'apparaître servir à identifier 
une classe d'objets, et il n'y a donc rien ici à situer, ni de surcroît à situer dans un lieu à 
l'existence très suspecte. Évidemment, la conduite verbale « l'existence » (voir les fiches à son 
sujet) est de la grande classe classiquement appelée « l'idée » et elle peut être « dans l'esprit » 
(c'est-à-dire, en ce cas, émise en privé). L'idée (le stimulus discriminatif) de l'identification 
d'une chose, mentionnée ci-dessus, est à écarter, de ce qu'elle favorise l'émission de 
comportements inappropriés, comme ceux résultant en des déductions qui échouent l'épreuve 
des faits. Réalisons qu'une chose que l'on suggère à tort exister peut être un objet qui était réel 
auparavant (comme un homme décédé), un objet abstrait antérieurement véritable, et, pourquoi 
pas, d'une façon plus particulière encore, un être bien existant, ou un objet abstrait qui est 
exercé présentement, dont on doit dire (au sens de la logique) « il n'existe pas » dans le cadre 
d'une construction qui exclut l'énoncé contraire (l'existence n'y étant que l'affaire de mots, 
stimuli discriminatifs verbaux). Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. Oralement, dire 
« cet être vivant, du rouge sang et un trou noir (ici une singularité mathématique de 
l'astronomie moderne) sont des existants » est comme dire « ce contenant (seau), cette 
empreinte d'un cachet d'authenticité (sceau) et l'idiot conçu par le célèbre Dostoïovsky (sot) 
sont des so ». Le mot « so » n'est qu'un stimulus phonétique, non un véritable mot, et la 
détermination de l'existant dont on pourrait être tenté de parler ici ne serait pas même un objet 
pour l'analyse opérante, de ce qu'un objet concret, un qui existe, n'a, même en cela, rien de 
commun avec un objet abstrait, dont on n'a certes pas à nier l'existence quand il est une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement existant dans le monde, et, bien 
sûr, avec un objet fictif, dont on doit pourtant considérer l'existence dans le cadre de la fiction 
qui l'admet. Répétons qu'on dirait alors « l'existence » comme on dit classiquement « le vrai », 
et que ce (des stimuli, des propriétés, des événements, etc., en relation) qui exerce un contrôle 
sur une description plus complexe, comme « César a passé le Rubicon », et même un objet 
abstrait sont souvent dits être des vérités, plutôt que du vrai. 
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3594. Examinons le propos suivant : 
 

Le miracle ne peut être nié car son idée est mal établie : il n'est qu'une apparence, 
opposée à l'habitude ou, sinon, au hasard et à la finalité. En effet, si le déterminisme universel 
(de l'universalité qui embrasse le naturel et l'hypothétique surnaturel) est une apparence, le 
miracle n'est qu'un inhabituel phénomène universel, une rupture indéterminée dans l'habitude 
observée, et si ce déterminisme est réel, le miracle est un phénomène déterminé, qui semble 
être du hasard, car surprenant, ou être d'une finalité intentionnelle et transcendante, car 
satisfaisant à une attente. 

 
Une partie du propos à notre examen nous suggère de répondre à l'univers (pour ne pas 

dire « l'Univers » ou « la Nature ») comme à un organisme et de nous contenter de décrire ses 
« habitudes » de façon « superficielle » (en passant, notons le caractère subreptice d'une règle 
comme : la possibilité de la production d'un événement tient à ce qu'il a déjà été produit), non 
d'essayer d'en découvrir les causes, lesquelles ne sont pas d'un type unique, rappelons-le au 
passage. Or nous pouvons découvrir les causes mêmes des « habitudes » et autres actes des 
organismes (voir tout ce qui est dit à ce sujet dans ce travail). Cela étant dit, ajoutons ce qui 
suit. Une négation est une conduite bien établie : c'est une réponse verbale qui est définie sous 
le contrôle non pas certes d'un stimulus ou de stimuli dont on dirait qu'ils seraient son 
« référent », mais sous une règle dont ce qui manifeste la modification de son effet (qui, dans 
ce cas aussi, est conditionné par un ensemble de contingences supplémentaires à celles qui la 
déterminent) sur un auditeur est le renforcement qui définit la négation (voir les fiches au sujet 
d'une telle conduite). De plus, nous acquérons la motivation à écarter la suggestion de 
l'existence d'une chose (plus précisément, nous perdons celle, incompatible, à affirmer qu'elle 
existe) en faisant des recherches appropriées qui subissent l'extinction. Bref une négation n'est 
effectivement pas une description d'un concept (pour mieux comprendre, voir les fiches de ce 
travail qui sont au sujet des entités abstraites et des divers objets abstraits), mais il est 
néanmoins possible de construire le concept du miracle, lequel serait une caractéristique dans 
un monde (un ensemble de contingences de renforcement) établi au-delà de ce que nous 
appelons « l'Univers », et cette prise de conscience permet de comprendre, entre autres, dans 
quel cadre la proposition suivante pourrait être susceptible de productivité : les Lois de 
l'Univers n'ont pas été créées sous les Lois de l'Univers et leur création constitue donc un 
véritable miracle. 

 
3595. Examinons le propos suivant : 
 

Aucun de nos jugements de négation ne serait vrai s'il n'y avait pas de néant dans 
l'univers : le non-être ne vient pas aux choses par un vrai jugement de négation, mais le vrai 
jugement de négation est conditionné et soutenu par le non-être. Derrière les représentations 
ou apparences, il y a la chose en soi, qui, n'étant pas l'être, est le non-être, manifesté entre 
autres par le néant. 

 
Réalisons que le propos à notre examen suggère que le nom « le néant » serve à 

identifier une classe de représentations ou d'apparences réelles (dites aussi « manifestations ») 
d'une chose qui existerait indépendamment des réponses des êtres sensibles, voire de tout. 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet des mots négatifs et de la négation, 
dans les facteurs environnementaux qui les définissent, à savoir, principalement, les 
renforcements, et de ce qu'on appelle classiquement « un jugement » (voir les fiches qui sont à 
ces sujets). Soulignons uniquement que le nom « la chose en soi » est ici un stimulus verbal 
qui n'a, en droit même, aucune susceptibilité d'appartenir à une véritable réponse verbale émise 
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et d'être discriminatif, ce qui écarte même le faux dilemme « la chose en soi est de l'être ou du 
non-être ». 

 
3596. Les penseurs qui considèrent une proposition comme « la substance du sujet se 

manifeste à sa conscience avant que celle-ci ne soit définie par opposition à un objet » 
devraient réfléchir à ceci : un sujet est inconscient de lui avant de répondre à lui-même et il est 
conscient de lui avant d'acquérir la conscience de sa conscience et, de surcroît, avant d'avoir la 
conscience réfléchie de sa conscience et de la nature même de l'objet de cette première. 

 
3597. L'Ancien Testament regorge d'une multitude de récits où le peuple dit « divin » tue, 

prétendument sous la bénédiction de leur Dieu, quelquefois sous Son aide et même, en un cas, 
sous Sa participation directe (voir Josué 10, 14), les membres d'autres peuples qui occupent la 
terre qu'Il leur aurait donnée ou qui sont des menaces pour ce premier. Évidemment, on peut 
répliquer que les membres de ces autres groupes sont des idolâtres ou des blasphémateurs du 
nom de Dieu (le dieu des Juifs), des meurtriers, des irrévérencieux, des insolents, des 
profanateurs du sabbat, etc. (voir, par exemple, Lévitique 24, 15-22; 2 Samuel 6, 6 et 7; 2 
Rois 2, 23 et 24; Nombres 15, 32-35). Mais un grand nombre d'hommes d'un grand nombre 
d'autres peuples auraient mérité le même sort, ce qui permet de conclure, dans ce cadre même, 
que les actes reprochés ne sont pas les raisons uniques qui y justifient ces tueries. Notons de 
plus que ces nations ne sont pas sous la Loi de l'Alliance alors faite avec ce prétendu Dieu, et 
même que, selon toute vraisemblance, des personnes qui ne sont pas mauvaises, voire de 
bonnes personnes, sont tuées, des deux côtés impliqués, lors de ces guerres (rien, dans la 
Bible, ne dit que Dieu aurait alors épargné tous les innocents). Il n'y a pas lieu non plus de 
répliquer que celles-ci appartiennent au combat que Dieu livre contre le mal, car ce serait 
écrire une nouvelle bible. Ajoutons que le procédé divin est tout autre au moins en un tel 
prétendu cas (voir 2 Chroniques 20, 13 et 15-24, où Dieu fait plutôt que les ennemis s'entre-
tuent). Réalisons aussi que pour un Être de la puissance du prétendu Créateur et Conservateur 
de l'Univers, des actions aux mêmes fins auraient pu être en douceur (pour deux exemples, 
voir 1 Rois 18; 1 Esdras 1; 8). Quoi qu'il en soit, ces récits bibliques ne suggèrent pas l'être de 
l'Idéal de bonté dont parlent Jésus, lequel exhorte à ne pas juger, à aimer ses ennemis mêmes, à 
partager au-delà de ce qu'autrui quémande, à ne pas considérer que le Royaume escompté soit 
de ce monde (soit un système du type de ceux établis dans le monde que nous connaissons, et, 
en particulier, un système « soumis » à un roi national, supra-national, voire céleste, de ce 
qu'un tel système ne dure pas), qui rejette ce qu'Il propose, etc. En fait, si le Créateur et 
Conservateur de l'Univers existait et qu'Il était un tel idéal, Il serait dans les conditions pour 
reprocher à quelqu'un sa croyance aveugle en quelque chose (ici un livre en grande partie 
irréaliste, et apparemment fantaisiste, qui, de plus, décrit souvent de façon inadéquate, pour ne 
pas dire abominable, un Créateur et Conservateur de l'Univers qui serait l'Idéal de la bonté), de 
ne pas avoir vu ce qu'il n'allait clairement pas en celle-ci, d'avoir omis, sous de prétendues 
directives divines, d'émettre des comportements universellement renforcés, d'avoir incité de 
nombreux autres hommes à faire de la sorte, etc. Il serait peut-être tenté de leur dire 
« Réveillez-vous » (et, même, "le mot « antéchrist » suggère un être antérieur à Jésus le 
Christ")! Mais entendu qu'Il serait l'Idéal de bonté, Il s'en abstiendrait probablement (sauf, 
peut-être, si la plus grande utilité était tributaire d'un tel Acte dans sa forme) et, vraisem-
blablement, Il n'éliminerait pas ces hommes (opération à distinguer de l'omission de ressus-
citer, qu'Il pourrait appliquer parfois), contrairement à ce que ferait, sous les mêmes fins, un 
Dieu comparable à celui décrit dans l'Ancien Testament. Peut-être leur dirait-Il plutôt 
« N'ayez plus peur et dorénavant faites un bon usage de la « lumière » que J'ai, de tout temps, 
projeté universellement, incluant aux bienheureux qui sont comme des enfants, sans la 
connaissance réfléchie du bien et du mal et, bien évidemment, sans l'érudition ayant trait à ce 
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que d'autres ont pu dire! » (pour s'exprimer en des termes consacrés à l'effet qui est escompté). 
Terminons en notant ce qui suit. Les croyants qui s'objectent au fait d'évidence que l'Ancien 
Testament et le Nouveau Testament suggèrent l'existence d'un être divin au tempérament 
changeant, pour ne pas dire d'un Dieu qui serait des personnes opposées, devraient réfléchir à 
ceci, au sujet d'un prétendu Créateur et Conservateur de l'Univers qui serait unique et 
montrerait une personnalité constante, tout au cours de l'histoire universelle : en toute 
apparence et toute vraisemblance, cet Univers a été constamment changeant, dans cette 
histoire, et il est actuellement constitué d'êtres très hétéroclites (tels les organismes à zéro, à 
deux, à quatre, à six, à huit... pattes, ou à deux pattes et une queue servant à l'équilibre et à la 
locomotion, ou comme ceux qui ont divers organes de reproduction, différents modes 
reproductifs, etc., auxquels s'ajoutent ici bien d'autres curiosités de la nature, ─ telles que les 
libellules, dont le mâle a un sexe sous le thorax et un autre au bout de l'abdomen, alors que la 
femelle en a un sous l'abdomen et l'autre derrière sa tête, les quatre organes devant être reliés 
au même moment pour que tout fonctionne correctement, ce qui nécessite des acrobaties, ─ les 
êtres sexués qui restent en couple toute leur vie et ceux qui ne se côtoient que pour l'acte 
reproducteur, desquels sont ceux dont la femelle tue souvent le mâle après l'accomplissement 
de l'union sexuelle, ─ pour donner quelques exemples, parmi une multitude). 
 

3598. Examinons l'amusante anecdote suivante, qui est intéressante à maints égards : après la 
connaissance du fait qu'avait été relevé le défi, proposé par d'érudits croyants, qui consistait à 
découvrir, dans le roman Moby Dick, des ensembles de lettres comme ceux trouvés dans la 
Torah (les cinq premiers chapitres de la Bible, ou Pentateuque, qui constituent l'essentiel de 
la Loi mosaïque), ensembles de lettres que ces penseurs disent appartenir à des mots que Dieu 
y aurait cryptés pour former des prédictions (certains parlent plutôt en termes de descriptions) 
cachées, jusqu'à ce jour, de tous les grands événements de l'histoire humaine, plusieurs, dit-on, 
ont répliqué que l'être divin avait également écrit Moby Dick! Notons que le procédé de 
découverte est le même dans les deux cas (pour des détails, voir le reportage Le code secret de 
la Bible, dont les coordonnées de la production sont données dans la bibliographie) : on 
commence par numériser le texte de l'ouvrage original, puis on « commande » à l'ordinateur 
d'y découvrir les séquences de lettres équidistantes de mots-clés (comme « Kennedy » ou 
l'équivalent en hébreu moderne de « électricité »), à la suite de la découverte desquelles on 
cherche, dans leur entourage textuel (une grille de lettres appelée, de façon subrepticement 
suggestive, « la matrice »), d'autres supposés mots codés apparaissant former la prétendue 
prédiction (en l'occurrence, on a trouvé, respectivement, « he shall be killed » et « in carb », 
dans Moby Dick, « Edison » et « ampoule », dans la Torah). Plusieurs choses peuvent être 
dites ici. Nous n'en mentionnerons que quelques-unes. D'abord soulignons que ces croyants ne 
peuvent présentement appuyer l'hypothèse de l'existence que d'une classe de codes, non d'un 
seul d'entre eux : l'ordinateur trouve certes, dans les textes numérisés, les séquences de lettres 
proposées, mais non séparées par un nombre d'autres lettres qui est le même pour chacun des 
supposés mots codés, ni non plus variant d'une façon déterminée, d'un prétendu mot à un autre; 
les lettres peuvent être équidistantes de différentes façons, incluant dans une même prétendue 
prédiction, et on accepte qu'elles se présentent de gauche à droite, de droite à gauche, dans une 
diagonale ou dans une autre, de bas en haut ou de haut en bas, sans ordre apparent. Réalisons 
de plus que la classe des supposés codes n'est relative qu'aux lettres des prétendus mots, non à 
leurs assemblages pour former les supposées prédictions. Ensuite, ces croyants devraient 
trouver encore plus miraculeux de découvrir de telles descriptions dans Moby Dick que dans 
la Torah, puisqu'ils croient qu'un Dieu existe et l'a écrite, mais plusieurs de ces penseurs 
considèrent que ce qui est en cause dans le roman Moby Dick n'est qu'un phénomène 
statistique, cette considération étant un ironique renversement des choses si les mathématiciens 
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spécialisés en statistiques ont effectivement raison de s'entendre pour dire que c'est ce qui est 
dans la Torah. Un autre argument incitant à nier l'existence du prétendu code dans ce livre est 
que les érudits croyants impliqués ici déclarent eux-mêmes qu'il est quasi impossible de 
trouver une prédiction d'un événement postérieur à ce jour car on ne sait que retenir (incluant 
au sujet d'un personnage existant déjà ou d'un éventuel événement d'une classe bien 
déterminée), suggérant que le procédé mène, dans les cas mêmes de prédictions de faits 
antérieurs, à délaisser non seulement des séquences de lettres ne semblant appartenir à aucune 
parole émise, mais aussi d'autres apparaissant ne pas avoir de rapport avec l'événement dont 
l'ordinateur aurait découvert la mention codée. Pis encore, on trouve parfois deux « prédic-
tions » en contradiction. Notons que ces trouvailles semblent avoir plusieurs des conditions de 
«l'art » des numérologues (qui, en relation avec, disons, l'événement de l'attaque des tours 
jumelles du World Trade Center, à New York, aux États-Unis, en 2 001, découvrent, par 
exemple, que le numéro téléphonique de l'urgence y est « 911 », avec 9 + 1 + 1 = 11, que le 
terme « New York city » a 11 lettres, tout comme « Pentagone » et « George W. Bush », qui 
sont les noms respectivement d'un autre bâtiment et du président américain du moment, 
directement visés alors, que l'état de New York est le 11e des États-Unis, que les deux tours 
figurent le numéro « 11 », que le 11 septembre est le 254e jour de l'an, avec 2 + 5 + 4 = 11 et le 
fait qu'il restait alors 111 jours avant la fin de l'année, que les dates « 11 september » et 
« september 01 » ont 11 caractères chacune, que le numéro de vol de l'un des avions de la paire 
qui a été détournée pour détruire les tours était « 11 », qu'il y avait 92 passagers dans ce 
premier avion et 65 dans ce second, avec 9 + 2 = 11 et 6 + 5 = 11, etc.). En fait ce que la relève 
du défi ci-haut a peut-être de plus intéressant consiste en ce qu'un phénomène qui pouvait 
sembler être des plus extraordinaires de prime abord (réalisons que quelques apparentes 
prédictions suffisent à opérer l'effet) l'est beaucoup moins après quelques connaissances. En 
passant, nous pouvons nous demander pourquoi Dieu aurait caché une manifestation de sa 
personne de sorte qu'elle demeure obscure, sans évidence, cachée..., après sa découverte 
même. Et il ne sert à rien de répliquer, comme ceux qui suggèrent que Jésus l'aurait fait pour 
ses paraboles (voir Marc 4, 10-20; Luc 8, 9-15; versus Matthieu 13, 10-18), que c'est pour 
que des hommes qui ont des yeux ne voient pas, qui ont des oreilles n'entendent pas, ─ car il 
s'agit non pas de comprendre, mais de montrer l'existence de ce qui est compris; quoi qu'il en 
soit, une parabole est souvent plus facile à saisir que la conscience réfléchie de forme verbale 
d'une connaissance escomptée, car celle-là ne nécessite que l'exercice, quasi inconscient, d'une 
partie de ce qui exerce le contrôle sur celle-ci. Terminons en réalisant que cette obscurité va 
avec le reste de ce qui est en question ici, non avec la transparence attendue d'un Idéal (dont, 
au comble, on dit qu'il est la Lumière dans le monde), et que la possibilité de tant de 
prédictions réussies, dans le domaine des affaires humaines en l'occurrence, va à l'encontre non 
seulement du réalisme et de la vraisemblance (en rapport avec celle-ci, voir la fiche no 3538), 
mais aussi de l'interprétation de la « liberté » qui est généralement faite lors de l'examen de la 
Bible (voir d'autres fiches). 
 

3599. Une chose est de penser que la fin de notre monde est proche (la considération du 
moment de cette fin pouvant être à l'échelle géologique), une autre chose est de croire que 
l'Apocalypse selon S. Jean est proche (c'est l'échelle de quelques décennies qui est suggérée 
ici, pour ne pas dire celle de l'existence d'un homme ou de la génération durant laquelle on 
brandit ce spectre, à des fins relatives à des croyances) : l'Univers et, en particulier, la Terre 
sont dynamiques, la durée des espèces vivantes est courte (à l'échelle géologique) et les 
spécialistes s'accordent à dire qu'il y a déjà eu, bien antérieurement au prétendu Déluge et 
même à l'apparition de l'homme, au moins cinq extinctions massives, des disparitions de près 
de cinquante pour-cent de tous les êtres vivants, et d'autres encore, plus importantes, dont au 
moins une, quasi totale, nous apparaîtrait indiscutablement digne du nom « la fin du monde ». 
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Au sujet des menaces comme une guerre atomique et les effets des pollutions humaines, disons 
qu'il n'y a rien à perdre et tout à gagner à tenter de les écarter en planifiant et en gérant une 
culture sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement et à l'aide de la 
technique qui en découle. En passant, notons qu'un homme qui croit en la vérité d'un texte dit 
« sacré » sans l'avoir lu d'une façon acceptable, avec un esprit critique, tributaire de savoirs, est 
semblable à un membre d'une secte, dont ce premier même dira que la croyance de ce dernier 
est aveugle. Demandez à un érudit religieux et « fidèle » ce qu'il met vraiment en doute ou 
même en question dans le domaine des objets de sa foi et faites-lui formuler sa conscience des 
pour et des contre qui constituent toute critique digne de ce nom... Les textes dits « sacrés » 
qui nous sont parvenus sont à ce point irréalistes, inappropriés, inefficaces, etc., pour ne pas 
dire contradictoires ou insensés souvent (voir les fiches qui disent ou impliquent cela à leur 
sujet), qu'ils ne peuvent être considérés issus même d'êtres extra-terrestres nous devançant de 
quelques siècles au niveau des connaissances et des techniques, contrairement à ce que 
suggèrent certains penseurs. D'ailleurs, il faudrait que ces êtres soient au moins des dizaines de 
milliers de millénaires en avance scientifique et technique sur les hommes pour ne serait-ce 
qu'être venus modifier le génome d'organismes terrestres afin qu'ils deviennent homo-sapiens, 
comme on l'a proposé : en effet, un calcul, même proportionnel, montre qu'une avance par 
exemple de deux millénaires sur nous en ce moment ne leur conférerait, au moment de la 
prétendue modification génétique des organismes en question ci-dessus, uniquement l'état de la 
connaissance et de la technique des hommes deux millénaires après notre origine! De surcroît, 
comment penser qu'ils auraient pu créer ne serait-ce que les conditions de notre vie sur Terre il 
y a apparemment des milliards d'années sans les supposer existant et avec un savoir suffisant 
dès ce moment-là? De plus, ces êtres pourraient certes ne plus exister aujourd'hui, pour nous 
affecter. Quoi qu'il en soit, toute entité qui est née dans l'Univers ne peut être Dieu, le prétendu 
Créateur et Conservateur de l'Univers. Ajoutons ce qui suit. Selon toute apparence et 
vraisemblance, l'esprit scientifique est de beaucoup préférable à celui affiché par les croyants, 
lesquels ne peuvent entre autres se servir des faits accessibles que pour s'efforcer de défendre 
une partie de leur croyance, celle qui est falsifiable, non pour l'infirmer, dans l'éventualité où 
elle ne serait pas dans la vérité : si les faits accessibles allaient dans le sens impliqué, un 
scientifique pourrait adhérer à l'idée qu'un Être pensant serait à l'origine de l'Univers tout en 
demeurant un scientifique, alors qu'un croyant en Dieu ne peut admettre que l'Univers n'ait pas 
un Créateur et Conservateur tout en restant un tel croyant, et ce premier peut modifier une 
théorie ou l'écarter totalement, alors qu'un croyant ne peut changer un iota de la prétendue 
Parole, la parole divine. Des mots comme « il est inutile de chercher à récupérer un croyant qui 
a perdu sa foi » peuvent suggérer qu'un tel homme est à ce point satanique qu'il ne peut 
entendre la raison; mais il est dit que le mot « satan » signifie « opposant », et il est clair que 
toute opposition apparaît mauvaise, infernale, voire diabolique, à quiconque maintient un 
système qui est fragile, ─ de ce qu'il est punitif (basé sur l'administration de renforcements 
négatifs), ─ et qui en est un où on confond la raison et une supposée Raison qu'un tel opposant 
pourrait entendre (ouïr) et, probablement ensuite, entendre (accepter), en raison des avantages 
que cela apporterait. Terminons en notant qu'une parole n'est pas voilée pour l'homme (tout 
homme) « qui se perd » (autrement dit, en raison fondamentale de son « âme »), mais que 
celui-ci se perd et que celle-là est voilée en raison de l'exposition antérieure de cet homme à 
des ensembles de déterminants non appropriés aux effets escomptés ici. 
 

3600. On peut assez facilement imaginer de primitifs cueilleurs qui seraient heureux, mais on 
ne voit pas ce que seraient les fabuleuses conditions environnementales qui feraient qu'une 
maison bien étanche, pas trop humide, etc., un lit confortable, certains vêtements (ne serait-ce 
qu'un protecteur pénien, pour l'homme, et un soutien-gorge, pour la femme, rendant plusieurs 
mouvements plus sécuritaires, confortables, etc.) et même des accessoires (comme de bons 
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souliers et un efficace parapluie) ne constitueraient pas, pour leur bien-être, des avantages non 
négligeables sur ce qui existeraient dans un paradis terrestre comme celui décrit dans la Bible. 
Cette réflexion est certes anodine, mais des remarques plus capitales peuvent être faites au 
cours de la lecture de ce livre. Notons ceci. Dans le Nouveau Testament, il semble dit que 
toute la Bible est révélée (voir 2 Timothée 3, l6, par exemple). Nier ce principe est impliquer 
qu'il puisse y avoir en lui des faussetés (et, de là, contester l'idée qu'il serait un guide divin, 
capital pour la vie humaine), en plus de légitimer la mise en doute de tout ce qui n'y apparaît 
pas clairement être vrai, alors qu'affirmer le contraire est exprimer une foi aveugle (celle 
adjugée aux croyants des autres religions ou même confessions ainsi qu'aux membres des 
sectes), non faire un constat quant à son objet, entendu que le tout n'est pas de la connaissance, 
mais, au mieux, de la croyance. 
 

3601. Des penseurs se sont demandé où les premiers hommes ayant produit des représenta-
tions artistiques bidimensionnelles d'objets de leur expérience (à quatre dimensions) avaient pu 
en trouver l'idée et, considérant que cela ne pouvait être dans leur milieu naturel préalable 
(considéré ici tridimensionnel) et s'efforçant de ne pas postuler l'existence d'un inaccessible 
monde d'idées pour en espérer le compte rendu, ils ont conclu que ces primitifs n'avaient que 
reproduit (par exemple, lors de présumées transes, ─ que ces penseurs relient à certains 
étranges aspects communs à tous les produits à considérer) des représentations mentales, à 
deux dimensions, alors dans leur cerveau. Or notons en vrac ce qui suit, pour un behavioriste 
radical. Les idées sont une affaire non pas d'images (représentations), mais de comportements 
(en l'occurrence, privés), comme le sont les actes d'une représentation théâtrale et ceux qui 
constituent un processus artistique (figuratif ou non); les hommes ne se comportent pas parce 
qu'ils en ont l'idée, mais ils ont des idées et se comportent en raison d'une exposition anté-
rieure à l'environnement; un quelconque comportement impliqué ici est déterminé en termes de 
contingences de renforcement, non par sa seule topographie; et même une réponse incondi-
tionnée comme le dépôt accidentel d'une main sale sur un mur ou une marque dans du sable 
peut engendrer de la représentation ou de l'art après des conséquences renforçantes. Au sujet 
de certains points communs qu'ont les objets (représentatifs ou artistiques) qui ont été produits 
par ces primitifs, éloignées dans l'espace et même dans le temps, disons qu'ils sont à chercher 
dans le monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement, pas comme un 
univers de stimuli ou un système renforçant), non dans le cerveau, à considérer ici comme un 
« médiateur » entre les milieux (ayant des aspects communs certains) auxquels ils ont été 
exposés et les réponses (représentatives ou artistiques) qu'ils ont alors émises. 
 

3602. Nos cultures ont favorisé notre bien-être et fait augmenter notre longévité moyenne, 
mais il ne faut pas perdre de vue que nous passons beaucoup de temps à y émettre des 
comportements dont les conséquences ne sont pas fondamentales (« vitales », constitutives des 
autres, qui sont plus tardives, incluant les renforcements exercés par nos congénères, qui sont 
parmi les plus puissants). 
 

3603. Examinons le propos suivant : 
 

Le champ gravitationnel est la courbure de l'espace-temps. Tendez une pellicule exten-
sible et déposez-y une grande masse en son centre : le plan courbe. Puis déposez ou lancez 
faiblement une bille à proximité : elle se déplace comme attirée par cette grande masse, en se 
dirigeant vers elle ou en se mettant en orbite autour. 
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L'espace-temps est un univers de quadruplets, lesquels sont des ensembles de quatres 
éléments pris dans un ordre déterminé. Or cette notion n'est pas plus l'espace, au sens commun 
du terme, que ne l'est, par exemple, l'univers des ensembles dont les variables indépendantes 
(les éléments) sont la forme, la couleur, la solidité, l'élasticité et la viscosité (ces mots servent 
souvent à définir la matière, soit dit en passant), sur la base de la définition duquel on peut 
aussi construire une structure. Parler de cette notion en termes communs de l'espace est, au 
mieux, opérer une réduction (on réduit les quatre dimensions aux trois dimensions spatiales). 
Or c'est ce que peut inciter à faire une projection de l'espace-temps dans des sous-ensembles 
tridimensionnels spatiaux (ces termes sont au sens mathématique). Cela étant dit, notons que le 
propos à notre présent examen est indéfini dans l'idée qu'il implique (autant que dans celle qu'il 
n'implique pas) de remplacer, par le concept commun qu'est la courbure d'un espace commun 
(plus explicitement, la courbure, dans un espace, d'un objet comme la mince surface ci-dessus, 
quand affaissée par une masse, ou comme une cuve, ─ en réalisant que c'est dans un lieu 
exerçant l'objet abstrait commun appelé « l'espace » qu'est courbé tout volume, ici tout objet 
physique), une notion scientifique (en l'occurrence, celle qu'est le champ gravitationnel) 
définie en termes de la masse d'un corps et du domaine des distances (au carré) pouvant être 
considérées autour de lui. Dans le cas où il n'implique pas ce remplacement, le mot qu'est 
« courbure » peut servir, au second degré, à faire une chose comme caractériser la représen-
tation, en fonction du temps, des positions, dans un sous-espace pertinent, d'un mobile en libre 
chute gravitationnelle, et disons alors qu'il peut, à tout le moins, suggérer de faire le remplace-
ment réducteur ci-dessus, celui en termes d'une surface courbe. Or contre l'idée que celle-ci 
expliquerait l'attraction gravitationnelle (pour un exemple d'un modèle admissible, voir la fiche 
no 436), il importe de souligner qu'en état d'apesanteur, une masse ne fait pas fléchir une 
pellicule extensible, laquelle flotte simplement sous elle, et qu'un mobile lancé contre les 
parois d'une cuve ne se déplace comme il est décrit que dans des conditions supplémentaires, 
particulières. Bref cela signifie que le mouvement gravitationnel n'est pas expliqué par une 
courbure de l'espace tridimensionnel davantage que celui d'un objet le long d'un plan incliné 
par rapport à la surface de la terre ne l'est par l'inclinaison de cette surface plane. En terminant, 
notons ceci. Nombreux sont les philosophes, et même les physiciens, qui sont piètres dans le 
domaine de la physique qui est impliqué ici, mais tout aussi nombreux apparaissent être les 
théoriciens de la physique qui sont de piètres philosophes, n'ayant pas une bonne conscience 
réfléchie des concepts mêmes dont ils parlent, dans le cadre ici d'une interprétation d'un 
système constitué principalement de règles ayant un succès certain pour expliquer les 
manifestations d'une matière inaccessible (en raison de son trop grand éloignement spatial ou 
de son infime petitesse). 
 

3604. On peut demander à un croyant qui dit que Dieu a fait l'être humain libre d'agir selon 
son vouloir, si un homme a la liberté de se conduire à l'encontre des lois de son Dieu quand il 
en a le « vouloir » (que l'acte impliqué soit ou non bien senti, par lui, dans ces conditions). 
Cela peut l'amener à réfléchir au sujet de la sacro-sainte liberté qu'il propose. Disons que tout 
acte « volontaire » (à ne pas confondre avec un acte « libre », ─ voir les fiches à ce sujet) est 
effectivement « libéré », ─ non « provoqué » ─, par son milieu, mais que le croyant subit des 
contraintes de ce milieu (voire de son Dieu), ne serait-ce que par des lois discriminatives de 
punitions relatives au prétendu au-delà. Paul, le disciple de Jésus, a dit que le fidèle est 
« esclave » de Dieu, ce qui peut sembler être une ébauche réflexive de cette interprétation; 
cependant, par une telle formule le croyant même aurait avantage à comprendre que le 
comportement dont les conditions sont ressenties être celles de la « liberté » n'est pas sans 
support environnemental, car c'est la conduite renforcée positivement. Certes, un fidèle peut ne 
pas ressentir les conditions de l'émission d'un comportement interdit par son Dieu, mais il en 
va alors de lui comme de plusieurs autres hommes, incluant de non-croyants. 
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3605. Examinons le propos suivant : 
 

Il faut lire la Bible avec le cœur : on voit alors que le bon vient de la Parole inspirée de 
la Vérité, c'est-à-dire de Dieu, et que le mauvais, la parole qui nie l'être du divin, vient du 
monde. 

 
Il importe ici de réaliser que les paroles qui semblent des faussetés, dans les textes 

sacrés des différentes religions, ce sont, très généralement, non pas les règles que nous 
pouvons éprouver « avec notre cœur », comme les descriptions qui sont appropriées aux 
ensembles de contingences de renforcement universelles, mais celles qui choquent la raison 
(plusieurs exemples en sont donnés dans ce travail) ou interpellent celle-ci pour leur sélection 
(à commencer par les propositions d'existence d'un Créateur et Conservateur de l'Univers, 
présentement inaccessible). 
 

3606. Examinons cette question : l'homme est-il bon, ou mauvais, par nature? Disons que le 
bon et le mauvais sont affaire de renforcements (respectivement, positifs et négatifs), que ces 
renforcements sont exercés ici par des hommes en acte, que ces actes sont modelés lors de 
l'exposition de ceux-là à des ensembles de contingences de renforcement, quelquefois 
aménagées par eux, et qu'il sont produits en certaines circonstances et non en d'autres. 

 
3607. Examinons le propos suivant : 

 
Le monde doit être considéré comme un complexe non pas de choses achevées, mais de 

processus où les objets, incluant ceux en apparence stables, passent, comme leurs reflets 
intellectuels dans notre cerveau, par le changement ininterrompu du devenir (qui inclut le 
périr) où, finalement, par-delà les hasards apparents et les retours, se fait un développement 
progressif. Arrivé à ce point de vue, on cesse définitivement de rechercher des solutions 
définitives et des vérités éternelles, on s'en remet au caractère borné de toute connaissance 
acquise et à sa dépendance à l'égard des conditions dans lesquelles elle est établie, et on ne 
s'occupe plus de l'apparente irréductibilité métaphysique des oppositions du vrai et du faux, du 
nécessaire et du contingent, etc., lesquels n'ont qu'une valeur relative. En l'occurrence, ce qui 
est présentement reconnu vrai a son côté faux, caché, en voie d'apparaître plus tard, comme ce 
qui est actuellement reconnu faux a son côté vrai grâce auquel il a pu être considéré tel, 
auparavant, et que ce qui est nécessaire est, pour sa part, composé d'apparents hasards, lesquels 
ne sont que la forme sous laquelle se cache la nécessité. 

 
Le propos à notre examen est intéressant, mais il appelle d'importantes corrections. 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet des images ou des reflets 
supposés de la réalité dans le cerveau, ou dans le prétendu esprit, et du devenir, du hasard et de 
la nécessité (voir les fiches à ces sujets). Profitons plutôt de l'occasion pour souligner qu'une 
proposition comme « l'homme a une fracture » (on pourrait certes prendre plutôt l'exemple 
classique qu'est « la pomme est rouge ») agit de façon appropriée à la place du contrôle exercé 
par l'individu en cause, non par un certain côté de lui (un côté au sens proche, en l'occurrence, 
d'une côte flottante de l'ossature de l'homme, de laquelle ossature on peut dire qu'elle est la 
structure cachée de l'archétype de ce qui est dit « dynamique et en développement » dans les 
histoires personnelle et universelle, à savoir l'homme), et que la règle de cette forme qui est 
émise après un devenir dans le processus existentiel (forme alors à dire être du présent fictif) 
l'est sous une connaissance de l'objet dans son état précédent, non sous un vrai côté actuel de 
lui, dont aucun n'est la condition cachée de la vérité antérieure, à son sujet. Il n'en va pas pour 
la véritable caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement dans le monde 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1117 

qu'est une réponse verbale comme pour un stimulus discriminatif, lequel est manipulé ici en 
opposition dialectique à d'autres dans un cadre logique qui fait en sorte que, dans le cadre 
d'une considération de la construction, on pose, de façon improductive, que des phénomènes 
successifs, qu'ils soient physiques (dans le propos qui est à notre présente attention, il sont dits 
être d'apparents hasards) ou comportementaux (lesquels sont tributaires d'une causalité de type 
différent, ─ voir les fiches à ce sujet) sont des formes sous laquelle se cache la nécessité au 
sens de la métaphysique qu'est le matérialisme (ici dialectique). Comprenons que ce qu'on 
appelle « la belle mort » d'un organisme est mieux expliqué avec les mots « par l'usure d'un 
mécanisme tributaire de la sélection naturelle » qu'avec les termes « par son propre processus 
dialectique », et que, lorsqu'une chose comme le capitalisme vient à disparaître, il vaut mieux 
rendre compte de sa disparition en termes de la sélection par l'environnement (celui « naturel » 
et le milieu culturel) où elle se trouve, qu'avec des mots comme « par ses propres contradic-
tions internes ». 
 

3608. Examinons le propos suivant : 
 

La conscience ne peut jamais être autre chose que l'être conscient, et l'Être des hommes 
n'est que leur processus de vie. En fait, on ne voit rien descendre du Ciel vers la Terre; bien 
pire, ce que l'on voit alors, ce sont des hommes « monter » de la terre vers le ciel. Autrement 
dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, ni de ce qu'ils 
sont dans les paroles, la pensée, l'imagination et la représentation d'autrui, pour aboutir aux 
hommes en chair et en os; non, on part des hommes dans leur activité réelle et c'est d'après leur 
processus de vie qu'on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques 
de ce réel processus vital, ce qui fait que la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste 
de l'idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt leur 
apparence d'une autonomie sans histoire ni développement. 

 
Disons uniquement ici que la conscience (ou, plus précisément, ce dont la conscience 

est affaire) n'est pas réductible à un être (organisme) conscient, bien que celui-ci, dans 
l'éventualité où il se comporte de la façon à considérer, est (exerce) cette caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement, existant dans le monde. Les points de départ, ce 
sont les ensembles de ces déterminants de différents types, que la réalité établit et auxquels un 
être est exposé dans ses histoires évolutive et personnelle, lesquels expliquent ceux-ci dans 
leurs états anatomiques et physiologiques et dans leurs activités, publiques ou privées, non 
verbales ou verbales, et ce, que celles-ci constituent ou non des processus (ce qui incluent la 
production et la manipulation de stimuli discriminatifs des objets physiques et des différents 
aspects du monde). Nous n'avons donc nul besoin de la notion du reflet ou de l'écho 
idéologique du processus vital (pour des détails, voir tout ce qui a été dit à ces divers sujets). 
 

3609. Examinons le propos suivant : 
 

Connaître toutes les qualités d'une chose, c'est connaître la chose elle-même, et il ne 
reste plus qu'à établir qu'elle existe en dehors de nous. Or dès que les sens ont apporté ce fait, 
nous saisissons le dernier reste de la chose en soi inaccessible. Car par-delà l'argumentation, il 
y a l'action, dissipant la difficulté avant qu'elle ne soit inventée. En effet, du moment que nous 
employons un objet d'après les qualités que nous percevons de lui, nous soumettons à une 
épreuve infaillible l'exactitude ou l'inexactitude des perceptions. Si celles-ci sont fausses, 
l'usage qu'elles nous ont suggéré est faux et notre tentative échoue. Mais si nous réussissons à 
atteindre notre but, si nous constatons que l'objet correspond à ce que nous attendions de son 
usage, nous avons la preuve positive que, dans le cadre de ces limites, nos perceptions de lui et 
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de ses qualités concordent avec la réalité extérieure. En particulier, ce que nous pouvons 
produire, nous ne pouvons pas le prétendre inconnaissable. Plusieurs objets naguère 
mystérieux, incluant des êtres vivants, peuvent être construits de nos jours par les chimistes, à 
partir de leurs éléments chimiques. 

 
La « preuve du pouding » (la fiche no 123 peut être lue à profit), qui est dans le même 

cadre que le propos examiné ici, est intéressante, mais l'argument suivant l'est davantage : en 
conférant à une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données une 
susceptibilité (rationnelle) d'être connue, on peut conclure qu'elle ne peut pas être justement 
posée en soi inaccessible. Comprenons que cet argument, comme la « preuve du pouding », ne 
fait pas ressortir une contradiction dans le cadre de la fiction contestée; il y apparaît plutôt 
comme une mauvaise manipulation du stimulus verbal « la chose en soi », qu'il y est interdit de 
manipuler comme un stimulus discriminatif d'un objet physique (voir les fiches qui sont à ce 
sujet, dans ce travail). Il peut être amusant d'ajouter ceci : le propos examiné n'a pas de poids 
sur le côté opposé de la catapulte symbolique où on a disposé la fiction, adverse, de la 
métaphysique chose en soi inaccessible car il propose qu'un objet physique soit (au sens 
permettant d'établir une équivalence, dans un cadre logique) un ensemble de qualités (souli-
gnons que connaître toutes les qualités d'une chose est à distinguer de connaître une chose, 
dans toutes ses qualités), lesquelles sont sans poids. Mais il n'y a pas lieu de même suggérer 
que ces objets, abstraits, soient réductibles à des stimuli (pour une mise à l'écart du propos 
examiné ici, il vaut mieux argumenter comme il est fait entre autres à la fiche no 2768). Certes 
autre chose serait de dire, par exemple, que nul homme n'a observé même sa propre représen-
tation sensible en lui-même, ou en autrui. Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas possible de répondre 
vraiment à une certaine chose, selon une construction, alors, dans le cadre logique de celle-ci, 
il est impossible d'en parler, et si cela est possible, alors, toujours dans le cadre de cette 
construction, lequel est dans le monde, la chose y est à considérer accessible. Ajoutons ce qui 
suit. Les apparences du début du XXe siècle d'avoir construit des êtres vivants dans le cadre 
d'expériences chimiques se sont dissipées, mais il s'avère productif de considérer l'existence du 
mécanisme qui est aux classes d'êtres vivants dans l'histoire phylogénétique ce que celui du 
conditionnement opérant est aux classes des comportements sélectionnés dans l'histoire 
ontogénétique, lequel mécanisme peut être issu de l'histoire universelle dont les phénomènes 
sont les objets des chimistes (entre autres, la fiche 3325 peut être lue ici, avec profits). 
 

3610. Il est intéressant de réaliser que certains penseurs qui manipulent la règle « tout est 
changement » dans un cadre où elle implique l'inexistence d'une vérité immuable, en font un 
principe, voire une vérité immuable, dans le cadre d'une construction explicative, quand ils ne 
proposent pas, ce qui est bien pire, que le changement ne soit, ni plus ni moins, qu'une Loi, un 
Principe, une Vérité, un Verbe, dirigeant les phénomènes de l'Univers même. 

 
3611. Une règle comme yn + 1 = yn + 1 (avec, disons, y = x + 1 et avec x et n des entiers posi-

tifs) n'est pas l'expression d'une courbe (au sens de la géométrie analytique). Comprenons ce 
qui suit. Les stimuli numériques « 1 », « 2 », « 3 », etc., servent à identifier des quantités : ils 
sont du premier degré. Pour leurs parts, « x » et « x + 1 » sont des stimuli discriminatifs du 
second degré, celui-là pour manipuler directement chacun de ces chiffres (stimuli discriminatifs) 
et le second pour manipuler le chiffre qui suit chacun d'eux. Pour sa part, « y », ici un synonyme 
algébrique de « y1 », est un stimulus discriminatif du troisième degré, pour manipuler ici  
« x + 1 », ce qui fait que « yn + 1 » en est un du n + 3 ième degré, pour manipuler le stimulus 
discriminatif « yn », lequel est, lui, du n + 2 ième degré (autrement dit, en se servant d'un 
exemple, y3 sert à manipuler y2, servant à manipuler y, qui sert à manipuler x + 1, servant à 
manipuler les stimuli discriminatifs numériques communs, qui sont du premier degré). 
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Réalisons que la règle « y = x + 1 » et la courbe correspondante dans un plan cartésien se 
rapportent à une classe de couples (ensembles ordonnés à deux éléments) définie ici par leur 
propriété d'être de la forme (x, x + 1), avec x un nombre entier positif. Une telle classe est à 
distinguer d'un ensemble de stimuli qui est un contrôle d'une réponse non sociale, et, de sur-
croît, d'un stimulus unique (ce qu'est toute courbe dessinée dans un plan cartésien). Il en va 
ainsi de n'importe quelle règle satisfaisant à « yn + 1 = yn + 1 » et de la courbe qui lui correspond 
dans un plan cartésien. Enfin, notons que les règles « y = x + c », « y2 = y + c » ... et  
« yn + 1 = yn + c », où c est constant et y, x et n sont comme ci-haut, se rapportent à la famille 
des classes dont la précédente est un cas, alors qu'un terme comme « 1/x » est un stimulus du 
second degré pour manipuler des stimuli discriminatifs de rapports entre des quantités 
(rapports dont on dit « ils tendent vers zéro, quand x tend vers l'infini »), ce n'est pas un 
stimulus discriminatif de l'insensée entité abstraite dont l'existence serait suggérée par le nom 
« l'infiniment petit » dans le cadre de la géométrie fractale. 
 

3612. Examinons le propos suivant : 
 

La mesure qu'on obtiendrait en mettant bout à bout autour d'un pays des spécimens de 
l'unité de mesure qu'est le kilomètre serait inférieure à celle qui résulterait de la mise bout à 
bout des échantillons de l'unité qu'est le mètre et celle-ci moindre que celle obtenue d'une 
pareille utilisation de centimètres, etc. Or l'idée ne fait ni plus ni moins qu'éclater la notion de 
la mesure. 

 
D'abord, notons que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qu'une connaissance (par 

exemple « 3 000 km », ─ laquelle, soit dit en passant, est définie sans rapport avec la 
condition, pour les échantillons du kilomètre, d'être rigides et placés bout à bout) émise au 
terme d'un processus de mesure mené adéquatement ait des limites (celles inhérentes à 
l'ensemble des contingences de renforcement dont elle est extraite). Ensuite, comprenons bien 
ceci : d'un côté, un spécimen rigide de l'unité de mesure en mètres (pour prendre un exemple) 
a, quelle que soit sa rugosité, un mètre (la mesure équivalente à son étalon), et, de l'autre côté, 
la superficie d'une représentation bien définie d'un pays (notons que l'idée d'un agrandissement 
indéfini de la frontière de celui-ci semble impliquer la même conclusion que celle examinée 
ici) considérée dépliée entièrement sur une droite (c'est-à-dire sans laisser le moindre pli) va 
avoir une étendue bien déterminée et, en des unités différentes, des mesures qui sont 
équivalentes (entre autres, les fiches nos 1187, 1515, 1802 et 1684 sont à lire ici). 
 

3613. Examinons le propos suivant : 
 

« ...il a découvert que beaucoup de choses, qui sont impossibles dans un espace à 
trois dimensions, vont tout à fait de soi dans un espace à quatre dimensions. C'est 
ainsi que, dans ce dernier, on peut retourner comme un gant une sphère métallique 
sans y faire de trou, de même qu'on peut faire un nœud dans un fil sans fin ou fixé 
aux deux extrémités, ou bien encore entrelacer deux anneaux séparés et fermés sans 
ouvrir l'un d'eux et autres tours de force du même genre. [...] Mais une fois qu'on a 
pris l'habitude d'attribuer à √-1 ou à la quatrième dimension quelque réalité en 
dehors de notre tête, peu importe de faire un pas de plus et d'accepter aussi le monde 
spirite des médiums. 
(ENGELS, Friedrich. Dialectique de la nature, IN Sur la religion, Marx et 
Engels, op. cit., pp. 182 et 185.) 
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Ce propos est intéressant. Mais comprenons ceci. C'est sous leur topographie qu'un 
mathématicien manipule, dans un cadre logique, des stimuli discriminatifs verbaux (souvent 
non linguistiques) de nombreux aspects du monde. Or cela signifie ni, d'un côté, que les 
constructions qu'il produit soient fondamentalement discriminatives d'une entité véritable ni, 
d'un autre côté, qu'elles soient sans intérêt pratique. La pertinence de ces deux remarques est 
assez claire quand on s'intéresse au terme « √-1 » que le physicien manipule dans le cadre de la 
physique du courant électrique, par exemple (voir à profit la fiche no 2171). Ainsi, manipuler, 
sous des règles semblables à celles de la topologie, dans le cadre logique d'un espace 
mathématique à quatre dimensions, l'équation d'une sphère, de sorte à obtenir celle de la 
sphère retournée, n'implique ni que l'opération algébrique appartienne à un processus pratique 
ni qu'on lui découvre une utilité pratique. 
 

3614. En rapport avec la question « la raison et la foi sont-elles incompatibles? », considérons 
les brefs commentaires suivants. Premièrement, la raison scientifique, ce corpus en évolution 
de règles qui ne peuvent être ignorées ici, s'oppose présentement à de grandes parties de ce que 
proposent les différentes religions (au sujet de son opposition à la religion basée sur la Bible 
par exemple, voir d'autres fiches de ce travail). Deuxièmement, il y a lieu de distinguer une 
prétendue révélation divine et la raison qu'on établit souvent autour d'elle pour la rendre 
réaliste, voire cohérente ou compréhensible. Cette raison est compatible avec la foi qui 
l'appelle, mais il y a du sens à affirmer qu'il y autant de distance entre, disons, une quelconque 
interprétation (ce qu'est déjà une paraphrase) biblique et la Bible qu'entre la théorie de 
l'évolution et les faits accessibles, à la différence que la première est en grande partie une 
interprétation non pas de faits, mais, au mieux, de stimuli discriminatifs de supposés faits. Ce 
qui nous amène à dire, troisièmement, que de nombreux stimuli verbaux appartenant aux 
religions ou à leurs interprétations (ce qui est le cas des métaphysiques proposant que des 
noms comme « l'inaccessible », « l'infini » et « l'éternité » soient discriminatifs de propriétés, 
comme une sensation, une étendue spatiale et une durée définies, respectivement) ne sont pas 
même susceptibles d'appartenir à une véritable raison (voir les fiches à ce sujet dans ce 
travail). Cela étant dit, prenons un exemple pour dire quelques mots au sujet des traductions, 
qui, particulièrement ici, ne sont pas sans rapport avec la raison qui est en question. Si les mots 
« fit » et « plaça » n'appartiennent pas à une bonne traduction du texte à l'origine des versets 16 
et 17 du premier chapitre de La sainte Bible produite par le chanoine A. Crampon, d'après les 
textes originaux, alors il y a lieu de réaliser (la fiche no 3408 est à lire à profit) qu'il y a peut-
être beaucoup d'autres passages de la prétendue Parole qui, en rapport avec une raison 
différente de l'interprétation classique, pourraient être traduits différemment qu'ils ne le sont, 
ce qui rend périlleux même de rapprocher des extraits d'une ou de plusieurs traductions de la 
Bible pour la comprendre. Il est pertinent aussi de demander aux croyants pourquoi un Dieu 
qui aurait inspiré toute parole biblique (voir 2 Timothée 3, 16) n'aurait pas fait de même pour 
chacune des traductions. La justesse de celle des versets en cause ci-dessus est d'autant plus 
importante que ceux-ci sont au début de la Bible et que de nombreux lecteurs bien intentionnés 
qui ont lu que la Soleil aurait été fait et placé dans le firmament du ciel au quatrième jour d'une 
semaine prétendue symbolique où la lumière et les cieux auraient été créés le premier jour et le 
gazon ainsi que les arbres à fruit, au troisième, ont sûrement pensé, sagement, que la Bible 
était une fiction, comme tout texte « sacré » des autres religions, et ont alors soit cessé sa 
lecture, soit perdu beaucoup de motivation à mettre en pratique des commandements sans 
évidence, comme ceux qui sont relatifs au sang (manger kasher, ne pas recevoir une 
transfusion sanguine, etc.), de « faire » confiance à la Parole en cause et de « placer » toute 
conduite sous sa direction. 
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3615. Les prétendues prophéties bibliques appellent le mystère du supposé surnaturel, alors 
que leurs démystifications appellent la clarté du naturel (entre autres, la partie U de la fiche no 
3421 peut être lue ici à profit). Une question est naturellement appelée ici : de quel côté est le 
Mystificateur? Il est tentant de répondre « il est dans la Bible », ne serait-ce que pour informer 
qu'il est un Personnage de ce récit, dit « inspiré ». Quoiqu'il en soit, proposer le supposé 
surnaturel pour expliquer une certaine chose, c'est suggérer que celle-ci n'ait pas une 
explication accessible pour l'homme, et, même souvent, d'une façon très mal réfléchie (pour ne 
pas dire inconsciente), faire en sorte que la prétendue explication ne soit pas même à 
considérer comme pouvant en être une (ce qui est le cas, par exemple, lorsqu'elle montre une 
mauvaise compréhension de certains stimuli discriminatifs verbaux qui la constituent, ─ voir, 
entre autres, les fiches nos 3041 et 3190). 
 

3616. Les fondamentalistes bibliques devraient réfléchir à ceci : ils n'ont pas la foi en l'être du 
supposé mantra créateur, mais ils croient en celle de la Parole créatrice divine ("Dieu dit : 
« Que la lumière soit! et la lumière fut »", ─ voir la Bible, Genèse 1, 3), laquelle semble tout 
autant être de la pensée « magique ». Évidemment, nous pouvons adresser un semblable 
commentaire à ceux qui croient au mantra créateur et non à la Parole créatrice. Or cela nous 
amène à reposer les questions de la fiche no 3406, et, à cette occasion-ci, de noter ce qui suit. 
Les croyants ont une façon de penser qui est proche de celle des hommes des peuples anciens, 
non des scientifiques modernes, qui doivent conclure que la véritable connaissance qu'ils 
établissent n'est pas sur la base de l'hypothèse d'un Créateur et Conservateur de l'Univers. De 
plus, la plupart des croyants en l'existence du Dieu de la Bible, pour prendre un exemple, 
croient en un Dieu dont on leur a parlé, généralement dès le bas âge, ils n'ont pas une grande 
connaissance des écrits prétendument sacrés en cause et, quand ils acquièrent ce savoir, non 
seulement il est fréquent qu'ils considèrent être des interprétations, fautives, presque tout ce 
qu'ils y lisent, mais également, et aussi souvent, ils rejettent ce que proposent les quelques 
fondamentalistes qui cherchent à rendre ceux-ci parfois sensés, cohérents, réalistes, rationnels, 
satisfaisants..., voire vrais. Ces croyants adhèrent plus aisément au Dieu qu'on rapporte à Jésus, 
un être divin plus proche d'un Idéal universel du Bien, mais il apparaît que nous puissions dire 
de ce Jésus (dans le cadre de la considération qu'il soit l'inspirateur des propos évangéliques 
ayant été retenus), ce que nous disons ci-dessus des croyants, à savoir qu'il croit au dieu de sa 
région (le dieu des Juifs, qui deviendra universel grâce, entre autres, à la conquête romaine) et 
qu'il le reconstruit tel que les érudits de son peuple ne le reconnaissent pas. Ajoutons que les 
honnêtes réflexions précédentes n'enlèvent rien à la « valeur » de certaines règles de vie que 
l'on retrouve dans le cadre de plusieurs religions, règles qui auraient davantage de « valeurs » 
par un système de renforcements positifs sous l'éclairage de la science (non sous la Loi ou sous 
la foi). 
 

3617. Songeons bien aux trois remarques suivantes, faites, en vrac, en rapport avec des 
interprétations de la Bible. Si Dieu a inspiré toute parole biblique, alors il est l'inspirateur de 
choses comme des louages à son sujet (voir les Psaumes) et quatre exemplaires d'un même 
récit (voir les Évangiles). Si on admet que Jésus, en bas âge, progressait en sagesse (voir Luc 
2, 52), alors il faut conclure, d'un côté, que le Verbe divin s'est incarné progressivement en lui 
ou, sinon, à un moment ultérieur à sa naissance (comme à son baptême), et ce, parallèlement à 
sa propre personne ou à la disparition de celle-ci, et, de l'autre côté, qu'un être matériel (être de 
chair et de sang, un organisme biologique) peut acquérir la personne d'un Être spirituel, mais 
que cette personne, qu'il acquiert, n'est pas, au départ, l'omniscience des véritables actes 
connus de lui après qu'il les ait émis. Si le premier des deux Grands Commandements de Dieu 
(« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. », 
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─ voir Matthieu 22, 36-38)) pouvait être paraphrasé ainsi « Tu aimeras tes frères. » (par, 
disons, 1 Jean 4, 20-21) ou même par les mots « Tu garderas mes commandements. » (par 1 
Jean 5, 3), quand jugés équivalents, alors le second serait non pas grand mais accessoire. 

 
3618. Les religions manifestent l'intérêt humain pour les drames. 
 
3619. Examinons le propos suivant : 
 

Le christianisme propose le mépris de soi, l'avilissement, la servilité, l'humilité..., bref 
toutes les qualités de la canaille. Certes, il s'est opposé à la propriété privée et même au 
mariage et à l'État, mais, à leur place, n'a-t-il pas proposé la charité et la mendicité, le célibat et 
la mortification de la chair? Un homme (qu'il soit mâle ou femelle) a besoin de son estime de 
soi, de sa liberté, de son courage, de sa fierté, de toute sa force de travail ainsi que de 
reproduction... pour ne pas être comme une canaille. 

 
Il y a lieu au moins de distinguer le christianisme tel que proposé dans les évangiles 

bibliques et ce qu'il est devenu, au cours de l'histoire. Cela étant dit, notons, d'un côté, que les 
vantards par exemple et ceux qui se comportent « au détriment des autres » ne sont nullement 
appréciés, que l'évangélique Commandement Nouveau, qui, certes, recommande d'être pauvre 
par exemple, non uniquement de ne pas démunir autrui, est à considérer comme une 
suggestion pour être plus « parfait » (ce qui n'implique assurément ni avilissement ni 
dénigrement des « valeurs » humaines, du moins dans des conditions non extrêmes, et permet 
d'écarter l'exagération selon laquelle le christianisme non seulement ne louerait pas le juste, 
mais l'accablerait) et, d'un autre côté, que la planification et la gestion d'une culture qui est 
garante du maximum de renforcements positifs et du minimum de renforcements négatifs pour 
tous ses membres tout en contrôlant les conditions du maintien et de l'optimisation des 
comportements relatifs par exemple au travail, à la survie individuelle et à celle de l'espèce 
humaine même sont à envisager par-delà la liberté et la dignité (voir l'ouvrage de ce nom dont 
il a déjà été question dans ce travail et dont les coordonnées apparaissent dans sa biblio-
graphie). 
 

3620. Allumer une lumière pour éloigner un rôdeur (peu importe qu'ensuite, la lumière 
n'opère pas, ou opère effectivement, le renforcement négatif escompté, par celui qui l'allume, 
sur la réponse du rôdeur) est à distinguer d'allumer la lumière pour mieux agir. Il y a lieu de 
distinguer les contingences de renforcement qui déterminent le comportement émis, l'ensemble 
des contingences de renforcement responsables de l'existence de cette réponse dans le 
répertoire d'un individu, celles, supplémentaires, qui rendent compte du « rôle » que ce 
comportement émis exerce sur les réponses qu'on lui donne et les expériences globales de deux 
hommes impliqués, lesquelles permettent d'expliquer, entre autres, l'émission du comporte-
ment de l'un, celle de la réponse de l'autre, un but anormal de ce premier et un effet aussi 
accidentel sur ce deuxième. 

 
3621. Il paraît difficile de se chatouiller. Il y a clairement ici des réponses incompatibles, et le 

chatouillement, qui est un comportement opérant, va s'éteindre. La stimulation occasionnée par 
un chatouillement émis semble provoquer un « réflexe », chez celui qui est chatouillé, bien 
qu'avec le temps, un individu puisse arriver, pour un moment, à être désensibilisé, ne plus 
ressentir l'état privé qu'elle occasionne, ce qui suggère que cette réponse sensitive même soit 
un opérant, ou à ne plus prendre cet état privé, par un mécanisme monté dans l'histoire phylo-
génétique, ou, inclusivement, à ne plus émettre que subtilement, ─ sans grandes apparences, ─ 
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le « réflexe » en question, par des comportements privés incompatibles, établis sous le mode 
du renforcement négatif. 

 

3622. La vérité de la sincérité d'un engagement est l'affaire de l'existence des conditions 
privées ressenties en tant que sincérité, lesquelles sont associées à la probabilité que celui qui 
s'engage se conduise comme il s'est engagé (laquelle probabilité est un sous-produit de son 
exposition antérieure à un ensemble de contingences). Le moment de vérité d'un sportif est 
celui où on s'attend à ce qu'il exerce les renforcements qui en sont escomptés. 

 

3623. Examinons la règle suivante : le bon est un être abstrait. À son sujet, disons que le bon 
est le renforcement positif (le type des renforcements positifs), et que sa détermination n'est 
pas un objet pour l'analyse opérante de ce que ses cas sont définis par des ensembles de 
contingences de renforcement n'ayant peut-être en commun que d'impliquer des stimuli. Pour 
sa part, une certaine bonne chose est, en tant qu'un renforcement positif, un objet abstrait. 
Ajoutons que si elle est exercée par un objet matériel, elle est, en tant que celui-ci, un objet 
concret, voire un être. 

 

3624. La dialectique est fondamentalement l'affaire d'oppositions entre des propositions 
(stimuli discriminatifs), ─ non entre les phénomènes non verbaux relatifs à ces propositions. 
Notons que la proposition suivante « toute chose se pose en s'opposant à une autre » est une 
règle du second degré, ─ non une loi fondamentale. 

 

3625. Il y a tout avantage à passer de l'idée selon laquelle un arbre, complexe, serait, dans les 
moindres détails de sa forme, le produit d'un Être à la pensée réfléchie, à l'idée d'une tige, 
relativement simple, dont la ramification en un arbre, relativement complexe, s'explique par 
une loi simple (n'impliquant pas l'absence d'effets de stimuli antérieurement indépendants) : 
l'explication est simple et facile à extraire. Notons que la simplicité de la tige est opposée ici à 
la complexité de l'arbre, dans la mesure de la multiplicité de ses branches, et que la simplicité 
de la règle explicative l'est à la complexité de la pensée réfléchie du supposé Être, 
conséquemment complexe, par Lequel l'arbre (ainsi que son environnement) serait, dit-on, 
conçu dans ses moindres détails. 

 

3626. Si nous postulons l'existence d'un phénomène, qu'il soit constant ou répétitif, en tant 
que contrôle d'une réponse opérante, alors nous pouvons déduire qu'il est un objet exercé, 
constamment ou régulièrement, dans le monde, par un stimulus, ou par plusieurs stimuli, non 
obligatoirement les mêmes, et si nous postulons plutôt ici l'existence des stimuli qui persistent, 
alors nous pouvons déduire qu'ils exercent, dans le monde, le phénomène en question. 
(Réalisons que, dans le cas de cette considération-ci, ce qui est postulé exister n'est pas dépen-
dant des réponses qui lui sont données.) Cela étant dit, notons ce qui suit. Si (de ce que, par 
exemple, on donne l'importance aux conditions de l'existence de différents contrôles en cause) 
on pose en principe, dans le cadre logique d'une construction, l'existence des phénomènes (ce 
qui revient à peu près à dire, dans le cadre de la considération de la construction : si on 
privilégie les relations générales), alors cette règle première peut être dite, dans le cadre 
logique de sa considération, « la condition absolue de la vérité relative des règles d'existence 
des individus les exerçant », et si (de ce que, par exemple, on donne l'importance aux 
conditions de l'existence des stimuli) on pose en principe, dans le cadre logique d'une autre 
construction, l'existence des individus (on peut dire, dans le cadre de la considération de cette 
construction : si on privilégie les termes discriminatifs des individus), alors cette règle 
première peut être dite, dans le cadre logique de sa considération « la condition absolue de la 
vérité relative des règles d'existence des contrôles que sont les phénomènes exercés par ces 
individus ». 
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3627. En plus de la contingence (ici le hasard, les chaînes indépendantes d'événements) et de 
la causalité physique (la nécessité, la relation de correspondance univoque entre la variable 
indépendante, cause physique, et la variable dépendante, effet physique), il y a les 
contingences (the contingencies) que sont la causalité évolutive et la causalité opérante (des 
relations de correspondance non univoques entre les variables « historiques » que, selon les 
apparences et la vraisemblance, « médiatise » un organisme, ─ ce produit de son exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, ─ et un certain 
résultat, ─ qui, en tant que variable « historique », n'est pas présentement bien déterminé en 
termes de la biologie et, en tant que variable dépendante physique, est effectif, ─ dans le 
milieu, lequel, à titre des stimuli qui le constituent, en est une variable « causale » et, à titre de 
condition de la survie de l'espèce ou de condition de la survie de l'opérant, une variable 
« historique »). 

 

3628. Est-ce que tout est déterminé? En toute apparence et en toute vraisemblance, ce n'est 
pas le cas : tout n'est pas spécifié dans ses caractéristiques et dans ses limites. Est-ce que tout 
est déterminable? Évidemment non; il y a de l'indéterminable (en théorie, ─ pensons à une 
physique qui admet ce qu'on appelle « le principe d'Heisenberg », ─ et en pratique, ─ pensons 
qu'un ensemble de contingences de renforcement peuvent même être à ce point singulières 
qu'aucun répertoire n'est disponible pour les décrire). Notons que le nom « l'indéterminisme » 
suggère, à tort, une propriété de ce dont on parle : comprenons que, par exemple, un objet 
d'une infime petitesse ou qu'un corps trop éloigné dans l'espace ne peut être spécifié dans ses 
caractéristiques et dans ses limites en raison non pas de sa nature, ou même de la nôtre, mais 
de l'inexistence d'un ensemble de contingences de renforcement appropriées. Or de presque 
tous les actuels phénomènes présentement indéterminables, nous pouvons dire qu'ils étaient 
déjà ainsi, à un moment passé, révolu. Ajoutons qu'aucune connaissance, et de surcroît nulle de 
ce qui existait auparavant, n'est parfaite, au sens où aucune n'est l'ensemble des contingences 
de renforcement qui en sont responsables. (Voir à profit la fiche no 2445, entre autres.) 

 

3629. Une équipe sportive peut disparaître sans qu'un quelconque individu de la classe ne 
disparaisse : il en va ainsi quand sont démantelées l'ensemble des contingences de renforce-
ment dont la caractéristique est ce qui définit cette classe de particuliers (en passant, notons 
que les changements du propriétaire et du lieu-hôte ne suffisent pas). Or il en va ainsi de la 
classe définie par des propriétés qu'est l'Univers. Cela étant dit, notons que l'inverse est 
également possible. En effet, nous pouvons imaginer la disparition de tous les actuels objets de 
l'Univers (incluant les éléments constitutifs de ceux-ci, si on considère qu'ils occupent, en eux, 
une position indiscutable dans l'espace et le temps), en différents résidus, sans que l'Univers, la 
classe d'objets définie par les propriétés astronomiques, ne disparaisse en tant que objets le 
constituant (et même en tant que objet abstrait : ici il suffit de concevoir par exemple que les 
objets précédents ne sont pas tous disparus en même temps et que, dans l'intervalle, des résidus 
ont formé au moins un être qui, existant après la disparition des choses en question, continue à 
répondre non seulement aux restes, mais aussi à la classe universelle, définie en termes de 
l'astronomie). Ajoutons ceci. La proposition « une destruction du présent Univers qui fait 
disparaître simultanément ces résidus mêmes » est insensée car ceux-ci sont fictifs, ils 
n'existent pas, au moment à considérer. L'anéantissement de tout ce qui existe présentement 
n'est pas un véritable processus s'il est défini en ces mots-ci, de la métaphysique : la 
destruction qui mène au néant absolu. Le nom « le néant absolu » sert à écarter la suggestion 
de l'existence ici d'un résultat défini, ─ non à discriminer une chose résultante. De ce supposé 
processus de destruction il n'y a pas trop de mal à dire « il ne mène à rien » par opposition à 
« il mène à rien » (ce qui est incorrect, même grammaticalement) si on fait réaliser ainsi 
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qu'aucun anéantissement n'est défini en de tels mots, négatifs (voir les fiches nos 3001, 3272, 
3337, 3425 et 3471, entre autres). 

 
3630. Plusieurs versets de la Bible suggèrent que l'homme soit un être à part; mais l'Univers 

semble être un système qui l'englobe. 
 
3631. À l'énoncé d'une boutade comme « s'il ne neige pas l'été, c'est qu'il ferait trop chaud 

pour pelleter! » les croyants en une Providence rient spontanément, comme tout le monde, 
mais ils sont seuls enclins à penser ensuite que, tout compte fait, la raison affichée si 
grotesquement ne serait pas si ridicule et même qu'elle suggérerait la « vérité », au sens de 
l'explication la plus utile, pour la survie humaine (nous ajoutons dans un au-delà, bien que le 
sous-entendu serve mieux le propos) : selon eux, il tient à une Providence que la (présente) 
survie de l'homme ne soit pas mise en péril par de dangereux facteurs environnementaux. Mais 
comprenons ce qui suit. C'est l'existence de l'homme, ─ non sa survie, ─ qu'il faut mettre en 
cause quand nous acceptons d'envisager l'idée de la réalité constante de tels facteurs (en 
l'occurrence, de grands froids et de fortes chaleurs en alternance) dans un passé lointain de la 
Terre, et l'explication complète de celle-là serait, au mieux ici, en termes des conditions de la 
création divine (non absolument « providentielle », ─ car dépendante de conditions), pas de la 
seule existence du prétendu Être suprême, ─ alors que le fait qu'un homme opère ou non au 
péril de son bien-être et même de sa survie, dans d'exceptionnelles conditions environnemen-
tales, tient, lui, à son exposition antérieure à l'environnement, en tant que membre d'une espèce 
et en tant que individu, non, ici non plus, à une Providence. Ajoutons ce qui suit. Pour qu'il 
neige en été, il suffit que certaines conditions physiques présentes dans la haute atmosphère 
s'ordonnent accidentellement, au sens de se « présentent en un certain ordre de façon fortuite », 
non de « se commandent des actes », et penser plutôt qu'un Être doive ici conférer des ordres à 
la nature n'ajoute rien, en plus de laisser plus de choses à expliquer, comme les actes de ce 
prétendu Être et les « réponses de la Nature », avec moins de mondes, voire de milieux, pour le 
faire. 
 

3632. Dans le cadre de la considération de la Bible, on peut poser ce qui suit : entendu que 
Ève ne peut pas avoir désobéi à Dieu en toute connaissance des causes et des conséquences (de 
ce que cette idée est tout à fait irréaliste, en plus, d'un côté, d'être inconséquente avec le récit et 
même que Ève a été trompée, et, d'un autre côté, de suggérer que sa décision serait, de ce 
compte fait, la meilleure pour l'être humain, contrairement à ce que son Créateur et 
Conservateur penserait ou aurait pensé, incorrectement, par, vraisemblablement, ce qui 
différencie toujours l'image de son modèle), Celui-ci peut être questionné honnêtement au 
sujet entre autres de l'ampleur de Sa réaction, Laquelle, soit dit en passant, est, dans une 
certaine mesure, opposée à celle proposée dans le cadre de la réaliste parabole biblique de 
l'enfant prodigue, où le père, bon, a son « paradis » ouvert à tout moment pour ce dernier. 

 
3633. Sous des événements ou sous des connaissances transmises, la copie d'un homme à ce 

point pareille à celui-ci qu'elle serait (exercerait) sa personne, à ce moment précis, pourrait un 
jour prendre conscience, à la fois, qu'elle serait mystifiée dans son sentiment d'avoir vécu 
l'expérience globale de l'homme dont elle est à l'image et qu'elle ne vivrait pas (de ce qu'elle 
aurait une autre position dans l'espace et le temps, laquelle vraisemblablement définit la classe 
des stimuli) ce que celui-ci vivrait ou ce qu'il aurait vécu s'il avait continué d'exister lui aussi 
(avec des avantages et des inconvénients, nous faisant réaliser qu'elle ne serait pas celui-ci) et 
serait justifiée de demander pourquoi sa personne serait celle de cet individu, plutôt que celle 
d'un autre ou que la personne de cet homme tel qu'il était à un autre moment. 
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3634. Le mot « éternel » sert communément à produire un effet dit « hyperbolique » (péjo-
ratif ou laudatif) en rapport avec une propriété, généralement mal déterminée. Comme « non 
vingt ans » par exemple (ou, mieux ici, « non n ans »), ce terme ne sert pas à identifier une 
propriété (bien qu'une négation puisse impliquer l'existence d'une propriété définie, ─ mais 
cela est une tout autre chose, qu'il importe vraiment de distinguer ici). Or nous pouvons faire 
de semblables commentaires en ce qui concerne des noms comme « intemporel » et « infini 
spatial », « inaccessible », etc., ─ ce qui permet d'écarter, incluant à titre de prétentions à une 
explication des choses, les métaphysiques qui proposent ou qui suggèrent, de façon mal 
réfléchie, l'existence de ces insensées propriétés, qui appartiendraient à de supposés êtres 
surnaturels. 
 

3635. Un fondamentaliste religieux est semblable à un homme qui s'occupe d'une petite terre 
qu'il spécialise en y plantant, scrupuleusement, des graines qui sont d'une provenance unique. 
Il valorise la source de ces graines au point d'entretenir même des mauvaises herbes qui en 
seraient provenu ou en proviendraient. Pour sa part, l'homme sage est comme celui qui 
bénéficie de diverses cultures, provenant de différences sources, éloignées les unes des autres. 
Dans une éventuelle période de grandes tourmentes locales, voire mondiales, il sera le moins 
dépourvu des deux. Cela étant dit, ajoutons cette autre parabole. L'homme qui ne jure que par 
une sacro-sainte Vérité est semblable à celui qui, ayant possédé une balance à deux plateaux, 
pour juger de la prétendue « justesse » de tout corpus de règles à partir de ce qui appuie cette 
prétention et de ce qui appuie son opposé, l'a changée pour une balance à dynamomètre, où il 
ne met que ce qui donne du poids aux idées qu'il chérit. Cet homme ne cherche pas la vérité. Il 
dit l'avoir trouvée. 

 
3636. L'évolution de l'espèce humaine et l'évolution culturelle de ses membres sont sous des 

mécanismes différents (impliquant, respectivement, la sélection naturelle et la sélection 
opérante, celle-ci étant tributaire du mécanisme de l'évolution naturelle). 

 
3637. La grande classe des phénomènes physiques comprend tous les objets qui sont descrip-

tibles en termes de la physique, et eux seuls. Or cela ne signifie nullement qu'une apparence 
superficielle commune permettent de les déterminer. Par exemple, le phénomène constitué 
d'une petite sphère métallique dont le déplacement satisfait aux lois du magnétisme est à 
distinguer de celui constitué de ce mobile décrivant un mouvement identique mais satisfaisant 
plutôt aux lois de la gravitation. Les mêmes équations de la cinématique peuvent décrire l'un et 
l'autre déplacements; cependant, les phénomènes en question peuvent être distingués 
clairement en termes de la dynamique et, plus précisément, en ceux de leurs causes physiques, 
à savoir des ensembles de présentes conditions environnementales, qui les « provoquent ». En 
passant, notons qu'un phénomène dont on dit qu'il est d'un indéterminisme de fait est affirmé 
dans le fait qu'étant d'une matière présentement inaccessible, à tout le moins en partie, il ne 
peut actuellement être « subsumé » de façon univoque dans une classe définie en termes de la 
physique, et d'un dont on dit qu'il est d'un indéterminisme de droit est ou bien un phénomène 
bien défini qui est interprété dans un cadre où il est interdit de le considérer déterminé de la 
façon univoque en cause ci-dessus ou bien un objet dont le concept est mal construit, ce qui, 
dans les deux cas, laisse de la place pour une interprétation en termes de ce qui est contingent, 
c'est-à-dire d'une chaîne d'événements indépendante des facteurs considérés. Cela étant dit, 
notons que la grande classe des phénomènes comportementaux comprend des objets contin-
gents, mais au sens de « conditionnels à des facteurs ». Chacun d'eux n'est pas bien déterminé 
en termes de son apparence superficielle (sa topographie) et il ne l'est pas, non plus, actuelle-
ment, par les conditions environnementales qui sont en présence, mais il l'est, bel et bien, en 
faisant appel aux conditions qui ont suivi le phénomène comportemental émis et l'ont 
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sélectionné dans l'histoire (personnelle ou évolutive, selon le type de l'action). C'est en tant que 
stimulus, ici un être en acte (dont l'état est vraisemblablement un produit de son antérieure 
exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu) qu'un 
comportement « libéré » par des facteurs du milieu (facteurs dont les stimuli discriminatifs 
sont susceptibles d'être manipulés sous des variables « historiques », dans le cadre d'une 
science expérimentale du comportement) est à considérer être un cas d'un phénomène 
« provoqué » par ces facteurs (desquels les stimuli discriminatifs sont alors susceptibles d'être 
manipulés sous des variables « causales », dans le cadre logique de la physique). 
 

3638. Une propriété est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement et 
il en est ainsi de toute étendue bien définie, spatiale ou temporelle. Les réponses que 
comportent ces contingences sont parfois de la connaissance subjective et parfois de la 
connaissance objective et, en ce cas-ci, elles peuvent être sous des contrôles impliquant des 
actions de plus d'un individu, des instruments, etc. Chaque contrôle est exercé ici par un 
stimulus ou par plusieurs stimuli à la fois, selon l'objet en cause, lesquels existent indépen-
damment et des réponses qui leur sont données, et des étendues spatiales et temporelles (en 
tant que entités abstraites), et, de surcroît, de l'espace et du temps (les classes et les dimen-
sions). Nous disons qu'un stimulus est dans l'espace et le temps pour souligner qu'il exerce des 
contrôles appartenant respectivement à la grande classe des étendues spatiales et à celle des 
étendues temporelles, ou, ce qui revient à peu près au même, qu'il exerce une part de chacune 
des deux dimensions universelles (desquelles les concepts sont construits, pour manipuler des 
aspects complexes du monde). Mais ses étendues, qui sont des contrôles de réponses abstraites, 
sont les siennes, bien qu'elles puissent être aussi celles d'enceintes où est le stimulus. 

 
3639. La proposition selon laquelle un phénomène aurait une cause « surnaturelle » implique 

ceci : ce phénomène n'a en fait aucune explication. Évidemment, la prétendue proposition 
explicative est, littéralement (non de façon laudative), dans la réalité, mais, loin d'être un 
compte rendu véritable, elle nous incite à interrompre la recherche de l'explication (la 
recherche de la cause du phénomène) pour nous en remettre à une règle suggérant l'existence 
d'une condition (nécessaire et suffisante) qui serait inaccessible, et, au comble, inexplicable 
(échappant aux lois de la nature), en droit même. Plus explicitement, disons qu'un penseur qui 
propose ceci « l'explication du phénomène (une prophétie biblique, par exemple) est un être 
surnaturel (en l'occurrence, Jéhovah) » doit comprendre qu'au mieux, sa supposée explication, 
au sens du prétendu être surnaturel, nous est, et nous sera peut-être toujours, inconnue, du 
moins directement, et que la prétendue explication, au sens ici de la proposition, n'est ni une 
connaissance transmise, ni un savoir impliquant un contact avec le supposé Être en question, ni 
même une règle qui est en termes d'une entité rationnelle (l'être suggéré ici échapperait aux 
lois de la « nature »), ce qui fait que, dans le meilleur des cas, elle est hautement hypothétique, 
et il se peut même que le contexte montre une mauvaise compréhension des choses, ou des 
mots, faisant qu'elle ne puisse pas être considérée ne serait-ce que comme une candidate pour 
devenir une véritable explication. Comprenons que si cet être surnaturel est hypothétique lui 
aussi (bien sûr, il est réel si le groupe de stimuli discriminatifs appartient à une véritable 
description émise de façon appropriée), alors une entité qui satisferait à l'hypothèse impliquée 
n'appartiendrait pas, et n'appartiendrait peut-être jamais, en tant que être et en tant que 
explication, à notre connaissance. En somme, quand quelqu'un prétend nous donner, en termes 
suggérant une cause surnaturelle, l'explication d'un phénomène, on peut lui faire réaliser, par le 
droit même, que sa proposition implique que jamais, durant notre vie et vraisemblablement 
après notre mort, nous n'aurons accès à ce supposé renforcement, qui, prétendument, définit le 
problème, et, peut-être même, ne verrons sa proposition appuyée par des faits. Il en va ici 
comme d'un homme qui prétend nous donner un remède alors non seulement qu'il ne le 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1128 

possède pas, mais, également, qu'il n'a aucune preuve véritable de l'existence de ce qui l'exer-
cerait, et donc de l'existence de cette prétendue chose dans son rôle (lequel, soit dit en passant, 
peut être problématique, lui aussi). En fait, cet homme n'est pas dans les conditions d'émettre 
la prétention, laquelle est une conduite verbale renforcée par ce qui manifeste l'affermissement 
de la réponse de l'auditeur au propos. Comme dans le cas d'une mystification mensongère, les 
conditions d'émission de la conduite en cause sont ici anormales et celle-ci est à briser dans sa 
relation avec de telles circonstances. Cela étant compris, notons que, souvent, un métaphy-
sicien construit, en manipulant des mots qui appartiennent pourtant à des réponses verbales 
communes qu'il émet de façon généralement appropriée, des propositions qui montrent qu'il en 
a une mauvaise conscience réfléchie. (Heureusement, son propos, qui est une affaire de mots, 
n'a pas de force en lui-même et n'a pratiquement aucun effet négatif sur l'homme au gros bon 
sens, qui, de façon générale, a peu d'intérêt pour de tels dires. Notons que, sous l'éclairage de 
la science des contingences de renforcement, le behavioriste radical contribue à établir la 
conscience réfléchie qui va dans le sens de cette extinction, opérée implicitement.) Ainsi, des 
métaphysiciens qui n'ont pourtant aucun problème à donner des exemples de phénomènes 
communs de « l'esprit » manipulent ce terme-ci comme s'il était discriminatif d'un lieu 
surnaturel, où seraient ces objets échappant aux lois de la physique, puis certains d'entre eux 
appuient des propositions mystifiantes comme « Dieu est aux cieux, mais non dans le ciel 
opposé à la terre, car, étant une pure entité spirituelle (du latin spiritus, esprit), Il est un Être 
surnaturel qui est non pas superficiel, à la surface de la nature, du ciel, sans sa véritable 
importance, mais immanent et essentiel (il est amusant d'écrire, incorrectement, « essenciel », 
pour esse en ciel), Lui, la pure entité informelle (du latin informare, qui dote d'une forme, qui 
enseigne, instruit, etc.), en soi inaccessible », ─ propositions opérant de vagues suggestions et, 
surtout, montrant une mauvaise conscience des choses en cause ici (voir les fiches à leur sujet). 
En somme, soulignons qu'un terme comme « explication surnaturelle » sert non pas à 
discriminer une chose explicative, mais uniquement à écarter la suggestion de l'existence d'une 
explication naturelle (au mieux, en laissant indéterminée cette explication, qui est même 
prétendue car le phénomène en cause pourrait résulter de hasards). 
 

3640. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu s'appelle « Jéhovah ». 
 
En toute vraisemblance, garante du caractère sensé du propos, on veut dire ici que le 

membre unique de la classe que sert à identifier le nom « Dieu » s'appelle « Jéhovah ». Or 
réalisons que cela suggère que ce membre existe, qu'il s'est révélé aux hommes, qu'il l'a fait 
dans la Bible et qu'il a le nom « Jéhovah ». Or rien de cela ne va clairement de soi (voir les 
fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Comprenons que la classe dont il est question, loin 
d'être un Absolu (un Être qui existerait indépendamment de tout, ─ dans la mesure où il est 
sensé de parler en ces termes), est, au mieux, un objet dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal, ce qui fait que c'est d'une façon « métonymique » (en 
manipulant le nom de la classe pour parler de son membre, unique), qu'il est sensé de poser le 
propos à notre présent examen et de dire « Dieu a créé Adam et Ève », par exemple, car une 
classe n'est pas un être qui peut se comporter. 
 

3641. Que dire de la fiction suggérant l'existence d'un bon père fermant à jamais la porte de 
sa demeure non seulement à son fils qui lui a désobéi en tentant de vivre indépendamment de 
ses lois, mais aussi à tous ses descendants, jusqu'à ce que la mort dans la souffrance d'un autre 
de ses enfants, donné en rançon pour l'écart de conduite du premier, lui montre qu'il est 
possible, à ce compte même, de respecter ses lois loin de lui..., sinon qu'elle est un drame 
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irréaliste et que, en tant que globalement symbolique d'une interprétation fondamentaliste des 
propos de la Bible ou de ceux-ci, elle est incompatible avec la parabole biblique de l'enfant 
prodigue dans le fait que ce dernier non seulement a été accueilli par son père, mais l'a été avec 
faste, dès qu'il est revenu à lui? En passant, notons (dans le cadre, bien sûr, de la considération 
de la Bible) que l'enfant prodigue est revenu à son père après avoir comparé ce qu'était vivre 
en chacun des deux mondes. Or non seulement les prétendus Adam et Ève, ci-haut dits exclus 
à jamais, ne pouvaient faire cette comparaison, n'ayant vécu que le Paradis, mais leurs 
supposés descendants ne le peuvent pas, eux non plus, méconnaissant l'Éden. Il y a certes des 
fondamentalistes qui considèrent qu'une foule d'entre eux vivront un millénaire dans ce 
« proche » Paradis, mais ils disent aussi que quelques-uns ne l'accepteront toujours pas, voire 
qu'il en sera toujours ainsi. Or cela devient une histoire bien peu crédible par rapport à ce qu'il 
devrait en être si Dieu était vraiment omniscient et omnipotent, et cela ne répond pas aux 
questions à la fiche no 3840, entre autres. 
 

3642. Les fondamentalistes bibliques, eux-mêmes, considèrent que l'année exacte de la nais-
sance de Jésus de Nazareth est méconnue. Or il est intéressant de penser qu'un bon nombre 
d'entre eux appuient, allègrement, l'idée de sa naissance à une année qui implique qu'il aurait 
eu 3 décennies, 30 ans, voire 33 ans, lors de son baptême, mentionné comme ayant été fait en 
29 de notre ère, à la quinzième année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était 
gouverneur de Judée et que Hérode était chef de district de Galilée (voir la Bible, Luc 3, 1-3 et 
21). Pour eux, le chiffre « 3 » biblique est symbolique d'accentuation et d'intensité, doublée 
dans le cas de 33 ans (comme, soit dit en passant, dans celui de l'année, 33, de la mort de Jésus 
selon notre actuel calendrier international, lequel est tributaire du calendrier julien, à savoir de 
celui qui était en usage dans le monde romain d'antan, non dans celui des juifs d'alors)! Pour 
leurs parts (notons que les exemples suivants n'épuisent pas tous les cas répertoriés), le chiffre 
« 7 », discriminatif du nombre des jours de la semaine de la prétendue création divine par 
exemple, symboliserait (ainsi que le chiffre « 10 », associé au terme « décennies », utilisé ci-
haut) ce qui est complet du point de vue divin (qu'il s'agisse des desseins de Jéhovah ou de 
ceux de Satan), et le nombre « 12 », qui est le compte, entre autres, et des tribus d'Israël, et des 
apôtres de Jésus, ainsi que des congrégations mentionnées dans la Révélation, correspondrait 
à une organisation ou à un agencement d'origine divine, sur la terre et dans les cieux. Or de 
telles prétentions suggèrent une mystification faisant penser à une superstition. En effet est 
suspecte l'idée que Jéhovah se serait compromis à faire des choses importantes dans (ou en 
relation avec) des quantités choisies pour apporter des messages aux hommes qui, ayant une 
prédilection pour le dissimulé, pour l'occulte, pour le caché, bref pour ce qui appelle le doute, 
les découvriraient ou les considéreraient, ─ ou, sinon, sous des contraintes de nombres qui 
auraient ces significations insolites pour Lui-même. Par exemple, ou bien le chiffre « 7 » serait 
tributaire de conditions (ce que sont des facteurs d'une conduite superstitieuse, ─ soit dit en 
passant) divines relatives à la complétude, lors entre autres de la création de l'Univers, ou bien 
Dieu aurait trouvé intéressant, pour ne pas dire amusant, de coder l'idée de cette complétude 
pour les hommes qui la découvriraient par hasard et pour ceux qui accepteraient ensuite leur 
prétention, quant à ce sens caché. Or à défaut de dire ceci « la Bible est le produit d'hommes 
qui ont prisé le mystère, voire qui l'ont divinisé », on peut certes penser qu'un croyant se soit 
arrêté au chiffre « 7 » en considérant, disons, le récit de la création biblique de l'Univers, qu'il 
l'ait recherchée lors de la considération de supposés autres faits divins relatifs au nombre 
correspondant à ce chiffre et qu'il ait été renforcé en découvrant des facteurs, accidentels, qui 
satisfaisaient à sa prétention ou en les choisissant parmi certains qui auraient pu satisfaire à 
une idée différente, voire tout à fait opposée à elle. Une conduite superstitieuse est tributaire de 
la présence accidentelle, lors du renforcement, d'un stimulus à proximité de ce qui contrôle une 
réponse émise de sa classe, et il en va des propensions de certains organismes, ayant été 
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soumis à des ensembles de déterminants singuliers, à acquérir ou simplement à entretenir de 
telles conduites. Notons, en terminant, que nous pouvons faire à peu près toutes ces remarques 
dans un cadre où le symbolisme des chiffres est dit être effectif pour les événements en 
question dans seulement certains passages de la Bible et sans rapport avec les exemples 
présentés. 
 

3643. Examinons les propos bibliques suivants. 
 

Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien... [...] 
Tout ce que ta main peut faire, fais-le avec ta force; car il n'y a plus ni œuvre, ni 
intelligence, ni science, ni sagesse, dans le schéol où tu vas. 
(Ecclésiaste 9, 5. 10) 
 
Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et qui, chaque jour, 
festoyait splendidement. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert 
d'ulcères et désireux de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche; et même, 
les chiens venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut 
emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on lui donna 
la sépulture. Dans l'enfer, il leva les yeux, en proie aux tourments, et il aperçut de 
loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et il s'écria : "Père Abraham, aie pitié de 
moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me 
rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme." Abraham dit : "Mon enfant, 
souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et pareillement Lazare ses maux. 
Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres. Et avec tout cela, entre nous et vous a 
été établi un grand abîme, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne 
le pourraient pas, et que [ceux] de là-bas ne traversent pas non plus vers nous." Et il 
dit : "Je te prie donc, père, de l'envoyer à la maison de mon père, ─ car j'ai cinq 
frères, ─ pour leur attester (ces choses) de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce 
lieu de tourments." Abraham dit : "Ils ont Moïse et les prophètes : qu'ils les 
écoutent!" Il dit : "Non, père Abraham; mais si quelqu'un de chez les morts va vers 
eux, ils se repentiront." Il lui dit : "S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même 
si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne seraient pas persuadés. 
(Luc 16, 19-31) 

 
Les Juifs orthodoxes qui considèrent des versets de l'Ancien Testament comme 

Genèse 4, 10; Isaïe 14, 9-10, en termes de la personnification des morts, ou qui font tout 
bonnement fi de ceux-ci, n'ont pas de problème de cohérence lors de la confrontation des écrits 
ci-haut, puisque, ne considérant pas Jésus comme étant le Messie promis, ils peuvent rejeter 
des parties ou la totalité du Nouveau Testament. Nous pouvons conclure une telle chose des 
chrétiens qui, sous l'affirmation que la Loi antérieure était à parfaire par exemple, mettent à 
l'écart des parties de l'Ancien Testament comme celle ci-dessus (pour d'autres exemples, voir 
Genèse 2, 16-17; Psaumes 146, 3-4; Ecclésiaste 3, 19-20; Ézéchiel 18, 4 et 20) et qui 
acceptent littéralement des versets comme Matthieu 25, 46; Marc 9, 43-48; Luc 17, 1-2; 
Apocalypse 6, 10; Apocalypse 20, 10 et 15. Il en va différemment des fondamentalistes 
bibliques, pour qui toute parole de la Bible est révélée. Examinons une interprétation du 
deuxième propos, cité ci-haut, qui, en en faisant le symbole du conflit entre le judaïsme 
orthodoxe et le christianisme primitif, vient prétendument dissiper ici la suggestion 
d'incohérence qui flotte à nouveau au-dessus de la Bible : Lazare figure l'homme qui, ayant 
longtemps été dépourvu des faveurs spirituelles attribuées aux Juifs, est de la nouvelle classe 
élue par Jéhovah, celles des hommes qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie promis, 
alors que l'homme riche est ici le pharisien qui, ayant bénéficié, comme les autres Juifs, des 
faveurs allant avec l'appartenance au peuple élu, est physiquement tourmenté (contrairement à 
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ses frères qui n'ont pas écouté Abraham et Moïse et ne seront pas persuadés par la résurrection 
du Christ) comme en un enfer de feu en entendant parler Jésus. Mais songeons bien à ceci : 
pourquoi Christ dit-il que le pharisien est tourmenté comme un riche qui se trouve en enfer si, 
en enfer, personne ne souffre, pas même un riche qui s'y trouve? Il peut être tentant de penser 
que Jésus a parlé en termes de choses, fausses, que les pharisiens craignaient au plus haut 
point, les peines dans une autre vie, et ce, pour les ébranler. Cependant, pourquoi aurait-il 
cherché à les secouer ainsi si, comme il est dit, il y a un gouffre empêchant tout homme de 
passer de l'une à l'autre des classes en question? De plus penser que Christ l'aurait fait sans 
souligner cette fausseté ou, inclusivement, que son Père, le bienveillant Révélateur de toute la 
Parole, aurait permis que cette réserve ne soit pas écrite pour la postérité humaine est 
inadmissible compte tenu de l'importance, à plusieurs égards, de la croyance fautive. En 
passant, notons ceci : « Les pharisiens admettaient, à côté des documents écrits, la tradition 
orale comme source de la religion et de la loi; ils préféraient même la tradition à la parole 
écrite, ou du moins celle-là servait de mesure pour l'interprétation de celle-ci, quise trouvait, en 
beaucoup de cas, non pas expliquée, mais étouffée par elle. Contrairement aux Sadducéens, ils 
enseignaient l'existence d'êtres spirituels (anges) supérieurs à l'homme, la distinction de l'âme 
d'avec le corps, l'existence propre de l'âme et son immortalité, la résurrection des corps, enfin 
les récompenses et les peines de l'autre vie. » (voir le dictionnaire du Nouveau Testament, IN 
La sainte Bible, op. cit. p. 356). Or cela indique, notamment, que, contrairement à ce qu'on lit 
parfois, il n'y avait, du moins, aucune unanimité chez les Juifs antérieurs et contemporains à 
Jésus quant, entre autres, au sujet qui nous occupe ici, d'où l'importance, à cette époque même, 
d'éclaircir les choses, d'autant plus que Jésus, bien que reprenant les vices des Pharisiens 
(principalement, leur hypocrisie, au sens ancien, et leur formalisme), a souligné qu'ils étaient 
assis sur la chair de Moïse et a recommandé d'écouter leurs enseignements (voir Matthieu 23, 
2 et 3). Revenant à notre propos, disons que d'autres interprétations peuvent certes être 
avancées pour établir la cohérence entre des extraits comme ceux qui sont à notre attention 
(comme celle, litigieuse à d'autres égards, selon laquelle Dieu, le Père infiniment bon, 
n'envoyait aucun de ses rejetons humains en un enfer de souffrances avant la Loi), mais ceux-
ci sont tout de même sources de méfiance, à tout le moins, quant au fait que la Bible, ce livre 
au mieux difficile à comprendre et très partiellement connu encore de nos jours de la presque 
totalité des hommes, serait d'un Être divin, Lequel n'aurait rien trouvé de mieux que ce moyen 
pour ne serait-ce que transmettre son message, ce qui présuppose son espérance que l'on croie 
en Son existence et en Sa bonne connaissance de la personne humaine. Notons qu'un 
fondamentaliste biblique est satisfait dès que la cohérence des écrits « sacrés » lui apparaît 
établie. Contrairement à un scientifique devant un corpus de règles, il ne cherche pas vraiment 
à mettre « ses vérités » à l'épreuve des faits. D'ailleurs, comment pourrait-il faire cela quand ce 
que celles-ci suggèrent est l'existence d'êtres et d'événements présentement inaccessibles, 
directement et indirectement, ou, pire encore, celle de métaphysiques choses surnaturelles en 
soi inobservables? Il ne cherche pas la vérité; il dit avoir trouvé la Vérité. Or cela est « une très 
peu sage attitude » (comme il le juge lui-même des dispositions des membres des sectes, voire 
des autres religions). L'ensemble des contingences auxquelles il a été exposé dans sa vie 
rendent compte du fait qu'il rejette, illico, même l'idée que la Bible comprenne, notamment, 
des croyances incompatibles et soit fausse, insatisfaisante, irréaliste, irrationnelle, voire 
insensée. Comprenons que tout autre chose, certes, serait de prétendre que rien n'est bon dans 
la Bible ou que rien n'est utile en elle. Cependant, répétons-le, celle-ci affiche souvent un très 
suspect manque de clarté et celui-ci fait ici que, d'un côté, les Juifs considérés ci-dessus 
(lesquels, professant la conformité à la doctrine divine originelle, celle qui est inscrite dans la 
Torah, l'essentiel de la Loi mosaïque, peuvent considérer que le reste est tout au mieux 
secondaire) et entre autres ceux qu'on appelle « les témoins de JHWH » (qui prétendent former 
l'organisation d'un Être divin, le Dieu de la Bible, pour livrer l'interprétation de Sa Révélation) 
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ne croient pas en un au-delà de supplices, institué par un prétendu Idéal de bonté bienveillant 
et tout puissant, et de l'autre, de très nombreux chrétiens catholiques (selon lesquels leur 
Église, l'unité doctrinale parallèle à l'unité ecclésiastique établie autour du pape, dit 
« successeur infaillible ex cathedra de l'apôtre Pierre », est dépositaire et seule interprète des 
vérités de la foi et des règles de la morale) et, entre autres, les membres de l'Église des Saints 
des Derniers Jours (selon laquelle Jésus-Christ, lui-même, et leurs propres prophètes, 
antérieurs et postérieurs, leur auraient livré la plénitude de la Parole) y croient. Concluons ces 
remarques en réalisant que les conditions antérieures impliquées ont engendré l'érection d'une 
véritable tour de Babel et que ce qui est d'abord en cause ainsi est non la cohérence d'une 
Parole divine, mais l'existence de cette Parole, par opposition, ici, à celle d'un ensemble de 
croyances incompatibles, par exemple. 
 

3644. Examinons le propos suivant : 
 

L'incarnation du Verbe n'est pas sa transformation en homme, mais la transmission de 
Sa vie, par l'Esprit, au sein d'une femme. 

 
Nous ne nous arrêterons pas aux suggestions engendrées ici par le nom « l'Esprit » et 

par de classiques traductions qui sont discriminatives d'un Être personnel ou d'une Puissance, 
par exemple (voir d'autres fiches à leur sujet). Songeons plutôt à ce qui suit. La suggestion 
selon laquelle la vie serait une entité qui pourrait exister isolée d'un organisme appartient à un 
dualisme et permet le gnosticisme (une doctrine de sectes chrétiennes hétérodoxes des trois 
premiers siècles avec notre ère). De plus, il est pertinent de demander ce que les êtres vivants 
pourraient alors avoir en commun. Il peut être tentant de répondre : la propriété de posséder la 
vie. Mais dans le cadre de ce qui est examiné ici, la Vie du Verbe semble un Être singulier, 
non un objet commun, une caractéristique, qui définit une classe. Certes, une autre chose serait 
de postuler : les êtres vivants partagent la propriété de posséder un membre de la classe 
appelée « la vie ». Mais ce dernier terme sert en fait à identifier un concept (ensemble de 
propriétés), ─ non une classe d'êtres définie par un concept, ─ et quoi qu'il en soit, nous 
sommes bien loin de voir ce que serait la caractéristique de ces prétendus êtres, celle sous 
laquelle nous nommerions leur classe, car nous n'observons pas ces êtres, à l'existence des plus 
suspectes. Pour sa part, la suggestion selon laquelle le supposé Verbe divin serait, dans l'état 
non incarné même, un être vivant implique qu'Il ferait au moins certaines des choses 
suivantes : échanger des gaz avec l'environnement, assimiler, éliminer, croître, se reproduire. 
Répliquer qu'Il vivrait en un sens « métaphorique » nous interdirait de conclure que 
l'organisme qui possèderait cette « vie » après l'incarnation de celle-ci au sein d'une femme 
serait (identique à) un homme, en plus d'impliquer qu'on parlerait ici de façon complètement 
indéterminée. En passant, notons, avec intérêt, le glissement subreptice du nom « la vie » qui a 
approximativement l'effet du syntagme « le concept qui définit la classe des êtres vivants », 
vers le nom « la vie » qui a approximativement l'effet des mots « l'ensemble des événements 
successifs vécus par un être », vers le nom « l'existence » qui a approximativement l'effet du 
syntagme précédent, vers le nom « l'existence » qui a approximativement l'effet des mots « le 
fait d'exister », vers le nom « l'être » qui a approximativement l'effet du syntagme précédent, 
vers le nom « l'être » qui a approximativement l'effet des mots « ce qui est », vers le nom 
« l'individu » lequel a approximativement l'effet du syntagme « l'organisme vivant » : répétons 
que la vie n'est pas réductible à un être. 
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3645. Les fréquentes simulations de comportements importants mais plutôt improbables 
(comme celles des réponses du répertoire d'intervention lors d'une situation de feu important 
en un lieu comme un centre de personnes âgées) sont souvent accompagnées d'inconvénients 
très concrets qui ne sont pas à négliger. Elles peuvent être organisées dans des contextes plus 
appropriés ou (inclusivement) remplacées, en bonne partie, par des choses moins 
contraignantes, avec des avantages, notamment, aux niveaux de la motivation accompagnant 
ces actes et de leur perfection formelle. 
 

3646. Un chien qui dirige un troupeau de moutons sous les ordres criés par un berger ne parle 
pas, lui; ses actions, celles qui sont sous les paroles de son maître, ne sont que les renforce-
ments qui définissent celles-ci. Pour sa part, un singe qui émet des cris spécifiques à diffé-
rentes menaces, en présence, se comporte bel et bien verbalement. Infirmer cela en disant une 
chose comme « il ne parle pas car l'association arbitraire de mots à des sens par l'instrument de 
son larynx aurait tôt fait de s'étendre à un très grand nombre d'objets dans son milieu » est 
symptomatique d'une mauvaise compréhension du comportement verbal (voir les fiches qui 
sont à son sujet). Ces cris sont des phénomènes vocaux qui sont déterminés en termes de 
l'ensemble des interrelations entre ces réponses émises, leurs circonstances d'émission et leurs 
conséquences renforçantes. Un membre de l'espèce qui émet ces cris, ─ normalement renforcés 
par ne serait-ce que la survie des sources de renforcements multiples que sont ses congénères, 
─ pour éloigner ceux-ci d'aliments qu'il convoite a tôt fait d'être ignoré, de subir les 
conséquences de ses actes antisociaux et, peut-être même, d'être mis à l'écart de sa bande. 
Comprenons qu'un grand nombre de comportements verbaux du répertoire humain sont établis 
et maintenus par des renforcements différés. Or un singe à qui on apprend, dans une enceinte 
expérimentale (par exemple, dans une large cage hors de laquelle se trouve un chariot de 
nourriture qu'il n'est possible de rapprocher du lieu de réclusion qu'à condition de le tirer par 
un long câble qui le traverse sans attache et dont les extrémités arrivent à ce lieu en deux 
endroits éloignés), à coopérer avec un homme pour obtenir sa nourriture va généraliser ce 
comportement avec un autre singe, mais si celui-ci le domine en s'accaparant les aliments ainsi 
obtenus, sa réponse de coopération va s'éteindre, dans ces circonstances, ─ ce qui, en retour, 
empêchera le comportement de celui-ci de se maintenir. Cela indique que l'ensemble des 
contingences de renforcement auxquelles de tels animaux sont actuellement exposés sont loin 
d'engendrer des comportements verbaux qui auraient les effets de cette réponse de coopération 
et de facteurs différés servant à en établir. En passant, notons que plusieurs expériences 
montrent qu'il n'y a pas que les hommes qui se comportent « dans l'intérêt des autres ». 
 

3647. Les tentatives de rendre compte, en termes de l'adaptation évolutive, d'une réponse 
pouvant être expliquée en ceux d'une simple propension des organismes de l'espèce à être 
renforcés lors de l'émission d'un comportement inconditionné ayant une certaine topographie, 
et, plus généralement, qui le sont en ceux du mécanisme du conditionnement opérant, issu, lui, 
de leur histoire évolutive, montre une méconnaissance généralisée de la science récente des 
contingences de renforcement. Soulignons ceci : une chose est de rendre compte d'un compor-
tement, une autre chose est d'expliquer l'émergence d'un mécanisme d'apprentissage. Cela étant 
dit, ajoutons ceci. Se peut-il que l'héritage génétique d'un descendant soit parfois non sa gran-
deur propre (supérieure, égale ou inférieure, selon le cas, à celle du parent qui, éventuellement, 
a le gène dominant de la « partie du système de réplication » en cause) et sa grosseur (aspect 
relatif aux deux autres dimensions spatiales), ni la conséquente forme d'une ou de plusieurs 
parties de son corps (on peut penser à celle propre du bec d'un oiseau, tributaire, disons, de sa 
longueur différente), mais la simple propension (terme suggérant un certain hasard ou 
indépendance par rapport aux géniteurs et au milieu) à avoir cette caractéristique, au gré des 
contingences auxquelles il est exposé lors de sa croissance, ou, autrement dit, que ce qui est 
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sélectionné ainsi soit l'organisme non pas dans la caractéristique qu'il possède finalement, mais 
dans la propriété de donner naissance à des descendants ayant des propriétés physiques qui 
diffèrent, un peu, des siennes propres, en fonction des conditions ontogénétiques? En passant, 
notons qu'il ne faut pas une longue recherche pour trouver, dans un gazon entretenu qui montre 
la biodiversité, de jeunes pousses d'arbres, lesquelles prendraient rapidement la forme adulte 
de ces végétaux si le milieu le permettait, voire le favorisait. 
 

3648. Examinons le propos suivant : 
 

Le comportement des électeurs est tout à fait irrationnel, comme le montre le fait que, 
lors d'une élection au Canada, ceux-ci, emportés par une vague imprévue car sans précédent, 
ont élu même un député qu'ils ne connaissaient pas, qui ne parlait pas leur langue, qui n'avait 
fait ni campagne ni publicité, qui n'habitait pas leur comté et, au comble, n'était pas au pays 
lors du vote! 

 
Le mot « irrationnel » apparaît ici être péjoratif. Or comprenons ceci. Ces électeurs, 

qui, en très grande majorité, n'ont jamais eu directement recours à un élu, à quelque niveau 
politique que ce soit, ont voté, pour le moyen d'une croix faite à côté du nom d'un homme 
inscrit au-dessus de celui d'une organisation, pour celle-ci et principalement pour son chef, 
l'individu qui exerce l'influence principale, qu'ils ont pressenti être élu, lui aussi, et qui leur est 
apparu le meilleur des candidats pour planifier et gérer leur vie sociale, ce qui montre, à 
nouveau, qu'un comportement émis avec peu de conscience réfléchie peut être plus productif 
que celui produit sous la direction de règles issues d'interprétations n'ayant que l'apparence 
d'être savantes. Ajoutons que les répliques du chef du parti et d'un de ses illustres représentants 
visant à faire taire les critiques en disant respectivement qu'il faut respecter le choix des 
électeurs et que tous les partis politiques sont contraints, à chaque élection, à présenter de tels 
membres, montrent, eux-mêmes, à leur niveau élevé de cette sphère stratégique, une très 
imparfaite conscience réfléchie des choses. 
 

3649. On a dit que le solipsisme de même que la fiction selon laquelle tout est du rêve sont 
les doctrines à la fois les plus ridicules et les plus difficiles à écarter. Notons qu'il suffirait de 
s'introduire habilement dans la réalité d'un penseur qui soutiendrait que tout ne serait que du 
rêve pour que, dans une situation quotidienne, il nous dise, lui-même, quelque chose comme 
« le monde n'est pas fait que de rêves » (comparable à la réplique « l'univers n'est pas fait que 
de saucisses » donnée par le personnage du psychiatre à un patient qui identifie toute classe 
d'objets avec le mot « saucisse » dans le film La fabrication d'un meurtrier de I. Poissant, 
Canada, 1996, ─ lequel, lui, nous incite, par moments, à confondre la réalité et la fiction 
fictives), puis, dans le cadre de la fiction qu'il rêve (espère) être une construction explicative, 
qu'il dise, dorénavant, qu'il y est question de comparer la réalité, dans son rapport à une autre, 
supérieure, qui nous serait inaccessible, au rêve, dans son rapport à la réalité, et, enfin, dans le 
cadre de l'examen de ses propositions, qu'il comprenne que son principe d'existence d'une 
réalité supérieure serait soit largement indéterminé, en raison du caractère indéterminé du 
concept qui définirait la classe de celle-ci, soit faux, ce qui serait le cas s'il suggérait que les 
objets abstraits seraient réductibles à ce qui existe indépendamment de nos réponses, soit 
inutile, l'idée de notre réalité étant suffisante pour expliquer les choses. Éventuellement, il 
serait pertinent de lui faire prendre conscience d'une mauvaise interprétation qu'il aurait du 
rêve. Au sujet du solipsisme, pour parler de lui, on a dit que personne ne l'a déjà soutenu. Une 
façon intéressante d'appuyer ce dire est d'exprimer, dans le cadre de ce propos, que moi-même, 
qui lis ces lignes et qui dois y être dit le seul à avoir toujours existé, je ne l'ai jamais soutenu. 
Certes, je puis suggérer, par-delà toutes les apparences et la vraisemblance, que je le 
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soutiendrai un jour, mais ce sera d'une façon improductive, de ce qu'une sensation (et, plus 
généralement, une pensée, qu'elle soit posée être moi-même ou un Être qui serait chacune de 
celles d'un soi-disant « Ego sum », dont, dans ce cas, le monde ne serait qu'une part du monde 
de cet Être), quelle qu'elle soit, n'est pas réductible à une chose qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données, voire de tout, dans la mesure où ces derniers mots sont sensés 
(voir les autres fiches qui sont à ces sujets). 
 

3650. Il est intéressant de savoir que, dans la Bible, il n'est pas explicitement question de la 
résurrection des corps avant le Livre de Job (Job 19, 26), voire même (car il n'y a pas 
d'unanimité quant à la traduction à donner au verset impliqué dans ce premier cas) avant le 
Livre d'Isaïe (Isaïe, 26, 19-20). Ainsi Adam a été explicitement condamné uniquement à 
retourner à la poussière, non à ne pas être ressuscité (Genèse 3, 17-24), et il n'y est question 
pour les membres du peuple élu que d'immédiates bénédictions et d'une grande descendance, 
s'ils obéissent à Dieu, et de châtiments immédiats ainsi que de la dispersion en tant que peuple, 
parmi les nations, s'ils Lui désobéissent (Lévitique 26, 1-46), ─ nullement de la résurrection 
ou non de leur corps après leur mort et, bien moins, de la réapparition ou non de leur âme. 
Affirmer que la promesse de la résurrection des corps était alors bien établie dans la tradition 
n'est pas le prouver (notons que Genèse 3, 15, cité dans ce but, n'a aucune évidence) et, peu 
importe le véritable fait, cela n'explique pas l'absence de sa mention dans le texte, comprenant 
des croyances aussi bien établies qu'elle, sinon mieux. 

 
3651. Examinons le propos suivant (la Bible, Marc 9, 42-43). 

 
Et celui qui scandalisera un de ces petits qui croient (en moi), il serait mieux pour lui 
qu'on lui attache autour du cou une meule à âne et qu'on le jette dans la mer. 
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la : mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie, que de t'en aller, ayant deux mains, dans la géhenne, dans le feu 
inextinguible. 
 
La mort d'un homme, à distinguer des conséquences de ce trépas sur un autre individu, 

et sa non-résurrection, à distinguer du renforcement négatif différé (différé de la perte de 
renforcements positifs) qu'est l'idée de ne pas être ressuscité, ne sont pas des choses de la 
classe de celles qui peuvent exercer un renforcement, et donc avoir une valeur, et, de surcroît, 
avoir une valeur comparable à une autre. La résurrection d'un organisme acquiert une valeur, 
pour le ressuscité, par l'ensemble des conséquences renforçantes qui suivent ses actes. Il peut 
sembler que, dans le cadre global de la Bible (entre autres, la fiche no 3643 peut être lue ici 
avec profit), le propos à notre présent examen puisse être paraphrasé de l'une ou de l'autre des 
façons suivantes : a) il serait mieux pour un homme être dans la situation où on le jetterait à la 
mer avec une meule à âne autour de son cou qu'être dans celle qui suivrait son émission d'une 
conduite du type en cause ci-haut, et, b) il vaudrait mieux pour un homme subir un acte violent 
qui l'empêche d'agir d'une façon proscrite et être ressuscité un jour, pour sa juste vie, que d'être 
dans la situation qui suivrait son émission d'un tel acte, proscrit. Ces deux propos agissent à 
titre de renforcements négatifs différés des conséquences qui suivraient l'émission des actes 
interdits, ─ afin que ceux-ci ne soient pas émis. La seconde paraphrase se veut en plus un 
renforcement positif différé de récompenses qui suivraient une résurrection. Notons ce qui suit. 
La motivation à faire en sorte de survivre est un sous-produit d'une exposition à un ensemble 
de contingences universelles, alors que la motivation à agir sous une promesse de ressusciter, 
après la mort, est le sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement particulières. Réalisons ensuite ceci. Des renforcements négatifs peuvent 
éteindre nos comportements nécessaires à la survie et même appartenir aux conditions d'une 
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fin dans le suicide actif, mais la promesse d'une résurrection (et, de surcroît, celle de 
l'apparition d'un autre individu, même s'il était notre parfaite personnification comme nous 
étions à un certain moment) et la menace de terribles tourments après notre mort ne peuvent 
faire cela que par leur appartenance à un ensemble de contingences des plus singulières. 
Évidemment, nous considérons tous, théoriquement, qu'il vaudrait mieux sentir les conditions 
qui précèdent la mort de près que de subir de permanentes conséquences qui seraient pires 
encore, ou, ce qui est d'une grossière évidence, nous trouver en un paradis plutôt que dans un 
état désagréable et, de surcroît, dans des circonstances effrayantes d'une mort imminente. 
Cependant, il n'y aucun véritable suicide passif et nul acte violent envers nous-même qui 
soient incités à être produits par les seuls énoncés respectivement de tourments supérieurs et 
d'une vie après la mort (ou, de surcroît, par l'affirmation de la vie d'un autre, même s'il était, s'il 
exerçait, la même personne que nous). Autrement dit, il ne va pas de soi (et on peut même 
affirmer qu'il est incorrect de penser) qu'une agonie devancée dans le temps et surtout 
effrayante vaille mieux pour un homme (non pour d'autres, ─ comme pour de jeunes 
spectateurs, en l'occurrence, ─ considérés dans le cadre de l'admission de la prétendue Parole 
biblique) que la poursuite normale de sa vie, même s'il a l'opinion ouvertement communiquée 
(lors, peut-être, de la diffusion des résultats de son honnête recherche personnelle de la vérité) 
qu'il en va de la résurrection biblique comme de la survie des hommes dans l'au-delà qui est 
suggéré par ce qui nous semble actuellement être le premier écrit sacré, le Livre des morts de 
l'Égypte antique (où Moïse a séjourné), ou des renaissances selon l'hindouisme, très ancien et 
influent, lui aussi. En somme, disons, d'une part, qu'est sensée la comparaison avantageuse de 
l'état de l'homme que l'on jette à la mer avec l'idée de l'état d'un damné dans un enfer de peines 
par exemple, mais qu'elle ne l'est pas avec l'état d'un cadavre (lequel, postérieur à la mort de 
l'individu, ne peut exercer un quelconque renforcement pour lui, vivant et, de surcroît, mort) 
ou avec celui d'un homme à qui on prédit qu'il ne sera pas ressuscité (cette prédiction étant 
difficile à imaginer plus pénible que les conditions de la mort violente ci-dessus), et d'autre 
part, qu'est sensée la comparaison, avantageuse, de l'état d'un homme à une seule main au 
paradis avec l'idée de l'état de l'homme ayant ses deux mains en enfer, mais qu'elle ne l'est pas 
avec l'état d'un cadavre (pour les mêmes raisons que celles qui sont mentionnées ci-dessus, 
relativement à ce cas), et qu'elle ne va pas du tout de soi avec l'état d'un homme qui continue à 
vivre avec ses deux mains après avoir fait une erreur du genre en cause ici (notons que le 
caractère sensé de ce cas-ci aussi suggère l'existence d'un au-delà de pénibles conséquences, 
car, dans le quotidien consécutif à l'émission des actes fautifs, les peines impliquées 
n'apparaissent pas être présentes ou assez fortes). Terminons en soulignant que rien d'un au-
delà de notre vie ne peut affecter notre comportement. 
 

3652. Il est amusant de réaliser que la prétendue création de l'Univers selon la Bible y est dite 
« en sept jours », ─ avec le « 7 » y symbolisant, dit-on, ce qui est complet, achevé, voire divin, 
─ mais y est littéralement présentée en six jours (la septième journée de la semaine de la 
création étant celle du repos du créateur), ─ avec le « 6 » biblique y symbolisant, dit-on, 
l'imparfait, voire le monstrueux ou, même, le satanique (du nom « Satan », signifiant 
l'Opposant à l'Idéal). Or cela nous suggère le récit biblique suivant (qui comprend des 
commentaires de document, lesquels sont disponibles à ceux qui en ont la version 
électronique), tout aussi fictif que les interprétations classiques de la Bible mais semblant un 
peu plus sensé, réaliste, cohérent, rationnel et satisfaisant qu'elles. Dans son cadre, notre 
monde est l'œuvre non pas d'un Dieu invisible (ce terme n'étant peut-être, là même, 
discriminatif que d'un Être de raison ou d'un Idéal de foi, ou qu'un stimulus verbal), mais d'un 
dieu (un être ayant une origine, antérieure à tout ce qui a été fait au sens de ce qui a été 
disposé, et dont on peut dire « tout par lui a été fait, et, sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été 
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fait ») à l'image des hommes, imparfait, dit « jaloux, vengeur, colérique, rancunier, menaçant, 
etc. », et dont on est incité à penser, entre autres, qu'il privilégie le mystère (pour ne pas dire la 
mystification ou la tromperie) et les peines, afin d'arriver à ses fins. Il souhaitait être adoré par 
certaines de ses créatures, les hommes, bienheureuses de leur création et de son gouvernement 
dans un Éden primitif, mais, constatant l'échec de son aspiration, il décide, après son repenti de 
les avoir créées, puis sa grâce, obtenue par l'une d'elles un peu avant son Déluge universel, 
d'élire un peuple et de l'allier à la réalisation de son Royaume, en ne dédaignant pas le recours 
aux menaces et aux actes violents mêmes. Dans une version légèrement différente, que permet 
la fiction, ce dieu cède plutôt sa création à un opposant divin, lequel est l'être qui fait cette 
alliance et agit ainsi, en se faisant même passer pour le créateur, puis, en utilisant ses pouvoirs, 
dans les limites inhérentes à sa prétention, cherche à influencer tous les gouvernements et leurs 
sujets afin de montrer que ceux-ci seraient mieux sans la dépendance divine, et, de là, pour être 
adoré de sa réalisation. Or prenant conscience de l'échec de cette autre tentative, ce dieu opère 
une nouvelle alliance avec ses créatures, dans le monde qu'il a donné : il s'incarne en un 
organisme humain et devient, lui-même, le testament (cet acte d'alliance), qui en fait la pierre 
angulaire non pas du Temple, détruit ultérieurement, d'une Mosquée, d'une Citée entière, ni 
d'une Église ou de toute autre Construction modernes ayant sa chaire propre, incluant d'une 
Tour de garde qui, bien loin d'être un lieu de surveillance pour prévenir des interprétations 
assassines de la Parole divine (que le Verbe a fondamentalement transmise oralement, non par 
écrit, ─ soulignons-le au passage), est elle-même une source de grande confusion (terme 
associé ici à « Bab-el », ─ distinct de « Bab-ilou », traduit « Porte du dieu »), mais de la plus 
petite demeure de l'humain, dans un royaume d'individus (maintenus en vie, ressuscités ou 
exerçant les « âmes » de certains hommes devenus « poussières ») religieusement sélectionnés. 
C'est la fin du règne sous la Loi, se résumant primitivement en l'ordre aux hommes de se 
reproduire et de dominer la Terre entière, et un important « dépoussiérage » pour engendrer la 
foi en un « royaume » hors du monde établi sur du « sable » (la « poussière », une quelconque 
« terre » meuble), où règnent l'éphémère, le hasard et le plus fort, lesquels sont les opposants 
spirituels (correspondant aux tentations divines respectivement de transformer l'univers dans 
sa matière et dans sa forme, pour en faire un idéal, un monde qui « repaît » l'Esprit, ou de 
l'accepter, en l'abandonnant à ses aléas, à la suite d'un symbolique suicide, sans outrage, 
prenant la forme d'une chute, amortie par les anges, du second Adam, ou en y prenant la place 
de Possesseur de ce monde) aux desseins divins. 

Vraisemblablement, ces fictions ne suggèrent rien d'autre que l'espérance des hommes, 
dépourvus et ignares, d'améliorer leur sort dans un milieu rude, hostile. Or par-delà la sacro-
sainte liberté et la dignité, il y a « l'utopie » de la planification et de la gestion, sur le roc de la 
connaissance véritable, plus solide, d'une culture organisée où chaque membre a accès au 
maximum des renforcements positifs et est exposé au minimum des renforcements négatifs, 
dans le respect du milieu environnant (impliquant la protection des autres espèces d'orga-
nismes vivant sur la Terre). 
 

3653. Considérons l'anecdote suivante : un fondamentaliste biblique, constatant que le scep-
tique qu'il vient rencontrer régulièrement critique de plus en plus sévèrement l'ensemble de ce 
qu'il propose, lui rétorque « nos rencontres ont affermi ma foi » et, retournant chez lui, pense 
soudain que, sans le vouloir, le sceptique a fait quelque chose de bien, à savoir fortifié sa foi, 
et que lui, le croyant, a, sans le vouloir certes, fait quelque chose de mal, à savoir détruit le peu 
de foi que cet homme avait en lui, ─ alors que, de son côté, le sceptique constate l'inverse, à 
savoir que le croyant lui a fait prendre conscience d'un plus grand nombre de choses qui 
n'allaient pas avec les prétentions de l'adepte religieux et qu'il n'a pas changé beaucoup ce 
dernier. La morale de cette histoire est, à nouveau, que la parole n'a pas de puissance, de force, 
etc., en elle-même et qu'il ne s'agit pas d'user d'un « libre-arbitre », d'une « volonté », pour agir 
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(incluant verbalement) sous son contrôle : il en va comme dans la parabole de la bonne graine, 
qui donne un arbre à fruits uniquement quand elle tombe dans de la terre favorable (laquelle, il 
importe de le réaliser, ne l'est pas d'elle-même) et quand ses pousses ne sont pas détruites aux 
aléas de l'histoire environnementale. La conclusion de cette réflexion est donnée ici au 
sceptique (le fondamentaliste pouvant produire la sienne). Ce que celui-ci doit faire ici, c'est 
établir, pour des personnes comme lui, le bien-fondé du rejet de l'idée qu'il faudrait arrêter la 
recherche de la vérité parce que, prétendument, celle-ci serait déjà là, dans un livre sacré (pour 
ne pas dire dans la bible d'interprétations du fondamentaliste), ou inaccessible, dans un monde 
surnaturel, et qu'il faudrait même brimer nos efforts pour établir un monde meilleur de ce que, 
toujours prétendument, un Dieu ferait cela un jour pour nous et serait choqué que nous 
l'aidions en cela. Il n'a pas même à changer le métaphysicien religieux dans sa vie quotidienne, 
du fait qu'un tel penseur y est comme tous les autres hommes. (De plus, celui-ci s'avère, 
généralement, ne pas être une mauvaise personne, bien qu'il pourrait assurément en être une 
bonne ou meilleure.) Néanmoins, ses derniers mots s'adressent aussi à ce croyant, en 
considérant la portion de même « terre » que tous les hommes partagent. Celui-ci doit arrêter 
de croire que les sceptiques (et même les athées militants) font l'œuvre du prétendu Satan. 
Tous savent très bien que les hommes ne se rendront pas immortels, qu'ils ne pourront jamais 
éliminer les grandes menaces que sont les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les 
changements climatiques, les dangers provenant de l'espace sidéral, etc., lesquelles planent sur 
le bien-être des hommes et sur leur survie, dans leur ensemble. Ce qu'ils recherchent est 
l'établissement d'une culture (pas d'une institution gouvernementale, ─ laquelle est sans effet 
sans l'existence d'un ensemble de contingences appropriées, ─ mais de ce qui s'établit assez 
facilement et, conséquemment, de façon pas si utopique dans une famille, à l'école, dans un 
lieu de travail ou à l'intérieur de toute autre organisation) où tous ses membres ont accès au 
maximum des renforcements positifs et au minimum des renforcements négatifs, ce qui 
signifie, dans le domaine particulier qui occupe le croyant, qu'ils ont appris, à la fois, à éviter 
de faire aux autres ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse et à faire « librement » aux autres ce 
qu'ils aimeraient qui leur soit fait, donc ce en rapport avec quoi, seuls, les supposés démons, 
qui seraient des êtres de méchanceté, pourraient être en désaccord, ─ non un Idéal du Bien. 
 

3654. Examinons les traductions suivantes du verset biblique Matthieu 25, 46, mentionné, 
entre autres, à la fiche no 3643. 
 

Et ceux-ci s'en iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. 
(IN La Sainte Bible, op. cit.) 
 
Et ils partiront à la punition éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. 
(IN La bible en français courant, Société biblique canadienne, l983.) 
 
Communément, ce qu'on appelle « un supplice » est une affaire de renforcements 

négatifs, alors que ce à quoi se réfère généralement le nom « la punition » inclut aussi la perte 
de renforcements positifs. De façon plus ou moins bien réfléchie, certains penseurs interprètent 
le verset en cause ici en disant que la punition éternelle serait la perte définitive de la grâce 
divine d'être à nouveau vivant (plus précisément, d'éprouver les effets, bienheureux, de la vie 
dans l'au-delà). Or songeons bien à ceci. Peut-on dire qu'a été puni un grand criminel qui, 
ayant bénéficié de la protection d'un régime politique corrompu, a toujours vécu 
somptueusement et est mort, tranquille, dans une de ses villas, payées des produits de ses 
crimes? Nullement. Et est-ce qu'on le punit si, plus tard, on déshonore sa mémoire, en mettant 
publiquement à jour ses méfaits et ses machinations, puis, en l'occurrence, en ne le ressuscitant 
pas? Évidemment non, puisqu'il est mort. Tout au plus peut-on affliger ainsi certains de ses 
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anciens proches ou ses héritiers légaux qui sont toujours vivants. En fait, pour punir ce 
criminel décédé, il faudrait plutôt faire l'opposé, à savoir le ressusciter, ─ pour l'exposer à la 
perte de renforcements positifs, comme en l'assoiffant, en le privant des avantages d'une bonne 
réputation, d'être en contact avec sa famille, etc., ou afin de le soumettre à des renforcements 
négatifs, comme en le brûlant suffisamment, avec les désavantages que comporte la punition 
(qui serait indignement exercée par un Idéal du bien), par opposition à la rééducation par le 
renforcement positif, ce que ne pourrait pas ignorer Dieu, ou, en tout cas, un être omniscient 
(voir ce qui est dit à ces sujets dans ce travail). En effet, pour punir un individu en le privant de 
revivre, il faudrait que celui-ci soit vivant et mort en même temps : on ne punit pas un mort 
davantage que l'on ne peut punir un appareil électrique, un qui nous dérange, en lui donnant un 
coup de pied, en le débranchant ou, à ce moment, en le laissant débranché, ─ alors qu'il faut 
qu'un individu soit mort pour ne pas le ressusciter, pour le laisser mort. Un stimulus, comme le 
feu ou comme un être qui se montre menaçant, peut exercer un supplice durant la durée de la 
vie du supplicié, ─ alors que l'absence de résurrection, et, conséquemment, l'exercice de la 
condamnation à ne pas ressusciter, n'affecte pas un vivant, ni de surcroît un mort, d'une 
quelconque façon impliquée par le mot « punition » (ainsi que par le mot « châtiment », ─ dont 
on a dit qu'il proviendrait du grec « kolasis », aux effets approximatifs de « couper », 
« retrancher » et « élaguer », bien que Matthieu aurait écrit le verset en cause dans sa langue 
maternelle, à l'intention des hébreux, puis l'aurait traduit lui-même en grec, voir " Toute 
Écriture est inspirée de Dieu et utile ", op. cit., p. 316) et par le mot « peine », apparus avec 
d'autres traductions, mot qui est à distinguer de « décret », de « arrêt » ou de « sentence », par 
exemple, ─ ce que ne peut ignorer un omniscient Être divin. Certes, autre chose serait de 
traduire le verset avec un terme comme « anéantissement éternel », mais il faudrait expliquer 
toutes les traductions antérieures, faites avec un ensemble de « synonymes », dont celui-ci 
n'est pas, et la pertinence alors du mot « éternel ». Terminons en notant que les traductions ci-
dessus montrent que les bibles en cause ici, loin d'être une parole achevée, sont des produits 
qui n'ont pas cessé de changer en leurs matière et forme dans l'histoire humaine. 
 

3655. Examinons le propos suivant : 
 

Un segment est une figure unidimensionnelle (à deux pointes). Or de même que ce 
segment peut former un carré (une figure à quatre pointes), en s'étendant dans une seconde 
dimension, et que ce carré peut former un cube (une figure à huit pointes), en s'étendant dans 
une troisième dimension, ce cube peut former un hypersolide (une figure à seize pointes), en 
s'étendant dans une quatrième dimension. Noter qu'une coupe de la figure inaccessible appelée 
ici « un hypersolide » est, grosso modo, un cube percé d'un cube plus petit. 

 
Un tel propos peut nous aider à mieux comprendre une partie de ce qui est proposé à la 

fiche no 3613, en rapport avec les mathématiques. Notons ensuite ceci. Contrairement aux 
mots « le segment », « le carré » et « le cube », le nom « l'hypersolide » n'est pas généralement 
interprété comme servant à identifier une classe d'objets accessibles, bien que, ironiquement, il 
soit suggestif de ce qui serait des plus véritablement établis (le mot est proche de « hyper 
solide »). Mais le mot « un hypersolide » peut servir à parler, par exemple, d'un ensemble de 
quadruplets dont les trois premières coordonnées sont celles d'un point d'un cube et la 
quatrième, celle de sa position dans le temps (la quatrième dimension généralement associée 
aux trois dimensions spatiales est temporelle) ou, autrement dit, il peut être discriminatif du 
fait qu'est un solide dans une durée, ce qui est un objet accessible. Enfin, réalisons que c'est la 
coupe du cube (en l'occurrence, la ciselure qui en fait un cube troué d'un cube plus petit) qui 
peut nous donner une figure à seize pointes, ─ non celle d'une figure en soi inobservable, ─ et 
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que le nombre de ses pointes, en tant que la puissance de « 2 » qu'est « 4 », peut certes être 
suggestif d'une quatrième dimension, mais celle-ci comprend des objets véritables s'il sont, 
comme une position dans le temps, des caractéristiques d'un ensemble de déterminants dans le 
monde. 
 

3656. Examinons l'extrait suivant de l'intéressant chapitre intitulé Le livre de l'Apocalypse, 
IN Sur la religion, Op. cit. p. 209. 

 
De par nature le christianisme ne représente qu'une secte du judaïsme. Ainsi dans les 
épîtres aux sept Eglises : « Je connais le sacrilège de ceux qui se disent Juifs » (non 
chrétiens) « et qui ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan » (2, 9); et 
encore (3, 9) « je te livre quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se 
prétendent Juifs et qui ne le sont pas ». Notre auteur n'avait pas la moindre idée, en 
69 de notre ère, qu'il représentait une étape nouvelle de l'évolution religieuse, 
destinée à devenir l'un des éléments essentiels de la révolution. Aussi, lorsque les 
saints paraissent devant le trône de Dieu, ce sont d'abord 144.000 Juifs qui défilent, 
12.000 de chacune des douze tribus, et ce n'est qu'après eux que sont introduits les 
païens qui adhérèrent à cette nouvelle phase du judaïsme. 
 
Selon certains fondamentalistes bibliques, le mot « Juifs » des versets en cause ci-

dessus (dont la lecture peut être reliée, avec profit, à celle du texte qui est présenté à la fiche no 
3532) signifie : du Peuple de Dieu dont les tribus sont celles non pas de l'Israël charnel, mais 
de l'Israël spirituel, Celui-ci comprenant des juifs et, en complément, des étrangers (à ce 
dernier sujet, voir, entre autres, la fiche no 3534). Pour comprendre qu'en toute vraisemblance, 
il en va comme le suggèrent les penseurs qui s'opposent aux prétentions de ces croyants, 
considérons ce qui suit. En disant « ceux qui se disent Juifs et qui ne le sont pas », il est clair 
qu'on ne dit pas « les Juifs selon la chair qui se disent Juifs selon l'esprit et qui ne le sont pas » 
ou « les Juifs selon la chair qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas », car aucun Juif selon 
la chair ne dit vraiment une telle chose, et on ne dit pas, non plus, « les Chrétiens qui se disent 
Chrétiens et qui ne le sont pas ». Identifier une classe définie par un nouveau concept avec un 
mot ayant la forme du nom de l'ancienne classe (celui-ci suggérant qu'il suffise d'être Juif et de 
respecter la Loi) serait ou d'une maladresse n'allant pas avec l'idée d'une révélation divine ou 
d'une habilité qui serait démoniaque (source de confusions subreptices, voire malfaisantes), 
plutôt que divine (idéale). En fait, les propos bibliques en question ici étant remis dans leur 
contexte littéral, il est clair que leur auteur croit, a) que le Dieu des Juifs est seul véritable et 
qu'Il a choisi ceux-ci, parmi ceux des autres peuples, pour révéler son être, par leurs prophètes, 
afin qu'ils obéissent à ses Lois, recevant alors des avantages et évitant des inconvénients, b) 
qu'il ne suffit pas d'être Juifs selon la chair et de respecter la Loi pour bénéficier des grâces 
accordées à ceux du peuple élu, c) qu'il est nécessaire que ceux-ci croient que Jésus Christ est 
le Messie attendu et qu'il est ressuscité et, d) que le temps est « proche » pour que celui-ci 
revienne anéantir le mal, ne laissant, chez les étrangers, qu'une foule de gens, clairement 
distincte du peuple Juif, qui est l'élu. 
 

3657. Il y a des récits de « miracles » qui sont païens. Nous ne reprendrons pas ici ce que 
nous avons déjà dit au sujet des prétendus phénomènes miraculeux et, en général, de ce qui 
s'expliquerait par le métaphysique surnaturel. Quant aux supposés miracles religieux et, plus 
particulièrement, quant à ceux qui sont proposés dans les évangiles bibliques, nous renvoyons 
d'abord au point J de la fiche no 3421 de ce travail. Ajoutons ce qui suit. La mention de ces 
supposés phénomènes surnaturels est faite dans un contexte qui n'incite pas à croire en leur 
véritable réalité, à tout le moins au sens littéral. Ainsi en Marc 5, 1-20, on nous propose un 
miracle qui, prétendument, consiste en l'expulsion, hors d'un « possédé » notoire qui a toujours 
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échappé aux entraves pour le « dompter », d'une légion d'esprits impurs, lesquels « sortirent et 
entrèrent dans des porcs, et le troupeau (qui était) d'environ deux mille, se précipita par les 
pentes escarpées dans la mer, et ils se noyèrent dans la mer ». Ce court extrait apparaît, par des 
« parties » différentes de son texte, à la fois contradictoire, irrationnel, irréaliste, faux, et, tout 
compte fait, insensé. Nous n'insistons pas sur le fait qu'en Matthieu 8, 28-34 (où, approxi-
mativement, ce même récit est présenté), il est question, de façon contradictoire (discordante), 
de deux « possédés », ─ non d'un seul. En effet, il semble plus important de rappeler le fait 
qu'un miracle de même que des esprits passant d'un être à un autre sont des choses 
irrationnelles, dans l'état de nos connaissances modernes, et de souligner les remarques faites, 
entre autres, par le croyant et théologien Pierre-René Côté (IN Les récits évangéliques, Op. 
cit., 8e cours : Les miracles), selon lesquelles un troupeau de très nombreux porcs gardés 
comme des brebis par des bergers est une chose qui n'a jamais existé, ce qui implique qu'elle 
est irréaliste à considérer, et qu'au pays des Géraséniens, là où le prétendu miracle est dit s'être 
déroulé, les falaises sont à ce point éloignées de la mer qu'il est clairement faux que des porcs 
se soient un jour précipités d'elles dans cette étendue d'eau. Tout cela (ainsi que l'apparent 
anachronisme de la mention selon laquelle les témoins de la scène racontèrent l'événement aux 
habitants du village et de la ville la plus proche, située à environ cinquante kilomètres de ce 
lieu, et que ces gens, venant y voir ce qui était arrivé, virent Jésus en train de converser encore 
avec celui qui avait été possédé) nous amène à nous questionner sur la signification à donner à 
cette histoire, laquelle, si elle n'est pas insensée, est du moins indéterminée pour nous, dans 
une partie de son sens (le mot « Légion », qui est suggestif d'un corps de troupe romaine, étant 
peut-être une clé pour accéder à la condition manquante). Cela étant dit, notons ce qui suit 
(cette fiche comprend des commentaires de document, lesquels sont accessibles à ceux qui en 
possèdent la version électronique). Le christianisme (la religion) a vraisemblablement 
commencé à l'époque des écrits du Jean de la Révélation (époque qui, bien sûr, est aussi celle 
des épîtres de Paul, puis des Évangiles) et s'est transformé, de diverses façons, jusqu'à prendre 
sa dernière forme importante à ce jour : une classe de gens soi-disant témoins du Dieu 
biblique. (Pour établir, presque ironiquement, un rapport avec l'interprétation du livre 
mentionné ci-contre, la Révélation, qui est faite par cette dernière organisation, laquelle 
interprétation est plutôt en vogue présentement mais fautive selon toutes les apparences et la 
vraisemblance, il est tentant de parler de la tête qui l'embrasse en termes de la huitième 
protubérance, apostasie, ─ après le christianisme primitif, qui n'est pas que celui des auteurs du 
Nouveau-Testament, puis le catholicisme romain, les Églises copte jacobite, orthodoxe 
d'Orient, luthérienne, anglicane épiscopalienne et la Réforme, ─ que montre la Bête, c'est-à-
dire toute religion chrétienne, ─ représentée dans l'espace et dans le temps d'abord, puis ici et 
maintenant, à l'instant des prétendus derniers jours, alors qu'elle remonte de l'abîme avec celle 
des têtes précédentes qui est dite avoir eu une blessure mortelle, à savoir, en l'occurrence ici, la 
première, ─ sur laquelle serait assise la grande prostituée, interprétée, dans ce cadre, comme la 
fausse-religion, à savoir le produit de la Parole violée avec de la semence « monstrueuse »..., ─ 
cependant, cela est risquer que l'on établisse des interprétations prolongeant la suggestion de la 
réalité prophétique du livre en question, alors qu'en toute vraisemblance, celui-ci n'est qu'une 
interprétation, bien humaine, de paroles.) Tous ces systèmes d'interprétations (comme, bien 
sûr, la fiction interprétative proposée ci-dessus), basées sur ces écrits « sacrés », sont sources 
de confusions et viennent violer l'essentiel du vraisemblable discours de Jésus, strictement 
oral, lequel semble se résumer aux commandements, adressés à chacun de soi, d'aimer le Père, 
le Créateur et Conservateur du monde, et à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on 
nous fasse, et, pour être plus parfait, à aimer son prochain comme soi-même, à donner ses 
« richesses » aux « pauvres » (les deux mots aux sens propre et figuré), soumis au 
Commandement nouveau (dit être le Commandement ancien, ayant été obscurci, ─ voir 1 Jean 
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2, 7-17) comme un élève à son maître (un enfant à son père, une brebis à son pasteur), non 
comme un maître, imposant les fardeaux du respect de cultes et la croyance en de savantes 
interprétations présentées comme des dogmes. Certes, il y a un peu plus que cela à défendre 
ici, mais beaucoup moins que ces cultes et ces dogmes religieux, lesquels, même s'ils étaient 
vrais, seraient sources de confusion et voileraient ce dit « essentiel ». Bref au contact d'un 
homme dont les paroles et surtout les actes nous inciteraient à mettre en pratique ces 
recommandations, dans notre monde immédiat du moins, tout en nous prévenant contre les 
conséquences d'insister sur les interprétations bibliques, secondaires, nous pourrions ne pas 
faire remarquer même que l'être d'un Créateur divin ne va pas de soi, et certains pourraient 
espérer celui d'un Conservateur d'un Éden (à condition qu'il n'existe pas aussi un Enfer de 
supplices éternels). 
 

3658. Examinons l'extrait qui suit (IN Vous vivrez éternellement sur une terre qui 
deviendra un paradis, op. cit. pp. 139 à 141). 
 

Le royaume de Juda établi par Jéhovah devint si corrompu que celui-ci autorisa le 
roi Nébucadnezzar à l'abattre. C'était en 607 avant notre ère. Voici ce qu'il fut dit en 
cette année-là à Sédécias, le dernier roi de Juda qui s'assit sur le trône de Jéhovah : 
"Enlève la couronne. (...) Ce ne sera à personne jusqu'à ce que vienne celui qui a le 
droit légal, et je devrai le lui donner." ─ Ezéchiel 21; 25-27. 
Ainsi, la souveraineté de Dieu figurée par l'"arbre" fut abattue en 607, en ce sens 
qu'elle cessa d'être représentée par un gouvernement terrestre. En 607 s'ouvrit donc 
une période que Jésus désigna plus tard par l'expression "temps fixés des nations" ou 
"temps des Gentils". (Luc 21; 24, MN; Crampon 1905.) Durant ces "temps fixés" 
aucun gouvernement n'a représenté la souveraineté de Dieu sur la terre. 
Mais que devait-il se passer à la fin des "temps fixés des nations"? Jéhovah allait 
donner le pouvoir à Celui "qui a le droit légal", savoir Jésus Christ. Donc, si nous 
pouvons déterminer quand ont pris fin "les temps fixés des nations", nous saurons à 
quel moment Christ a commencé à régner. 
D'après le chapitre 4 de Daniel, ces "temps fixés" seraient de "sept temps". Ainsi, 
une période de "sept temps" s'écoulerait durant laquelle la souveraineté de Dieu, 
figurée par l'"arbre", ne s'exercerait pas sur la terre (Daniel 4; 16, 23). Quelle est la 
durée de ces "sept temps"? 
Selon la Révélation (12; 6, 14), 1 260 jours équivalent à "un temps [ou 1 temps], et 
des temps [ou 2 temps], et la moitié d'un temps", soit au total 3 temps ½. Ainsi, "un 
temps" correspondrait à 360 jours. Les "sept temps" équivaudraient donc à 2 520 
jours (360 X 7). Si l'on applique la règle biblique ‘ un jour pour une année ’, les 
"sept temps" correspondent à 2 250 ans. ─ Nombres 14;34; Ezéchiel 4; 6. 
"Les temps fixés des nations" ayant débuté en 607 avant notre ère, 2 250 ans à 
compter de cette date nous amènent en 1914 de notre ère, année où prirent fin "les 
temps fixés". On se souvient des événements qui ont marqués 1914 et notamment de 
la Première Guerre mondiale, qui a inauguré une période de tribulation qui s'est 
étendue jusqu'à nos jours. Cela signifie que Jésus Christ a commencé à régner 
comme roi du gouvernement céleste de Dieu en 1914. Le Royaume ayant été investi 
du pouvoir, il convient de prier pour qu'il "vienne" et débarrasse la terre du mauvais 
système satanique. ─ Matthieu 6; 10; Daniel 2; 44. 

 
Procédons, d'abord, en posant, dans le cadre de l'interprétation biblique qui est pré-

sentée ci-haut, dix questions commentées. 
A) Quels faits appuient la date -607 et sa précision, nécessaire au résultat « 1914 »? 

(Des références comme Chronologie universelle, éd. Marabout, 1989, le Pluridictionnaire 
Larousse, éd. 1983, le Petit Larousse illustré, éd. 1959 et éd. 2001, La Sainte Bible, éd. 
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Desclée & cie, 1939, le tableau chronologique p. XII et les sources présentées dans LA TOUR 
DE GARDE même, 1er octobre 2011, pp. 22-28, et 1er novembre 2011, pp. 26-31, situent 
vers -587 la destruction du royaume de Juda par Nabuchodonosor, et, de plus, si on prend -
537, une date assez près de -539, l'année de la prise de Babylone par Cyrus, et si on lui 
soustrait 70 ans, on obtient, certes, -607, mais ce nombre, selon les trois premières références 
notées ci-dessus, n'est pas la date à considérer par Esdras 1, 1-3, à savoir celle du début du 
règne de Cyrus, lequel est plutôt vers -556 : se peut-il que le « -607 » provienne de cette 
erreur, transmise depuis lors? L'auteur même du Livre de Daniel, en attribuant la prise de 
Babylone à Darius le Mède, dans la première année de son règne, ─ voir Daniel 6, 1; 9, 1, ─ 
vers -521, apparaît avoir en tête une année près de -587 pour la prise de Jérusalem, 70 ans plus 
tôt.) 

B) Pourquoi dit-on qu'en Daniel IV, le rêve de Nabuchodonosor est prophétique d'une 
autre chose que ce dont on y dit (Daniel 4, 25) et on y souligne (Daniel 4, 26-34) qu'il est 
prophétique (sans ici une indétermination même), à savoir de la fin des jours du roi 
Nabuchodonosor? (Soulignons la note au verset 22 dans la Sainte Bible, op. cit. : « La maladie 
dont il est question paraît être une espèce de démence, comme sous le nom lycanthropie. Celui 
qui en est atteint se croit changé en un animal quelconque, et il en imite les cris, les mœurs, les 
attitudes. Les termes employés ici et en verset 32 indiquent que Nabuchodonosor se croyait 
métamorphosé en bœuf. » Au passage, profitons de l'occasion pour souligner que la 
conclusion, en Daniel 4, n'est pas que Jésus se verra un jour attribuer la royauté terrestre ou 
des pouvoirs qu'il n'avait pas avant, mais le « fait » que le roi Nabuchodonosor, comparé à un 
grand arbre coupé et maintenu dans des liens, loue, exalte et glorifie le roi du ciel, après avoir 
été ramené à sa majesté et à sa splendeur. L'idée du début du royaume en 1914 est contraire à 
l'esprit de l'Évangile selon S. Jean même : voir, entre autres, Jean 1, 1-5, qui implique que la 
Verbe avait tous les pouvoirs depuis le début des temps, Jean 18, 36, où le Christ, reconnu tel 
par ses apôtres, dit que son royaume n'est pas de ce monde, non qu'il n'y sera pas, et Jean 18, 
37, où Jésus Christ confirme qu'il est roi, non qu'Il le sera. Ajoutons, pour terminer, que les 2 
520 ans prétendus prophétiques de la durée précédant 1914, dit être le début du règne du Christ 
sur les hommes, n'égalent pas, et ne peuvent égaler, les sept temps dans la vie de 
Nabuchodonosor, ─ contrairement, disons, aux trois journées en Matthieu 12, 38-40, par 
rapport aux temps en Jonas 2, 1, ─ ce qui fait que cette durée n'est pas un élément à considérer 
ici, dans le cadre de l'admission même de la comparaison du retranchement de la « royauté 
d'Israël » et de celle de Nabuchodonosor sur la grande Babylone, d'autant plus que ce nom sert, 
dit-on, à identifier un important ennemi de Dieu.) 

C) Pourquoi ne dit-on pas plutôt : la « reprise de la royauté de Jéhovah sur Terre » 
(voir Ézéchiel), royauté abattue par le roi Nabuchodonosor, s'est faite au moment de l'onction 
baptismale de Jésus, en 29, et le « début du règne invisible du Verbe en tant que le Christ » a 
eu lieu vers 33, lors de sa disparition, aux cieux? 

D) Pourquoi dit-on que le début de la Première Guerre mondiale est le signe du début 
du royaume, entendu qu'il est dit que la venue de celui-ci n'a pas de signe (Luc 17, 20-21), et 
en quoi le commencement d'une guerre infâme serait-il un signe digne (à la juste mesure, ici la 
hauteur) du début de la présence invisible du Christ dans le Ciel, plutôt qu'une marque 
« digne » (à la juste mesure, ici la bassesse) de la présence invisible de Satan sur la Terre, que 
d'autres guerres pourraient aussi signifier (notons que s'il ne l'est pas, pourquoi parle-t-on d'un 
signe ou quel est ce signe)? 

E) Comment soutenir que le « dernier temps de la colère », qui, par ce qui a fait la 
renommée du Livre de Daniel, serait celui de la montée du jeune bouc, la monarchie grecque, 
et, « dans ses dernières formes », de la bête différente, l'empire romain (notons que certains 
penseurs parlent plutôt ici des royaumes d'Égypte et de Syrie) soit le temps des « derniers 
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jours » selon Révélation, celui de la montée de la bête écarlate, tout en posant que celle-ci 
n'est pas l'empire romain, sous sa forme plus ultime? Autrement dit (mais avec des 
particularités ne devant pas faire oublier celles de la question précédente), pourquoi Jésus (qui, 
dit-on, a révélé l'Apocalypse à S. Jean) aurait-il dit à ses apôtres « Quand donc vous verrez 
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel » (Matthieu 24, 15), si les mots 
« aux jours de ces rois-là » en Daniel 2, 44, « jusqu'à la fin » en Daniel 9, 27, « au temps de la 
fin » en Daniel 11, 40, et « en ce temps-là » en Daniel 12, 1, étaient au sujet (par, au comble, 
des métaphores abracadabrantes) de la « montée » de l'Angleterre et des États-Unis, 
l'imaginaire Bête à deux cornes dont l'image serait l'ONU, puis de la prétendue naissance du 
Royaume du Christ en 1914? 

F) Pourquoi Révélation 12 n'est-il pas au sujet de la fuite de Marie en Égypte, afin 
d'échapper au dit « infanticide Hérode » (sous l'influence de Satan, lequel, une fois débouté, va 
continuer à tourmenter la femme, en allant faire la guerre à son fils et « au reste de ses enfants 
qui observent les commandements de Dieu »)?  

G) Pourquoi les mille deux cent soixante jours en Révélation 12 ne sont-ils pas, 
clairement, mille deux cent soixante jours (ce qui peut aller avec l'interprétation proposée ci-
haut, en F, mais non, certes, avec celle menant au résultat « 1914 ») et s'ils ne le sont pas, 
pourquoi l'auteur ne nous informe-t-il nullement de cette anormalité, contrairement à ce qui est 
fait aux références, Nombres 14, 34, et Ézéchiel 4, 6, en l'occurrence, et à toute logique? 

H) Pourquoi les sept temps en Daniel 4 n'y signifient-il pas « comme sept heures » 
puisque « quelque temps » y signifie « comme une heure » (voir la note à Daniel 4, 16, dans la 
Sainte Bible)? 

I) Si on veut faire correspondre les « temps » en Daniel 4 avec les temps en Révélation 
12, pourquoi, au verset 14 de ce livre-ci, ne traduit-on pas ainsi « un temps [1 temps], des 
temps [5½ temps] et la moitié d'un temps [½ temps] », pour un total de sept temps? (Les 
questions H et I sont là pour faire réfléchir au fait que s'il n'y a pas de signe direct du prétendu 
début du règne invisible du Christ en 1914, d'autres interprétations, pas si insensées, peuvent 
être faites, avec plus d'avantages et moins d'inconvénients, comme celle selon laquelle le 
temps de l'abomination et de la désolation que reprend Jésus ne marque que la fin du système 
de choses juif.) 

J) Pourquoi ne dit-on pas qu'en Daniel 4, sept temps sont sept années prophétiques et, 
sinon, qu'il n'y est pas question de sept temps, mais, conséquemment, de sept « temps d'années 
prophétiques », pour un compte, dans ce cas-ci, d'approximativement 2 483 (7 X 360 jours de 
360/365,25) années standardes, après ajustement? 

Les suggestions opérées par ces phrases interrogatives questionnent non seulement les 
interprétations bibliques proposées par la classe de gens en cause ici, mais, de là, sa prétention 
(suggérée par la prétendue proximité temporelle de son apparition par rapport à l'année 1914, 
celle du présumé début du règne du Verbe comme Roi du gouvernement céleste de Dieu sur 
les hommes) à être l'organisation divine qui dévoile progressivement la signification principa-
lement de l'Apocalypse de S. Jean, la « Révélation » des événements des dits « derniers 
jours ». (L'idée initiale de ce groupe de découvrir la signification de la Bible en celle-ci est 
invitante, mais le seul fait de devoir rapprocher des « extraits » qui sont en rapport avec 
différents temps, lieux, agents, contextes, etc., amène le croyant à inventer des interprétations, 
ce qui est particulièrement clair quand ce qui est à comprendre semble insensé, contradictoire, 
irréaliste, irrationnel ou faux.) Au moins, convenons que la tour de garde dont cette classe de 
gens parle est établie sur du sable, lequel, s'il est mouvant, engloutit la construction sous le 
poids que lui-même donne à certaines parties de la Bible, dont à l'Apocalypse de S. Jean, sa 
Révélation. Terminons en disant que ce que les hommes ont besoin ce n'est pas d'un 
gouvernement (même divin) dirigeant par un gouvernail pénal, voire par sa seule présence, 
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mais d'une culture, d'un système renforçant (ce que peut être une communauté d'hommes, 
comme une famille ou un groupe de travail, voire un individu) qui établit et maintient dans le 
monde un ensemble de contingences appropriées. 
 

3659. Le fait que le judaïsme soit une religion nationale (qui est présente partout sur la Terre, 
chez les seuls Juifs, disséminés) ne semble pas affecter les individus qui en sont membres : 
cela est à comprendre en relation avec le fait qu'une religion, qu'elle soit ou non en rapport 
avec un être divin qui serait véritable, tient à un système de renforcement qui établit et 
maintient, dans le monde, un ensemble de contingences. En rapport avec le fait mentionné 
précédemment, notons ce qui suit. Il est clamé que le nom de Dieu apparaît près de 7 000 fois 
dans les vieux manuscrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais non 
seulement le Dieu de la Bible n'est pas mentionné par les autres peuples de la région biblique 
même de cette époque, mais ce sont d'autres prétendus êtres divins qui le sont. Certains 
croyants répliquent ici que leur Dieu a élu un peuple afin que sa religion devienne un jour 
universelle, mais c'est le judaïsme moderne, ─ la religion des Juifs dispersés sur toute la Terre, 
─ qui peut être considérée universelle, du moins au sens de « planétaire », bien plus en tout cas 
que le christianisme originel et les tentatives plus modernes de synthétiser la Bible, et étant 
donné que le judaïsme nous incite à réduire l'ensemble des « Paroles de Dieu » à la Torah ou, 
tout au plus, à l'Ancien Testament et, peut-être, à ce qui apparaît être le premier récit biblique 
de l'ère actuelle, l'Apocalypse de S. Jean (entre autres, la fiche no 3656 peut être lue ici à 
profit), il importe réellement de nous questionner au sujet, entre autres, de l'interprétation selon 
laquelle le fruit des entrailles du roi David, le descendant en question dans la prophétie en 
Psaumes, 132, 11, serait et le Sauveur et Jésus. Pour cela, examinons les deux généalogies de 
celui-ci présentées dans le Nouveau Testament. Les propos suivants, tirés du Dictionnaire du 
Nouveau Testament IN La Sainte Bible, op. cit., pp. 343-344, sont des plus intéressants. 

 
En comparant la généalogie de N.-S. rapportée par s. Luc (III, 23-38) avec celle que 
donne s. Matthieu (I, 1-17), on voit qu'elles diffèrent beaucoup, et, en particulier, 
qu'elles n'ont presque rien de commun de Jésus à David. D'où viennent ces 
divergences? Il y a deux manières de résoudre la difficulté. 
1. Les uns pensent que nous avons dans s. Matthieu la généalogie officielle de N.-S., 
c'est-à-dire celle de Joseph, et dans s. Luc la généalogie réelle, c'est-à-dire celle de 
Marie. S'il n'est pas fait mention de Marie elle-même dans Luc, III, 23, et si son 
époux Joseph est cité comme le fils d'Héli ou Joachim, père de cette Vierge bénie, 
c'est un effet de l'usage reçu parmi les Juifs et chez les autres peuples de l'Orient. 
D'après cet usage, les hommes qui épousaient des filles héritières, c'est le cas de 
Marie, étaient portés sur les tables généalogiques comme les vrais fils de leurs 
beaux-pères. (...) 
2. Toutefois Marie pouvait descendre de David, sans qu'il fût pour cela nécessaire de 
rapporter, contre un usage presque constant, sa généalogie particulière. Il suffisait 
qu'il fût établi qu'elle était parente de Joseph, pour que la généalogie de ce dernier 
s'appliquât à elle comme à lui. Or cette parenté, que l'Evangile suppose sans 
l'exprimer, est établie par les témoignages les plus certains de l'antiquité. Les deux 
généalogies sont donc, selon toute apparence, celles de Joseph, et on leur trouve, 
même dans la période que nous avons marquée, une fraction commune. (...) 
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Il ne s'agit plus de savoir, ─ mais cela ne touche pas à la véracité des deux 
évangélistes, ─ lequel a suivi l'ordre légal, lequel l'ordre naturel, et pourquoi ils ne se 
sont pas accordés dans le même système. Sur ce dernier point, on pourrait dire qu'ils 
ne l'ont pas fait précisément pour donner la généalogie du Sauveur sous ses deux 
aspects différents. La parenté légale était celle qu'on observait dans les actes publics; 
mais il importait de montrer que J.-C. était, de par sa nature, et non pas seulement 
par une action légale, du sang de David, et c'est sans doute ce que s. Matthieu a 
voulu expressément marquer par le mot engendra. S. Luc se sert d'un terme plus 
vague et plus général. 
Quelques interprètes modernes, tout en admettant encore que les deux généalogies 
sont de s. Joseph, partent d'une autre idée pour en expliquer les divergences. S. 
Matthieu, disent-ils, se préoccupe d'établir les droits de Jésus à la royauté d'Israël; 
par conséquent, la descendance qu'il cherche pour Jésus est celle qui fait de lui 
l'héritier légitime du trône de David; s. Luc, au contraire, ne songe qu'à la 
descendance naturelle. 

 
Dans la généalogie en Matthieu 1 est admis l'homme qui est un fils adopté (c'est le cas 

de Salathiel ainsi que de Jésus, lui-même) ou même l'enfant issu, sous le lévirat, du mariage de 
la veuve de l'ancêtre immédiat qui n'a pas donné de descendance et du plus proche parent de ce 
dernier (c'est le cas de Jacob, le père légal de Joseph). Or notons qu'une telle généalogie n'a 
une valeur légale que dans le cadre culturel des Juifs et de certains autres peuples d'Orient. On 
peut certes répliquer que cette généalogie sert à persuader les Juifs, mais la réplique est 
étonnante et nous amène à souligner que le reste de l'humanité en est d'autant plus à 
convaincre. La généalogie réelle de Jésus, par le sang (peut-on dire par le génome?), serait 
celle de Marie. Or cette généalogie n'apparaît pas être en Luc non plus, en raison non 
seulement des arguments exprimés dans le texte cité, mais aussi du fait que Marie n'y est pas 
même mentionnée, alors qu'elle l'est en Matthieu : les généalogies manifestent que les 
membres en cause sont les pères et qu'une femme n'en fait partie que par obligation. Bref il 
semble qu'au mieux, le Nouveau Testament échoue le test de nous faire bien interpréter la 
« prophétie » examinée ici, et cela contribue aussi à dissiper des suggestions de « surnaturel » 
comme celle opérée par le produit de la volonté de l'auteur de l'Évangile de S. Matthieu 
d'enfermer la généalogie de Jésus dans un cadre symétrique (suivant en cela les Orientaux, 
lesquels, pour aider la mémoire, divisaient les généalogies en groupes artificiels, omettant, 
sans scrupules, des anneaux de la chaîne) dont ici chaque période, composée de 14 
générations, reproduit deux fois le nombre 7, sacré chez les Juifs, résultat qui se retrouve soit 
en intercalant Joachim, comme certains écrits le suggèrent, soit en comptant deux fois 
Jéchonias qui, engendré avant la transmigration et engendrant après elle, forme, pose-t-on, une 
double personne par rapport à cet événement (voir les notes nos 11 et 17 dans La Sainte Bible, 
Op. cit. p. 1). 
 

3660. Notons ce qui suit, relativement au traitement général des récits prophétiques et en 
rapport particulier avec le sujet qui est en cause à la fiche no 3658. Il importe de distinguer les 
mots « prédiction », « annonce », « avertissement », « information », « signification », 
« exemple » et « comparaison », entre autres, qui ne diffèrent souvent que par l'effet qu'ils 
appellent. De plus, une mise en rapport de deux objets ne fait pas que tout de l'un soit 
semblable à tout de l'autre, et que ce qui est différent soit alors à considérer. Ainsi, 
relativement à la mise en rapport faite en Matthieu 12, 38-40, avec Jonas 1 et 2, disons que 
plusieurs choses diffèrent et qu'elles ne sont pas à retenir pour la « prophétie », mais qu'on peut 
faire équivaloir les événements du « retranchement » pour un temps de Jésus et de Jonas ainsi 
que leur durée, trois journées. Au sujet de la mise en rapport qui est au cœur des dix questions 
apparaissant à la fiche no 3658, disons que la période de temps dans le vécu du roi 
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Nabuchodonosor, de laquelle on parle assurément ici, n'égale pas et ne peut égaler 2 520 
années (standardes), la durée entre les litigieux -607 et 1914 mentionnés, et qu'elle n'est donc 
pas comme celle en question en Matthieu 12, 38-40, relativement à Jonas 1 et 2, mais plutôt 
comme ce qui, étant différent, ne doit pas être considéré : en effet, il n'y a rien de similaire 
entre 7 années prophétiques, ─ qui seraient une durée admissible entre les dites « chute » et 
« redressement » du grand roi Nabuchodonosor, ─ et 2 520 ans standards, ─ la durée entre -607 
et 1914, ─ pas même les unités dans lesquelles ces temps sont exprimés. Pour mieux 
comprendre ce qui précède, réalisons ce qui suit. Si dans le récit prophétique dont il est 
question en Matthieu 12, 38-40, Jonas était resté six heures (plutôt que trois jours), dans le 
ventre de la baleine, on retiendrait cette réclusion, à titre d'élément significatif de la mise en 
rapport, mais non sa durée (bien que l'on pourrait passer des mots « six heures » à « trois 
jours » en remplaçant le mot « heures » par le mot « jours » et en considérant que le six est le 
trois, doublé, ce qui est comme une forme d'accentuation présente dans la Bible; cependant, il 
serait plus vraisemblable de penser, dans les termes de l'interprétation qui est en cause ici, que 
le « 6 » représenterait le « manque de perfection » qui a mené Jonas à son « retranchement », 
un manque qui n'est pas, non plus, à retenir comme étant un élément prophétique). Ajoutons 
ceci. On peut passer de 7 années dites « prophétiques » à 2 520 ans non par la loi biblique « un 
jour pour chacune des années » (Ézéchiel 4, 6), mais plutôt par la loi « un an pour chacun des 
jours » ou, plus exactement, par le rapport entre 360 jours (1 année prophétique) et 1 jour. En 
somme, dans le cadre de la considération de la Bible, on peut certes comparer les dites 
« chute » et « redressement » de la royauté de Nabuchodonosor avec, disons, la chute et le 
redressement de la représentation terrestre de Jéhovah par un roi juif, mais il apparaît qu'il 
faille s'arrêter là. Les versets de Daniel 4, 3 et 17, auxquels on réfère pour tenter d'appuyer que 
ce récit serait prophétique d'un événement débutant en 1914 disent que le roi Nabuchodonosor 
a publié un décret pour faire venir des sages qui lui expliqueraient son songe et que l'objet de 
celui-ci est le roi lui-même. Y a-t-il une erreur de référence? Car comment prouvent-ils, ou 
même uniquement appuient-ils, l'idée selon laquelle le roi (ou même le redressement de sa 
splendeur et de sa majesté) représenterait l'événement en question? Pour que l'on comprenne 
davantage le but visé par la prophétie en Daniel 4, on informe que le message y est d'être 
fidèle à Dieu et que le Seigneur bénit les fidèles, et on renvoie à Révélation 19, 10, en 
soulignant que ce verset affirme que le témoignage à Jésus est l'esprit de ce dernier livre. Or si 
en Révélation, il était clairement dit quelque chose comme « le début du règne invisible du 
Christ sur la terre fut en 1914 », on comprendrait que ce renvoi serait là pour mettre Jésus 
comme poids afin d'appuyer l'idée que Daniel 4 permettrait non seulement le rapprochement 
de l'esprit des messages impliqués (à savoir, pour l'un, l'importance d'être fidèle à Dieu et, pour 
l'autre, celle d'En être témoin), mais aussi l'annonce du redressement de la royauté de Jéhovah 
sur la terre en 1914. Cependant, ceci n'est à tout le moins pas clair. En rapport avec Ézékiel 
21, 30-32 (y est-il fait mention d'un arbre?), et même avec Daniel 4, 25, qui sont d'autres 
versets mis en preuve, soulignons que le premier à qui Jéhovah redonne une royauté après la 
chute de Nabuchodonosor est non pas Jésus, le plus « humble » des humains, mais un dit 
« oint » antérieur à Celui-ci, ─ le « grand » Nabuchodonosor, ─ qui glorifie Dieu d'avoir 
retrouvé toute « sa majesté et sa splendeur » pour la « gloire » de « sa » royauté (notons qu'il 
proclame cela avec une « modestie » dont on peut à tout le moins dire qu'elle est « surpassée » 
par celle de beaucoup de « petits d'entre les hommes »)! Cette remarque peut sembler anodine, 
mais elle ne l'est pas tant qu'elle le paraît au premier coup d'œil : autrement, l'un des deux 
éléments principaux de l'interprétation de la « prophétie » serait la disparition et le 
redressement de la royauté d'« Israël », ─ la représentation de la souveraineté de Jéhovah sur la 
Terre, ─ et l'autre serait la disparition et le redressement de la royauté de « Babylone », ─ le 
symbole du dit « plus important ennemi de Jéhovah »! Au sujet des autres références qui sont 
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souvent portées à notre attention, à savoir Daniel 2, 44; Daniel 7, 13-14; Daniel 7, 27; Daniel 
12, 1-2, les événements, ceux du royaume de Dieu dans les derniers temps, sont situés, pour la 
première, « aux jours de ces rois-là », et, pour les autres, à un temps où, entre autres, « avec 
les nuages des cieux venait quelqu'un semblable à un fils d'homme » et « beaucoup de ceux qui 
sont endormis dans le sol de poussières se réveilleront ». Dans le premier cas, le récit inspire 
les événements qui ont fait la renommée du Livre de Daniel (ceux impliquant les puissances 
médo-perse et grecque, puis, dans ses dernières formes, l'empire romain, ou les royaumes 
d'Égypte et de Syrie, ─ mais non pas, certes, les États-Unis, l'Angleterre, puis l'ONU, ne serait-
ce que par l'incompréhensible hiatus entre les trois premières données historiques et ces 
dernières et, en particulier, par l'omission alors, inacceptable, de l'incontournable empire 
romain, parmi plusieurs autres puissances) et, dans les derniers cas, les versets mentionnent 
des faits éventuels dont nous n'avons nulle évidence de l'occurrence « prochaine » (toujours ce 
mot, à l'effet démagogique indigne d'un Idéal), et au moins un phénomène duquel il ne serait 
pas vraisemblable de parler de façon sensée, à savoir du réveil (à distinguer de la construction 
de copies, ici parfaites) d'êtres inexistants, car anéantis en des poussières (lesquelles 
constituent vraisemblablement, aujourd'hui, d'autres objets, dont l'existence est incompatible 
avec la leur propre). Pour que tout cela soit admissible, ne faut-il pas que les événements 
prophétisés soient situés au temps proche de l'auteur (ou, ─ en étant très souple, ─ au premier 
siècle, à celui du baptême de Jésus et du début de sa présence invisible dans les cieux)? 
Disons, sincèrement (cela servirait à rien de « vouloir » le contraire de ce qui serait si 
important pour les hommes, si tout ceci était vrai), que s'il y a réellement une vérité secrète et 
scellée (encore cette obscurité, ─ qui est incompatible avec la supposée Source de Lumière) 
jusqu'au temps de la fin, alors nous ne vivons pas ce temps final. Notons que ce point critique 
n'est qu'un parmi plusieurs autres (voir ceux suggérés par, entre autres, les dix questions à la 
fiche no 3658). Enfin, en ce qui a trait à la prétention d'exégètes selon laquelle Jésus aurait 
reçu tous les pouvoirs avant même le début de notre monde (voir le cours Les récits 
évangéliques, op. cit.), rappelons qu'elle semble appuyée par, entre autres, l'Évangile selon S. 
Jean, 1, (tout par lui a été fait, sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait, et en lui est la vie...), 
par l'Évangile selon S. Jean 18, 35-36 (où il est dit que son royaume ne fait pas partie de ce 
monde, ─ non qu'il ne fera pas partie du monde ─, qu'il n'est pas d'ici, ─ non qu'il ne sera pas 
d'ici) ainsi que par l'Évangile selon S. Jean 18, 37 (où Jésus Christ confirme : « je suis roi »). 

Soulignons que ces commentaires sont faits, certes, dans un cadre où, initialement, on 
postule la vérité des récits bibliques. 
 

3661. Une chose est de dire que certains hommes ont vécu ce qu'on appelle « des expériences 
de mort imminente », à savoir qu'ils se sont vus comme de l'extérieur, entourés de gens qui 
s'affairaient autour de leur corps, leur parlaient, etc., qu'ils ont aperçu une lumière blanche, 
qu'ils ont alors ressenti un bien-être ou nul mal-être et que leur vie en a été changée parfois; 
une autre chose est de suggérer que ce soit une entité immatérielle, souvent appelée « l'âme », 
qui a subi cette expérience. Vraisemblablement, les hommes qui ont vécu cela et qui suggèrent 
cette dernière chose ainsi que les experts (notamment, ceux en prétendus phénomènes para-
normaux) qui appuient leur suggestion sont comme les observateurs et les experts en magie qui 
suggèrent, par exemple, qu'un énorme avion de ligne se soit dématérialisé (en ce cas-ci, 
instantanément ou presque), alors qu'il n'a que disparu du champ de vision de ceux-là, installés 
sur un plateau tournant imperceptiblement, de quelques degrés, afin que la toile les entourant 
vienne cacher l'appareil tout en laissant une partie d'elle, celle qui était ouverte initialement, 
s'ouvrir à nouveau sur un panorama assez loin pour apparaître exactement le même. (En 
passant, réalisons que l'étude fine de toute disparition, rapide ou lente, de tout corps vient 
confirmer la physique, qui explique le processus en termes de particules, pouvant être des 
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photons, donc sans en appeler à la dite « métaphysique », suggérant l'existence de matières 
informes et de formes immatérielles.) Il ne faut pas, non plus, se laisser séduire par le fait 
qu'un organisme national de défense d'un puissant pays ait investi des sommes d'argent 
considérables pour étudier les phénomènes dits « surnaturels » (ou « paranormaux »), car, dans 
le cas dont il est question ici, on raconte que les dépenses ont été consenties par un haut gradé 
de l'armée qui avait assisté à une réunion où un homme aux prétendus pouvoirs surnaturels 
prétendaient faire plier une cuillère (en réalité, un tel instrument, déjà plié, dont le manche, 
caché par la main de l'illusionniste, était remplacé, à la vue du public, par celui isolé d'une 
cuillère identique, donc deux objets manipulés en donnant l'illusion qu'ils appartenaient à un 
même corps qui pliait sous des « forces inconnues », par des « phénomènes de l'esprit »). 
 

3662. Il n'est pas sensé de demander pourquoi l'abeille a la forme qu'elle a, à moins que cela 
soit pour chercher à savoir, d'une façon malhabile, ce qui a pour réponse : l'abeille est une 
classe d'organismes définie par cette forme. De même, on ne demande pas pourquoi une 
abeille a la forme qui définit son espèce. Cela serait comme demander pourquoi une sphère est 
sphérique! Tout membre d'une classe définie par une caractéristique est (exerce) cette 
caractéristique. Autre chose est de chercher à comprendre pourquoi il existe des organismes de 
la forme des abeilles. Ici la réponse est, vraisemblablement, que ces êtres vivants, qui possè-
dent cette caractéristique, sont un produit d'un ensemble de contingences de survie. Ajoutons 
que des abeilles ont existé bien avant leur classe, définie par cette forme, laquelle, en tant que 
objet abstrait, est, elle, une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement. 
Comprenons qu'il n'est pas sensé non plus de demander pourquoi tel papillon a les traits 
morphologiques des abeilles, si ces derniers termes appartiennent à la description de la forme 
qui contribue à le caractériser. Une autre chose, également, est de se questionner quant au fait, 
par exemple, que de tels papillons tirent des avantages de cette ressemblance. Or notons ce qui 
suit. Entre autres, le noir et le jaune combinés agissent, pour la majorité des insectes, comme 
un renforcement négatif différé de ce qui est venimeux, à savoir qu'ils repoussent certains 
prédateurs, mais, vraisemblablement, l'origine de l'effet est à rechercher dans l'histoire des 
contingences desquelles a émergé le mécanisme du renforcement opérant, soit les contingences 
de survie. L'existence d'un papillon ressemblant à un certain sol pierreux (duquel, soit dit en 
passant, on ne questionne pas ici l'origine de l'apparence), où il se pose, camouflé aux yeux de 
ses prédateurs, peut être plus troublant encore, mais des organismes comme le caméléon et 
certains poissons nous suggèrent l'idée d'un mécanisme de changement de couleurs plus 
Irimitif ou, sinon, celle du mécanisme actuel, mais dont un des effets possibles aurait été fixé, 
dans l'histoire des êtres, mécanisme que les membres de peu d'espèces possèdent, en raison 
vraisemblablement des contingences de survie. Notons que celles-ci font subrepticement 
penser aux contingences de renforcement, ─ desquelles résultent de multiples comportements 
en de telles circonstances, ─ d'où, peut-être, l'idée d'un Créateur (Dont, soit dit en passant, la 
« signature » ne pourrait pas être constituée par ce phénomène, car celui-ci profite à des 
membres de trop peu d'espèces de proies, dont, par ailleurs, l'existence, comme celle des 
prédateurs, ne peut être considérée concorder avec l'idéal qu'on se fait d'un Être divin). Y a-t-il 
eu un semblable mécanisme expliquant la forme des papillons qui ressemblent aux feuilles de 
certains arbres dans leur milieu environnant? De telles questions expriment des problèmes 
difficiles, entre autres de ce que les données sont inaccessibles, car trop éloignées dans le 
temps, mais doit-on, pour autant, y poser l'existence, bien plus invraisemblable, d'un Être qui 
aurait la conscience réfléchie et qui serait antérieur à celle de l'Univers (en tant que le premier 
ensemble d'objets astronomiques), et, en particulier, à l'apparition des organismes ayant une 
telle conscience? En l'occurrence, notons d'abord que, par exemple, des graines, telles les 
samares, font penser à des insectes, qui n'existent pas. Puis convenons que la forme et la 
couleur des ailes d'un papillon ne sont pas toujours très éloignées de celles des feuilles 
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d'arbres. Terminons en disant ceci. Faut-il penser que l'existence d'un enfant humain (pour 
prendre un exemple, parmi une multitude d'autres) soit un miracle? Ce n'est vraisemblablement 
pas le cas au sens où la réponse positive impliquerait que cet organisme (dont la complexité et 
l'ordre précis dans le processus menant à sa naissance sont suggérés par le mot « miracle ») ne 
serait pas un produit de ce qui existe dans l'Univers à tout moment de sa formation. Or 
pourquoi dirait-on cela de cet univers (dont on observe, dans l'espace, de nombreux phéno-
mènes en apparence simples ou encore très chaotiques et, dans le temps, sa complexification 
passant par d'embryonnaires galaxies, à savoir par des régions inorganisées, dont la proximité 
suggère un lieu d'origine très simple, le point)? Quoi qu'il en soit, la nécessité pour un homme 
d'avoir la forme humaine, ─ nécessité qui est tributaire d'une causalité au sens opérant (expli-
citement, de l'existence d'un ensemble de contingences de renforcement faisant que les 
hommes répondent à leur corps sous cette forme, puis que celle-ci devienne un objet 
définissant une classe), ─ est d'un type à différencier de celui de sa nécessité génétique d'être 
de cette forme caractéristique, ─ nécessité qui apparaît être tributaire d'une causalité biolo-
gique. Et l'existence d'un homme tient, elle, à la rencontre, souvent contingente au sens de la 
physique, de deux êtres humains. 
 

3663. Examinons ces traductions bibliques en Daniel 9, 25-27. 
 

Voici ce que tu dois savoir et comprendre : depuis l'instant où a été prononcé le 
message concernant le retour d'exil et la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à 
l'apparition du chef consacré. il y a sept périodes de sept ans. Ensuite, pendant 
soixante-deux périodes de sept ans, la ville et ses fortifications seront reconstruites, 
mais les temps seront difficiles. À la fin de ces soixante-deux périodes, un homme 
consacré sera tué sans que personne le défende. Puis un chef viendra avec son armée 
et détruira la ville et le sanctuaire. Toutefois ce chef finira sous les coups de la colère 
divine. Mais jusqu'à sa mort il mènera une guerre dévastatrice, comme cela a été 
décidé. Pendant la dernière période de sept ans, il imposera de dures obligations à un 
grand nombre de gens. Au bout de trois ans et demi, il fera même cesser les 
sacrifices et les offrandes. Ce dévastateur accomplira ses œuvres abominables avec 
rapidité, jusqu'à ce que la fin qui a été décidée s'abatte sur lui. 
(La Bible en français courant, traduction de l'hébreu et du grec avec les 
Livres Deutécaconiques de la Traduction œucuménique de la Bible, Daniel 
9, 25-27.) 
 
Sache donc et comprends : depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir 
Jérusalem jusqu'à un oint, un chef, il y a sept semaines, et soixante-deux semaines; 
elle sera rebâtie, places et enceinte, dans la détresse des temps. Et après soixante-
deux semaines, un oint sera retranché, et personne pour lui. Et le peuple d'un chef 
qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans l'inondation, et jusqu'à 
la fin il y aura guerre, ce qui est décrété touchant la dévastation. Il conclura une 
alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine, il fera cesser le sacrifice 
et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra un dévastateur, et cela jusqu'à ce 
que la destruction et ce qui a été décrétée se répandent sur le dévasté. 
(La Sainte Bible en français, traduction, par A. Crampon, d'après les textes 
originaux, Daniel 9, 25-27.) 

 
Ces deux traductions de la prétendue prophétie en Daniel 9 (voir, entre autres, la fiche 

no 3421, section U) ne permettent pas la fameuse interprétation selon laquelle soixante-deux 
périodes de sept ans après la reconstruction de Jérusalem en -406, ─ soit en l'an 29 de notre 
ère, ─ le Messie apparaît, lors de son baptême : en effet, la personne en cause est dite être alors 
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« retranchée ». Réalisons que la seconde traduction peut être équivalente à la première, en 
ayant en ce cas la particularité de préciser que le retranchement du dit « oint » n'est fait qu'à la 
toute fin des soixante-deux semaines, ─ non avant, ─ et que, si elle ne l'est pas, elle ne propose 
nullement une autre date pour l'événement, incluant, ─ à l'encontre de l'interprétation litigieuse 
examinée ici, ─ le milieu de la dernière des semaines en question, ─ soit l'an 33 de notre ère, ─ 
car, selon la première traduction, très claire à ce sujet, ce moment est mentionné comme étant 
la date de la fin, sous les coups de la colère divine, du chef qui détruit la ville et le sanctuaire, 
non le moment de la mort de Jésus. Cela étant dit, ajoutons que l'interprétation donnée dans les 
notes en bas de page de la Bible en français courant est très intéressante : on y propose que le 
message (dit « ordonnance » dans la seconde traduction) soit celui de Jérémie (voir Jér. 25, 
11-12), que le chef consacré soit Cyrus (voir És. 45, 1), qu'un homme consacré soit le grand-
prêtre Onias III, assassiné en -171, et qu'un chef soit Antiochus Épiphane, lequel oblige les 
Juifs à renoncer à leurs pratiques religieuses traditionnelles et fait même cesser les sacrifices et 
les offrandes au bout de trois ans et demi, entre -167 et -164. De là, il suffit de considérer que 
l'auteur d'au moins cette partie du Livre de Daniel soit non pas Jéhovah, mais, par exemple, 
l'homme qui mentionne, à tort (une erreur reconnue par les fondamentalistes bibliques, eux-
mêmes), Darius, le fils de Xerxès, à la place de Cyrus (voir Daniel 9, 1), et que celui-ci l'ait 
écrite après les événements qui sont en question (plusieurs exégètes parlent de l'époque de la 
révolte des Macchabées, en -167) pour que le tout soit parfaitement en accord non seulement 
avec les datations « païennes », mais aussi avec la rationalité et avec le réalisme (donc sans 
faire appel à du prétendu surnaturel, à l'être suspect), voire avec le caractère sensé de ce qui est 
impliqué par l'interprétation (la fiche no 3639 peut être lue ici avec profit). 
 

3664. Les croyants pour qui la finalité du prétendu Créateur et Conservateur de l'Univers 
serait que Son nom soit célébré sur toute la Terre (voir la Bible, Exode 9, 16; Romains 9, 17, 
entre autres) devraient réfléchir au fait qu'un pommier, par exemple (on pourrait parler aussi 
bien d'une fourmi ou d'un organisme n'existant qu'au fond des océans), dont l'espèce serait 
aussi conçue par Dieu, ne peut louer ainsi qui que ce soit ni ne semble indispensable à 
l'existence de l'être qui peut le faire : l'homme. Si on dit que les pommiers, pour ne nommer 
qu'eux, sont clairement indispensables à l'existence des hommes, plusieurs choses pourraient 
être ajoutées et elles nous rapprocheraient de la vision de l'histoire des êtres vivants selon 
laquelle il faut voir, derrière un arbre (naguère, on représentait l'évolution des vivants par un 
chêne dont la cime figurait l'homme, la prétendue créature suprême), la forêt, qui, finement 
observée, apparaît être un lieu non pas d'une harmonie établie par une Providence divine, mais 
plutôt d'une « guerre, sans merci, où triomphent, localement, les plus forts », ou, mieux dit, 
celui de la coexistence de systèmes de vivants « opportunistes ». Ajoutons que l'idée première 
est suffisante pour impliquer que la disparition de l'homme (voir Genèse 6, 5-7) aurait entraîné 
la dissolution de l'Univers, lequel n'aurait plus eu sa raison d'être. Or l'être vivant qui soutient 
cette conclusion, très douteuse, se révèle, au fond, être très « prétentieux », ce qui, selon les 
bases en question ici, n'est pas une vertu qu'un homme devrait posséder. 
 

3665. Comprenons bien ceci : selon les apparences, et même la vraisemblance, il faut non pas 
un Être divin, mais uniquement deux êtres humains, pour faire un homme, et deux moustiques, 
pour faire un moustique, et une cellule, pour faire deux cellules, et un chaos de poussières 
d'étoiles, pour faire un objet complexe comme une planète géothermique, etc. On peut certes 
répliquer que l'idée d'un appareil qui construit un objet d'usage n'empêche en rien d'admettre 
l'existence des hommes, les constructeurs de tels instruments, mais on admet ainsi que pour 
faire cette machine, il en faut uniquement une autre (ou, tout au plus, plusieurs, quelquefois), 
ce qui donne l'occasion de répéter que l'Univers et un homme sont des machines, alors qu'on 
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ne peut dire cela du prétendu Être divin, du moins dans un cadre où on postule qu'Il échappe à 
de quelconques lois. Dire que ce que l'Être divin aurait conçu ce ne seraient que des choses 
comme l'Univers (la classe des objets astronomiques) et les différentes espèces de corps 
suggérerait un renversement de l'apparente et rationnelle existence antérieure des objets 
concrets et autres stimuli, par rapport à celle des objets abstraits, que ceux-là exercent, et ce, 
non seulement en n'apportant aucune détermination des conditions de l'existence de ces 
premiers ni un quelconque autre avantage, mais également en rendant beaucoup plus difficile, 
voire impossible, l'explication des choses (voir les fiches qui sont à ces sujets). 
 

3666. Un enfant sensible aux seuls stimuli sonores pourrait arriver à leur donner des réponses 
adéquates (par exemple, des mouvements de la tête afin d'optimiser la stimulation), s'il était 
renforcé de façon appropriée, et, s'il avait une voix, il arriverait vraisemblablement à répondre 
à lui-même (son organisme, qui est cette voix en tant que stimulus), et ce, sans plus de 
conscience, à moins que l'on puisse conditionner chez lui, de façon certes sonore, la 
connaissance de ses réponses et celle réfléchie ayant pour objets lui-même et les stimuli 
sonores de son milieu, les faisant ainsi passer de l'inconscience à la conscience. Réalisons 
qu'un tel être conscient appartient à une fiction établie en termes de concepts véritables (ceux 
du stimulus sonore, de l'être personnel, etc.), découverts dans le monde, ─ non sur la base du 
principe de l'existence de concepts construits de choses prétendument réelles, comme le 
schème ou comme le concept universel qui permettrait d'expliquer le sacro-saint passage du 
général au particulier (plusieurs fiches peuvent être lues ici avec profit : voir, par exemple, les 
fiches nos 1003, 1273, 1283, 1362, 1640, 1742, 2131, 2187, 2449, 2450, 2628, 2728 et 3554). 
Cela étant dit, ajoutons ce qui suit. Une chose, improductive, est de dire que, pour un très 
jeune enfant, des objets comme sa mère et de l'eau ou un ballon sont d'un même type, à savoir, 
disons, des portions de ce qui se produit et desquelles, dans une histoire de rencontres 
sporadiques, il pourrait dire « plus de maman », « plus d'eau », « plus de ballons », etc.; une 
autre chose, appropriée, elle, est de dire qu'un enfant n'a pas la conscience réfléchie du fait que 
la mère, l'eau et le ballon dont il est question appartiennent respectivement à la classe des 
femmes définie par la propriété d'avoir un enfant, au type matériel comprenant l'eau lourde et 
l'eau habituelle et à la classe des sphères en caoutchouc gonflées de gaz. Il faut dissiper les 
débats métaphysiques qui sont des conditions de l'établissement et du maintien de 
constructions (généralement, de forme linguistique) qui seraient des critères pour savoir, par 
exemple, si ce que l'on identifie, dans une certaine situation, est, dans l'éventualité, une sphère, 
ou, plutôt, « la sphéricité », « une partie intégrante de la sphère », « l'ensemble de toutes les 
sphères », etc., ou s'il faut traiter un « terme de masse » comme un « terme singulier » ou 
comme un « terme général ». Les objets abstraits, ─ contrairement aux objets concrets et autres 
stimuli, ─ ne se découvrent pas dans une situation unique, et ce, sans, pour autant, que leur 
découverte ne soit fondamentalement si compliquée, ce dont nous pouvons facilement nous 
rendre compte en réalisant que nous apprenons tous à discriminer les stimuli et à identifier les 
objets abstraits en bas âge, sans grande conscience réfléchie des choses, ─ ce qui ne signifie 
nullement que la découverte, plus tardive, de certains concepts (les concepts scientifiques, par 
exemple) n'exige pas, elle, la conscience réflschie et, même, la fine analyse des ensembles de 
contingences de renforcement dont ils sont des caractéristiques. Certes, un enfant répond 
d'abord sous la topographie à un comportement verbal émis, mais c'est son exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement (d'interrelations entre cette réponse verbale émise, 
ses circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes) qui occasionne son 
apprentissage de ce comportement. La conscience réfléchie du comportement vient, elle, avec 
la description de ces déterminants. Donc ce sont les contingences de renforcement qu'il faut 
mettre de l'avant, ─ non cette conscience réfléchie (incluant de la forme d'une raison, d'un 
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système de règles), car cela rendrait disproportionnées les tâches du maître et de l'enfant. La 
reconstruction d'un comportement verbal dans le cadre logique d'un tel système ne permet au 
mieux que de le simuler, ce qui, mal compris, suggère subrepticement de rechercher l'acte 
véritable ailleurs que dans le monde (comme dans l'esprit d'un Dieu, par rapport auquel 
l'homme qui simule serait comme un appareil électronique ou un système conceptuel est 
relativement à l'homme). La reconstruction d'un comportement verbal dans un cadre logique 
est une tâche disproportionnée pour le contrôler. Ainsi, un stimulus verbal de la forme « de 
l'eau » peut être produit à l'occasion de l'émission de descriptions sous le contrôle d'un 
échantillon de cette matière, d'une partie d'un stimulus, dont on parle en termes de sa matière, 
et même d'un élément d'un ensemble d'échantillons de celle-ci (pouvant provenir du stimulus 
précédent, éparpillé dans le milieu environnant), ─ ou plutôt (et cela n'épuise pas toutes les 
possibilités) d'une conduite de la catégorie des ordres, approximativement équivalente à 
« apportez-moi de l'eau ». En passant, notons que même la traduction d'un mot (comportement 
verbal) d'une langue dans une autre exige non pas de faire appel à un système de règles 
(certains parlent ici de « règles analytiques ») qui ferait qu'il y aurait autant de traductions 
possibles que de tels systèmes ou, à l'inverse, qui donnerait la maîtrise d'un système inné de 
schèmes, à l'existence très suspecte, mais uniquement ici de produire un stimulus discriminatif 
ayant approximativement les effets du premier, ce qui n'est pas trop difficile à vérifier dans des 
limites satisfaisantes, inhérentes à tout ensemble de tels déterminants. (Voir tout ce qui est dit 
à ces différents sujets dans ce travail.) 
 

3667. La détermination de la déduction qu'est la grande classe comprenant le processus 
comportemental et celui qui est une affaire de manipulations dans un cadre logique de termes 
sous leur forme (entre autres, la fiche no 3561 peut être lue ici à profit) n'est pas un objet de 
l'analyse opérante. Il y a là un nom qui tient à l'existence d'homonymes, et comme on n'a pas à 
décrire la forme écrite d'un mot quand on a affaire à deux homonymes (ce qui est 
particulièrement clair ou susceptible d'éclairer les choses ici quand ceux-ci s'écrivent 
différemment), on n'a pas à décrire le référent du nom « la déduction » en question ici car il se 
rapporte à une classe comprenant des objets n'ayant nulle propriété commune, lesquels sont 
identifiés non par un mot, mais par deux homonymes. 

 
3668. Un croyant qui soutient la proposition suivante « Dieu connaît les moindres détails de 

l'avenir » devrait réfléchir ne serait-ce qu'à ceci. Si cet Être divin existait, s'Il acceptait de jouer 
le jeu de la claire démonstration de sa prétendue omniscience, s'Il répondait « noir » à 
l'incitation de l'auteur de la présente fiche de faire connaître le mot, « blanc » ou « noir », que 
celui-ci dirait immédiatement après Son annonce et s'Il le laissait « libre » (sans contraintes ou 
coercitions de Sa part) de contredire la proposition du croyant, alors il dirait « blanc »! Ce 
Dieu ne pourrait pas faire la claire démonstration qui est sollicitée ci-haut en disant : « noir », 
mais je sais que tu diras « blanc »! Car l'auteur dirait alors « noir », pour contredire non pas ce 
Dieu, mais le croyant dans sa proposition de l'omniscience divine. On répliquera peut-être : 
Dieu est hors du temps et de l'espace et cet événement même ne serait actualisé en Sa 
puissance que s'Il en avait décidé ainsi. Cependant, cette réplique, ─ qui, en droit même ici, est 
construite par un homme, ─ est insensée et, même, incohérente par rapport à l'interprétation de 
la « liberté » qui est généralement proposée par un croyant qui réplique cela. 
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3669. Dire « les faux dieux antiques sont disparus » peut suggérer que YHWH (Yavéh ou 
Jéhovah, ─ selon ce que l'on pense être la bonne consignation écrite du nom hébraïque, à la 
forme vocale, de Dieu, selon la Bible) soit vrai, mais le nom « YHWH » peut être discrimi-
natif, lui aussi, d'un faux dieu, non encore disparu, et quelqu'un peut même poser « de vrais 
dieux de l'Antiquité ont été oubliés ». 
 

3670. Certains fondamentalistes bibliques (en particulier, ceux qui proposent que l'imperfec-
tion humaine tiendrait à ce que, depuis la désobéissance d'Adam, l'homme serait indépendant 
de Dieu) devraient réfléchir à ceci : dans le cadre de la Bible, on ne peut pas conclure que 
l'homme fait le mal librement car on doit y dire non seulement que le monde est sous une 
contrainte de Satan (Luc IV, 6 et Apocalypse de S. Jean 12, 9), dit « le plus grand des 
trompeurs », mais que, selon Paul, être « libre » est être « esclave » de Dieu (Romains 6, 15-
23), ce que n'est pas l'homme agissant mal. 

 
3671. Les fondamentalistes bibliques pour qui le Verbe est une Créature divine, non Dieu, 

devraient réfléchir à ceci : selon Jean 1, tout est l'œuvre du Verbe (par Lui tout a été fait, sans 
Lui rien de ce qui a été fait n'a été fait et en Lui était la vie), et, selon Genèse, tout est l'œuvre 
de Jéhovah (dont sont l'animation d'Adam, par Son souffle, et Sa création d'Ève, à partir d'une 
des côtes d'Adam), sans que le Verbe ne soit mentionné, même une fois. 

 
3672. Il est amusant de penser à ceci. Une apparente création spontanée d'un corps pourrait 

être comme sa très rapide destruction à rebours, l'inversion du subliminal éloignement accéléré 
de ses éléments, dans l'espace. Cette création « spontanée » ne nécessiterait pas une puissance 
ou un rendement « infinis », contrairement à ce qu'on pourrait penser, ni, même, une 
quelconque dépense énergétique du système des éléments, au profit de la création du corps, 
mais, plutôt, une perte de cette énergie, par sa dissipation dans un temps très court. De là il n'y 
a un pas pour imaginer la construction d'une fiction explicative dans le cadre de laquelle on 
dit : une création est une portion d'un hypersolide à quatre dimensions (trois spatiales et une 
temporelle) réduite dans l'espace et actualisée comme il est décrit ci-haut, sans dépense 
énergétique. 

 
3673. Ceux qui manipulent des termes péjoratifs ou laudatifs comme « infini » et « éternité » 

sans en avoir la conscience réfléchie proposent souvent des choses irrationnelles, voire même 
insensées. 

 
3674. Quand quelqu'un parle de la propagation (diffusion, transmission, etc.) d'un manque 

(par exemple, d'une absence de « talent »), il parle de la propagation, (diffusion, transmission, 
etc.) des conditions (en l'occurrence, un bagage génétique) qui ne permettent pas ce 
(généralement, des comportements ou certaines caractéristiques physiques) de quoi est affaire 
ce dont le mot « manque » sert, en ce cas, à écarter la suggestion de l'existence. 

 
3675. Loin d'être une connaissance scientifique, une métaphysique dont on prétend qu'elle est 

une propédeutique n'est pas même un corpus de règles pour manipuler les lois de la physique, 
─ contrairement à la métamathématique, dans son rapport aux mathématiques. 

 
3676. Examinons le propos suivant : 

 
Le nom « singulier » nous réfère à un objet qui ne dépend pas d'un concept. La plus 

petite classe qui inclut l'individu n'est pas à celui-ci ce que l'espèce est au genre. Pour passer de 
l'espèce au genre, il faut ajouter au concept de celui-ci une différence spécifique, « un 
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universel » de même nature que ceux composant le concept de l'espèce. Or pour passer de la 
dernière espèce (species infima) à la notion singulière, il faut ajouter un « principe 
d'individuation », qui n'est pas un caractère ou une somme de caractères, mais une présence, 
une réalisation sui generis. Les individus, ─ différant numero, non species ─, se distinguent par 
des accidents, lesquels ne sont pas des objets de science, contrairement aux formes 
substantielles définissant les espèces. 

 
Disons que ce qui est appelé « un individu » est un stimulus (dont on parle en 

suggérant son appartenance à un ensemble) et a donc tout avantage à être considéré comme 
étant une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Il peut être 
considéré comme étant un objet d'une classe définie par des propriétés quand il en exerce le 
concept (voir la fiche no 3510). Ainsi, un individu appartient à l'espèce humaine ainsi qu'à son 
genre masculin lorsqu'il a les propriétés définissant ces classes. Nous n'avons donc pas à faire 
appel à des fictions explicatives comme un principe d'individuation, les notions de l'accident et 
de la forme substantielle et celles de l'universel et de la science au sens platonicien; il importe 
de différencier le stimulus, l'ensemble de stimuli qui est le contrôle d'une réponse non sociale 
et la classe définie par des propriétés, celles-ci étant des objets dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal. 
 

3677. Examinons le propos suivant : 
 

La conjonction « il existe des corps et des esprits » est un loufoque non-sens de 
l'espèce du zeugme « il est vêtu de probité candide et de lin blanc ». Or cette condamnation du 
dualisme cartésien atteint à la fois le monisme idéaliste, qui réduit la Matière à l'Esprit, et le 
monisme matérialiste, qui, lui, fait l'inverse! 

 
Il y a lieu non pas de nier l'existence des phénomènes comportementaux, dont sont 

ceux dits être de l'esprit, mais d'écarter la suggestion que ces phénomènes se réduisent à des 
choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données (rappelons que le 
behavioriste radical n'a besoin de faire appel ni à l'esprit ni à la matière pour expliquer les 
phénomènes en cause). Cela étant dit, comprenons ce qui suit. La phrase « il existe des corps et 
il existe des esprits » n'a pas tendance à produire les effets du zeugme, en raison du fait qu'il 
n'apparaît pas spontanément qu'on ne dit nullement « les phénomènes de l'esprit existent » 
comme on dit « les corps existent » (bien que les phénomènes de l'esprit, eux, n'existent pas 
indépendamment de toute réponse), alors qu'il va de soi qu'on ne dit pas « il est vêtu de probité 
candide » comme on dit « il est vêtu de lin ». La proposition « il est vêtu de probité candide » 
est ce qu'en rhétorique, on caractérise avec le mot « métaphore », et certains effets, qui attirent 
généralement l'attention et même le rire, suivent de sa conjonction (comme dans le zeugme du 
célèbre Victor Hugo, cité dans le propos) avec une proposition comme « il est vêtu de lin 
blanc », dite être au sens propre, qui comprend ce qu'on caractérise, toujours en rhétorique, 
avec le mot « métonymie », laquelle est, elle aussi, une affaire de contrôles exercés par les 
stimuli impliqués. Ajoutons que le nom « l'esprit » (il est pertinent ici de noter que la paternité 
de la construction du concept de l'esprit semble revenir à Platon) n'est généralement pas 
interprété comme le nom « le lin », qui est celui d'un concept (à savoir une matière), mais 
comme le nom « le corps », qui se réfère à une classe d'objets existant indépendamment des 
réponses qui leur sont données, à savoir ceux qui ont une position indiscutable dans l'espace et 
le temps et qui exercent l'ensemble des propriétés qu'est la matérialité. (Voir les fiches qui sont 
à ces sujets.) 
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3678. En « contrepoids » au livre examiné à la fiche no 3421, on peut considérer mettre, sur 
la balance de la réflexion, l'ouvrage intitulé année 5734 Le mythe Jésus, Éditions 
québécoises, 1974, dont voici quelques propositions : a) le nom « Yahvé », ou « Jéhovah », 
dérive de la même source lointaine que le nom « ZEUS », il est un emprunt aux bédouins du 
désert et a le même sens, b) le troisième mot en partant de la droite dans le texte hébreux 
original Genèse 1, 1, est « Elohim », qui veut dire « les Dieux », non pas « Dieu », et ce verset 
permet la traduction « avec ce qu'il restait, les Dieux créèrent les cieux et la terre » (ce qui va 
avec l'idée du Créateur qui est semblable à l'homme au point de se reposer au septième jour 
d'une semaine), c) le récit de la Genèse fut inspiré de l'histoire phénicienne dont l'auteur est 
Sanchoniathon, qui l'écrivit longtemps avant que les hébreux n'aient élaborés l'Ancien 
Testament, d) la vérité sur Moïse, originellement appelé « Hosarshiph », est donnée par 
l'historien égyptien Manéthon, qui a écrit une histoire de l'Égypte, au 3e siècle avant notre ère, 
e) Moïse trouva, chez le prêtre Jétro, deux livres de cosmogonie cités dans la Genèse, Les 
guerres de Yévé et Les générations d'Adam, f) pour sa part, l'histoire du personnage Moïse 
est empruntée à celle de l'Inde telle que présentée dans le livre de Mahabarata, g) il n'y a 
aucune trace de la fuite des Hébreux dans les manuscrits ou sous la forme des hiéroglyphes de 
l'Égypte ancienne (dont les clercs de la maison des scribes étaient pourtant attentifs à raconter 
les moindres faits divers, comme une expédition punitive contre des pillards et un minime 
débordement du Nil), h) les commandements sont au nombre de quinze (Exode 20, 1-26), ─ 
non de dix, ─ et ces cinq autres sont, disons, surprenants, i) l'histoire du déluge est empruntée à 
une légende babylonienne insérée dans la onzième tablette du mythe de Gilgamesh, j) il n'est 
nullement vérifiable ni même vraisemblable que les hébreux aient envahi le pays de Canaan en 
s'emparant de la ville fortifiée de Jéricho, k) le christianisme a pris sa source dans la secte juive 
dissidente des esséniens, l) le récit de la vie Jésus manque de consistance, d'authenticité et n'est 
nullement démontrable à s'en tenir aux documents romains, selon celui qui y est dit le plus 
grand écrivain chrétien de notre époque, Daniel-Rops (certains de ces documents auraient été 
falsifiés par des copistes chrétiens, comme le suggèrent une différence claire de style et des 
anachronismes, et d'autres détruits sciemment), m) l'historien juif Flavius Josèphe, qui ne passe 
pourtant aucun crime à Hérode, ne fait nulle mention du massacre des enfants innocents, n) la 
ville de Nazareth ne figure dans aucun texte ancien, son nom n'apparaissant, à des fins alors 
inacceptables, qu'avec les manuscrits des évangiles officiels du quatrième siècle, o) le Jésus de 
l'Évangile de Matthieu a déjà onze ans quand il naît dans les mêmes conditions et au même 
endroit que le Jésus de l'Évangile de Luc, p) la version du baptême de Jésus selon Matthieu 
est tout autre que celle selon Jean, q) le récit du miracle en Luc 26 contient plusieurs faussetés 
géographiques, r) Jésus est une « résurrection » du Maître de Justice des anciens esséniens 
(desquels il partage un grand nombre de caractéristiques), influencés, eux, par les courants 
spirituels de la Grèce, des mages de la Perse et des gymnosophistes de l'Inde, s) plusieurs 
événements entourant la mort et la résurrection de Jésus sont dans l'histoire d'Adonis, le dieu 
égyptien, t) Jésus ou bien a été condamné comme séditieux (agent d'excitation à la révolte, roi 
des Juifs, etc.) et a alors été crucifié la tête en bas, ou bien il a été crucifié la tête en haut et a 
alors été condamné comme criminel de droit commun, contrairement à ce que disent les 
rédacteurs des Évangiles, méconnaissant la crucifixion, des siècles après que les Romains 
l'aient cessée, mais comme le suggère Celse, philosophe du deuxième siècle de notre ère, qui 
mentionne Jésus (contrairement à Juvénal, Plutarque, Dion Cassius, etc., qui n'en parlent 
nullement, malgré, pourtant, ses prétendus nombreux et éclatants prodiges) comme étant un 
magicien et un chef de brigands, u) les juifs ont rapporté de Babylone la croyance en la 
résurrection des morts telle que Zoroastre l'a définie et avec la tradition même selon laquelle 
l'âme ne quittait le corps que trois jours après la mort, v) Saul, le Paul de la religion chrétienne, 
n'a laissé aucune trace probante de son historicité, w) au quatrième siècle, les juifs esséniens 
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venaient en pèlerinage à un tombeau pour adorer les restes d'un mort (autre que Baptiste, le 
cousin de Jésus, un essénien) dit être ressuscité comme un dieu (ce qui va à l'encontre de l'idée 
d'une résurrection charnelle), x) l'histoire d'un péché originel n'est pas mentionnée dans les 
Évangiles (le seul verset parfois présenté ici, Luc 19, 10, est très équivoque et ambigu à ce 
sujet), mais a été enseignée par les Pères de l'Église, y) Paul et les chrétiens du quatrième 
siècle ont établi le thème de la rédemption en se servant du mythe perse du dieu solaire Mithra, 
dérivant de l'ancienne religion naturaliste des tribus iraniennes, passé chez les babyloniens, 
puis chez les grecs et, enfin, chez la secte juive des esséniens, z) les mythes du Nouveau 
Testament (dont la Vierge, la grotte, les présents, la fuite en Égypte, le baptême, les Père, Fils 
et Esprit, les enseignements et les prédictions évangéliques, la dernière Cène, le roi des Juifs, 
la mort suivie de la résurrection, puis de l'ascension) sont inspirés d'écrits dits « païens ». 

Certains croyants auraient intérêt à démontrer l'éventuelle fausseté de ces propositions 
(pour bien d'autres semblables, voir, sous certaines réserves, les travaux proposés au site 
suivant www.lejardindeslivres.fr) ou, du moins, à réaliser qu'à l'inverse, la vérité de leurs 
propres croyances n'est pas du tout prouvée. Par ailleurs, ils peuvent lire, aux éditions 
Gaillimard, l'ouvrage intitulé Aux origines du christianisme, écrits par une trentaine de 
spécialistes français et étrangers (archéologues, historiens, exégètes et biblistes), qui observe, à 
la place d'une fondation ou d'une création du christianisme, uniquement un ensemble de 
phénomènes ponctuels, fort divers, montrant héritages et modifications, continuités et 
changements, permanences et transformations. Ainsi, ils sont unanimes à considérer que ni 
Jacques, ni Pierre, ni Paul, ni les autres Juifs alors ralliés à la foi ne se pensent autrement que 
comme Juifs de plein droit, croyant au Christ, et, au comble, que l'entrée des Gentils dans les 
communautés fait problème, l'éventuel statut à leur donner étant l'objet de graves divergences. 
Autrement dit, la prédication de Jésus n'aurait pas permis d'éviter les prévisibles problèmes 
ultérieurs relatifs au fait soit d'intégrer dans l'Église juive les Gentils ralliés à la foi, ce qui 
impliquait pour eux d'observer la Torah avec ses règles alimentaires et la circoncision, soit 
d'admettre que la foi en Jésus était la seule exigence nécessaire au salut. Or selon le Nouveau-
Testament même, la solution imposée à ces problèmes a été ultérieure, et tributaire de l'Esprit. 
Par exemple, Paul, que plusieurs considèrent encore être le véritable fondateur du 
christianisme, s'est heurté ici à la première communauté, celle de Jacques, le « frère » de Jésus, 
partisan d'imposer ces lois à tous, il est entré en conflit ouvert avec Pierre, qui avait apparem-
ment du mal à se situer entre deux positions extrêmes, et il n'est qu'un élément du groupe 
responsable de la transformation considérable qui s'est faite depuis la Pentecôte et, de surcroît, 
depuis Jésus. Terminons en notant le fait reconnu que des mots comme « rédemption », 
« conscience » et « liberté », absents des Évangiles mais abondants dans les épîtres de Paul, se 
sont retrouvés dans des discours élaborés progressivement au cours des premiers siècles et 
consacrés par les conciles, au cours de débats souvent houleux, et, surtout, que l'idée de 
structurer la foi par le dogme est étrangère au judaïsme et n'apparaît nullement avoir été du 
projet de Jésus. (Pour une présentation des plus anciennes réflexions connues des êtres 
humains devant l'au-delà et des liens intéressants avec des réflexions encore en considération 
de nos jours, voir, par exemple, l'ouvrage de Jean BOTTÉRO, Mésopotamie L'écriture, la 
raison et les dieux, collection folio/histoire, Éd. Gaillimard, 552 p., 1987.) 
 

3679. Examinons l'interprétation biblique suivante. 
 

En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, Adam a désobéi à Dieu et il a été 
condamné à mourir. Son péché lui a donc coûté sa vie humaine parfaite et les avantages qu'elle 
apportait (Genèse 3, 17-19). Il a perdu cette vie pour lui-même et pour ses futurs descendants, 
qui ont tous hérité de son péché et de la mort (Romains 5, 12). Sous le principe de justice 
parfaite qu'on trouve dans la Parole de Dieu « vie pour vie » (Exode 21, 12-14, Deutéronome 

http://www.lejardindeslivres.fr
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19, 21, etc.), c'est une autre vie humaine qui était exigée, pour la rémission. Or puisque celle 
perdue était parfaite, dorénavant aucune vie humaine, imparfaite, ne pouvait la racheter 
(Psaumes 49, 8). Il fallait dès lors une rançon équivalente, couvrant le coût de la vie parfaite 
perdue. Comment Jéhovah a-t-il fourni la rançon? Il a envoyé, sur la terre, l'un de ses fils 
spirituels parfaits : Jésus. En sacrifiant sa vie humaine parfaite par obéissance à Jéhovah, le 
Seigneur a payé le prix pour la faute d'Adam, Il a offert une espérance de vie aux descendants 
du premier homme (1 Corinthiens 15, 21. 22). Et ce faisant, Il a donné à Satan le meilleur 
démenti qui soit (Proverbes 27, 11) : en demeurant fidèle malgré de terribles souffrances, il a 
prouvé que la créature terrestre douée de libre arbitre pouvait parfaitement rester fidèle à 
Jéhovah, quelles que soient les actions du Diable. Jésus a ainsi fait le sacrifice expiatoire une 
fois pour toutes (Hébreux 10, 10) et Jéhovah l'a donc ressuscité pour la vie éternelle, 
spirituelle. 
 

Dans l'ouvrage mentionné à la fiche no 3678, pp. 140-141, M. Jean Sauvageau déclare 
qu'il est présomptueux d'affirmer que le Nouveau Testament n'est que la réalisation de l'Ancien 
Testament. 

 
Cette histoire, c'est un peu comme un professeur indulgent, fatigué de punir des 
élèves turbulents et indociles, qui administrerait devant eux une correction 
magistrale au seul élève docile et respectueux afin de pouvoir enlever les punitions 
des mauvais sujets, morts de rire devant ce spectacle. Mais, dira le lecteur croyant, 
c'est Dieu lui-même qui, en son amour infini, se substitue à l'homme, se sacrifie et 
souffre à sa place. Si nous admettons ce point de vue, ce sera donc à lui-même que le 
professeur administrera la correction, sous les yeux et à la grande joie des mauvais 
sujets morts de rire. 
 
Son commentaire est frappant, mais, pour notre part, nous nous occuperons à examiner 

ce qui ne va pas avec la notion de la rançon, du moins telle que présentée ci-dessus. Celle-ci 
met en rapport la vie donnée par Jésus et la loi mosaïque « vie pour vie ». Aussitôt, une 
question importante est appelée : qui a enlevé la vie à qui? Si on répond que Adam et Ève se 
sont eux-mêmes enlevés la vie, réalisons que cela n'est pas le péché qui leur est reproché, mais 
sa conséquence, et que leur faute ne relève donc pas de la loi « vie pour vie ». Et même si cette 
vie enlevée était la faute, Adam et Ève n'auraient-ils pas payé de la perte de leur vie parfaite, et 
tout ne devrait-il pas s'arrêter là, sans que Jésus ne doive, Lui aussi, donner sa vie? Si on 
répond que Adam et Ève ont enlevé la vie à leurs descendants, alors on peut présenter les 
remarques précédentes : ici aussi, le meurtre n'est pas la faute reprochée, à savoir la 
désobéissance, mais sa conséquence, et, quoi qu'il en soit, Adam et Ève auraient payé de leur 
vie parfaite et cela satisferait à la loi en cause ici. (De plus, comme « ils ne nous auraient pas 
tendu d'embûches et que Dieu nous aurait présenté à leurs mains », la sentence ne devrait-elle 
pas être réduite à la réclusion totale, en conformité avec, par exemple, Exode 21, 13?) 
Examinons maintenant deux autres réponses à la question initiale. La première est : c'est 
Jéhovah qui a enlevé la vie à Adam et à Ève. Mais bien que Adam et Ève ne seraient pas morts 
si Dieu ne les avait pas empêchés de « manger de l'arbre de la vie », nous pouvons écarter cette 
réponse sans autres commentaires que ceci : ni la Bible ni un quelconque croyant ne 
soutiennent que Dieu a fait alors une faute. La seconde réponse est : c'est le Verbe qui a enlevé 
la vie à Adam et à Ève. Cependant, bien que tout par Lui a été fait, que, sans Lui, rien n'a été 
fait de ce qui a été fait, qu'en Lui était (la) vie et que c'est Lui qui a sacrifié sa vie, nous 
pouvons écarter l'idée comme au point précédent. Somme toute, pour que cette justice soit faite 
selon la loi mosaïque ne faudrait-il pas que ce soit notre prétendu premier ancêtre même qui, 
ressuscité en un Adam Nouveau (Converti), donne, pour toujours, sa vie parfaite, retrouvée 
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pour un temps, afin de racheter sa faute originelle? Cette suggestion, farfelue certes, est une 
conséquence du soutien de la notion de la rançon basée sur le principe (que c'est la) vie (d'un 
meurtrier qui doit être donnée) pour (réparer l'injustice de la faute, quand elle est l'enlèvement 
volontaire de la) vie : ce n'est qu'une façon percutante de souligner cette idée. En passant, 
notons que, pour un behavioriste radical, la justice ne peut être entièrement fondée sur la 
topographie du crime : un homme qui en tue un autre n'est pas coupable de meurtre quelles que 
soient les circonstances. Et demandons-nous ceci. L'interprétation en question ici ne s'oppose-
t-elle pas à, entre autres, Matthieu 5, 34-48, les versets les plus importants étant de 38 à 48, où 
Jésus dit à ses disciples : vous avez appris qu'il a été dit telles choses du Père céleste et ce n'est 
pas tout à fait cela? Ces choses se trouvent dans la Bible et ont été soutenues par, entre autres, 
les Pharisiens, que Jésus traite d'hypocrite au sens ancien, du fait qu'ils figurent, à tort, le Père 
comme étant le Justicier suggéré dans l'Ancien Testament, alors que, sous Sa loi, parfaite, il 
faut Le voir parfait, l'Idéal recommandant l'amour des ennemis mêmes, lequel amour est, bien 
sûr, non pas affectueux, comme celui pour les êtres chers, mais réfléchi : faire aux opposants 
ce qu'on aimerait qu'on fasse à soi dans le même cas. Or dans les textes qui défendent la notion 
de la rançon telle que présentée dans le propos à notre examen, Dieu est plutôt comparé ou 
bien à un prêteur usuraire, ou bien à un médecin qui, ayant un remède pour guérir une maladie 
(voire une imperfection, une tare) provenant d'un couple d'hommes et donc affligeant leurs 
descendants injustement (dès leur naissance), exige, pour le leur fournir, que son Fils meure, 
de façon atroce, ou bien à un justicier, voire à une machine qui opère sous un Logiciel (une 
Loi, dit « fondement juridique ») imparfait dont Il ne peut plus dévier, ou bien même à un Être 
qui non seulement exige la rançon, ce qui En ferait un ravisseur, mais la donne, par le moyen 
de son Fils, ce qui En ferait, entre autres, le Démagogue suggéré par l'idée qu'Il lui faudrait à 
tout prix avoir raison aux yeux de on ne sait trop qui, mais assurément pas des hommes, pour 
garder Son droit de dominer, de maintenir Sa Position de Souverain, ─ ce qui semble très loin 
de ce que les évangiles bibliques font comprendre du bon Père céleste (par-delà ce qu'on a 
entendu dire à Son sujet). En bref disons qu'il apparaît qu'un croyant doive assumer de donner 
ces images suspectes à Jéhovah s'il soutient l'interprétation en cause ici (qu'il fasse ou non 
appel à la loi mosaïque : vie pour vie). De là comprenons que l'interprétation suivante de la 
rançon est plus sensée, bien qu'elle aille à l'encontre de certaines choses dont on a entendu 
parler dès le premier siècle de notre ère et avant la venue de Jésus : Celui-ci incite chacun de 
nous à « donner sa vie » à Dieu (vivre comme Il l'a fait) au prix non pas de l'abandon d'un bien 
précieux à un Justicier qui l'exige, mais d'un don de vie basé sur le Bien, sur l'Amour pour les 
ennemis mêmes, avec ses conséquences difficiles, en ce monde. Soulignons la possibilité qu'il 
y a alors de passer de l'interprétation embarrassante selon laquelle Jésus donne une chose dite 
« précieuse » pour Lui et pour son Père, à savoir sa vie de misères (sa vie humaine, ─ 
comparativement à sa vie spirituelle), à celle selon laquelle Il a accompli beaucoup en venant 
entre autres parfaire une loi et donner aux hommes (et à Dieu) une chose qui devrait avoir une 
valeur : sa vie parfaite comme modèle d'amour pour le prochain. Ajoutons ce qui suit. On dit 
que Adam a transmis le péché et (l'imperfection, la tare, qui mène à) la mort. Or comme celle-
ci est ici différente de celui-là, qu'est ce péché qu'il aurait transmis? Une autre question semble 
appelée ici : l'interprétation à notre examen ne s'oppose-t-elle pas à la parabole de l'enfant 
prodigue, dans le fait que le père bienveillant, loin de fermer inconditionnellement son paradis 
à son fils (sa créature) qui a défié sa loi (Genèse 3, 22-24), est prêt à l'accueillir, même 
fastueusement, dans certaines conditions du moins (Luc 15, 11-32)? On a répliqué que ce qui 
différencie Adam et l'enfant prodigue est que ce premier était parfait. Or s'il est question de sa 
perfection intellectuelle, pour notamment choisir, alors Dieu et nous-mêmes ne devrions plus 
dénigrer son choix, parfait, et s'il est question de sa perfection physique, on ne voit pas très 
bien la valeur de l'argument, puisque Adam, parfait, aurait connu intimement moins bien que 
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l'enfant prodigue la conséquence de son choix, à savoir la rudesse de vivre en étant 
indépendant du Père (non pas libre, entre autres du Trompeur). Si la perfection (morale) 
d'Adam fait qu'il n'y a pas en lui de combat intérieur, qu'il opère sans ambivalence, pourquoi 
dit-on qu'il a le libre arbitre, plutôt qu'une mauvaise nature fondamentale (qu'il ne tiendrait pas 
de lui-même, ─ notons-le en passant)? Dès sa faute, Adam, ─ comme l'Enfant ayant dilapidé le 
Bien de son Père, ─ n'est pas un fils de Dieu (non au sens qu'il ne serait pas une créature de 
Dieu, mais au titre laudatif que lui conférerait alors Jéhovah), et est donc, encore ici, au même 
niveau que ce dernier, ─ lequel, pas davantage que Adam, ne quitte la maison avec l'attente d'y 
revenir, soit dit en passant. Bref cette interprétation-ci semble aussi aller au compte de ce qui 
figure mal le visage du Dieu tel que présenté sous l'éclairage des évangiles du Nouveau 
Testament. 
 

3680. Au sujet de la supposée incarnation du Verbe, il y a lieu de demander ce qui suit : si la 
Vie que le supposé Esprit saint est censé avoir transféré dans le ventre de la vierge Marie n'est 
ni une chose apparue sous le mode en cause avec les démons de l'Ancien Testament, à savoir 
celui de la prise d'une forme (lequel mode ferait que Jésus serait non un homme, mais un dieu 
à l'apparence humaine), ni un être (un corps spirituel, un ange, etc.) qui prend possession d'un 
homme ou qui s'amalgame à lui, à son corps fait de chair et de sang (comme pourraient le 
prétendre certains catholiques et des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours), ni n'est une entité comme une connaissance transmise, qu'acquiert une 
personne sans que celle-ci n'en devienne sa source ou tout autre condition, alors qu'est-ce qui 
est transféré ou transmis dans le sein d'une femme lors de l'incarnation? Il ne sert à rien de 
remplacer le mot « vie » par « existence », « être », « personne », « âme », « forme »... ou 
« esprit », car cela ne montre en rien une bonne conscience réfléchie des choses en cause, dont, 
certes, on parle, communément, d'une façon appropriée, mais dont les métaphysiciens ne font 
que sembler avoir la compréhension échappant à la majorité des hommes. Ajoutons ce qui suit. 
L'idée que Jésus serait soudain devenu la personne (le comportement) du Verbe (ou la 
personne qu'est le Verbe, dans le cadre où on postule que Celui-ci est une personne de Dieu) 
au moment de son baptême est déroutante et semble contredite par le récit de sa petite enfance, 
où on dit déjà, par exemple, qu'il parle avec autorité, non comme un scribe. Or l'idée, encore 
plus étrange, selon laquelle il aurait eu la conscience et la connaissance divines dès sa 
conception dans le sein maternel (qu'il soit ou non question de prédestination pour le futur) ne 
s'accorde pas non plus avec ce récit, où, par exemple, il est dit que Jésus progressait en sagesse 
et en grâce (non seulement en taille, par exemple). Évidemment, on peut considérer que la 
Personnalisation de Jésus s'est faite progressivement, mais cela s'oppose à ce qu'on raconte 
généralement, et, quoi qu'il en soit, dans tous ces cas-là, le Christ serait un être personnel 
différent du Verbe, Lequel, existant en parallèle, pourrait et devrait, en toute vraisemblance, 
vivre des expériences différentes, qui En feraient, dès lors, une personne différente. Or à un 
croyant qui rétorque que ses pensées, saugrenues, sont tout de même possibles, on peut lui 
faire réaliser ce qu'il fait de telles idées quand elles appartiennent à d'autres croyances que la 
sienne, et que, dans l'éventualité de leur vérité, il aurait mieux valu qu'elles aient été mieux 
présentées ou expliquées, voire qu'elles soient demeurées inconnues des hommes qui sont 
devenus incrédules de ce qui est raconté dans le livre en cause, avec des répercussions quant 
au respect des recommandations prétendument divines dont le bien-fondé est au mieux sans 
évidence. 
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3681. Examinons les deux interprétations suivantes de la Bible (en portant de l'attention aux 
modes et aux temps des verbes), en rapport avec 1 Thessaloniciens 4, 13-17, plus particuliè-
rement. 
 

1) Paul dit à ses frères : ne vous affligez pas, à la façon de ceux qui n'ont pas 
d'espérance, car ceux d'entre vous qui sont morts en croyant au Christ vont être relevés avant 
que vous et moi, qui survivons, nous ne soyons emportés à la rencontre du Seigneur. 

 
2) Paul dit à ses frères : ne vous affligez pas, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car 

nous-mêmes, peut-être, nous mourrons avant la parousia du Seigneur, la présence du Christ 
invisible (au Ciel), qui pourrait ne pas être avant des millénaires, bien que vous ayez entendu 
dire que le temps serait « proche », mais, à ce moment-là, avant qu'Il n'élève nos frères qui 
survivront, Il ressuscitera nos personnes, et les entités spirituelles qui seront personnalisées de 
la sorte auront une bonne pensée pour nous de ce qu'elles seront, et seront ce qu'elles sont, sans 
avoir vécu les divers sévices corporels et moraux qui nous affligent et en vivant des béatitudes 
que nous, de chair et de sang, n'éprouverons jamais! 
 

La première interprétation va assez bien avec la croyance en une fin des temps 
« proche » (au sens propre, alors) de l'année vraisemblable de l'écriture de l'Apocalypse de S. 
Jean, vers la fin du premier siècle de notre ère (et pourquoi pas, au sens propre aussi, à Har-
Maguédôn, le mont de Meggido, la ville des grandes batailles dans cette région du monde, à 
cette époque), et des épîtres de Paul. En rapport avec la seconde interprétation, disons ce qui 
suit. S'il faut interpréter le mot « parousia » comme il est proposé, alors cela signifie que le 
Seigneur va toujours régner, à partir du Ciel, comme s'Il était présent, sur la Terre, donc jamais 
en étant présent, auprès de nous, sur la Terre, pas même de façon invisible. Et pourquoi 
suggérerait-on le contraire, notamment, là (voir, entre autres, Matthieu 24, 23-31) où il est 
affirmé que des faux-prophètes annonceront, sans évidence visible, la présence du Christ et 
que celle-ci, contrairement aux racontars, aux interprétations, etc., sera visiblement sans 
conteste, comme l'éclair qui part de l'orient et apparaît jusqu'à l'occident (ce commentaire-ci 
s'adresse surtout aux croyants qui pensent qu'il n'y aura pas de deuxième Venue, d'Avènement, 
─ en grec, érkhoménon)? De plus, comment considérer oints entre autres ceux qui, étant nés 
après le début de la prétendue parousia, ne seraient pas des survivants (ne vivraient pas 
encore sur la Terre à ce moment)? Il est peu vraisemblable que les versets qui sont à notre 
présent examen impliquent cette seconde interprétation, que les frères contemporains de Paul 
aient compris ses propos de la sorte et qu'un assez grand nombre de croyants d'aujourd'hui 
comprennent la Bible ainsi. Or si, malgré tout, c'était la révélation divine, nous devrions 
réellement nous interroger quant à la capacité de Jéhovah de faire un message qui ne serait pas 
obscur ou obscurci, étant donné, entre autres, qu'il est difficile d'admettre que la confusion 
servirait à Dieu de ce qu'elle serait une condition pour que nous ayons une claire 
compréhension des choses et, de là, choisissions librement. Vraisemblablement, un passage 
biblique comme Luc 8, 9, ne suggère pas que la Bible soit, pour ainsi dire, un filtre, un tamis, 
pour écarter « la terre inculte » qu'est « le pauvre d'esprit ». Le renvoi à Isaïe 6, 9, apparaît 
indiquer qu'il est question de vérifier l'endurcissement du cœur du peuple, non son 
incompréhension (laquelle serait plutôt une juste excuse : voir entre autres Matthieu 5, 3). 
L'idée dans les passages comme Luc 3, 9, semble mieux exprimée ainsi : Jésus parle en 
parabole pour que le peuple, ayant bien entendu (compris), manifeste qu'il n'« entend » pas 
(comme dans cette expression : il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas 
« entendre »)! Quoi qu'il en soit, une parabole est comme un exemple et on l'emploie pour se 
faire comprendre; si la Bible impliquait vraiment le contraire, il faudrait sagement l'envisager 
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ici être comme semence d'ivraie. (Les versets Jean 16, 29-30, parfois cités ici, mettent 
vraisemblablement en évidence le style direct du discours, style qui clarifie alors le fait que 
celui qui discourt a la connaissance directe des choses dont il parle, ─ bien que celle-ci puisse 
demeurer être comprise plus aisément par la parabole, que dans le style direct. Au sujet de 
l'occasionnel souci d'expliquer une parabole, disons qu'il est à mettre au compte de 
l'importance d'apporter la conscience réfléchie de ce qui est compris à un niveau plus 
« profond », « intuitif ».) Notons que le message évangélique est essentiellement simple et 
facile à soutenir. Ceux qui proposent des choses complexes et litigieuses en voilent l'essentiel : 
ils construisent sur du sable, ─ non sur le roc, comme il est recommandé. On dit que suivre 
Jésus est avoir la lumière; construire des « images » (principalement verbales) complexes et 
litigieuses de Dieu et les vénérer, même dans le but d'établir une compréhension globale et 
cohérente de la Bible, par la Bible, c'est entretenir les ténèbres, donc s'éloigner de Jésus et 
témoigner de mauvaises œuvres, ce que Celui-ci reproche aux érudits des écrits bibliques de 
son époque, les scribes et les Pharisiens, et à de plus anciens docteurs de préceptes humains 
(Matthieu 15, 6-9), préceptes qui sont encore dans la Bible apparemment (voir Matthieu 5, 
38-42; XIX, 3. 7-10; VII, 1-2. 21-27 entre autres : en ces cas, on ne parle pas de la Loi, mais 
de ce que Jésus est venu parfaire). 
 

3682. Selon certains fondamentalistes bibliques, tout homme doit prêcher le royaume de Dieu 
en paroles, pour accéder à la vie éternelle. Or à la question « Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? », la réponse suit immédiatement (on la retrouve à plus d'un 
endroit, dont en Matthieu 19, 15-29) et on n'y parle nullement de cette prédication. Il en va de 
même pour la question « Seigneur, quand... ?», lorsqu'Il dit par quoi le Christ « séparera ceux 
qui iront au supplice éternel et les justes, qui auront la vie éternelle » (on retrouve cette 
réponse en plus d'un endroit, dont en Matthieu 25, 31-46). Il n'en va pas autrement avec le 
Sermon sur la montagne, où, entre autres, il est dit aux gens de la foule que « toute la Loi et 
les prophètes se résument à aimer Dieu et à aimer son prochain », et qu'ils ont entendu des 
choses qui ne sont pas tout à fait justes. En Matthieu 19, 29; Marc 10, 29-30; Luc 18, 29-30, 
c'est la sainte perfection qui est en cause, et le contexte global (voir, entre autres, Luc 12, 10) 
montre que c'est « l'esprit » du comportement qui est précisé par les mots « à cause de Mon 
nom », ─ non « sa matière », que celle-ci soit ou non celle de la prédication (linguistique ou 
non). En Matthieu 5, 19, on informe que la prédication ne vaut rien sans l'action appropriée. 
Autre chose, peut-être, est de devoir prêcher pour être un ministre, mais, encore là, ne dit-on 
pas que « la bonne conduite est un meilleur témoignage que tout ce qui pourrait être dit » 
(témoignage qui est celui de l'amour de ce Dieu, de cet Idéal, quand la bonne conduite de celui 
qui n'a pas vécu les expériences appropriées est sous de telles Lois et au profit des ennemis 
mêmes)? S'il y avait des textes bibliques qui disaient vraiment le contraire de cela, on devrait 
sagement envisager que la Bible serait incohérente. Isoler des versets pour faire dire à un 
auteur ce qu'il ne dirait pas ne serait pas bien (ci-dessus, il est question de douze textes, non 
d'un verset unique, soit dit en passant), mais rapprocher des versets produits à des moments 
différents, souvent éloignés dans le temps, ou transmis par divers agents et surtout dans des 
contextes qui diffèrent pourrait aussi s'avérer une mauvaise chose ou être sans une quelconque 
pertinence. 
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3683. Examinons le propos suivant : 
 

Croire que la Bible est Parole de Dieu aide à la comprendre. 
 
Ce propos suggère que la Bible soit Parole divine. Or toute chose peut être mise en 

question, comme il est dit dans la Bible même (voir, entre autres, 1 Thessaloniciens 5, 21; 
Matthieu 7, 15-20; 1 Jean 4, 1). Rappelons que les croyances en un Dieu (unique Créateur et 
Conservateur de l'Univers), en la Bible et en des interprétations de la Bible ont des objets 
différents. Au sujet de celles-ci, une question intéressante peut être posée : qui, parmi les 
suivants, pour ne nommer que certains interprètes, permettraient de mieux comprendre la 
Bible, les Juifs hassidiques, les catholiques, les musulmans, les membres de la classe de Jean 
ou ceux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours? Une seconde question est 
également pertinente. Comment concilier la Source de la Lumière, le Dieu de la Bible, a) avec 
la mésentente, au cours des siècles, quant au contenu même de celle-ci, avec la retouche 
continuelle de ce contenu ainsi qu'avec ses traductions divergentes, teintées d'ignorance, de 
subjectivité, voire même, de nos jours encore, de considérations sectaires, b) avec l'obscurité 
jusqu'à ce jour de très nombreux de ces propos (comme en font foi les érudites confrontations 
suggérées, ici encore, dans le but non pas de découvrir une Vérité, laquelle est au mieux 
inaccessible, car dans les supposés cieux, mais d'inventer un discours du second degré pour 
montrer que celui du premier degré est admissible ou non, ─ confrontations qui, de plus, 
voilent l'important, lequel est simple, voire trivial, ce qui ne signifie pas, certes, « facile à 
accomplir »), c) avec leur caractère souvent irréaliste, contradictoire, irrationnel, voire insensé 
ou faux, du moins en apparence (pour beaucoup d'hommes qui, en toute vraisemblance, 
recherchent honnêtement la vérité), d) avec la codification de certaines connaissances (par 
exemple, celles que certains prétendument découvrent encore de nos jours), laquelle engendre 
des interprétations diverses et incompatibles, e) avec, même, le prétendu symbolisme biblique 
de certains chiffres, etc.? Bref comment concilier ce prétendu Dieu bienveillant (Créateur 
unique de l'Univers, omniscient, omnipotent, Source de la Lumière), avec le livre, la Bible, qui 
est la base de l'érection continue d'une tour de Babel (confusion) dont les étages sont ici les 
incompatibles religions et organisations bibliques, toutes loin d'actualiser l'essentiel décrit 
clairement par Jésus, ─ et cela, d'autant plus difficilement si on dit qu'il nous a prévenu de 
l'apostasie? Notons, en passant, que de nombreux points de doute et de confusion relatifs à ce 
livre dit « sacré » qu'est la Bible (dans lequel des croyants mêmes trouvent des imperfections 
de fond, ne serait-ce que des incompatibilités, telles celles mentionnées dans ce travail et les 
autres relatives aux récits de la petite enfance de Jésus, ─ imperfections incompatibles avec, 
entre autres, 2 Timothée 3, 16) sont en cause ici, ce qui nous amène à souligner, dans le cadre 
de sa considération, que son Dieu n'a, Lui-même, rien écrit (à l'exception, dit-on, des 
Commandements gravés sur une tablette donnée à Moïse) et à penser que ce que peut faire de 
mieux un chrétien (bien que cela n'écarte pas toutes les difficultés) est d'éviter tout objet de 
confusion et de doute (incluant celui de l'existence du Dieu de la Bible, dont on peut soutenir 
que l'aimer, ─ et même croire en Lui, au sens de croire en un tel Idéal, ─ est aimer autrui (ce 
que Dieu, le Père, serait, Lui-même, pour nous, ─ remarquons-le en passant), ─ la proposition 
étant justifiée par, entre autres, la totalité de l'Évangile selon S. Jean, dont 5, 23; 6, 40-51; 10, 
30; 12, 44-50; 14, 6-24; 15, 9-25, par Matthieu 25, 31-46; par Luc 10, 29-37; et, pourquoi 
pas, par d'autres textes, comme Romains 2, 12-16) en se remettant, en paroles et en actes, à 
l'essentiel présenté, entre autres, en Matthieu 22, 34-40; 19, 16-24; 25, 31-46, essentiel qui 
peut être considéré, en termes bibliques, comme étant « la semence qui est en mesure de 
germer dans cette partie de la terre commune à tous les êtres humains ». 
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3684. Examinons le propos suivant : 
 

Toute identité est à discréditer et elle peut l'être ainsi : dire « les deux choses sont une 
seule et même » est du non-sens et dire « la chose est une seule et même » est ne rien dire du 
tout! 

 
Il vaudrait mieux poser : personne n'émet de véritables réponses verbales comportant 

les deux phrases présentées ci-dessus. Cependant, les stimuli verbaux « les deux choses sont 
une seule et même » et « la chose est une seule et même » peuvent être produits à l'occasion de 
l'émission de véritables descriptions appropriées. Par exemple, il en va ainsi quand on peut les 
expliciter en disant, dans le premier cas, « les apparentes deux choses sont une seule et 
même » (ce qui est le cas de la planète nommée « Hespérus » et de celle appelée 
« Phosphorus », respectivement le matin et le soir) et, dans le second cas, « la sorte des choses 
est la même » (ce qui est le cas de la sorte de fruits dont sont deux pommes en cause). Ces 
réponses verbales descriptives peuvent servir à renforcer certaines conduites et à en éteindre 
d'autres. Certes, de telles descriptions sont parfois émises d'une façon inappropriée. Soulignons 
qu'il y a lieu de différencier une réponse verbale et son stimulus discriminatif, lequel est 
parfois, ─ non toujours, ─ produit à l'occasion de l'émission de celle-là. Ainsi, informer que 
l'étoile du matin est l'étoile du soir, c'est répondre au corps céleste nommé (normalement le 
matin) « L'étoile du matin » dans le fait qu'il est le corps céleste qui est nommé (normalement 
le soir) « L'étoile du soir », et poser ce qu'on appelle classiquement « une identité » est 
construire un stimulus discriminatif, lequel est appelé à être manipulé sous sa topographie, 
souvent dans un cadre logique satisfaisant au principe de la substitution salva veritate. 

 
3685. Le dire « comme la zoologie, la logique ne peut pas admettre l'existence de la licorne » 

a avantage à être explicité ainsi : en dehors d'un processus comme la preuve par l'absurde, il 
n'y a nulle utilité, pour la pratique, de manipuler dans un cadre logique le nom (stimulus 
discriminatif) « la licorne » comme s'il appartenait à un véritable opérant verbal émis, incluant 
par les zoologistes. 

 
3686. Examinons le propos suivant : 

 
Puisque la licorne peut être dite du rien, elle n'en est pas. 
 
Contrairement à ce que certains en pensent, nous ne pouvons pas plus dire des choses 

d'un être qui n'existe pas que l'observer, par exemple, mais il est alors question d'en parler 
vraiment (parler au sens de l'analyse opérante). Le nom « le dire » se réfère à une classe 
comprenant certes les réponses verbales, mais aussi les stimuli discriminatifs qui sont verbaux. 
Le nom « la licorne » est clairement un stimulus discriminatif verbal (dont la suggestion de 
l'existence de l'appartenance à une réponse verbale émise est une des choses que la négation 
« la licorne n'existe pas » contribue à écarter, ─ ce qui, réalisons-le, n'implique pas 
l'impossibilité que nous nous trompions à ce sujet, ou que le mot soit impliqué dans la 
production ultérieure d'une véritable réponse à un organisme, bien réel), et son être n'est qu'une 
affaire de mots (stimuli discriminatifs verbaux). Le behavioriste radical est en mesure de 
différencier, a) un stimulus verbal comme « le cercle-carré » qui est construit (de stimuli 
discriminatifs incompatibles) pour écarter la suggestion qu'il soit le nom d'une chose (que cela 
soit ou non posé explicitement), b) un stimulus discriminatif comme « Râ », « le Créateur de 
l'Univers » et « l'électron », que l'on peut manipuler, sous sa forme, dans le cadre de propos 
bien établis, et, c) un nom comme « l'actuel chef d'état du Québec », qui est une construction 
en attente d'appartenir ne serait-ce qu'à une fiction (une phrase comme « l'actuel chef d'état du 
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Québec est chauve » est tout au plus, présentement, une ébauche d'une fiction) dans le cadre de 
laquelle on le manipulera (de façon appropriée ou non, selon les règles la constituant et la 
logique alors en cause). 
 

3687. Examinons le propos suivant : 
 

Le triangle équilatéral et le triangle rectangle sont deux objets de pensée parce qu'ils 
diffèrent en soi, non pas seulement du dehors (par leur position dans l'espace ou dans le temps 
et par des accidents), alors que le triangle équilatéral et le triangle équiangle sont un unique 
objet de pensée, même quand ils diffèrent dans l'espace ou dans le temps et par des accidents. 
Posons donc le principe des indiscernables : deux êtres diffèrent par des caractères intrinsè-
ques, non pas par les seuls caractères extrinsèques. 

 
Les concepts (incluant ceux des objets en question ci-haut) ne se réduisent pas à des 

stimuli. De plus, le concept du triangle équilatéral et celui du triangle équiangle sont différents, 
bien qu'ils définissent des classes dont on dit (avec un certain mal) qu'elles ont la même 
extension. Notons qu'on n'écarte pas la fiction en question ici en disant ceci : les mots « le 
triangle équilatéral » et « le triangle équiangle » ne sont que différents noms appartenant à la 
classe des synonymes et poser le principe de l'identité des indiscernables manifeste, au mieux, 
l'intuition du principe de l'identité synonymique (« si a et b sont des noms de même 
compréhension, alors a peut remplacer b, salva veritate, dans toute phrase où celui-ci apparaît 
et vice-versa »). De plus, un élément d'une classe définie par des propriétés et cette classe 
peuvent être des objets de pensée, mais c'est une erreur de confondre l'un et l'autre (les fiches 
au sujet des métaphysiques substances, accidents, essences, universels, etc., peuvent être lues 
ici avec profits). D'un côté, rappelons qu'une classe définie par des propriétés n'est pas une 
chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. De l'autre côté, 
comprenons qu'un stimulus est une chose d'un type différent de celui d'un quelconque 
ensemble de stimuli. Accepter de dire (en un sens non opérant) qu'un stimulus unique constitue 
un ensemble, c'est risquer de « parler » de ce dit « ensemble » comme d'un stimulus, puis de 
réduire à un tel objet (un stimulus) tout ensemble d'éléments, voire, également, les classes 
définies par des propriétés. Le théoricien qui fait de l'ensemble l'objet fondamental de sa 
construction générale est évidemment enclin à ne laisser aucun individu échapper à celle-ci, 
mais il doit réaliser qu'un ensemble est une chose dont l'abstraction est un trait caractéristique 
du comportement verbal, alors qu'un stimulus, qui est un objet qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données, appartient à ce qui aménage et maintient toutes les contingences 
de renforcement, incluant celles verbales. En terminant, il est pertinent d'ajouter ceci : l'objet 
sphérique qu'est la classe des stimuli définie par, entre autres, leur sphéricité n'est pas à 
confondre avec l'objet sphérique (le stimulus, membre de la classe des sphères, duquel il est 
question) qui exerce et les sensations dont parlent ceux qui disent « cet objet est l'ensemble des 
sensations d'une donnée, ici et maintenant » et les représentations (certains parlent ici des 
phases, avec une suggestion temporelle, plutôt que spatiale) que mentionnent ceux qui disent 
« cet objet est un ensemble infini de représentations liées par une raison ». 
 

3688. Dire « ce n'est pas une phrase qui fait référence, mais celui qui la produit, et celui-ci le 
fait toujours dans un certain contexte » constitue un pas dans la bonne direction pour 
comprendre ce qu'est parler vraiment, mais l'enjambée décisive est celle qui amène à la 
position où on découvre la parole comme elle est, à savoir un comportement verbal, non un 
objet verbal dont on doit chercher une « signification » dans les mots ou, sinon, dans leur 
contexte (ou sont les autres mots, le locuteur, l'auditeur, etc.), voire dans un autre monde. En 
différenciant les contingences de renforcement verbales qui déterminent une parole véritable (à 
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distinguer du stimulus discriminatif qui lui appartient), l'ensemble des déterminants qui 
modèlent une telle conduite dans le répertoire verbal des locuteurs et celui des contingences 
supplémentaires qui modèlent les réponses des auditeurs (dont est le locuteur, lui-même) à ces 
conduites verbales émises, tout en considérant les expériences globales de ces locuteurs et de 
ces auditeurs, le behavioriste radical est en mesure d'inciter les théoriciens du langage à ne 
plus en appeler à des fictions explicatives, ─ ce que sont, par exemple, la notion métaphysique 
de l'intentionnalité, liée à « l'intention » du locuteur (notion dont la mention manifeste 
« l'intuition » de l'existence des conséquences renforçantes qui définissent l'opérant verbal 
émis et qui engendrent à cette occasion sa « signification », lesquelles sont généralement 
différées lors de l'apprentissage de celui-ci par le locuteur, et, dans des cas particuliers, des 
effets différents qui ont suivi l'émission de cet opérant, dans le passé de ce locuteur) et la 
notion métaphysique du sens liée à « la compréhension » de l'auditeur (notion dont la mention 
manifeste « l'intuition » de l'existence des conséquences renforçantes qui suivent les réponses 
de l'auditeur à l'opérant verbal émis, lequel opérant vient pour ainsi dire différer la « significa-
tion » qu'il a, laquelle serait le contrôle direct de ces réponses, et, dans des cas particuliers, 
d'effets différents qui l'ont suivi, dans le passé de cet auditeur). Un bon nombre de problèmes 
préoccupant ces logiciens ont été étudiés dans ce travail. Nous analyserons ci-dessous trois 
autres réponses verbales dont l'examen leur apparaît problématique. Premièrement, le nom 
« l'auteur de Waverley » est une réponse verbale qui est sous le contrôle de l'homme, membre 
de la classe des auteurs, qui a écrit Waverley. Un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures (non, en l'occurrence, une faculté imaginaire relative à « l'intention » du locuteur 
ou une associée à « la compréhension » de l'auditeur) sont responsables de sa « signification », 
le contrôle que les stimuli exercent sur lui (ce qui n'implique nullement qu'il ne puisse pas être 
émis sous un contrôle anormal ou avoir un effet inapproprié). Ce nom (antérieur aux termes de 
relation « l'auteur de », voir ce qui est dit au sujet de tels termes, et postérieur à l'existence du 
concept qui définit ce qui est identifié avec le nom « l'auteur ») est une grande classe 
comprenant, entre autres, l'opérant qui est modelé directement par l'ensemble des contingences 
de renforcement, lesquelles sont responsables de son contrôle, qu'exercent (en relation) un 
individu et son ouvrage, et celui qui est dirigé par des règles. Cela permet d'expliquer qu'un 
individu soit en mesure de donner la réponse « l'auteur de Waverley », et non « Scott » (le 
nom propre de l'auteur de Werverley, un ouvrage qui, soit dit en passant, est aussi un stimulus 
discriminatif, ─ à distinguer des stimuli qui l'exercent), à un homme et que cela soit à l'inverse 
pour un autre. Deuxièmement, l'information « à aucun moment, je ne réfère à Wittgenstein » 
est une réponse verbale servant à écarter la suggestion de l'existence, dans le discours en cours 
du locuteur, de conduites verbales autres que celle-là, sous le contrôle, non strict en ce cas, de 
l'homme mentionné lors de son émission; jamais il ne fait référence à un homme en ne le 
faisant pas. Troisièmement, la description appropriée « il veut épouser sa mère » est une 
conduite que n'émet pas celui (pouvant être le sujet dont il est question, parlant de lui-même, 
en termes objectifs) qui ignore que l'homme qui convoite la femme en cause est le fils de la 
femme convoitée, ou qui, bien conscient de tout, ne veut pas produire des effets collatéraux 
(relatifs, par exemple, au mal dans un ensemble particulier de contingences sociales aména-
gées par un système économique, par un gouvernement, par une religion ou par une associa-
tion à vocation éthique) chez les membres de l'audience, et ce, en raison de son expérience 
globale. Bref disons que de tels comportements verbaux ne sont jamais parfaitement 
reconstruits sous des critères linguistiques, comme l'est une manière grammaticale de 
découvrir, selon le contexte, « les positions dans la phrase subordonnée qui y brillent à titre de 
positions référentielles ». 
 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1167 

3689. Examinons le propos suivant : 
 

Le locuteur est le seul juge de ce qu'il veut dire. 
 
D'abord, notons que la volonté de dire quelque chose, peu importe ici l'objet de ce dire, 

est l'affaire de la probabilité de s'exprimer, et cette probabilité est un produit de l'exposition de 
l'individu à un ensemble de contingences de renforcement antérieures. Ensuite, disons qu'il n'y 
a pas de sens à parler d'un dire avant qu'il n'existe, et que c'est un ensemble de déterminants 
antérieurs, ─ établis par la communauté verbale, ─ qui sont responsables de sa topographie et 
du contrôle que les stimuli exercent sur lui. Considérons la situation suivante : un homme 
célèbre qui veut émettre le prénom d'un bébé apprend que celui-ci n'en a pas encore et l'appelle 
« Untel », à la suite de quoi ce prénom lui est officiellement donné. Cet homme voulait émettre 
une réponse verbale de la classe des prénoms humains, pour les renforcements relatifs, entre 
autres, à la discrimination. Il est même possible de dire « il voulait émettre le prénom de 
Untel », mais uniquement après que son nom propre soit défini. Enfin, considérons la situation 
complexe suivante, pour écarter le propos à notre présent examen dans un des cas où il peut 
sembler plus difficile de le faire : un individu veut dire qu'un autre n'a pas levé la main. La 
conduite verbale « il n'a pas levé la main » a l'effet du renforcement négatif « non » produit 
sous le contrôle d'une réponse verbale (à savoir ici : « il a levé la main »). Comprenons que la 
conduite verbale en cause, celle dont on suggère qu'il y ait probabilité d'émission, est définie 
antérieurement et l'est par son effet sur un auditeur : ce renforcement, un produit d'une 
exposition à un ensemble de contingences supplémentaires à celles qui modèlent la conduite 
verbale à l'analyse, met celle-ci sous le contrôle d'une autre réponse verbale (en l'occurrence : 
« il a levé la main »). Pour sa part, cet effet, qui est la conséquence qui définit l'opérant émis 
par le locuteur, laquelle est la « signification » de sa parole au sens de la caractéristique du 
monde à la place de quoi celle-ci y agit, est ou non en relation avec l'état de privation ou de 
stimulation aversive du locuteur, ─ qui est le seul juge de ce qu'il dit dans la mesure où il est le 
seul qui peut savoir si la parole qu'il a émise a la conséquence renforçante qui est en relation 
avec les conditions privées de son émission, dans la situation, ce qui peut ne pas être cas 
(pensons à celui où c'est autrui qui, après avoir compris ce que voulait dire le locuteur, montre 
à celui-ci ce qu'il aurait dû dire plutôt, à ce moment). 
 

3690. Examinons le propos suivant : 
 

En traduisant « Pégase vole » par « ∃ x : x est Pégase et x vole », on transforme en une 
fausseté ce qui n'est ni vrai ni faux. 

 
Il vaudrait mieux dire ceci. En traduisant le stimulus discriminatif verbal linguistique 

présenté ci-dessus, ─ lequel n'appartient à aucune véritable réponse verbale émise (pour 
laquelle il serait sensé de dire qu'elle serait vraie ou fausse au sens dans le propos), ─ on 
obtient un stimulus discriminatif verbal différent, non linguistique, appartenant à la logique 
formelle, lequel est vrai, comme l'est le premier dans le contexte de la mythologie impliquée, 
dans le cadre de la manipulation de stimuli discriminatifs du second degré, relatifs à cette 
même mythologie. 
 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1168 

3691. Examinons le propos suivant : 
 

L'apprentissage d'un mot comme « fleuve » consiste à apprendre, en minime partie, ce 
qui compte comme étant un fleuve, un objet numériquement différent des autres dans l'espace, 
et, en majeure partie, ce qui se révèle être le fleuve, sa substance dans le temps, par-delà son 
constant changement de matière et de forme. 

 
En l'occurrence, il vaudrait mieux parler de l'apprentissage de réponses verbales 

différentes, comme « un fleuve », qui est sous le contrôle d'un quelconque cas de la classe des 
fleuves, laquelle est définie par un ensemble de propriétés, et « le fleuve », celle qui est sous 
celui d'un objet en cause qui exerce cet ensemble de propriétés (que cette réponse-ci soit émise 
sous le contrôle direct de l'objet ou sous la direction d'une véritable information donnée à son 
sujet). Généralement, on dit « fleuve » à la place de « un fleuve » (par ce qui est appelé, en 
rhétorique, « une ellipse »), aux fins de « l'économie des efforts », lors, par exemple, de 
l'identification de plusieurs objets en tant que cas de la classe, et c'est un individu handicapé ou 
un qui possède pauvrement le répertoire verbal impliqué qui dit « fleuve » à la place de « le 
fleuve ». Cela étant compris, réalisons ceci. Un fleuve donné n'est pas un stimulus, non parce 
qu'il est un objet physique n'ayant jamais la même matière constitutive (il s'avère être un flux 
incessant d'une matière liquide, dirigé vers la mer) et exactement la même forme, mais de ce 
que cet objet n'a pas une position indiscutable dans l'espace, et, peut-être, dans le temps, entre 
autres de ce qu'au moins une de ses frontières (précises dans les limites inhérentes à l'ensemble 
des contingences de renforcement impliquées) est fixée par l'homme, ce qui fait du cas un 
objet dont l'existence est un peu dépendante de réponses qui lui sont données. 
 

3692. Il est intéressant de réaliser que la production et le soutien d'une définition comme « un 
objet est un ensemble d'apparences liées par une raison » manifestent l'« intuition », ici 
antérieure à une adéquate conscience réfléchie de l'ensemble des faits, que la « raison » 
vraiment en cause ici est l'objet qui est ce qu'il paraît être, celui qui exerce ses apparences (en 
raison d'un ensemble de contingences de renforcement dans le monde, non par une raison 
située dans un autre monde) : c'est une chose concrète, non abstraite, l'objet qui, là où il semble 
être, à savoir dans l'environnement, existe indépendamment des réponses qui lui sont données, 
─ ce que n'est pas un quelconque ensemble, incluant contenant des apparences, lequel, quand il 
est véritable, nécessite des réponses pour que ses éléments mêmes existent. Précisons que 
l'objet qui est vraiment en cause ici n'est ni une classe définie par un concept construit en 
attente de sa découverte ni une affaire de mots servant d'exutoire, ─ et, de là, qu'il nous faut 
établir, pour la pratique renforcée, un ensemble de descriptions de la réalité objective, qui, de 
toute façon, établit, et, éventuellement, maintient, les déterminants de l'expérience sensible, 
bien davantage que tenter de faire théoriquement la synthèse de cette expérience sur la base de 
la définition d'une chose (en l'occurrence, inaccessible, dans sa totalité, ─ alors que l'objet, dit 
« concret », a, lui, soulignons-le encore, l'apparence même d'être là, tout entier, quand nous lui 
répondons au sens apparaissant proche d'être en contact avec lui, ce qui est très fortement le 
cas quand nous le touchons, le soutenons, etc.). 
 

3693. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme n'a posé l'existence de l'objet concret (singulier) qu'après avoir acquis 
l'appareil objectivant du langage. Il en va de même en ce qui concerne l'existence de l'objet 
abstrait (universel). Or bien qu'une théorie synthétique de la connaissance serait beaucoup plus 
simple si on pouvait n'y poser que l'existence des objets abstraits (universels), ceux-ci (et, de 
surcroît, les seules données sensorielles), sans objets concrets (singuliers), ne sont pas 
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suffisants pour établir cette synthèse, et, étant donné que regarder l'acte de la connaissance de 
l'intérieur d'une théorie (en constante évolution même) où on refuse d'imaginer l'existence d'un 
solide fondement à l'extérieur d'elle ne persuade personne et qu'avec les objets concrets 
(singuliers), les objets abstraits (universels) ne sont nullement nécessaires, on doit, finalement, 
trancher en posant fondamentalement le principe de l'existence des objets concrets (singuliers), 
en raison de la plus grande utilité. 

 
Il appartient à notre connaissance que l'homme, dans son histoire ontogénétique et, en 

toute vraisemblance, dans son histoire phylogénétique, émet d'abord des réponses non verbales 
et même non sociales, puis qu'il répond verbalement, sans grande conscience réfléchie de ce 
qu'il fait et des déterminants de cette conduite, à la suite de quoi il produit des réponses 
comme, en l'occurrence, « la chose est un objet concret », « la chose est un objet abstrait » et 
« la chose existe », puis poursuit avec la conscience encore plus réfléchie de ce qu'est l'objet 
concret et l'objet abstrait et de ce que signifie le mot « existence », en l'occurrence. Il est clair 
qu'il faut davantage de conscience réfléchie pour dire « l'objet abstrait existe », et même 
« l'objet concret existe », que pour dire « l'objet est concret », « l'objet est abstrait » ou « l'objet 
existe », mais ces dires-là aussi sont des conduites verbales, non des stimuli discriminatifs 
construits dans le cadre d'une théorie. En passant, réalisons qu'il n'est pas très surprenant qu'un 
logicien du langage se méprenne ici, car il ne considère pas le comportement verbal comme il 
est, à savoir un comportement, mais plutôt comme le stimulus qui en est discriminatif. Cela 
étant dit, réalisons ce qui suit. La proposition « un objet abstrait (une chose, mentionnée dans 
le fait d'être un objet abstrait) existe en soi » ne passe pas l'épreuve des faits, de ce que 
l'abstraction apparaît clairement être un trait caractéristique du comportement verbal (voir 
d'autres fiches). Pour sa part, le nom (la réponse verbale) « le stimulus » (plus général que 
« l'objet concret » et même que « l'objet physique ») ne fait que suggérer une possible 
stimulation exercée sur un organisme, par la chose qui contrôle cette réponse (réponse qui, ─ 
rappelons-le, ─ peut être émise sous d'autres conditions), et un behavioriste radical explique 
que cette chose, dont on peut soutenir qu'elle existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données, a une position indiscutable dans l'espace et le temps. Il comprend ce que la règle « un 
objet concret (lequel a une position dans l'espace et le temps) existe en soi » peut apporter ici, 
bien que dangereusement. 
 

3694. Un nom qui sert à identifier un objet abstrait est donné à toute chose qui exerce celui-
ci, et à aucune autre (ce qui ne signifie nullement, certes, que l'émission de ce nom ne puisse 
être généralisée à des objets exerçant une partie des propriétés constituant cet objet abstrait). 
Le locuteur qui émet une réponse abstraite en présence d'un objet physique n'est souvent 
engagé, par rapport à celui-ci, dans une activité d'aucune autre forme, contrairement à 
l'auditeur (que peut être le locuteur lui-même), lequel, pour sa part, répond souvent alors, sous 
l'information, comme il le ferait à l'objet qui exerce entre autres l'aspect du monde qui lui 
importe, et est ensuite soumis aux conséquences de sa réponse. Ce que nous disons d'une 
conduite verbale servant à identifier un concept ou une seule propriété, nous pouvons le dire 
d'une réponse donnée à une classe d'objets définie par des propriétés. Comprenons qu'une telle 
classe d'éléments est à plus d'un d'entre eux comme un concept ou comme une seule propriété 
est, éventuellement, à un stimulus qui l'exerce. L'enfant qui apprend à dire « le paquet de 
cartes » en présence de 54 cartes assemblées voit changer la probabilité d'émission de cette 
nouvelle réponse de son répertoire quand il apprend à produire son comportement de cette 
topographie en présence de 54 autres cartes assemblées, par exemple. Une conduite verbale 
comme « un paquet de cartes » peut, par sa forme, indiquer que la chose identifiée de la sorte 
est un membre d'une classe, définie par des propriétés. La probabilité d'émission de cette 
réponse change encore quand, en plus d'une situation, il apprend à la produire en présence d'au 
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moins deux cartes assemblées. Le mécanisme dont il est question ici est l'abstraction (qu'il 
importe de bien distinguer de la « généralisation »). Il est défini par ce changement de 
probabilités. En passant, réalisons que l'exposition à l'ensemble des contingences de 
renforcement en cause produit ce changement, il ne produit pas le mécanisme de l'abstraction 
défini par celui-ci, et ce mécanisme n'est pas appris, contrairement à ce qu'on appelle « le 
mécanisme de la résolution d'une équation du second degré » dans le cadre logique du calcul 
algébrique par exemple. Certes l'apprentissage de la réponse qui sert à identifier une classe 
définie par un concept peut être facilité par une description de celui-ci. Précisons qu'une classe 
d'éléments définie par des propriétés n'est ni plus ni moins qu'un objet abstrait : c'est le 
« référent » d'une réponse abstraite. L'objet abstrait qu'est le paquet de cartes, pour reprendre 
notre exemple, est exercé par tout ce qui est plus d'une carte assemblée, et par cela seul, et le 
concept qui définit cette classe est le contrôle qu'on peut appeler « ensemble de cartes 
assemblées », c'est-à-dire au moins deux cartes regroupées en tant que facteur rendant 
probable l'émission d'une réponse concrète, qui ne serait pas produite s'il n'y avait qu'une carte 
en présence. La classe qu'est le paquet de cartes est une caractéristique d'un ensemble de 
déterminants (contingences de renforcement), laquelle n'est un objet, abstrait, que quand un 
autre ensemble de déterminants (contingences de renforcement) en font le « référent » d'une 
réponse, abstraite. Nous pouvons reprendre ces commentaires au sujet de n'importe quelle 
classe définie par des propriétés et même de la classe de ces classes, définie, elle, par la 
propriété de ses éléments d'être des ensembles définis par des propriétés. Et nous comprenons 
un peu mieux comment nous apprenons aussi des noms comme « l'espace », « le temps », « la 
forme » et « la matière ». 
 

3695. Examinons le propos suivant : 
 

Le rôle du philosophe est d'écarter les usages linguistiques qui ne sont pas indispensa-
bles et ceux qui sont problématiques, en les traduisant, eux, dans un jeu de langage où ils ne le 
sont plus. 

 
Disons ici que le rôle du philosophe est de favoriser l'établissement de la véritable 

connaissance, pour prédire et pour contrôler les phénomènes. Dans le cas en question ci-
dessus, le but est l'explication du comportement linguistique, lequel n'est que rarement 
reproduit dans le cadre de règles (définitions, principes, etc.). Au sujet d'un ensemble de jeux 
de langage complémentaires, disons qu'il est de beaucoup moins préférable qu'une théorie 
complète et simple, et celle-ci, bien moins encore qu'une simple description directe de la 
matière à connaître. Également, réalisons ceci. La conscience réfléchie de la véritable 
connaissance (commune, scientifique ou autre, linguistique ou non) est la description des 
interrelations entre le comportement émis qui est cette connaissance, ses circonstances d'émis-
sion et ses conséquences renforçantes, ce qui peut certes nécessiter l'analyse fonctionnelle de 
ces déterminants (l'identification de l'ensemble des interrelations entre les variables impli-
quées, de celles-ci, etc., ─ ici voir ne serait-ce que le lexique qui est à la fin de ce travail), mais 
peut être fait directement, sans faire appel à un quelconque système de règles : une description 
est une réponse verbale agissant en lieu et place du contrôle exercé par ce qui est décrit, et ce 
contrôle, bien que n'existant en tant que objet abstrait qu'une fois qu'il est le « référent » d'une 
réponse, abstraite, est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement 
existant antérieurement, dans le monde, non une propriété du sujet connaissant (ni, de surcroît, 
un prétendu schème conceptuel, qu'il resterait à expliquer, ─ ce qui écarte une proposition 
comme « le philosophe ne peut étudier et réviser le schème conceptuel fondamental de la 
science ou du sens commun sans posséder un schème conceptuel, le même ou un différent, qui 
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n'échappe pas plus à l'obligation d'un examen philosophique »). Certes, autre chose est de dire 
que l'émission d'une réponse est toujours tributaire de l'expérience globale de celui qui l'émet. 
 

3696. Une réponse comme « le zèbre existe » est donnée à une classe d'objets définie par un 
ensemble de propriétés et est établie, dans le monde, pour favoriser l'émission de réponses à 
cette classe. Elle est à distinguer de la règle « au moins un membre de la classe des zèbres 
existe », laquelle est donnée à plus d'un organisme, mentionné dans le fait d'être un zèbre. 
L'existence d'une chose fictive, comme la licorne, n'est, elle, l'affaire que d'une suggestion 
opérée par des mots (stimuli discriminatifs). Une règle de la forme « la licorne existe » peut 
être produite en manipulant le nom (stimulus discrminatif) « la licorne », et elle peut alors être 
du premier degré, ou pour manipuler ce nom dans le cadre de la considération qui est faite 
ailleurs de l'être dont le nom « la licorne » suggère l'existence, et elle est alors du second 
degré. Dans ces deux derniers cas, la règle est un stimulus discriminatif verbal, ─ non une 
véritable description, ─ contrairement à la réponse descriptive « le zèbre existe », en question 
ci-dessus. Le penseur qui confond le comportement verbal émis avec le stimulus discriminatif 
verbal ne fait pas ces différences et peut être incité à poser un principe comme « les questions 
philosophiques ne concernent qu'en apparence les espèces d'objets, dont l'existence est 
imposée par le schème conceptuel qui est impliqué, et elles sont en réalité des questions 
pragmatiques, pour l'usage de nos mots ». Ajoutons ce qui suit. Contrairement à ce que 
certains ont dit, ce ne sont pas les hommes de science naturelle et les mathématiciens qui 
décident au sujet respectivement de l'existence des zèbres et de celle des nombres complexes, 
par exemple. Ces premiers ne sont que des hommes qui ont une préoccupation scientifique 
pour des objets des classes de ce type, généralement définies antérieurement, dans le monde, et 
ces seconds manipulent les noms de concepts, lesquels « existent » au sens particulier qui est 
l'affaire de la manipulation légale dans le cadre logique d'un certain calcul du stimulus 
discriminatif du concept construit (qu'il soit ou non découvert, dans le monde), et qui souvent, 
─ non toujours, ─ existent, au sens où ils sont véritables, découverts, dans le monde. Il n'y a 
donc pas lieu de poser une proposition comme : la question philosophique « qu'est-ce qui 
existe? » porte sur la manière la plus commode de façonner notre appareil linguistique. Et il 
n'est pas si remarquable que ce furent les théoriciens de la connaissance qui débattirent pour 
trancher une telle question, et ce, en parlant souvent de mots davantage que d'objets non 
verbaux car les objets qui préoccupent ici les hommes ne sont pas du type dont sont les zèbres, 
pour reprendre l'exemple ci-dessus, mais de celui des choses dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal (ce que sont, entre autres, les opérants verbaux, 
notamment) ou de ceux dont l'existence n'est pas clairement apparu n'être que l'affaire de 
suggestions opérées par des stimuli discriminatifs (linguistiques ou non) produits lors des 
tentatives pour établir cette connaissance (en attente que les hommes le fassent clairement, ce 
qui est fait sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement). Parmi ces 
dernières choses, il y a la substance ou matière et les essence, état, structure, forme, âme, ego, 
raison, etc., auxquels ont fait appel les métaphysiciens, les nombreux êtres des mythologies 
religieuses, la chose en soi, dont celle des sympathisants du criticisme, les changements dont 
parlent les partisans des diverses dialectiques et les propositions, les relations, etc., des 
logiciens du langage. 
 

3697. Examinons le propos suivant : 
 

Il existe de nombreux phénomènes répertoriés de quasi totale combustion humaine 
qu'aucune théorie éprouvée scientifiquement ne permet d'expliquer. La « chs » (combustion 
humaine spontanée) existe : bien qu'elle soit étrange, elle est bel et bien réelle! 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1172 

Les phénomènes en question ici ont, certes, la propriété commune de comprendre un 
homme réduit quasiment en cendres à la suite d'une forte combustion, mais cette caractéris-
tique, bel et bien réelle et donc à distinguer d'un concept construit en attente de sa découverte, 
n'est pas la notion étrange dont l'existence est suggérée ici. Réalisons qu'un propos de la forme 
de celui qui est à notre présent examen implique souvent, plutôt, qu'aucun ensemble de 
propriétés, connu ou uniquement construit, ne peut être découvert « dans le lieu où se trouve la 
dépouille » à titre de contrôle qui définirait une classe de phénomènes que le nom « chs » 
pourrait servir à identifier. Nous pouvons faire de semblables commentaires au sujet, par 
exemple, du surnaturel, du paranormal et même d'une chose comme l'ovni quand on suggère, 
de façon plus ou moins bien réfléchie, un objet qui échapperait à notre rationalité. Réalisons 
que le principe selon lequel le compte rendu de certains phénomènes connus échapperait aux 
causes « naturelles » (en fait, les effets de ce dernier terme sont proches de ceux du mot 
« spontanées », apparaissant ci-dessus, car celui-ci semble devoir être rapproché d'un syn-
tagme comme « non provoquées par la nature », ─ voire « non phénoménales (non apparentes, 
non de surface, non factices, non artificielles) » ou « libres », ─ plus que de « sans cause 
naturelle ») implique que ce qui définirait leur classe ne serait pas un aspect du monde, une 
caractéristique exercée par un élément de la réalité (au sens de ce qui établit les contingences 
de renforcement telles que les étudie une analyse opérante, lesquelles sont ce sur quoi porte la 
connaissance), et, conséquemment, qu'aucun ensemble de contingences de renforcement ne 
mettraient une réponse sous le contrôle de cette prétendue classe. 
 

3698. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme a trop souvent préjugé le mauvais du laid ainsi que le bon du beau, ce qui a 
causé de nombreux préjudices à l'humanité. 

 
De toute évidence, ici le laid est l'affaire de renforcements négatifs relatifs à la réponse 

visuelle, alors que ce qui est mauvais est ce qui est négativement renforçant (renforçant sous le 
mode négatif, ─ voir ne serait-ce que ce qui est dit à ces sujets dans le lexique de ce travail), 
peu importe la réponse impliquée. Mais le laid est du mauvais (il est une affaire de 
renforcements du type auquel se réfère le nom « le mauvais »), et le beau du bon (il est une 
affaire de renforcements du type auquel se réfère le nom « le bon »). Ajoutons que le mot 
« préjugé » du propos qui est à notre présente attention suggère l'application, trop hâtive, d'une 
imaginaire faculté de jugement à laquelle nous n'avons pas à faire appel car l'antériorité qui est 
à considérer, pour établir une bonne conscience réfléchie des choses impliquées par ce propos, 
est celle de la malencontreuse soumission à des renforcements négatifs (conséquents ici à des 
réponses visuelles ou à des conduites préalables, comme tourner la tête dans une direction et 
parcourir des yeux) qui entraînent soit une baisse dans la probabilité d'émission de 
comportements (de l'observateur et, dans l'éventualité, d'autres individus) qui pourraient être 
renforcés positivement, soit un éloignement ou la destruction des conditions de ces réponses. 
Cela étant dit, notons qu'il est sensé d'envisager l'existence d'une laideur universelle, c'est-à-
dire d'un renforcement négatif conditionné dans l'histoire universelle des membres d'une 
espèce; mais ce qui est laid peut n'être l'affaire que de renforcements négatifs (et même que de 
tels renforcements différés des conséquences de comportements ayant la réponse visuelle pour 
condition) éprouvés lors d'une histoire personnelle singulière. Nous pouvons commenter un 
peu ainsi au sujet de la beauté et du bon, qui, eux, sont l'affaire non pas de propriétés 
physiques, mais de renforcements (comme le suggère la phrase poétique « la beauté est dans 
les yeux de celui qui regarde »), sous le mode positif, bien que la réponse renforcée soit 
quelquefois émise sous ces contrôles universels, ce qui permet de bien traduire des noms 
comme « la beauté extérieure » et « la beauté intérieure ». 
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3699. Il est amusant de réaliser que certains penseurs impliqueraient l'existence d'un Créateur 
et Conservateur de l'Univers non seulement si tous les corps célestes comme la Terre 
semblaient organisés sous le plan de leur révolution autour d'étoiles uniques, mais également 
si, à l'inverse, seule la Terre apparaissait appartenir à un tel système de corps. Et il devient ici 
intéressant d'observer qu'il n'en va selon ni l'une ni l'autre de ces propositions. Ajoutons que la 
stabilité de notre système solaire et celle des conditions de notre vie ne sont qu'apparentes. 

 
3700. Considérons la situation suivante : vous vous imaginez en train de ne rien observer 

dans l'espace, à part vous-même, il y a vingt milliards d'années..., puis vingt-cinq milliards 
d'années..., ensuite trente milliards d'années..., etc., indéfiniment. Dans un cadre logique où on 
postule la règle « rien n'existe vraiment à ces moments », on peut certes conclure « ces temps 
(de même que tout espace, ─ ne serait-ce que ceux que vous y constitueriez) n'y existent pas » : 
la déduction « aucun stimulus ne les exerce vraiment » entraîne cette conclusion (au sens de la 
logique). Comprenons qu'alors on suggère l'existence de ces moments dans le cadre d'un 
postulat rendant illégal de considérer rationnellement (non uniquement formellement, à savoir 
sous la forme de la règle « rien n'existe ») qu'ils existeraient, qu'ils seraient exercés. Ajoutons 
que ce postulat interdit de considérer qu'une proposition comme « aucune chose n'existe avant 
vingt milliards d'années » soit une règle induite : il serait malvenu ici de considérer l'existence 
même d'un ensemble de contingences de renforcement imaginaires, relativement auxquelles la 
construction serait établie pour diriger des comportements appropriés. En bref disons que c'est 
dans un cadre logique où il est permis de considérer qu'au moins une chose ayant une position 
dans l'espace et le temps existe à un moment, que nous pouvons postuler notre propre 
existence alors, en train de nous observer être seul dans une vaste région de l'espace, où ne 
serait qu'inaccessible ce que nous devrions considérer l'exercer. 
 

3701. Les mots « la foi en Dieu » suggèrent que l'Être divin existe et que nous en parlions 
ainsi. Pour leurs parts, les mots « la foi en l'existence de Dieu » présentent, clairement, l'Être 
divin comme un objet de foi. Notons que l'on dit souvent que la foi en l'existence de Dieu n'a 
pas besoin de la raison (ce que serait une preuve de l'existence de cet Être) et, même, que 
celle-ci dévaloriserait son caractère intuitif. Quoi qu'il en soit, la foi manifestée par une 
expérience mystique est à considérer, en posant son existence, différente de la croyance que 
manifeste un comportement émis sous des lois. Pour un behavioriste radical, la croyance en 
quelqu'un ou en quelque chose ne nécessite pas, elle, qu'on sente les états accompagnant 
« l'anticipation », « l'attente » ou « le jugement » qui lui sont relatifs, et les relations 
éventuelles à de tels états, comme des désirs ou des besoins, s'expliquent par le fait que la 
probabilité d'émission du comportement auquel cette confiance est liée dépend de la fréquence 
des renforcements qui ont été effectifs dans une semblable situation antérieure ainsi que du 
niveau de privation ou de stimulation aversive du croyant en cause. 

 
3702. Quand, en plus d'une occasion, on présente à quelqu'un des ensembles de sphères 

différentes, en opposition avec des ensembles de cubes différents, des ensembles de pyramides 
différentes, etc., et qu'il dit toujours « un ensemble de sphères », il émet la réponse qui, à 
chaque fois, est donnée à des stimuli dans le fait d'être un cas de la classe des ensembles 
desquels les éléments sont des spécimens de la classe qu'il mentionne, à savoir la sphère. S'il 
dit « des sphères », il donne la réponse qui est sous le contrôle de plus d'un stimulus, chacun, 
dans le fait d'être un cas de la classe qu'il mentionne, la sphère. Cela étant dit, ajoutons ceci. 
Quand, en plus d'une occasion, on présente à quelqu'un une sphère, pas toujours de la même 
dimension, de la même couleur, etc., en opposition avec un cube, avec une pyramide, etc., et 
qu'il dit toujours « la sphéricité » dans le premier cas et non dans les autres, on devient assuré 
qu'il identifie l'objet abstrait qui définit la classe des sphères; alors, s'il dit « la sphère », il 
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répond vraisemblablement à la sphéricité, mais en termes de la classe que cet objet abstrait 
définit, et s'il dit « une sphère », il émet la réponse à un stimulus dans le fait d'être un membre 
de la classe définie par l'objet abstrait qu'on l'incite à identifier. 
 

3703. Pour parler en paraboles, disons que l'amour des ennemis qui est en cause à la fiche no 
3679, entre autres, a du sens s'il est l'affaire non pas, certes, d'actions comme des caresses 
données à un chien alors qu'il aboie lors de la distribution du courrier ou tandis qu'il élimine 
sur le tapis, mais d'actions qui s'inscrivent, avec encore plus d'efficacité quand le tout est bien 
planifié et géré, dans un mécanisme de conditionnement par renforcements positifs qui font 
que l'animal, dans le premier cas, n'aboie plus dans ces situations ou, même, fait, de façon 
« volontaire », des choses utiles comme prendre les lettres dans sa gueule et les rapporter et, 
dans le second cas, élimine dans une litière ou, même, ce qui est inimaginable pour quelqu'un 
qui ne connaît pas bien la technique impliquée, libère ses excréments dans la toilette et 
actionne la mécanique de chasse-d'eau une fois le tout complété. 

 
3704. L'exploration imaginaire de la caverne dont il est question, entre autres, aux fiches nos 

672 et 1129 est un peu comparable à celle de l'intérieur du crâne d'une momie de l'Antiquité, à 
l'aide d'une petite caméra insérée dans une de ses narines. Notons que les égyptiens qui 
procédaient à la momification vidaient le momifié de son cerveau, et que cela amène des 
penseurs à conclure que celui-ci n'avait pas de « valeur » pour ces hommes, contrairement à 
d'autres organes du corps. Mais réalisons que, pour sa part, l'auteur de l'allégorie en question 
ici nous incite certes, lui aussi, à mal interpréter le cerveau, mais aussi et surtout tous les 
comportements qui sont expliqués en termes de contingences de renforcement. 
 

3705. Dans la cadre d'une même interprétation de la Bible, il peut sembler contradictoire 
d'entendre que les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il a choisi de s'affranchir de la Loi 
du Père céleste, ou, autrement dit, de ne pas demeurer Enfant de Dieu, et, un peu plus tard, 
qu'il n'est pas bon qu'un homme demeure, dans l'esprit et dans la matière, dépendant de ses 
parents bien au-delà de l'âge de la raison et qu'il incombe donc à ceux-ci d'encourager leur 
enfant pour qu'il « construise son autonomie de l'esprit et se détache matériellement d'eux ». 
Quoi qu'il en soit, il est ironique qu'on dise, dans un tel cadre, que les critères de la 
« dépendance affective » sont « la difficulté à prendre une décision sans être rassuré de façon 
excessive », « la subordination excessive à un autre pour assumer ses responsabilités », « la 
difficulté à s'affirmer lors d'un désaccord, de peur de perdre l'approbation de l'autre », 
« l'inhibition à faire les choses seul, voire le complexe d'infériorité », « la soumission 
excessive et l'acceptation de l'inacceptable, de peur du rejet », « l'acceptation passive de la 
manipulation » et « la détresse ou la dépression lors de la séparation », ─ alors que ces mots, 
maladroits, pourraient être traduits pour parler correctement des conditions vécues par presque 
tous les fidèles religieux ou par ceux qui sont en « crise religieuse ». Ces hommes devraient 
méditer des versets bibliques comme Jean 8, 28-45 (soutenus par Gal 4, 22-24. 30), où, sous 
la forme d'une parabole, la dépendance au Père céleste est dite être l'affiliation, à Abraham, 
non par l'esclave (la Loi du péché, celle de l'Ancien Testament), mais par la femme libre (la 
loi de la raison, celle du Nouveau Testament), ce qu'il est possible, rationnel, de traduire 
ainsi : non par la Loi, qui doit être soutenue par un ensemble de contingences punitives, 
lesquelles engendrent les conditions ressenties de l'esclavage, relatif au renforcement négatif, 
conséquent entre autres à ce qui est appelé le péché, mais par l'exposition à un ensemble de 
contingences de renforcement, lesquelles engendrent les conditions ressenties comme étant 
celles de la « liberté », incluant dans l'émission des actes que comporterait une culture, idéale, 
où il y aurait le maximum de renforcements positifs et le minimum de renforcements négatifs 
pour tous, contingences pouvant être établies et maintenues sous la raison (qu'apporte la 
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science des contingences de renforcement) explicitant entre autres la règle d'Or et le Com-
mandement nouveau. 
 

3706. Tout livre, ce qu'est la Bible, est un ensemble de stimuli discriminatifs. Des croyants 
proposent que ceux-ci appartiennent à une Parole émise, ce qui implique l'existence d'une 
Révélation dont le concept est alors proche de celui de la dictée. Cette proposition n'est pas 
satisfaisante pour les croyants (à l'exception d'un petit nombre de fondamentalistes à la foi 
aveugle) en raison des caractères insensé, contradictoire, irréaliste, irrationnel, faux et même 
insatisfaisant (pour résoudre, entre autres, le problème du mal dans le monde) qui paraissent 
affublés tous ces livres, dits être sacrés (voir ce qui est dit à ces sujets, dans ce travail). 
Certaines réflexions théologiques impliquent plutôt qu'une révélation divine n'aurait été opérée 
que lors du regroupement, en un canon, de ce qui aurait appartenu à des paroles humaines, que 
le Dieu en question aurait sélectionnées, à des fins religieuses. Cette idée ne satisfait pas 
vraiment non plus la majorité des croyants, pour les mêmes raisons que précédemment. 
Rappelons ce qui suit. Un stimulus discriminatif verbal, comme, en l'occurrence, un extrait de 
la Bible ou comme une conclusion établie sous la topographie de versets bibliques, n'est pas 
une véritable parole, c'est-à-dire un comportement verbal (voir ce qui est dit à ce sujet). La 
lecture (ou la reproduction en écho) d'un stimulus discriminatif appartenant à un véritable 
comportement verbal émis est, elle, une conduite verbale, mais celle-ci est à distinguer de la 
réponse de la même topographie à laquelle appartient ce stimulus discriminatif. En bref disons 
que ce qu'on appelle ici « une parole divine » n'apparaît pouvoir être qu'une parole humaine 
émise sous une règle divine, ou qui complaise à Dieu (certains parlent ici, de façon plus ou 
moins bien réfléchie, d'une Parole vivante), ou qui satisfasse à l'Idéal qui est en question (dans 
un tel cas, certains parlent d'une parole de vie), Lequel (que le terme soit laudatif d'un Être réel 
d'une révélation divine ou suggestif de l'être d'une Entité construite) serait une affaire de 
renforcements universels. 
 

3707. Certes, la foi en l'existence de Dieu est un objet abstrait véritable, mais rien d'objectif 
ne nous incite à penser que la foi en Dieu soit, elle, autre chose qu'un concept construit dont 
des penseurs suggèrent l'existence (la fiche no 3701 peut être lue ici à profit). Dire « la foi n'est 
pas, entre autres, le sentiment religieux, l'observance d'habitudes religieuses, la mortification 
de l'esprit, voire de la chair, une fiction mystique ou une conviction telle que la foi dans la 
démocratie ou celle dans l'avenir, etc. » suggère que ce qui serait en question existerait 
vraiment. Pour dire vraiment (dire au sens opérant) « la foi est don, ─ d'abord lumière et voie, 
ensuite rencontre et écoute, puis dialogue, adhésion, vie et profession, à savoir abandon, et 
enfin salut », il faut, d'une part, que ce dont on parle soit véritable et, d'autre part, que ces 
apparentes traductions appartiennent à des réponses émises que les linguistes catégorisent avec 
les mots « métaphores », « métonymies », etc. Pour un behavioriste radical, une affirmation 
comme « la foi religieuse véritable, celle qui est don de Dieu, est la condition de l'âme qui 
opère tous les sacrifices avec sérénité, voire avec joie, comme le savent ceux qui en ont fait 
l'expérience » n'appartient pas à une révélation émise ou même uniquement soutenue par un 
être qui serait omniscient, car, sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement, 
on peut dire que ce qui est en cause ici n'est que l'affaire d'une forte probabilité d'opérants 
renforcés (du moins supérieure à celle de conduites de ce répertoire), lesquels ont, pour 
conditions privées d'émission, les organismes qui agissent et, en sous-produits, ressentent ces 
conditions en tant, éventuellement, que sérénité ou joie, et ce, en raison, dans les deux cas, 
d'une expérience antérieure, plutôt exceptionnelle il est vrai, non de l'âme ni même d'un don 
divin la foi, en toute apparence et la vraisemblance. Mais ce qui rend suspect l'idée qu'une telle 
affirmation nous révélerait que la foi serait un don divin, ce n'est pas tant qu'il n'y a aucune 
nécessité de faire appel à la notion de l'intervention divine pour expliquer ces actes et leurs 
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conditions, mais que les mots « une explication surnaturelle » sont incompatibles avec la 
rationalité (voir la fiche no 3639, entre autres). 
 

3708. Considérons la description suivante d'une peuplade actuelle, existant en Amazonie : ses 
membres, nus, vivent de cueillette, de chasse et de pêche, ne travaillent qu'environ deux heures 
par jour, ne s'ennuient jamais et n'ont à gérer aucun conflit interpersonnel. Cette description 
nous amène à poser la question suivante à certains croyants : pourquoi un Dieu aurait-il créé 
un tel groupe d'êtres vivants, même dans des conditions plus édéniques encore? Voici quelques 
réponses que l'on peut recevoir : a) Dieu a créé l'univers astronomique, dont les hommes, parce 
que cela était bon et pour que ceux-ci puissent L'En glorifier, b) Dieu a senti le besoin de créer, 
comme l'homme de se reproduire, c) Dieu a créé pour des raisons qui seraient semblables à 
celles qui feraient que les hommes « ensemenceraient » une planète (ou, de façon plus 
rudimentaire, créeraient la vie en laboratoire), si cela leur était possible, d) Dieu ne voulait 
plus être seul et, e) Dieu est à ce point Amour altruiste qu'Il a partagé Son bonheur d'exister 
avec des créatures. La diversité de ces propositions nous fait réaliser que nous n'avons affaire 
qu'à de pures constructions. En plus, chacune, sans être la cause finale escomptée, suggère 
l'existence de raisons antérieures, et la recherche de celles-ci renverrait à l'histoire 
« environnementale » du créateur, en tant que membre, même unique, d'une classe d'êtres et en 
tant que individu, bien que celui-ci n'aurait pas d'environnement, du moins avant la création de 
la première chose créée et, en particulier, de la première créature (être vivant). Ajoutons ceci. 
D'un côté, la connaissance de l'existence de la peuplade décrite ci-dessus ne nous incite pas à 
aller vivre en son sein ni à éduquer nos enfants à cet effet et, d'autre part, ses membres 
manifestent que plusieurs de nos objets manufacturés (ne serait-ce qu'un simple miroir plan) 
ont une très grande valeur pour eux. Évidemment, presque toutes les réponses en cause ici sont 
culturelles, mais cela nous renvoie à nouveau à l'histoire environnementale, pour découvrir les 
raisons des actes. 
 

3709. Examinons la description suivante d'une situation ayant cours dans une démocratie : 
face à la décision du gouvernement élu majoritairement de hausser les frais de scolarité, les 
élèves affectés manifestent publiquement leur désaccord, l'expliquent ensuite, en privé, aux 
membres gouvernementaux concernés, puis font la grève, assiègent à répétition de grandes 
parties de la ville, provoquent des frais sociaux non négligeables et, finalement, se comportent 
de façon anarchique, en désobéissant aux lois, incluant en saccageant le bien commun, et tout 
cela en pensant, de façon plus ou moins bien réfléchie, constituer, par leurs premières actions 
sociales, un moment historique et digne d'éloges futurs : plier l'autorité à leurs propres fins. 
Mais inconsciemment, ces élèves contestent même le droit d'un gouvernement à l'erreur et sont 
ensuite surpris que l'on cherche à limiter leur possibilité physique de manifester. D'abord, c'est 
en un sens métaphorique que l'on parle ici d'une grève : les élèves ne sont pas des employés, 
incluant de l'état, et, de leurs dires mêmes, ils n'ont que des porte-paroles, non des agents 
négociateurs. Ensuite, dans une démocratie, c'est au gouvernement élu de planifier et de gérer 
les affaires en ce domaine. Enfin, ces élèves peuvent s'en remettre à la justice, si celle-ci n'est 
pas respectée (incluant par les élus), ou élire un autre gouvernement, voire le former, pour 
changer les choses, incluant de façon rétroactive, lors de très prochaines élections. Certes, le 
problème est tout autre dans le cas où, respectivement, la justice impliquée est corrompue et la 
démocratie n'est pas véritable. En bref disons qu'il en est un peu des élèves de la situation 
décrite précédemment comme d'enfants qui, nouvellement devenus adultes, sont mécontents de 
certaines décisions budgétaires prises par leurs parents et se rebellent de façon mal réfléchie, 
démesurée et, dès lors, reprochable. Enfin, comprenons que tout cela n'est dit que pour faire 
réaliser que les comportements en question ci-dessus sont des sous-produits d'un système 
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social qui, loin d'être bien planifié et bien géré, sous un éclairage scientifique, apparaît mal 
compris par ses dirigeants eux-mêmes et aurait donc avantage à l'être par son élite pensante. 
 

3710. Il y a lieu de distinguer une connaissance qui est l'affaire d'une réponse sensorielle 
donnée à un objet de l'environnement et son interprétation. Ainsi, un objet bleu dont la 
connaissance est interprétée, à tort, par le sujet connaissant en disant « l'objet est vert » est 
parfois identifié, quelques instants plus tard, dans sa couleur qu'est le bleu par cet homme, qui, 
parfois même, réalise aussi qu'aucun changement n'a affecté ce stimulus, dans ce laps de 
temps : la discordance est entre la réponse donnée au terme de l'interprétation fautive de la 
connaissance sensorielle de l'objet et celle dont est affaire l'identification du contrôle exercé 
par le corps sur la même réponse opérante sensorielle, émise plus tard. 

 
3711. Dans le cadre de l'analyse statistique d'un match de tennis, le rapport entre les 

tentatives réussies de briser le service de l'adversaire et le nombre total de ces tentatives est 
souvent significatif. Dans ce cadre, des expressions comme « 0/0 », « 0/1 » et « 0/4 » appor-
tent, toutes, des informations, et celles-ci sont différentes, les unes des autres. Notons que, 
dans ce cadre logique, l'expression coordonnée à la considération globale de ces rapports de 
réussite (issus de l'analyse de trois sets d'une même partie, par exemple) est « 0/5 ». Il en va de 
cette expression comme de celle prévalant dans le cas où on dit d'un élève ayant réussi à 
répondre à 30 questions sur cent dans un premier examen de mathématiques et à 50 sur cent 
dans un second qu'il a une réussite globale de 80 sur deux cents. Notons que ces derniers mots 
expriment, de façon réfléchie, le concept qui est appelé « la moyenne arithmétique », lequel 
peut être remplacé par le concept commun de la moyenne qu'est le milieu entre deux nombres 
quand leur dénominateur est commun. Ajoutons que la somme « 30/100 + 50/100 » peut être 
exprimée par le stimulus discriminatif « 80/100 » dans un cadre où il est question, par 
exemple, de l'addition de 30 pour cent et de 50 pour cent (disjoints) d'un même tout, et que, 
dans de tels cas, il est insensé de poser un terme tel « 50/100 + 80/100 ». 
 

3712. Dire « la résistance d'un solide est bidimensionnelle » peut suggérer, à tort, que l'entité 
en cause, qui est « découverte » dans un objet matériel, soit une chose qui existe indépendam-
ment de nos réponses, mais ce dire est au sujet d'une reconstruction dans le cadre de la 
physique du concept commun qu'est la résistance d'un corps (voir la fiche no 9). Pour sa part, 
dire « l'être (essence) d'un objet physique, quel qu'il soit, est quadridimensionnel » peut 
suggérer que l'homme n'observe qu'une partie d'une chose en soi qui lui soit inaccessible, mais 
ce dire est ici une règle du second degré, relative à la conscience réfléchie du fait que les objets 
physiques n'ont peut-être, en commun, que la propriété de posséder une position indiscutable 
dans l'espace et le temps. Ajoutons ce qui suit. Nous pouvons dire que ce qui définit la sphère 
d'une matière pure possède six dimensions, pour exprimer que le concept qui définit cette 
classe d'objets peut être reconstruit en termes de variables relatives à six dimensions 
indépendantes, les unes des autres (la largeur, la hauteur, la profondeur, la durée ainsi que, par 
exemple, la quantité des électrons et celle des protons de ses atomes constitutifs, ou la quantité 
de ses électrons et celle de ses neutrons), ou à huit dimensions, toutes indépendantes (si celles 
considérées sont les dimensions de l'espace, le temps, la couleur, la densité, les températures 
d'ébullition et de fusion de l'objet matériel dont la matière est pure). Cela étant dit, notons que 
ces réflexions peuvent nous aider à interpréter des propositions de physiciens comme 
« l'Univers a dix dimensions », « l'Univers est l'intersection de branes pluridimensionnelles » 
et « il y a peut-être lieu de parler de multivers, non d'un univers ». 
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3713. La proposition « le temps peut être inversé » suggère, à tort, qu'une durée soit un objet 
du type de ceux que nous pouvons considérer être inversés dans leur cours, ce qui est le cas 
d'un échantillon bien défini de liquide. Tout autre chose est de parler de l'inversion du temps 
dans une loi physique : il suffit alors de considérer, par exemple, le remplacement, dans la 
règle, de la variable « t » par « tf-t », avec « tf » servant à manipuler le stimulus discriminatif 
d'un moment considéré final, ou l'introduction des valeurs de la variable « t » dans leur ordre 
inverse, dans un cadre certes où l'introduction n'est pas reconstruite à rebours. 
 

3714. Il existe des lois relatives à des objets abstraits (tels que les durées, les espaces, les 
nations, les personnes). Pour écarter la métaphysique lors des réflexions à leur sujet, il suffit 
souvent de réaliser que c'est quand on répond aux stimuli qui exercent les objets abstraits, que 
l'on donne une réponse à ceux-ci en tant que choses qui existent indépendamment des réponses 
qui leur sont données : ce sont des caractéristiques d'ensembles de contingences de renforce-
ment, devenant des objets abstraits quand des systèmes renforçants en font les « référents » de 
réponses (abstraites). 

 
3715. La règle « deviens ce que tu es! » suggère le devenir d'un homme dans sa personne. 

Mais celle-ci est un répertoire d'actes, ─ non une chose comme une métaphysique essence. 
Notons que l'idée de réduire la personne humaine au répertoire de réponses universelles innées 
de l'organisme cadrerait, elle, avec la suggestion généralement opérée par le mot « sous-
homme », plutôt que par « sur-homme ». Les choses sont devenues « bonnes » au cours de 
l'histoire évolutive et elles ont certes été employées avec excès pour pousser les gens à agir 
« dans l'intérêt d'autrui » même, ce qui a amené certains à contester cet état-ci de faits en 
incitant le détour vers les choses qui ne sont bonnes que pour l'individu. Mais pour un 
behavioriste radical, l'évolution culturelle peut contribuer au progrès de l'humanité en 
concourant à l'émergence de techniques (vraisemblablement, issues de la connaissance 
scientifique, ─ non basées sur l'intérêt individuel, même exploité dans l'intérêt d'autrui) qui 
œuvrent pour la survie d'un milieu, d'une culture, qui amène ses membres sous le contrôle d'un 
nombre croissant, dans l'espace et dans le temps, des conséquences de leurs comportements. 
 

3716. Le fait que l'homme puisse, en quelques générations seulement, amener le renard à 
devenir le meilleur ami de l'homme (d'abord, certes, par la sélection génétique, celle des 
spécimens montrant la plus grande « amabilité », ─ à ce sujet, voir La vie secrète des chiens, 
documentaire de la BBC) suggère combien facilement un Dieu aurait pu, plus rapidement 
encore, à l'échelle même d'une vie, amener l'homme à devenir son propre ami (ne serait-ce que 
par l'exposition à un ensemble de contingences de renforcement appropriées) et, même, en 
répondant aux conditions de son comportement ressenties comme étant celles de la « liberté » 
d'agir non seulement dans l'altruisme qui rejaillit sur soi, mais aussi dans l'intérêt de la survie 
d'une culture, celle suggérée par le nom « la survie de l'Homme », permettant de « réaliser tout 
le potentiel de l'équipement génétique ». En passant, notons ce qui suit. L'expérience en 
question ci-dessus tend à montrer qu'une sélection faite en fonction d'un comportement émis 
par quelques membres d'une espèce puisse être accompagnée d'un changement rapide de traits 
physiques sans manifeste rapport direct avec la réponse, comme si, en un temps à peine plus 
long à l'échelle phylogénétique, le renard pouvait devenir le chien ou un organisme encore plus 
différent (et, dans la même veine d'idée, l'homme pouvait devenir le surhomme, ce que serait 
l'homme parfait de certaines religions). Il en irait donc à l'inverse des cas où une modification 
comportementale se produit à l'occasion d'une modification physique sans manifeste rapport 
direct avec celle-là des individus qui sont en cause. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un 
rapprochement concret qui est opéré entre contingences de survie et contingences de 
renforcement. 
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3717. Examinons le propos suivant :  
 

L'homme a besoin d'un but pour être heureux, non la bête, laquelle se contente de 
choses comme se reproduire, s'abriter, se nourrir. Or la Bible apporte à l'homme la 
connaissance du but qui rend heureux, en plus de lui dire ce qu'il est et d'où il vient! 

 
Le bonheur est une affaire de renforcements, tout comme le but (voir ce qui est dit à 

ces sujets, dans ce travail), et certains sont les raisons des comportements d'organismes 
d'autres espèces, en fonction de leurs besoins, lesquels sont les conditions privées d'émission 
de ces réponses. La multiplicité des renforcements qui sont différés et la conscience réfléchie, 
(notamment celle des réponses émises dans leurs interrelations avec leurs circonstances 
d'émission et leurs conséquences renforçantes) sont parmi ce qui différencient les hommes des 
organismes des autres espèces existant présentement sur la Terre et peuvent contribuer, certes, 
à leur survie, à leur bien-être personnels ainsi qu'à l'aménagement d'une « meilleure » culture 
(entre autres, la fiche no 3715 peut être lue ici avec profit), mais peut-être, à l'opposé, à leur 
mal-être et à la proche disparition de leur espèce. Une question comme « que devons-nous 
faire? » exprime le problème qui appelle, en relation avec des questions comme « qui sommes-
nous? » et « d'où venons-nous? », cette capitale conscience réfléchie. 
 

3718. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu crée le ciel et la terre, puis il prépare celle-ci pour en faire la demeure de 
l'homme : d'abord il ordonne qu'il y ait de la lumière et la sépare des ténèbres, après quoi il 
forme un firmament entre les eaux, pour écarter celles du dessous de celles du dessus, ensuite 
il fait émerger le sec de la surface de l'océan mondial, à savoir les continents et les autres 
étendues de terre ferme, puis il y fait pousser des plantes et des arbres fruitiers, ensuite des 
luminaires sont placés dans l'étendue, pour marquer les saisons, jours et ans, après c'est la 
création des animaux marins et des créatures ailées, suivie de celle des animaux terrestres, 
selon leur espèce, du premier homme, à partir de la poussière du sol, et enfin il engendre la 
première femme d'une côte de l'homme. 

 
L'actuelle rationalité nous amène à poser, entre autres, les questions et les réflexions 

suivantes. Quelles sont ces eaux du dessus et celles du dessous? Les suggère-t-on apparues 
avec le globe terrestre? Quelle est cette lumière qui éclaire la terre avant que les luminaires ne 
soient placés dans l'étendue précédente? Quels sont ces arbres fruitiers et ces plantes, qui 
poussent avant à tout le moins que les luminaires ne soient visibles du sol : les premières 
variétés des espèces contemporaines ou des espèces que l'on considère comme des variétés? 
Les créatures ailées sont-elles antérieures aux animaux terrestres? L'homme est-il antérieur à 
ceux-ci (Genèse 2, 18-19), ou ceux-ci sont-ils antérieurs à l'homme (Genèse 1, 24-26)? L'idée 
d'une création selon les espèces est-elle compatible avec celle de l'apparente complexification 
des organismes à partir de vivants élémentaires? Le cheval miniature est-il l'une des espèces en 
question ci-dessus et, sinon, pourquoi le cheval le serait-il plus que la grande classe des 
ruminants et même que celle de tous les mammifères? (En passant, notons ceci. On ne parle 
pas, par exemple, de l'accouplement de chevaux et de zèbres davantage que de celui de 
chevaux miniatures et de chevaux de trait; par contre, des ânes s'accouplent parfois avec des 
chevaux sans que le rejeton n'apparaisse être toujours stérile, comme le suggère la distinction 
des hybrides que sont le bardot et le mulet. Rappelons qu'aucune classe n'est une entité existant 
antérieurement aux réponses des êtres pour qui elle est un « référent » et que l'homme tire 
profit de classements alors même qu'il doit s'accommoder d'imperfections qui laissent à l'écart 
certains spécimens. De là soulignons l'importance de réaliser que l'interprétation d'un propos 
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est un processus constitué de réponses dont l'émission est tributaire de l'expérience globale de 
celui qui l'interprète, ne serait-ce qu'en le traduisant, et qu'elle est à distinguer du propos 
interprété, ce qui est particulièrement le cas lorsque le stimulus discriminatif verbal qui est 
produit est, dans ses effets les plus importants, seul approprié pour décrire les faits impliqués, 
─ la remarque importe uniquement quand le propos initial n'est pas une fiction, bien 
évidemment.) Pourquoi de nombreuses espèces prolifiques se sont-elles éteintes, bien avant 
l'apparition de l'homme, pour une raison sûrement capitale étant donné que leur création était 
une bonne chose pour Dieu, ou pourquoi ces organismes ont-ils été créés? Aussi, comment 
expliquer que la Bible ne fasse nulle mention de l'existence et de la disparition d'autres espèces 
humaines, comme l'Homme Néandertalien? On parle souvent du clonage pour rendre crédible 
l'engendrement de la première femme à partir de la côte du premier homme, comme le propose 
une certaine partie de la Genèse, mais cet éclairage biologique est sur un fond obscur (celui du 
récit de la création de l'homme, un humain mâle, à partir de la matière inerte qu'est la poussière 
glaise du sol) qui apparaît être du type de celui selon lequel des dieux auraient été tirés de la 
cuisse de Jupiter (le rapprochement de la suite de la mythologie romaine suggérée ainsi et de 
Genèse 6, 1-4, n'est pas sans intérêt ici). En terminant, notons la possible pertinence de 
souligner que la lumière, les eaux, le firmament et le sec qui sont mentionnés dans le propos à 
notre présent examen s'apparentent étrangement aux quatre éléments constitutifs du monde 
(soit le feu, l'eau, l'air et la terre) dans la philosophie stoïcienne, et que, selon Genèse 2, 15-23, 
il y eut un délai entre la création de l'homme mâle et l'engendrement de la femme, pour un tout 
apparaissant bon à Dieu (ce qui fait dire à des critiques que les mots « celle-ci cette fois » du 
verset 23 en Genèse 2 trahissent qu'au moins la partie de Genèse 2 mentionnée aurait été 
produite par un homme, peut-être un individu ne considérant pas l'égalité de l'homme et de la 
femme suggérée par la mention antérieure de la création en Genèse 1, 27). 
 

3719. Examinons le propos suivant : 
 

Le Livre dont on peut dire qu'il est la Parole de Dieu doit contenir la vérité dans tous 
les domaines qu'il aborde. Quand il fait mention d'une certaine ville, d'un homme ou d'un 
événement particuliers, etc., il faut que chacun de ces renseignements corresponde à la réalité. 
Or la Bible satisfait bien, sous le rapport de l'exactitude historique, à l'exigence de la véracité! 

 
Cette conclusion n'apparaît vraiment pas s'imposer, notons-le, et il ne faut pas oublier 

toutes les parties de la Bible que les croyants sont forcés de proposer symboliques ou de dire 
que nous en avons un manque de compréhension, de mauvaises traductions, etc., ─ quand ils 
ne doivent pas en faire des interprétations abracadabrantes. Ajoutons ce qui suit. Le fait que les 
rapports historiques des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens et des Perses anciens, pour 
ne nommer que ceux-là, ne soient pas toujours honnêtes n'entraîne pas, certes, la fausseté des 
récits bibliques, mais il n'implique nullement l'honnêteté de ceux-ci, lesquels, s'ils étaient en 
cela extraordinaires, à cause de leur prétendu Auteur, YHWH, ne devraient-ils pas être 
divinement préservés de tout soupçon quant à leur aspect approprié aux faits (ce qui, soit dit en 
passant, entraverait la sacro-sainte liberté des hommes à agir beaucoup moins que l'inverse ne 
le ferait, ─ réalisons-le)? 
 

3720. Examinons le propos suivant : 
 

D'une part, Dieu, dans sa « Paternité » (son statut de Créateur et Conservateur de 
l'Univers) et dans son « Esprit Saint » (sa puissance, sa force spirituelle), est montrée 
clairement, depuis l'origine de l'humanité, par les choses qui existent, de sorte que les athées 
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sont inexcusables. D'autre part, la croyance que Dieu existe en Jésus, le prétendu Fils incarné, 
dépend certes de la confiance en Ses témoins, mais tout homme vertueux peut acquérir cette 
croyance en lisant leurs écrits, en éprouvant leur accent, l'évidence de leur sincérité, leur idéal 
élevé, leurs mobiles purs, le caractère intelligent de leur conviction, etc. 

 
Pour un behavioriste radical, la responsabilité que suggère le mot « inexcusables » 

apparaissant ci-haut n'est pas, en tous les cas, une vertu des individus, mais une propriété des 
contingences (aversives et légales souvent) qui les ont affectés. D'une part, le prétendu 
Créateur et Conservateur de l'Univers est inaccessible, objectivement et pour la presque totalité 
des hommes à tout le moins. En bref disons que, dans l'histoire ontogénétique des organismes, 
on découvre des mécanismes biologiques, engendrant ce qui paraît complexe à partir de ce qui 
apparaît plus simple, ─ non une intervention surnaturelle d'un Être qui reste à expliquer et qui, 
posé inexplicable, ne pourrait être considéré comme un facteur de l'explication d'au moins une 
chose qui existe ou a existé, ─ et il est vraisemblable qu'il en serait ainsi dans l'histoire 
phylogénétique. Soulignons le caractère saugrenu de la suggestion selon laquelle l'existence 
des êtres les plus « inférieurs » même serait à expliquer (ce qui va se soi), mais non celle d'un 
être « supérieur », comme un Dieu. En passant, réalisons qu'il est irrationnel, pour ne pas dire 
paradoxal, de comparer le miracle échappant aux lois de la nature que serait la création de 
celle-ci, et, de surcroît, la remise en marche ordonnée de sa matière, à l'arrêt des aiguilles d'une 
horloge, même pour rétablir son bon fonctionnement. Notons que le Dieu en question dans le 
propos à notre examen est l'Être divin de la Bible; un Autre ne serait pas crédité ainsi par 
l'auteur du propos examiné ici, ─ il est pertinent de le réaliser. Or au sujet d'une diversité de 
supposées descriptions bibliques, disons qu'elles apparaissent présentement à ce point 
irréalistes, irrationnelles, fausses ou insatisfaisantes, voire insensées ou contradictoires (voir 
les fiches qui sont à ce sujet dans ce travail), à un grand nombre d'hommes de « bonne 
volonté » que si, malgré tout, elles étaient vraies, il aurait mieux valu, qu'elles ne leur soient 
jamais connues, s'il importait qu'ils croient en la nature divine de leur prétendu Auteur unique. 
D'autre part, d'honnêtes soupçons entourent même le supposé fait que les témoins de Jésus 
seraient les auteurs des écrits le concernant. Cela étant dit, notons ceci. Il est peut-être possible 
de réduire le message des évangiles bibliques à aimer nos frères humains comme soi-même (en 
considérant qu'en cela serait aimer le Père dont l'être y est suggéré), ─ et alors ceux qui 
perdraient leur vie à voiler cet essentiel, en actes ou (inclusivement) en paroles, construiraient 
sur le sable, non sur le roc. Or ceux qui vivent comme sous ce principe, appelé « le second 
commandement de Dieu », peuvent avoir les qualités dont il est question ici, mais il est 
possible qu'ils soient athées, car il y a lieu de différencier la « bonté » et la « crédulité », 
notions (toutes deux dépassées) qui, pertinemment ici, peuvent être rapprochées de 
l'« innocence », de façon respectivement laudative et péjorative. 
 

3721. La phrase « pour suivre la Parole, il faut posséder le don de Dieu qu'est la foi » peut 
suggérer que la foi soit la condition privée, l'état de grâce, correspondant à la probabilité d'agir 
sous cette Parole, condition qui serait un produit de l'exposition des croyants à un 
environnement approprié, aménagé par Dieu ou selon Sa Parole, ou d'un contact direct avec 
l'Être divin en cause. Si on dit que la condition privée requise est l'abandon à Dieu, l'absence 
d'émission du comportement individuel, égoïste, il faut réaliser que l'état impliqué est, lui 
aussi, un produit d'une exposition à l'environnement ou d'un contact divin donnant un pareil 
résultat. 
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3722. Il est possible qu'un organisme réponde aux stimuli qui réfléchissent ou émettent de la 
lumière infrarouge sans que ce ne soit de façon opérante ni, de surcroît, sous un contrôle qui 
est proche de la sensation visuelle. Pour sa part, un téléviseur réagit à une télécommande qui 
émet de la lumière dans l'invisible en ne faisant au plus que simuler des réponses opérantes ou 
répondantes. 

 
3723. Quand un homme voit une sphère en présence d'un hologramme, il n'y a généralement 

rien de semblable à un objet sphérique dans le milieu environnant. Néanmoins, cela ne signifie 
nullement que rien ne soit alors vu par l'individu ou que ce soit le support matériel de 
l'hologramme qui y soit discriminé (celui-ci passe généralement inaperçu); c'est en fait la 
sphère impliquée dans la production de celui-ci qui est vue : il en va comme si elle était 
présente et comme quand elle exerce normalement la perception de la réponse qui est émise à 
ce moment, par l'homme impliqué. Rappelons qu'une perception n'est pas une chose qui existe 
indépendamment de nos réponses (ni, de surcroît, une impondérable pellicule un peu courbe et 
qui serait sans épaisseur) : un homme qui émet, sous une perception, une réponse au sens 
proche d'être en contact avec une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données répond toujours, ainsi, à un objet physique, non à la perception; celle-ci devient un 
objet (abstrait) uniquement quand, par un ensemble de contingences de renforcement, elle est 
le « référent » d'une réponse (abstraite). Dans le cas de la vision d'une sphère en la seule 
présence de son hologramme, la réalité actuelle qu'il importe de décrire, dans ses éléments, est 
constituée de cette photographie, de la lumière ambiante et de l'organisme qui émet, sous cette 
lumière, la réponse visuelle comme en présence de l'objet sphérique, comme quand la 
perception visuelle est exercée par un stimulus en présence. Soulignons que cette perception 
n'existe pas là en tant que objet physique, mais que c'est une sphère qui exerce cette 
perception. Celle-ci est le contrôle du comportement opérant visuel alors émis même dans un 
cas comme celui qui est à notre présente attention, où les facteurs présents, à la place d'un tel 
objet ou d'un assez semblable, ne lui ressemblent pas davantage que ne le fait le mot « sphère » 
(stimulus discriminatif ou réponse verbale émise, en public ou en privé, ─ laquelle, en tant que 
stimulus, peut être discriminative de l'objet et être considérée en termes de la représentation de 
celui-ci) : ces facteurs favorisent l'émission de la réponse visuelle dont la perception est 
(exercée par) une sphère. Pour mieux comprendre, considérons d'abord cette expérience. En 
approchant lentement un doigt pour aller toucher ce qui exerce, par l'instrument d'un miroir-
plan, la perception qu'est alors le côté autrement caché d'un objet, soit qu'on se dirige tout droit 
vers l'objet qui est devant ce miroir et qu'on le touche par l'arrière, ce qui est fait par quelqu'un 
qui est expérimenté en la matière, soit qu'on manœuvre innocemment vers le miroir et qu'on 
s'aperçoive assez rapidement qu'on ne parviendra pas à ce qui est visé et même qu'on 
s'éloignera de plus en plus de lui, puis qu'on corrige le comportement inapproprié et, 
finalement, qu'on vienne toucher l'objet comme il vient précédemment d'être décrit. Une 
femme qui s'épile les sourcils en se regardant dans un miroir-plan, ou un homme qui se rase la 
barbe dans de telles conditions, a appris rapidement à répondre, de façon appropriée, à ce qui 
exerce la perception impliquée. Un tel commentaire peut être fait en rapport avec l'expérience 
de la vision d'un objet produisant une « image » réelle par l'instrument d'une lentille 
convergente (voir la fiche no 1724). Maintenant, comprenons qu'il en va, dans un rêve où on 
voit une sphère, un peu comme en présence de son hologramme (ou comme l'instant après 
avoir cligné les paupières devant l'objet en surbrillance), à la différence que les yeux n'ont pas 
à être stimulés par de la lumière (ce qui ne signifie nullement que l'individu endormi ne bouge 
pas les yeux comme s'il regardait quelque chose). 
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3724. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme boit parce qu'il a soif. Aussi, il mange, respire et se reproduit de ce qu'il 
éprouve un manque. Seul Dieu peut éliminer la tare originelle de l'homme, en le comblant, 
pour toujours, avec son esprit (sa puissance), tout en le faisant vivre éternellement. 

 
Pour un behavioriste radical, c'est pour les mêmes raisons, à rechercher dans l'histoire 

de l'espèce, qu'un homme boit et ressent, sous la soif, les conditions privées de l'action. De la 
nourriture et un partenaire d'accouplement (terme à distinguer du mot « reproduction ») sont 
des renforcements positifs, ─ non des stimuli agissant sous le mode du renforcement négatif, 
comme le font les traitements et les remèdes, ─ et les réponses aux états privés ressentis sous 
respectivement la soif, la faim et les sensations sexuelles deviennent des stimuli discriminatifs 
de ces renforcements, soit des facteurs faisant augmenter la probabilité d'émission, en certaines 
situations, des réponses dont sont affaire la nutrition et l'accouplement. Au sujet de la 
respiration, disons que l'homme peut apprendre à en modifier le rythme et même à l'arrêter, 
mais que, presque toujours, il respire normalement, et sans grande conscience, et ce, pour des 
raisons phylogénétiques, ─ non, ici, parce qu'il éprouverait un manque, en entravant le 
processus vital. (En passant, disons que le mot « s'abriter » que l'on retrouve à la fiche no 3717 
et qui suggère aussi un processus vital, à savoir la fuite, implique, lui, des conduites renforcées 
sous le mode négatif, c'est-à-dire des comportements dont la probabilité d'émission augmente 
par la disparition du renforcement négatif. À l'occasion, notons que les concepts de l'abri et de 
la chaumière diffèrent l'un de l'autre : une chaumière est un stimulus discriminatif, ici un 
renforcement différé du renforcement positif qu'est la chaleur, au sens propre et au sens figuré, 
et un abri, qui peut être le lieu précédent, est un stimulus discriminatif, ici encore un 
renforcement différé, mais d'un renforcement sous le mode négatif. Pour leur part, se coucher 
pour se reposer et s'accroupir pour éliminer, dont les termes sont, eux aussi, discriminatifs de 
processus vitaux, sont des réponses préalables, renforcées, immédiatement, sous le mode du 
renforcement négatif et, plus tard, positivement, par les conséquences des actes que l'homme 
ne fait, de façon optimale, que lorsqu'il est dispos et non importuné par les résidus de 
l'assimilation, respectivement. Les états privés ressentis comme respectivement fatigue et 
ballonnement ou crampes sont des sous-produits d'une exposition à un ensemble de 
contingences, non les conditions des conduites : répétons que l'homme se comporte non pas 
parce qu'il ressent des états privés, mais il ressent ces conditions et il se comporte en raison de 
conditions à rechercher dans son antérieure histoire environnementale.) Terminons en disant 
qu'il importerait de remplacer la fin du propos à notre examen, à savoir « tout en le faisant 
vivre à jamais », par quelque chose comme « tout en faisant exister à jamais ce nouvel être, 
non vivant », pour que le propos demeure sensé (un être qui n'assimile pas, n'échange pas de 
gaz avec son milieu, ne se reproduit pas, etc., n'est pas vivant). Certes, autre chose serait de 
parler de combler une tare (un manque) de conscience (épreuve) du mauvais et du bon 
(distincte, elle, de la connaissance du mal et du bien, respectivement, ─ voir les fiches qui sont 
à ces sujets). 
 

3725. De fervents défenseurs de l'origine divine des récits prophétiques de la Bible ont 
avancé, à titre de fait significatif, que les critiques modernes ne prétendront jamais que l'une 
quelconque des prophéties rapportées dans les Écritures hébraïques ait été rédigée après le 
deuxième siècle de l'ère préchrétienne. La rédaction des récits prophétiques du Livre de 
Daniel, ─ qui ne sont pas sans rapport avec cette défense, ─ est située, dans la plupart des 
ouvrages de référence, vers -165, à l'époque de la révolte des Maccabées, et si cette situation 
est appropriée, elle est suffisante pour que l'on puisse ne pas parler de paroles inspirées de 
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Dieu (voir d'autres fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Au sujet des nombreuses prophé-
ties des Écritures hébraïques qui trouveraient leur accomplissement en la personne de Jésus, 
disons que ces défenseurs déclarent que les événements prophétisés ont tous été décrits avant 
la chute de Jérusalem. Pourtant, les critiques modernes considèrent que les Évangiles ont été 
produits de nombreuses années après cet événement, non par quatre témoins oculaires des 
faits, mais par des auteurs férus d'une tradition orale et vraisemblablement dirigés par des listes 
de paroles ou d'actions de Jésus (listes rédigées par les apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean), et 
ce, dans un cadre sélectif plutôt strict, encore une fois, (lequel, soit dit en passant, n'implique 
pas une imposture, qui serait incompatible avec leurs agissements et avec le message proposé 
dans le Nouveau Testament, incluant dans le cas des prophéties des prétendus événements 
pour lesquels Jésus n'aurait pu avoir une quelconque influence, comme sa naissance en un lieu 
donné, ─ en l'occurrence, la fiche no 3678, n, peut, parmi d'autres, être lue ici avec profit), non 
pas indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que ces défenseurs prétendent. 
Terminons en notant ceci. Dans les ouvrages mêmes qui défendent l'origine divine des 
prophéties bibliques, on déclare que le plus ancien fragment connu des Écritures hébraïques 
date du premier ou du deuxième siècle avant notre ère et celui des Écritures grecques (un 
extrait de l'Évangile selon s. Jean), de l'an 150 de notre ère. 
 

3726. Ou bien une prophétie est un stimulus discriminatif d'un événement, et, alors, il se peut 
qu'elle soit produite par hasard (comme lorsqu'un homme s'adonne à prédire correctement le 
résultat d'une rencontre sportive) ou qu'elle soit rendue probable par des stimuli discriminatifs 
de l'événement prophétisé (comme quand un individu annonce la collision de deux mobiles 
qu'il observe, ─ que ceux-ci soient ou non physiquement dépendants, l'un de l'autre, dans leur 
mouvement). (Réalisons qu'il y a lieu ici de distinguer une prophétie réussie et une qui n'a que 
l'apparence d'être discriminative de l'événement en cause.) Ou bien une prophétie est une 
véritable conduite verbale et, alors, comme elle ne peut pas être une description, ─ car cela 
impliquerait qu'elle serait de la science, non de la prémonition, de la prescience, ─ elle est une 
promesse que le fait prophétisé sera réalisé, laquelle, tout compte fait, pourrait, en toute 
« liberté » ultérieure de celui qui l'a faite (de surcroît, si on postule que celui-ci est absolu, 
indépendant de tout), ne pas être tenue et impliquerait, comme cela semble le cas avec 
plusieurs prophéties bibliques, la possibilité que le sujet intervienne d'une façon à la fois 
amorale (pensons, en l'occurrence, aux nombreux exemples impliquant des actes sanglants, 
contraires aux lois prétendument divines que sont la règle d'Or et le Commandement nouveau) 
et non négligeable, dans l'histoire des hommes (desquels on entend par contre dire, en 
l'occurrence, qu'ils possèdent une « sacro-sainte liberté » que Dieu ne veut pas brimer afin, 
entre autres, de démontrer à des créatures spirituelles et à l'homme lui-même que les héritiers 
d'Adam et Ève ne pourraient adéquatement diriger, seuls, leur destinée, ─ sans que l'on étaye 
cette affirmation de versets bibliques, contrairement à ce qui est fait habituellement, et en 
posant, avec plus d'incohérence encore, que le monde serait sous l'influence de Lucifer et des 
esprits qui se seraient associés à Lui, soit dit en passant). Quoi qu'il en soit, rappelons que 
l'interprétation des prophéties impliquant qu'elles seraient surnaturelles (échappant aux « lois 
de la nature ») est irrationnelle, voire insensée, pour ceux-là mêmes qui la soutiennent, et, dans 
le cas biblique, que les objets de cette interprétation s'inscrivent dans le cadre d'un livre 
apparaissant souvent faux, amoral, insatisfaisant, irréaliste, irrationnel, pour ne pas dire 
contradictoire ou insensé (voir ce qui a été dit à ces sujets, dans ce travail). Les hommes qui, 
au détriment de la défense de l'essentiel du propos des évangiles, et parfois même de l'action 
vraiment appropriée à celui-là, s'acharnent à défendre que les prophéties bibliques auraient une 
origine divine ne doivent pas se surprendre que d'autres fassent le contraire. Même lors de la 
véritable magie (c'est-à-dire des rites ayant, en commun, l'ensemble des propriétés qui 
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définissent la classe des procédures identifiée, communément, par le nom « la magie », dans le 
monde), il y a toujours un truc, lequel est « malhonnête » quand, par exemple, il implique une 
connivence entre le magicien et de prétendus simples témoins, laquelle enlève quasiment tout 
du « charme » du procédé responsable de l'illusion (pour une démystification d'un grand 
nombre de tours classiques des grands magiciens, voir le documentaire La magie démystifiée, 
dont les coordonnées de la production sont données dans la bibliographie). Dans le cas des 
spectacles d'hypnose collective, il est possible que ne soit impliquée que l'expérience globale 
des sujets « hypnotisés », faisant qu'ils agissent, de plein gré, sous les suggestions de 
l'hypnotiseur, dans les circonstances du spectacle. Pour parler directement des prophéties, 
disons qu'il ne suffit pas d'affirmer ceci : le fait d'y croire ou non n'est qu'une question de foi. 
Ceux qui manipulent le mot « prophétie » le font souvent d'une façon indéterminée et, quand 
ils proposent une définition, il arrive que celle-ci soit insensée ou entraîne des déductions qui 
le sont (comme quand cette définition implique la conclusion « la prophétie est une description 
véritable d'une chose qui n'existe pas et qui n'a pas, non plus, existé dans le passé », ─ notons 
que ce serait mal comprendre les choses que d'ajouter ici le mot « encore »), ou qu'elle soit 
incompatible avec des dogmes du croyant (comme quand celui-ci pose prévisibles des choses à 
conclure imprévisibles, ─ telles que des actes dont il postule qu'ils ne peuvent avoir une 
quelconque détermination antérieure), ou qu'elle implique des conditions dans lesquelles on ne 
peut pas même prétendre identifier la raison de la supposée prophétie (par exemple, de ce 
qu'elle est postulée irrationnelle, ─ entre autres, la fiche no 3639 peut être lue ici à profit). 
Quoi qu'il en soit, toute prophétie apparaît dans un contexte obscur (où, au mieux, la 
connaissance suggérée serait subjective), ─ répétons-le, ─ et on peut recourir au rasoir 
d'Occam (au principe de parcimonie, ─ en réplique, ici, à ce qui est, au mieux, un principe 
réducteur : l'affirmation, en termes de la foi, examinée ici), pour trancher en faveur d'une 
proposition qui est une explication naturelle (non suggérée par des artifices, comme ceux chers 
aux métaphysiciens) de ce qui, tout au mieux, suggère l'implication d'un être surnaturel. 

 
3727. Pour démasquer les fausses religions, un ouvrage spécialisé fait la mention de l'abso-

lution qu'elles donnent aux auteurs des actes sanglants qui sont prétendument commis au nom 
du Dieu Amour de la Bible. Mais, apparemment, n'est-ce pas ce que nous retrouvons au cours 
de la lecture de l'Ancien Testament, particulièrement des récits des tentatives de conquête de 
la terre promise par le peuple élu, lequel est bien loin, pour cette fin, d'avoir « forgé les épées 
en socs de charrue, les lances en faucilles, etc. »? On réplique souvent ici que ces peuples 
« fauchés » sous l'aide divine étaient dépravés et que Dieu n'opérait que la justice, mais les 
autres païens ne l'étaient-ils pas, et ces actes, faits au nom du Dieu Amour, n'allaient-ils pas à 
l'encontre des lois prétendument divines que sont la règle d'Or et surtout le Commandement 
nouveau? 

 
3728. Les fondamentalistes bibliques peuvent prétendre qu'il n'y avait pas de prédateurs avant 

la supposée faute d'Adam, mais le verset suivant nous suggère que l'idéal suggéré ainsi ne 
serait pas de retour avec les survivants d'Harmaguédon : « Et Jéhovah des armées préparera, 
pour tous les peuples sur cette montagne, un festin de viandes grasses, un festin de vins pris 
sur la lie, de viandes grasses et pleines de moelle... » (Livre d'Isaïe 25, 6). Ajoutons qu'on ne 
peut pas répliquer ceci « l'homme ne peut pas être un prédateur car Dieu lui a donné de 
dominer les bêtes, voir Genèse 1, 26, pour qu'il se nourrisse, notamment », car, avant tout, il 
serait paradoxal de dire « l'homme ne peut pas être un prédateur car, sous le don de Dieu, il 
peut en être un », d'autant plus que ce don aurait été fait aux hommes en Éden au moment où 
ils étaient destinés à n'être que des cultivateurs cueilleurs. Encore ici donc, la Bible semble 
insatisfaisante pour, entre autres, apporter la solution du problème de l'existence, à la fois, d'un 
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Dieu bienveillant, omniscient et omnipotent (pour ne poser que ces trois attributs) et du mal (le 
renforcement négatif) dans le monde. 
 

3729. Certaines revues spécialisées font souvent état de merveilles de la nature sous le titre 
« Hasard ou Conception? ». Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà dit au sujet de 
cette question ou de ses termes (voir d'autres fiches de ce travail). Notons plutôt ici que ces 
revues ne font pas état des aussi grands phénomènes surprenants de la nature que sont les 
prédateurs comme la veuve noire (possédant des enzymes digestives pour liquéfier l'intérieur 
de ses victimes, qu'elle va ensuite sucer, ainsi que l'organe pour cela), le lémurien aye-aye 
(ayant un doigt spécialisé qui lui permet de détecter et d'embrocher les larves enfouies dans les 
arbres), le caméléon panthère (pourvu d'une longue langue gluante qu'il projette sur des 
insectes à grande distance de lui) ou le fourmilier (avec sa tête effilé qui lui permet de ravager 
les termitières). Il est évidemment possible de donner de nombreux exemples de remarquables 
prédateurs qui ont des mammifères pour victimes. L'existence des organismes aux organes 
spécialisés pour la prédation implique ou bien qu'ils sont de Dieu ou bien que des choses aussi 
surprenantes peuvent ne pas être de Sa conception et alors (en toute apparence et toute 
vraisemblance) être issues d'une histoire de transformations des êtres vivants (ce qui, ─ 
réalisons-le, ─ serait le cas si on posait « les prédateurs des différentes espèces ont été 
engendrés par une Créature maléfique, à partir d'un ensemble d'herbivores, existant 
antérieurement »), voire d'une exposition aux seules contingences de survie. Terminons en 
prenant conscience qu'il est en quelque sorte malséant de sélectionner des exemples, au 
détriment de certains autres, aux fins d'une cause, même si cela est fait sans grande conscience 
réfléchie de ce fait. 
 

3730. Examinons la prière suivante : Mon Dieu, faites-moi la grâce d'être dans les conditions 
d'observer vos commandements, de sorte à mériter pour toujours la résurrection après ma mort. 
Aucune conséquence qui suit le décès d'un homme ne peut l'affecter dans son présent 
comportement (lequel est ici la production du stimulus discriminatif d'une prière). Même des 
conséquences lointaines ne peuvent l'affecter de la sorte. Seul un présent système de 
renforcement (comme une religion) peut opérer comme si l'homme était sous ces conséquences 
et il doit être d'autant plus efficace quand l'environnement est discriminatif de renforcements 
négatifs qui suivraient le nouveau comportement engendré par la modification des conditions 
suggérée par la prière. Nous pouvons faire un tel commentaire au sujet de l'une et l'autre des 
demandes suivantes : a) Mon Dieu, faites-moi la grâce d'être dans les conditions d'observer 
vos commandements, de sorte à éviter la souffrance de mon âme après ma mort, et, b) Mon 
Dieu, faites-moi la grâce d'être dans les conditions d'observer vos commandements, de sorte à 
obtenir la félicité de mon âme après ma mort. Ici nous considérons des stimuli discriminatifs 
qui appartiendraient à des prières différentes par leurs renforcements (sous le mode négatif, 
dans le premier cas, et sous le mode positif, dans le second). Notons que le système de 
renforcements différés en présence doit être plus efficace pour engendrer la seconde prière que 
la première. Les trois conduites appellent certes que nous existions nous-même dans l'au-delà, 
non qu'il existe alors un autre qui serait comme nous en tout aspect de notre âme 
(comportement), voire de notre corps même. 
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3731. Examinons ce propos. 
 

Dieu est Amour absolu. 
 
Deux êtres qui s'aiment se renforcent mutuellement. Un individu A qui aime un 

individu B éprouve le renforcement que B exerce sur son comportement et est dans les 
conditions de l'émission de réponses renforçantes pour B. Il ressent généralement ces 
conditions en tant que amour (sentiment amoureux). Au sujet des comportements de A qui 
l'éloignent de B (au sens propre), disons qu'ils sont punis par la disparition, temporaire ou 
définitive, de B, qui, alors, ne l'affecte pas. Le propos à notre présent examen peut suggérer de 
façon mal réfléchie que le (supposé) Créateur et Conservateur de l'Univers serait un objet 
abstrait, comme un renforcement ou comme un sentiment (à distinguer d'un être qui serait 
éthéré); toutefois, c'est en tant que être (objet qui existe indépendamment des réponses qui lui 
sont données) ou par ses actes émis (à considérer ici en tant que stimuli, incluant s'ils étaient 
absolus, produits indépendamment de « l'âme et du corps » du présent candidat à l'Amour) 
qu'il serait renforcement ou sentiment. 
 

3732. Une réponse montée dans l'histoire phylogénétique doit, tout comme un comportement 
appris dans l'histoire ontogénétique, être distinguée de celle qui ne fait que la simuler. 
Évidemment, un penseur qui n'est pas conscient de cette distinction tandis qu'il est en présence 
de banales machines de l'industrie humaine peut être enclin à poser au sens propre (non 
métaphorique) une proposition comme « la Nature vit » : en effet, le Monde (l'Univers) et, de 
surcroît, un être vivant apparaissent moins être des machines que celles-là, ─ bien qu'ils 
satisfassent, eux aussi, à des lois. Ajoutons ceci. Il est « naturel » pour un avion de voler autant 
que de tomber, dans les conditions respectives, Et baisser les paupières et se les faire baisser 
sont des événements distincts dans les cas mêmes où le sujet impliqué est en accord avec l'un 
et l'autre des faits (dans la même situation ou en d'autres circonstances). 
 

3733. Examinons le propos suivant : 
 

En plus de voir ses bras s'éloigner de son tronc, un patineur au mouvement accéléré 
qu'est la vrille éprouve la sensation interne qu'il tourne. S'il continuait à exister et à éprouver 
cela alors que tout autour de lui serait anéanti, il conclurait, même les yeux ouverts, qu'il 
tournerait toujours. Or songeons-y bien : cette idée implique ni plus ni moins que le néant est 
un référentiel absolu! 

 
Faisant fi de la rationalité même, disons ceci : ce patineur pourrait imaginer l'enceinte 

dans laquelle il se trouvait et son mouvement circulaire. Mais ce mouvement, par rapport à ce 
lieu, serait imaginaire, car celui-ci ne serait qu'imaginé. En réalité, le phénomène physique 
qu'est ce mouvement est à distinguer de ces autres phénomènes que sont l'éloignement des bras 
de son tronc et l'épreuve de tourner qui est l'affaire de réponses données à un instable état 
organique privé, et il disparaîtrait, dans le monde, de ce qu'une partie de ce qui l'exerce 
(appelée classiquement « le référentiel ») n'existerait plus, dans l'Univers. Comprenons que, 
d'un côté, le patineur et une bande de la patinoire et, de l'autre côté, ce patineur et la bande 
parallèle opposée, pour prendre ces deux exemples parmi une multitude d'autres, constituent, 
au même moment, ce qui arrive pour un observateur, grâce à des intermédiaires physiques (les 
photons) parvenant de ces stimuli jusqu'à lui, à savoir des contrôles du grand type des 
événements, dont sont les mouvements. Ces contrôles sont différents l'un de l'autre. Un 
mouvement est un objet abstrait, lequel peut certes exister même quand il n'est pas le 
« référent » d'une réponse abstraite, mais uniquement en tant que les stimuli qui l'exercent, et, 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1188 

à l'inverse, les hommes (ce qui serait le cas du patineur ci-dessus, sous des états privés qu'il 
éprouverait dans la situation qui y est en question) peuvent continuer à vraiment parler de lui 
quand il n'existe plus (de l'existence que certains nominalistes nient, à tort, alors que des corps 
exercent réellement la caractéristique, existant dans le monde), mais cela, sous d'autres 
conditions que ces stimuli en relation. Donc il n'y a pas lieu de poser la série suivante de 
propositions : un organisme sent un tel mouvement, celui-ci est absolu, il se rapporte à rien 
(sic : calque de l'anglais « it relates to nothing », dont la bonne traduction, en français, est « il 
ne se rapporte à rien », une négation qui sert à écarter la suggestion de l'existence d'un rapport 
à quelque chose, ─ non à identifier l'objet de ce prétendu rapport) et ce néant est une chose, à 
savoir le référentiel absolu des mouvements! 
 

3734. Examinons le propos suivant d'un vulgarisateur scientifique. 
 

La Terre voyage dans l'espace à une vitesse d'environ 30 km/s. Cette vitesse est 
suffisante pour que l'interféromètre de Michelson, ─ un tube dans lequel un rayon de lumière 
est dirigé vers un miroir plan situé à l'une de ses extrémités, ─ détecte l'effet de ce mouvement 
sur la vitesse de celle-ci. Or l'expérience donne un résultat négatif : la vitesse de la lumière 
reste la même, indépendante du mouvement de la Terre dans l'éther. Le caractère paradoxal de 
l'expression du résultat transparaît sous l'éclairage de l'exemple suivant. Deux nageurs ayant 
plongé du pont d'un navire rapide, l'un de sa proue et l'autre de sa poupe, nagent, à la même 
vitesse, vers l'extrémité qui lui est opposée. Le nageur qui se dirige vers la poupe atteint certes 
son but avant l'autre, de ce que celle-ci se rapproche du premier et que la proue s'éloigne du 
second. Or contrairement à toute vraisemblance, les photons, eux, prennent le même temps 
pour couvrir la distance. La moindre différence entre des vitesses de la lumière auraient fourni 
une indication sur le mouvement du mobile; mais celui-ci ne peut être jugé que d'après un 
référentiel relatif (comme la terre ferme)! 
 

Considérons d'abord l'expérience suivante : marcher d'un pas constant et rapide et, sans 
vous arrêter, lancer un objet directement vers le haut. Celui-ci reviendra dans votre main : il 
possède initialement votre vitesse de marche et, comme il ne perd pratiquement pas cette 
vélocité horizontale, il se trouve, à tout moment, au-dessus de vous, ce qui inclut à la fin, 
quand il reprend contact avec votre main. Dans l'exemple des nageurs présenté dans le propos 
qui est à notre présente attention, l'eau perturbe ces mobiles, qui, eux, perdent leur vitesse 
initiale (ici conférée par le navire). Maintenant, considérons l'expérience suivante : de la proue 
et de la poupe d'une navette spatiale qui a 30 m de longueur et qui se déplace dans le vide à 
une vitesse de +30 m/s par rapport aux étoiles fixes, deux petites fusées tombent simultané-
ment, puis se mettent quasi instantanément à se déplacer, parallèlement à la navette, vers 
l'extrémité qui est opposée, avec une même vitesse de norme 10 m/s par rapport à cette 
navette. L'objet se dirigeant vers l'extrémité qui s'éloigne de lui n'a-t-il pas une vitesse de +40 
m/s par rapport aux étoiles fixes (la vitesse initiale de +30 m/s plus le +10 m/s qu'il s'est 
conférée quasi instantanément), celui qui se dirige vers la poupe, une vitesse de +20 m/s par 
rapport aux étoiles fixes (la vitesse initiale de +30 m/s plus celle de -10 m/s, 10 m/s dans le 
sens opposé, qu'il s'est conférée quasi instantanément) et les deux ne prennent-ils pas 3 s pour 
arriver au lieu respectif (à 120 m pour le premier, soit la longueur de 30 m de la navette et le 
90 m supplémentaire dû à l'éloignement de la proue, qui a la vitesse de +30 m/s pendant 3 s, et 
à 90 m pour le second, soit la longueur de 30 m de la navette et le 60 m supplémentaire dû à 
l'éloignement du petit objet, qui a la vitesse de +20 m/s pendant 3 s)? Mais l'auteur du propos 
qui est à notre attention veut plutôt nous amener à considérer que la lumière faisant un aller-
retour dans le tube entraîné de façon optimale par la rotation de la Terre devrait prendre (pour 
des raisons qu'il ne précise pas) un retard, certes minime mais mesurable, par rapport à la 
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lumière qui voyage dans un contenant, identique, disposé latéralement à ce premier, et que ce 
n'est pas ce que l'on découvre, impliquant que celle-ci se comporte par rapport à la Terre 
comme, par exemple, un agglomérat fragile de particules aqueuses (molécules d'eau) par 
rapport à un seau les contenant et tournant sur son axe avant que la friction n'exerce un effet 
sur son mouvement, à savoir indépendamment du référentiel (de l'eau reste longtemps 
immobile dans un contenant qu'on fait tourner sur lui-même un peu comme une toupie). Quoi 
qu'il en soit, c'est cela qui mène, correctement, à la réflexion suivante. Des particules lumi-
neuses (appelées « photons lumineux ») qui rebondiraient sur le miroir ne devraient-elles pas 
décélérer jusqu'à la vitesse nulle, puis accélérer, quasi instantanément, jusqu'à celle de la 
lumière, et, donc, ne pas avoir constamment la même vitesse, 3 X 108 m/s approximativement, 
par rapport à tous les référentiels »? Cependant, on va considérer ici que la lumière soit une 
onde. Or bien que l'auteur du propos à notre présente attention suggère qu'elle soit l'objet 
abstrait que l'on découvre communément « dans un liquide » par exemple, à titre de contrôle 
qui définit la classe des ondes, à savoir un flux exercé par une chose qui, elle, existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données, ─ pour la lumière, le prétendu éther, dont 
le concept construit est tombé dans l'oubli des hommes de science impliqués ici, ─ les actuels 
physiciens, eux, nous incitent, dans le cadre de l'interprétation de la physique moderne, à 
réduire cet objet abstrait à un objet physique (pour ne pas dire « concret »), le photon, et cette 
incitation est suffisamment problématique pour engendrer des problèmes de différents types. 
En passant, soulignons ceci : en tant que énergie, la lumière est un objet abstrait. Ajoutons ce 
qui suit. On dit que les modèles ondulatoire et corpusculaire de la lumière sont complémen-
taires. Or un modèle ondulatoire d'un faisceau de lumière se réfléchissant sur un miroir plan 
peut être de l'eau dont le mouvement consiste en des ondes rectilignes qui se propagent par 
rapport à l'obstacle, ─ non un liquide propulsé vivement en un mince jet sur une surface plane 
ni même une étroite travée aqueuse dans laquelle on génère des ondes rectilignes se propa-
geant en direction de ce plan, ─ et son modèle corpusculaire est une suite de grosses billes (si 
c'était, par exemple, de gros cubes, il faudrait avancer une raison réaliste pour laquelle ils 
arriveraient tous à l'obstacle de façon qu'ils se réfléchiraient non seulement avec le même 
angle de réflexion, mais aussi avec celui qui est attendu d'eux) séparées les unes des autres et 
se dirigeant vers un obstacle, ─ non une multitude de corps microscopiques qui s'entrechoque-
raient, avec un résultat tout à fait chaotique, au cours de leur trajet prétendu en parallèle, ou 
qui, sous une telle trajectoire même, dévieraient dans d s directions bien différentes, les unes 
des autres, en touchant différents endroits de la surface, qui n'est pas lisse à leur échelle. Il faut 
considérer ces modèles comme ils sont. Quand on dit d'un homme donné qu'il est courageux 
comme un lion devant un imposant groupe de rapaces envieux, on ne dit pas que cet homme 
est un lion ni, encore moins, qu'il est un objet abstrait comme le courage. Une proposition de la 
forme « la lumière est un phénomène ondulatoire » est comparable, quelquefois, à "la marée 
est (un objet abstrait) de la classe appelée « l'onde »" et, quelquefois, à "l'eau (dont on précise, 
en termes du « phénomène », qu'elle est une chose qui arrive : ici un stimulus qui apparaît) a 
un mouvement ondulatoire (consistant en ce que ses « parties » montent et descendent)", et 
une proposition de la forme « la lumière est un phénomène corpusculaire » est comparable à 
« l'eau est un stimulus constitué de corpuscules qui ont en lui une position indiscutable dans 
l'espace et le temps » ou à « l'eau est un stimulus qui est produit à partir de corpuscules, 
comme des gouttes ou des molécules d'eau, et duquel de tels objets physiques apparaissent 
parfois ». Au sujet du principe, relatif à la lumière, qui a la forme « (à tout moment) elle est 
(comme) une onde et (comme) une particule », disons qu'il implique des contradictions. Mais 
cette règle dirige les comportements d'hommes qui s'occupent de la lumière, non ceux de ce 
stimulus et, de cela, il suffit de remplacer, en elle, la conjonction par une disjonction inclusive, 
conditionnelle aux conditions de son application, pour éliminer le prétendu paradoxe. 
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3735. À l'appui de l'idée selon laquelle le monothéisme serait une religion locale qui serait 
devenue universelle (voir, entre autres, la fiche no 3532), disons que la cohérence de la Bible 
ne semble pouvoir être établie ou reconnue qu'en considérant que, dans l'Ancien Testament, 
YHWH (Yavéh ou Jéhovah, ─ selon ce que l'on pense être la consignation exacte du nom 
hébraïque, à la forme vocale, de Dieu, selon la Bible) aurait commandé aux Juifs de s'aimer et 
d'éliminer leurs ennemis, et, dans le Nouveau Testament, que le prochain qu'on doit aimer 
comme soi-même serait le disciple de Jésus, les autres étant des « porcs, ne méritant pas qu'on 
leur jette des perles ». Cependant, cette idée est « scandalisante » pour les plus petits d'entre 
ceux pour qui l'esprit évangélique a une valeur (voir, entre autres, Luc 10, 25-37; Matthieu 5, 
43-48). 
 

3736. À la place d'un comportement verbal émis, il y a certes lieu, quelquefois, de considérer 
une série de réponses verbales qui a approximativement la topographie de cette conduite et ses 
effets. 
 

3737. Certains proposent l'explication d'un acte « volontaire » émis en le rapprochant, a 
posteriori, d'événements du passé de l'individu qui l'a produit, et d'autres, en le reconstruisant, 
a priori, à partir d'hypothèses relatives à ce passé, dans le cadre logique de certains principes. 
Rappelons que le scientifique des contingences de renforcement, pour qui l'état de l'organisme 
qui émet un tel acte (opérant) est le produit de son antérieure exposition environnementale, en 
tant que membre d'une espèce et en tant que individu, propose, lui, la description directe de 
cette réponse, dans ses présentes interrelations avec ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes, proposition confirmée lors de la prédiction et du contrôle réussis 
des membres du même opérant (classe comportementale). Donc ce qu'il propose contrôle des 
pratiques productives et permet d'écarter, d'un côté, la métaphysique selon laquelle l'être qui 
émet un tel acte, considéré absolument inconditionné, serait un sujet virtuel, pour ne pas dire 
fictif, déterminé a posteriori, par ses actes futurs, et, d'un autre côté, la métaphysique selon 
laquelle un tel acte, considéré absolument inconditionné, lui aussi, serait créé par un être dont 
nous ne pourrions avoir qu'une conjecturale connaissance a priori. 
 

3738. La réplique « c'est relatif à rien, non relatif à quelque chose » ne nécessite pas 
l'existence de deux entités en opposition dont une seule d'entre elles serait ce à quoi l'objet en 
cause serait relatif, mais l'ensemble des faits que sont la mise à l'écart d'une suggestion, celle 
de l'existence de plus d'une chose (en relation), et cette suggestion (opérée par la seconde des 
deux propositions plus correctement que par la première, fautive au plan grammatical même, 
celle-ci devant être : ce n'est relatif à rien). 

 
3739. Considérons cette situation : deux roues de fortune (loterie) montrant, sur leur jante, 

des carrés noirs et des carrés blancs en alternance et tournant, indépendamment l'une de l'autre, 
à la même vitesse, à partir du même moment et pendant la même durée, s'arrêtent l'une sur un 
carré noir et l'autre sur un carré blanc. Comprenons que l'un des résultats est le blanc non parce 
que l'autre est le noir, ou vice-versa, et nous conclurions ainsi même si ces roulettes avaient été 
initialement placées de sorte que leur marqueur respectif indique, respectivement, un carré noir 
et un carré blanc (ajoutons qu'une immense distance entre deux semblables roulettes ne 
pourrait que contribuer à affermir cette conclusion) : les causes (conditions physiques) du 
résultat obtenu qu'est le noir et le blanc sont, plutôt, chacune des roues, les points de départ de 
celles-ci, les mêmes impulsion et durée de rotation. Cela étant dit, notons ce qui suit. Certains 
interprètes de la part de la physique quantique où il est question de l'opposition des spins 
(moments cinétiques propres) de certaines paires de particules, présentement inaccessibles 
directement dans cette propriété, la racontent en conformité avec une construction indéterministe 
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qui laisse des « libertés » qu'ils semblent exploiter comme peut le faire un conteur inspiré par 
l'allégorie de la roue de Fortune (entre autres, la fiche no 2115 peut être lue ici avec profit). 
 

3740. Examinons le propos suivant : 
 

Celui qui a vraiment la foi n'a pas de preuves, mais il va jusqu'à mourir pour défendre 
sa foi, alors que celui qui sait a des preuves, mais il n'a nulle certitude absolue et se conduit 
souvent de façons non conséquentes à sa connaissance. Donc il faut savoir, pour ne pas croire 
n'importe quoi, et il faut avoir la foi, ne serait-ce que pour favoriser la découverte de ce qui 
n'est pas su. 

 
L'opposition entre la foi et le savoir est comme celle entre la vérité et la croyance : elle 

se résout en différenciant le comportement contrôlé par des règles et celui modelé directement 
par l'ensemble des contingences de renforcement impliquées (voir les fiches qui sont à ce 
sujet). Ajoutons que celui qui croit fermement en un être (celui dont l'action sous son contrôle 
est motivée) a la connaissance de cet être sans peut-être avoir la conscience qu'il existe ou qu'il 
est tel et tel : la motivation est un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences 
de renforcement. Celui qui sait qu'un être existe sans le connaître, sans avoir répondu au sens 
proche d'être en contact avec lui, agit sous le contrôle de règles verbales (qui peuvent ne pas 
être linguistiques, ─ rappelons-le), lesquelles n'ont aucune force en elle-même, ce qui ne 
signifie nullement que son savoir ne puisse ensuite être renforcé, notamment en observant ce 
qu'il sait. Rappelons que, dans un cas comme dans l'autre, un comportement émis résulte de 
l'organisme qui l'émet, tel qu'il est au moment où il agit, son état étant un produit de son 
antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. Il importe de plus de différencier une véritable règle verbale et une règle qui est un 
stimulus discriminatif verbal. Pour un behavioriste radical, le comportement d'un fidèle 
religieux est affecté par un ensemble d'expériences (contingences de renforcement ou, inclusi-
vement, contingences punitives) aménagées et maintenues par un système existant dans son 
milieu et il ne peut pas être engendré uniquement par des règles (incluant par un savoir). En 
particulier, le croyant agit non pas pour revivre après sa mort, car rien ne peut l'affecter au-delà 
de sa vie, mais pour d'actuels renforcements, ne serait-ce que différés de conséquences 
lointaines. Toutefois, le behavioriste radical peut concevoir, par-delà les apparences et la 
vraisemblance, que les conditions privées du comportement pourraient être les produits d'une 
cause extraordinaire, agissant comme les déterminants de cette conduite. Terminons en 
rappelant maintenant qu'un individu n'agit pas (comme en cherchant une chose qu'il ne connaît 
pas, par exemple) parce qu'il est dans les conditions de cette action, mais qu'il est dans ces 
conditions et agit ainsi en raison de son exposition antérieure à l'environnement (et cela ne 
changerait rien ici que celui-ci ait compris un être divin l'affectant), et que ce sont de présents 
stimuli extérieurs qui favorisent l'émission d'un acte renforcé. 
 

3741. On dit que la force gravitationnelle terrestre est exercée par notre planète, sur un corps, 
mais elle l'est aussi par ce corps, qui accélère vers la Terre lors de ce qu'on appelle « sa chute 
libre ». Réalisons que l'expression « Gm1m2/r2 » qui est en termes de la masse de la Terre, de 
la masse du mobile qui est en chute libre, de la distance qui sépare l'un et l'autre et de ce qui 
est appelé « la constante de gravitation universelle » est le produit de la reconstruction de 
l'objet abstrait précédent. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. Le phénomène qu'est la chute 
libre d'un corps vers la surface de la Terre a, pour conditions (causes physiques), le corps dont 
on parle de la libre chute, notre planète, un champ (ici une portion de l'espace) qui les sépare 
et, vraisemblablement, d'infimes particules (appelées « gravitons ») y faisant interagir ces deux 
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objets matériels, ─ mais pas une entité physique dont le nom serait « la Force gravitation-
nelle » ou « le Principe, la Loi, de l'attraction gravitationnelle universelle ». 

 
3742. Plusieurs interprètes de la physique moderne disent « une énergie qui est apparemment 

sans masse peut se transformer en une masse qui est apparemment sans énergie, et vice-
versa », mais ils devraient dire « un objet physique apparemment sans masse tout en ayant la 
propriété qu'est l'énergie mc2 peut se transformer en un objet physique apparemment sans 
énergie tout en ayant la propriété qu'est la masse, et vice-versa ». Par ailleurs, une chose, 
incorrecte, est de dire « dans un atome, un même électron occupe plus d'une position au même 
instant » et une autre, correcte elle, est de dire « certains phénomènes observés ont suggéré à 
des penseurs de poser et de soutenir une proposition (tout à fait insensée) comme : un corpus-
cule occupe plus d'une position, au même instant, dans un atome », ou « dans l'atome, un 
électron n'a plus de position dans l'espace et le temps (n'existe plus, ─ comme c'est le cas d'une 
goutte d'eau une fois qu'elle est absorbée par une flaque du liquide) », ou, même, « les physi-
ciens modernes ont reconstruit le concept de l'électron et, selon cette reconstruction, celui-ci 
n'est plus purement une classe de corpuscules ». De même, une chose, incorrecte, est de dire 
« le monde des subparticules est régi par des lois qui échappent à la rationalité » et une autre 
chose, correcte elle, est de dire « les règles de l'actuelle physique des particules subatomiques 
appartiennent à une raison différente de celle des règles de la physique classique » ou « les 
règles de l'actuelle physique des particules subatomiques suggèrent l'existence d'une raison 
d'un domaine qui échappe à la physique ». 
 

3743. Examinons le propos suivant : 
 

Jéhovah, le Dieu dont toutes les œuvres sont parfaites (voir la Bible, Deutéronome 42, 
4), ne peut pas avoir créé des choses imparfaites, et, particulièrement, des êtres mauvais. C'est 
une de ses créatures spirituelles parfaites, Lucifer, qui est à l'origine du mal. En effet, tout le 
mal résulte, fondamentalement, de ce que cette Créature s'est faite Satan, en s'opposant à Dieu, 
et Diable, en Le calomniant, selon le sens de ces deux noms propres. Elle pensait en être 
adorée par les hommes. Or Elle n'a en cela été influencée d'aucune façon (contrairement à Ève, 
qui a agi sous Son charme, exercé par le moyen d'un serpent semblant lui parler, et à Adam, ne 
voulant pas perdre sa compagne). Rien donc n'excuse Sa conduite. Loin d'être pardonnable (en 
raison de lacunes ou de contraintes, pouvant être respectivement comblées et abolies), Elle est 
redevable de la pleine perfection de Son libre-arbitre, celui de concevoir toutes les possibilités, 
le mal comme le bien, et de celle de Sa liberté de réaliser Sa volonté sans même une influence. 

 
D'abord, réalisons que rien ne nous assure de l'existence d'un Dieu dont toutes les 

œuvres auraient été parfaites. Le fondamentaliste religieux va fréquemment esquiver, du revers 
de la main, toute discussion en un tel domaine, en disant que son rôle est d'apporter la Vérité, 
et que nous sommes libres, ensuite, d'y souscrire ou non. Dès lors, ce n'est qu'en le considérant 
comme il est, à savoir un logicien qui manipule des règles dans le cadre de certains principes, 
qu'il est possible d'avoir un apparent échange verbal avec lui. Mais, là encore, ce penseur est à 
ce point sélectif dans son écoute qu'il nous incite à lui dire : il n'y a pas de pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre. Donc à d'autres, proposons cette réflexion : un être parfait fait des 
œuvres parfaites. On répliquera peut-être ceci : une créature vivante n'engendre pas que des 
œuvres vivantes. Or rappelons que la perfection est l'affaire de renforcements, non de contrôles 
ni même de propriétés intrinsèques, propres (lesquelles sont parmi ces choses que des 
métaphysiciens ont appelé « essences », en avançant qu'elles existeraient indépendamment des 
réponses qui leur seraient données). Ainsi, même si nous pouvons toujours trouver de fins 
travers à la rectitude d'une ligne droite réelle, celle-ci, très généralement, est parfaite (c'est le 
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cas alors qu'elle satisfait à tout ce que l'on recherche alors d'elle), et une femme manchote de 
naissance est un être humain, bien que nous puissions trouver ce « manque » à son humanité, 
ici à l'ensemble des caractères qui définit la classe qu'est l'organisme humain, et elle peut 
même être absolument parfaite physiquement (pour un certain rôle, par exemple) : tout cela est 
fondamentalement l'affaire de renforcements. (Notons que l'humanité est opposée à la 
bestialité, bien que le concept soit souvent rapproché de la notion de la sainteté qui dérive de 
l'idée d'une prétendue divinité.) Cela étant dit, réalisons ce qui suit. D'un être « maléfique » 
nous ne disons assurément pas qu'il est parfait, de ce qu'il est loin d'être renforçant, et nous ne 
disons pas cela, non plus, par exemple du père d'un enfant qui nous cause des désagréments 
par sa conduite (évidemment, nous sommes conscients qu'ici c'est l'enfant qui se conduit ainsi, 
mais il le fait en raison de certaines conditions, qu'un père doit contrôler, voire planifier et 
gérer, s'il est en mesure de le faire, pour être loué, ─ ce qui ne justifie pas de dire « il est 
responsable et digne de blâme », car il faut aller par-delà la liberté et la dignité, rappelons-le). 
(Notons ici que les termes constitutifs du propos à notre examen suggèrent, par leur forme, de 
donner le blâme au féminin davantage qu'au masculin, et ce, sans interroger la pertinence de 
punir une enfant de Dieu qui n'a pas encore « mangé du fruit de l'arbre donnant la connais-
sance du bien et du mal », qui pense que la conséquence contestée est la mort, ─ non pas ce 
que méconnaît un homme parfait qui vit dans un jardin paradisiaque, à savoir les souffrances 
multipliées, la domination par l'homme, le sol maudit, le travail pénible, bref des punitions 
nullement en mention avant celle de la faute, ─ et qui, au comble, est à ce point « innocente » 
qu'elle ignore même le fait rudimentaire qu'un serpent ne parle pas. Il est intéressant ici 
d'ajouter ceci. Selon une source documentaire télévisuelle (dont les coordonnées nous ont 
malheureusement échappées), ce ne serait qu'avec le Nouveau Testament que serait attestée 
l'existence de Satan en tant que créature maléfique. On y dit que, dans l'Ancien Testament, le 
premier terme traduit par « satan » se trouverait dans Les Nombres : le mot hébreu traduit 
ainsi y serait un verbe, discriminatif d'une opération d'une créature bienveillante envers 
Balaam, et le mot « sataniser » rendrait mieux son effet. Dans le Livre de Job, Satan n'est pas 
un démon, mais un sulbalterne de Dieu, remplissant une mission divine. Réalisons que cette 
mission de Dieu aurait été conférée après le prétendu événement (symbolique ou non) de la 
tromperie mentionné en Genèse, celle d'Ève par le serpent que l'Apocalypse selon s. Jean 
semble associer à la créature maléfique, Satan. Notons que certains chercheurs attribuent 
même à une fiction écrite au premier siècle de notre ère, à savoir La vie d'Adam et Ève, la 
première identification à Satan du serpent mentionné dans la Genèse. Pour sa part, le nom 
« Lucifer », apparaissant dans le Livre d'Isaïe, serait celui d'un roi de Babylone déchu.) 
Rappelons que la « liberté » est l'affaire de l'absence de présentes contraintes ou coercitions, 
dans le milieu, nullement de toute détermination antérieure, et qu'un acte « volontaire » est, lui, 
un opérant, modelé dans l'histoire personnelle (voir les fiches qui sont à ces sujets dans ce 
travail, lesquelles montrent que le propos examiné ici manifeste une mauvaise compréhension 
de plusieurs choses qui y sont mentionnées). 
 

3744. La vie qu'est l'activité qui caractérise l'organisme vivant est à distinguer de la vie qu'est 
la classe de toutes les activités de ces êtres (incluant celles létales), et de la seule conduite 
opérante des organismes plus complexes. Le sens de cette dernière est souvent décrite en 
termes de renforcements ou de renforcements différés. Il en est ainsi quand on dit « le sens de 
la vie de cet homme est l'argent ». (L'argent est l'exemple classique du stimulus discriminatif 
qu'est le renforcement différé. Le renforcement différé est un objet abstrait proche du renfor-
cement, que celui-ci soit sous le mode positif, comme l'exercent des biens de consommation, 
ou sous le mode négatif, comme ce qui est exercé en vacances, c'est-à-dire en des situations 
vacantes de certains renforcements négatifs, ─ celles-ci étant, bien sûr, généralement 
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discriminatives également de renforcements positifs. Ajoutons que la valeur d'une pièce de 
monnaie n'est pas, ici, celle de sa matière, dans le marché des métaux, et qu'elle peut varier 
d'un ensemble de contingences de renforcement économiques à un autre.) Donc une question 
comme « pourquoi vivre? » peut manifester un manque de renforcements postérieurs aux 
opérants qu'émet celui qui s'interroge vraiment ainsi : ce manque est normalement l'occasion 
de la recherche de facteurs relatifs à la survie et celle de la destruction des menaces létales ou 
de la fuite loin d'elles. Pour sa part, le nom « le sens de la vie (l'activité qui caractérise l'être 
vivant) » suggère, à tort, que celle-ci soit une affaire de réponses renforcées : les réponses qui 
caractérisent les processus vitaux (échanges gazeux, assimilation, croissance, reproduction, 
etc.) n'ont peut-être en commun que d'être produites par un être qui, en tant que membre d'une 
espèce et en tant que individu, disparaîtrait sans elles. Dans un cadre impliquant des 
propositions religieuses, le nom de même forme suggère l'existence de renforcements qui 
définiraient l'activité d'un Créateur et Conservateur des vivants, lesquels, une fois révélés, 
appelleraient l'homme à jouer un rôle dans le grand drame de la vie suggéré par les religions. 
 

3745. Dans le livre Étude perspicace des Écritures, 1997, sous le mot « GÉNÉRATION », 
on ne fait qu'une vague allusion à la durée en question en Matthieu 24, 34, verset dont la 
traduction dans La Bible en français courant est : « Je vous le déclare, c'est la vérité : les 
gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela n'arrive. » Dans le livre La paix 
et la sécurité véritables, 1973, p. 88, les auteurs du même groupe sont plus précis : 
 

"Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, déclara Jésus, personne ne les connaît, 
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père." (Matthieu 24:36). 
Cependant, Jésus donna une indication de temps très utile, disant : "Cette génération 
ne passera en aucune façon avant que toutes ces choses n'aient lieu." (Matthieu 
24:34). Quelles sont ces choses? Tous les éléments du "signe" dont il a parlé, ainsi 
que la "grande tribulation" qu'il a également mentionnée. Pour qu'elles arrivent en 
une seule génération, il faut que des personnes ayant pu observer ce qui s'est 
passé en 1914, au début de la "clôture du système de choses", soient encore 
vivantes à la fin de cette période, quand "la grande tribulation" s'abattra sur le 
monde. Celles qui se souviennent des événements de 1914 sont maintenant âgées. 
Beaucoup sont mortes. Toutefois Jésus nous donne l'assurance que dans "cette 
génération", avant que tous ses membres soient morts, aura lieu la destruction du 
présent système des choses. 
(C'est l'auteur de cette fiche qui souligne.) 

 
À la fin du XIXe siècle, des membres du même groupe prévoyait la fin du « présent 

système des choses » en 1914. Or de nos jours, certains affirment plutôt que la durée en 
question est la période, indéterminée, comprenant des disciples de Jésus ayant entendu parler 
de la Première Guerre mondiale. Dans ce dernier cas, ne serait-il pas question de plusieurs 
générations, ─ non de celle mentionnée dans le passage biblique ci-dessus (dont on peut 
penser, plus vraisemblablement, que le terme était prévu autour de la fin du premier siècle de 
notre ère, ─ ce qu'on peut peut-être dire que fut la fin du système juif des choses)? Quoi qu'il 
en soit, cela nous amène à poser, en des mots des membres de ce groupe, les questions 
suivantes, relatives à leur interprétation des Évangiles (des références bibliques sont 
disponibles en commentaires de document). 

1) Pourquoi prendre son temps à étudier et à enseigner, à défendre ou à modifier 
(quand on ne peut plus faire autrement) des interprétations complexes et discutables de la 
Bible, plutôt que de construire sur le roc, en prenant ce temps pour faire une chose simple et 
claire, à savoir aimer Dieu et son prochain (tâche, principale, qui diffère de loin de décrire la 
loi et les prophètes, ceci pouvant être fait très simplement, en formulant les mots qui les 
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résument) et même pour tout quitter afin de faire cela (ce qui est une tâche bien plus difficile à 
accomplir que « prêcher »)? 

2) Ce qu'il faut « faire de bon pour avoir la vie éternelle n'est-ce pas des choses comme 
ne commettre aucun meurtre, nul adultère, ni voler, ni mentir, et honorer son père et sa 
mère »? 

3) Vendre tout ce que l'on possède, donner l'argent aux pauvres et suivre Jésus (au sens 
propre, pour l'homme riche en Matthieu 19, 1-30, et pour nous au seul sens, figuré, d'agir en 
son nom) n'est-ce pas ce qu'il faut faire pour être plus parfait? 

4) Le disciple que Jésus a appelé à témoigner de ses œuvres en enseignant à toutes les 
nations n'est-il pas « un homme qui, étant venu à lui, l'a préféré à son père, à sa mère, à sa 
femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et, même, à sa propre personne, a chassé des 
esprits mauvais en son nom, a parlé des langues nouvelles, n'a subi aucun mal en prenant des 
serpents dans ses mains ou en buvant du poison, qui, entrant dans les maisons où on l'a reçu, a 
mangé ce qu'on lui a donné, a guéri les malades, etc.? » N'y a-t-il pas lieu de différencier les 
disciples dont il est question, ─ lesquels sont reconnaissables de ce qu'ils « aiment autrui plus 
qu'eux-mêmes », à savoir au point de tout laisser, dont leur vie, pour le Royaume, ─ et la foule 
des êtres humains « disciplinés » qui posséderont la Terre pour toujours? (Notons que, dans les 
Évangiles, "le mot « disciple » s'applique d'ordinaire à l'ensemble des intimes de Jésus qui l'ont 
accompagné dans ses tournées de prédication, qui ont reconnu son enseignement et son 
instruction et qui, en plus, ont cru en ses enseignements et les ont suivis scrupuleusement, et 
même que, principalement, les disciples que Jésus a choisis lui-même sont appelés 
« apôtres ».") 

5) Jésus nous incite-t-il à être un homme simple qui, sous l'inspiration directe de sa 
parole limpide, construit sur le roc, ou à être d'une classe de gens qui, sous l'expiration 
d'exégèses, construisent sur du sable? Les membres du peuple dont Jésus est le berger sont-ils 
comparés à des bergers ou bien à des brebis? En somme, devons-nous être comme des élèves, 
voire comme des enfants, ─ devant la Parole de Dieu, ─ ou, à l'opposé, comme des maîtres? 

6) Est-il écrit que le Royaume de Dieu appartient aux riches de ce monde, aux érudits 
de l'enseignement des ancêtres, aux maîtres de la loi (lesquels, dit-on, ont rejeté le 
commandement de Dieu pour s'en tenir à leur propre enseignement, lequel détruit la valeur de 
la parole divine »), ou bien « aux pauvres d'esprit, aux affligés, aux doux, aux affamés et aux 
assoiffés de la justice, aux miséricordieux, aux pacifiques, aux persécutés, etc., qui vivent 
comme Dieu le demande, ─ et, au centuple, à ceux d'entre eux qui quittent père, mère, frères et 
sœurs, enfants, etc., en son nom »? 

7) Un père qui passe son temps à dire à ses enfants « Faites ceci et cela! » s'attend-il à 
ce que ceux-ci disent « Faites ceci et cela! » ou qu'ils fassent ces choses, en son nom (pas au 
nom d'un autre être, réel ou prétendu, pour un motif qui ne serait pas soit conforme à la volonté 
du père, soit même d'un désir ardent)? 

8) Le Royaume du Christ est-il pour « les hommes de toutes les nations (pour tous les 
habitants de la Terre assemblés devant lui, pour être jugés) qui lui ont donné à manger lorsqu'il 
avait faim, qui lui ont donné à boire quand il avait soif, qui l'ont accueilli lorsqu'il était un 
étranger, qui l'ont habillé quand il était nu, qui ont pris soin de lui lorsqu'il était malade, qui 
sont venu le voir quand il était en prison », ─ ou plutôt pour ceux qui disent qu'ils ont prêché 
(ou même chassé des démons) en son nom? 

9) Qu'est-ce qui est récompensé au centuple : dire « Seigneur! » ou tout quitter pour 
aimer Dieu en se consacrant aux petits, dont certains besoins sont clairement décrits ci-dessus? 

10) Qu'est-ce qui est reproché aux Pharisiens et aux maîtres de la loi, le fait qu'ils ne 
prêchent pas et ne suivent pas la Loi, ─ ce qu'ils font, au contraire, d'une façon plutôt 
excessive, ─ ou, à l'opposé, le fait « qu'ils laissent l'enseignement de Dieu pour le leur propre, 
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qu'ils s'occupent en réalité de l'extérieur, qu'ils ne donnent pas aux pauvres ce qui est dans 
leurs coupes et dans leurs plats, qu'ils donnent la dixième partie du dû, mais négligent la 
justice et l'amour pour Dieu (ce sont ces choses qu'il faut pratiquer, ─ non le reste), qu'ils 
aiment la prédication publique, qu'ils mettent sur le dos des gens des fardeaux difficiles à 
porter, qu'ils ne les aident nullement, qu'ils construisent de beaux tombeaux pour les prophètes 
(en approuvant les actes des ancêtres qui les ont tués), qu'ils ont pris la clé permettant d'ouvrir 
la porte du savoir, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas eux-mêmes et empêchent d'entrer ceux qui le 
désirent, qu'ils sont hypocrites (au sens ancien), en faisant par leur bouche des images 
scandalisantes de Dieu et en les « vénérant », qu'ils ont des yeux et ne voient pas cela, des 
oreilles et ne l'entendent nullement »? 

11) N'est-il pas clairement dit que « le Royaume de Dieu est au milieu des hommes qui 
ne sont pas de ce monde car celui-ci les hait de ce qu'ils observent les commandements divins 
que Jésus a montré de façon exemplaire et ultime, avant son ascension au ciel, où il demeure 
présent pour eux depuis ce temps, de façon invisible, tous les jours jusqu'à la fin des temps », 
─ alors que l'idée du Royaume des cieux depuis 1914 n'est-elle pas, elle, indirecte, sans 
simplicité, sans clarté, bref une construction sur du « sable »? 

Dans le livre " Viens, SUIS-MOI ", produit par le groupe en question ici, remarquons 
qu'il n'y a que six lignes où on parle d'actions personnelles et concrètes comme l'aide à la 
réparation de la maison d'une veuve et le prêt d'argent à un compagnon chrétien (ce sont les 
deux exemples de l'ouvrage). Dans le reste des 191 pages, on suggère qu'aimer son prochain, 
ce soit lui parler (prêcher). Le livre se termine avec cette parabole, pour dénoncer la fausse 
religion. Un père engage une baby-sitter pour prendre soin de ses enfants. À son retour, il est 
horrifié de les trouver affamés, sales, en piteux état : la baby-sitter est sur un escabeau, en train 
de laver des vitres! Or nous nous permettons de parfaire cette parabole. Le père décide de faire 
à nouveau confiance à la femme et, quand il revient, quelque temps plus tard, les enfants sont 
affamés, parce qu'elle ne les a pas nourris, ils ont soif, parce qu'elle ne leur a pas donné à boire, 
ils sont sales et en piteux état, parce qu'elle n'a pas pourvu à leurs besoins : la baby-sitter est 
encore sur l'escabeau, en train alors de raconter des histoires. Les enfants écoutent peu, ─ on le 
comprendrait à moins! N'est-ce pas par ses actes que cette femme devrait parler? Ne parlerait-
elle pas adéquatement en faisant ici de bonnes choses (non, uniquement, en s'abstenant d'en 
faire des mauvaises, en attente, comblée de paroles, d'un au-delà meilleur)? Il importe de 
comprendre ceci. Ce que des livres comme celui en cause dans cette fiche ont de reprochable, 
pour des athées mêmes, est de voiler la pratique de recommandations intéressantes, sous la 
promotion de l'instruction de propos pour le moins secondaires, indirects, sans clarté, ni 
simplicité. Ajoutons ceci. Ne dit-on pas qu'il y a longtemps que le monde est évangélisé (voir, 
entre autres, Romains 10, 18; Actes 1, 8; Colossiens 1, 23)? Presque tous les humains n'ont-ils 
pas accès à la Bible, tous entendus parler de l'évangile qui s'y trouve? Certes, des hommes en 
ont voilé de bonnes choses, par leurs paroles, et s'y sont opposés, par des actes inappropriés, 
mais faut-il qu'une classe de gens se caractérise encore en cela? 

Ces questions ne sont pas adressées aux membres de la classe en cause ici, ─ car ceux-
ci, bien qu'ils aient des oreilles, n'entendent pas, ─ mais à des individus, encore entendants, qui 
sont tentés d'adhérer à celle-ci, ─ pour leur montrer que la bible soutenue par ces membres (qui 
ne sont pas de mauvais citoyens, souvent certes, mais ne cherchent pas à être de bonnes 
personnes, au sens évangélique) s'oppose à la Bible, dans les évangiles. 

 
3746. Poursuivons l'allégorie qui est proposée à la fin de la longue fiche no 3745. Le père, 

retraité depuis longtemps et riche de connaissances et de savoir-faire, recommence à éduquer 
ses enfants, qu'il avait presque délaissés dès qu'ils avaient atteint l'âge de la connaissance du 
bien et du mal. Or il le fait à la hauteur de ses habiletés, qui sont immensément grandes : il leur 
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apprend à bien se nourrir, à se laver, à se vêtir correctement... et il les éduque (terme qui 
implique bien plus qu'un gouvernement par instructions verbales), par rapport à autrui, avec un 
résultat à sa magistrale mesure : ce que chacun aime faire est ce que les autres aiment qu'on 
leur fasse, ce qui inclut obéir à leur père (car celui-ci fait montre de gros bon sens). Tous sont 
heureux et le glorifient. Cela étant dit, considérons cette question : cette histoire n'est-elle pas, 
elle aussi, une construction à écarter ou n'est-il pas insultant pour un bon père (pour un père 
qui exerce un bon « gouvernement ») que l'on pense qu'il aurait laissé à des êtres maléfiques, 
ou même au hasard, l'éducation de ses enfants qui lui auraient désobéi alors qu'ils n'avaient pas 
encore acquis la connaissance de choses élémentaires comme le fait qu'un serpent ne parle pas, 
les épreuves d'enfanter, de vivre en société, de travailler un long moment, du deuil, et, de 
surcroît, n'étaient pas encore devenus « adultes », à savoir ici « libres », prêts à éviter les 
contraintes et les influences menant au mal, donc étant, à cet « âge », inachevés, ne se 
comportant pas encore de manière à être « volontairement » l'œuvre digne des habiletés du 
père, à savoir des humains qui vivent heureux, en parfaite harmonie entre eux? 
 

3747. Celui qui convient que de nouvelles variétés d'organismes sont quelquefois engendrés 
lors d'un brusque changement dans leur milieu environnant admet les premières lignes de la 
célèbre interprétation des nombreux faits accessibles de l'histoire des êtres vivants, appelée 
L'évolution des espèces, qui suggère la réalité d'une transformation progressive des 
organismes sous la sélection environnementale qui est effective dans les contingences de 
survie. 
 

3748. Pour qu'une nouvelle réponse apparaisse dans le répertoire d'un organisme sensible au 
conditionnement opérant, il suffit que des stimuli exercent un renforcement suffisant sur une 
réponse émise inconditionnée relativement à des stimuli alors présents. Rappelons qu'un 
stimulus est renforçant pour des raisons à chercher fondamentalement dans l'histoire évolutive, 
mais qu'un organisme peut n'avoir qu'une susceptibilité à être renforcé par un stimulus. 

 
3749. Il est certes permis à un croyant d'enseigner, mais il lui faut enseigner les bonnes 

choses. Il est dit que Jésus n'est pas venu modifier la Loi, mais la parfaire. La Loi, c'est, grosso 
modo, l'ensemble des Dix Commandements : en disant d'aimer Dieu, Jésus résume 
vraisemblablement les cinq premiers de ceux-ci, et en disant de ne pas faire aux autres ce qu'on 
aimerait pas qu'on nous fasse, il met l'accent sur les cinq derniers. Puis il apporte un 
commandement nouveau : faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse! N'est-ce 
pas l'esprit de la parabole du jeune homme riche, duquel on dit qu'il respecte les dix Paroles de 
Dieu, mais semble triste à l'idée de devoir faire aux « pauvres » ce qu'il aimerait qu'on lui fasse 
s'il était à leur place, à savoir partager toutes les richesses qui sont en cause (au sens propre et 
au sens figuré)? Qu'est-ce que Jésus est venu enseigner, et donc quelles sont ces choses 
desquelles il a demandé aux apôtres et à certains de ses disciples de témoigner : qu'Il est une 
créature, qu'il n'y a pas eu d'évolution, que les hommes n'existent que depuis environ six mille 
ans, que Jéhovah a exigé une rançon (comme un malfaiteur), que le Royaume de Dieu n'a 
commencé qu'en 1914, qu'il faut être d'une classe de gens qui doivent enseigner toutes ces 
choses, sans quoi point de salut..., ─ ou bien qu'il faut vivre la Bonne Nouvelle, celle du 
Royaume, à savoir l'idée selon laquelle les hommes qui respectent la Loi ont droit à la vie 
éternelle et même au centuple, si, à l'exemple de Lui, ils pratiquent le Commandement 
nouveau? 

Illustrons le tout en formulant une parabole. Une préposée dans un centre d'héberge-
ment se comporte de façon plus que exemplaire : ses actes manifestent un grand amour pour 
les démunis, particulièrement. Un jour après être retournée chez elle à la suite de deux 
périodes consécutives de travail, le centre, en détresse, l'appelle : la personne responsable pour 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1198 

la nuit ne s'est pas présentée, et les besoins sont « criants ». Il est minuit et elle demeure loin 
de là. Elle retourne tout de même travailler. À la fin de ce troisième tiers de labeurs, elle 
s'évanouit, et on l'amène à l'hôpital. Heureusement, le fait d'avoir alors tout laissé, dont un 
moment de sa santé, ne lui est pas fatal. Par ailleurs, un étranger qui observe souvent sa 
pratique souligne celle-ci, et elle répond que son principe de vie est de faire aux autres ce 
qu'elle aimerait qu'on lui fasse. Poursuivons l'allégorie. Contre toute attente, cette préposée 
décide un jour de quitter son emploi, pour enseigner certains objets de croyance. Elle rencontre 
surtout des « riches » et, quand elle côtoie des « démunis », elle ne pratique plus les « soins » 
qu'elle prodiguait auparavant. Terminons par sa mort. Dans le cadre des évangiles bibliques, 
demandons-nous : quand la femme était-elle le plus près du Royaume, lorsqu'elle prêchait par 
ses actes, ou alors qu'elle rencontrait des gens et ne faisait quasiment toujours que soumettre 
des idées, devant des « incrédules » qui, plutôt que d'être incités à vivre le Royaume, étaient 
amenés à prendre leur temps pour, comme elle, affûter des répliques (eux, à l'encontre de 
croyances en des idées sans clarté, sans simplicité et, souvent, indirectes)? Dans la partie 
fictive de ce récit, cette ancienne préposée était certaine qu'elle était mise sur la route des 
hommes, dont la plupart auraient à rendre compte à Dieu de ne pas avoir cru en ce qu'elle 
disait. Mais n'est-ce pas ces gens qui étaient sur la sienne et elle, plutôt, qui pourrait devoir 
rendre compte de ne pas avoir entendu et vu ce qu'il était alors évident d'entendre et de voir (ne 
serait-ce que la prudente réticence générale à adhérer à ses idées, qui, visiblement, sont sans 
évidence, sans clarté et sans simplicité)? Si la Bible est vraiment la Parole de Dieu, se peut-il 
qu'il sera pardonné aux humains qui n'ont pas cru en des choses comme le Fils de l'homme, ─ 
tout en ne l'étant pas à ceux qui auront refusé l'esprit de vivre le Commandement nouveau : 
aimer autrui comme soi-même. (En passant, notons qu'un athée dira, au plus, que l'homme 
n'est pas fait pour la Bible, mais la Bible pour l'homme, pour signifier que des propos 
bibliques peuvent servir à établir un monde meilleur.) Ceux-ci diront peut-être alors qu'ils ont 
prêché au nom de Dieu, mais ne leur sera-t-il pas même reproché d'avoir mis des charges 
supplémentaires sur le dos des plus petits du Royaume, et même d'avoir volé la clé de celui-ci, 
en enseignant des choses qui voilent l'essentiel (même si, invraisemblablement, elles étaient 
vraies)? Ajoutons maintenant cette question : peut-on dire que quelqu'un, même le plus érudit 
des récits bibliques, comprend la Bible s'il nie que toute la loi et les prophètes se résument par 
les Dix Paroles de Dieu et le Commandement nouveau (comme il est affirmé directement et 
simplement, et comme il peut être admis plus aisément que tout le reste, qui est, ici, objet de 
distractions)? 

Dans la revue La tour de Garde, op. cit., 1er octobre 2012, p. 17, on répond à la 
question « comment obtenir la vie éternelle? » en disant que c'est en s'approchant de Dieu, ─ 
qui, Seul, peut offrir la vie sans fin, ─ et à la question « comment s'approche-t-on de Dieu? » 
on affirme que c'est en Le connaissant, en absorbant la Parole de Dieu qu'est la Bible, donc en 
se procurant cette « nourriture » et en la préparant, ceci permettant de suggérer que ce soit en 
appartenant à un groupe qui en parle et qui fait le devoir d'en parler. Donc à la question 
« comment obtenir la vie éternelle? » on permet encore la réponse : En parlant! Cette 
suggestion s'avère en fait pernicieuse face à la grande exigence qui est non seulement de ne 
pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qui nous soit fait, mais de faire à ces autres ce 
qu'on aimerait qu'on nous fasse : le temps pris à parler, même selon ces paroles, n'est pas du 
temps utilisé à agir. Les activités sont même opposées quand on peut affirmer de quelqu'un : 
« Faites ce qu'il dit; ne faites pas ce qu'il fait! » Quoi qu'il en soit, pourquoi ne fournit-on pas 
ici la réponse que Jésus donne exactement à cette question même, ou, du moins, ne renvoie-t-
on pas aux passages évangéliques (voir les commentaires de document à la fiche no 3745) où 
non seulement la réponse est donnée, ─ de façon directe, simple et limpide, ─ mais où on y lit, 
notamment, que ce n'est pas en parlant, qu'on obtient la vie éternelle? Pourquoi donc isoler des 
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versets de leur contexte et donner une réponse qui, ─ devant la Parole de Dieu, ─ en est en si 
sournoise « opposition »? 
 

3750. Selon certaines organisations religieuses, la Bible avise qu'il faut prêcher les œuvres de 
Jéhovah et, surtout, celles de Jésus Christ, son Verbe incarné, sans quoi point de salut. Or 
considérons les trois propositions suivantes, dans le cadre de l'examen des évangiles bibliques, 
principalement en cause ici. 

1) Il faut différencier, a) la race choisie (la « nation sainte », le « peuple destiné à être 
une propriété particulière », la « prêtrise royale ») pour enseigner les vertus de Dieu à toutes 
les nations, b) l'ensemble des hommes de tous ces peuples et, c) la foule de ceux qui, peu 
importe la race, auront la Terre pour toujours. Les disciples dont il est d'ordinaire question 
dans les Évangiles, à savoir l'ensemble des intimes de Jésus qui l'ont accompagné dans ses 
tournées de prédication, qui ont cru en son enseignement et en son instruction et qui, en plus, 
ont témoigné de cet enseignement en le suivant scrupuleusement, ne sont pas à confondre avec 
les disciples au sens des élèves, des brebis, dont Christ est, seul, le bon maître, le bon pasteur. 
Mais par-dessus tout, il faut distinguer les croyants qui œuvrent sous la Loi, imparfaite, de 
ceux qui exercent le Commandement nouveau, Lequel parfait la Loi. Les premiers sont comme 
le jeune homme riche : leur œuvre est imparfaite et leur éventuelle prédication est en termes de 
l'attente du Royaume (établi par un messie qui descendra du ciel, par un prophète remontant de 
l'abîme ou par le Christ débutant son règne spirituel en 1914, dans la clarté d'une présence 
invisible, aux cieux). Ils seront les « derniers ». Les seconds qui sont en question ci-haut sont 
comme ceux qui ont suivi Jésus au sens propre aussi : ils laissent leurs « richesses » aux 
« pauvres » (les deux mots sont à comprendre au sens propre et au sens figuré), au nom du 
Jésus qu'ils professent ainsi être le Christ, et ne sont pas en attente du Royaume, car ils le 
vivent déjà (certes difficilement) dans ce monde mauvais. Ils en sont les « premiers »! 

2) L'affirmation « il faut des instructeurs » est à distinguer de celle-ci « il ne faut que 
des instructeurs » et, même, de la suivante « chaque homme doit être un tel enseignant de 
l'objet de la Parole, lequel est non pas la Parole, mais ce en quoi consiste cette Loi et les 
prophètes : aimer Dieu et le prochain ». 

3) Enseigner à observer les commandements peut être différent de les observer. 
L'opposition est flagrante chez quelqu'un de qui on peut affirmer « faites ce qu'il dit, mais ne 
faites pas ce qu'il fait, ─ sans quoi vous n'aurez aucun droit à la vie éternelle »!  

Ces affirmations permettent d'écarter, pour les fins visées, les versets bibliques isolés 
que l'on présente parfois en guise d'appui à la prétention à notre examen, et de remettre ceux-ci 
en rapport avec le message évangélique, sans le voiler ni s'y opposer non plus (dans le cadre de 
l'examen de la Bible, car tout autre chose certes est d'admettre que celle-ci comprend une 
Révélation). 
 

3751. Pour certains le prétendu être fondamental est comme la forme (certains disent ici 
« essence ») et pour d'autres comme la matière (certains disent ici « substance »). D'une façon 
comme de l'autre, il ne serait pas un être existant indépendamment des réponses qui lui seraient 
données (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet de la forme et de la matière ainsi que 
celles consacrées à l'examen des mots « essences » et « substances » en métaphysique). 

 
3752. Dieu (que son membre unique soit ou non appelé « YHWH ») est comme la figure dont 

on se sert classiquement d'un cas pour Le discriminer, le triangle, à la différence que la figure 
est un concept, alors que Dieu est une classe définie par un concept (la caractéristique d'être 
Créateur et Conservateur de l'Univers). 
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3753. Examinons le propos suivant : 
 

Si le néant absolu est possible, Dieu n'est pas nécessaire. 
 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de la 

malheureuse suggestion qu'opère ici, comme ailleurs trop souvent, le nom « le néant absolu ». 
Le propos suivant serait, lui, sensé : si l'être d'une chose incompatible avec celui de Dieu est 
possible (a une probabilité non nulle d'exister), l'être de Dieu n'est pas nécessaire (n'a pas une 
probabilité égale à l'unité). Toutefois, toutes les propositions d'existence sont tributaires de 
conditions, ce qui fait que même celle qui est en question ici est relative à des facteurs 
théoriques initiaux. Or cette remarque nous amène à considérer cette autre proposition : Dieu 
est un être absolu. Notons que le nom « l'absolu » sert non pas à identifier une propriété, une 
essence ou autre objet (on peut dire cela également du nom « le nécessaire »), mais à écarter la 
suggestion de l'existence d'une relativité à autre chose. Or il n'y a nul avantage à poser 
l'existence d'une entité qui n'a réellement aucune raison d'être, et, d'ailleurs, c'est d'un objet 
inexistant que nous pouvons dire que rien ne le fait exister, ou, plus simplement, qu'il n'existe 
pas. Ajoutons ceci. Il n'y a pas trop de mal à dire « une chose fictive est sa propre raison 
d'être » pour affirmer, un peu par l'inverse, qu'une entité qui n'existe pas n'en est pas une pour 
laquelle il est sensé de dire qu'elle a une raison d'être véritable, existant dans son 
environnement, ou, au second degré, qu'un tel être est comme tout ce dont on peut conclure « il 
est! » du seul fait qu'on a dit (dans le même cadre où on conclut cela) « qu'il soit! », à savoir un 
objet dont l'existence n'est l'affaire que de la suggestion opérée par le nom auquel on pourrait 
répondre en lieu et place du « référent » qu'il exercerait, s'il existait. Terminons en notant ce 
qui suit. Une proposition comme « Dieu est nécessaire car il ne peut rien exister en dehors de 
Lui, pas même le néant » présuppose, elle, de reconstruire le concept de Dieu, le Créateur et 
Conservateur de l'Univers, en termes de la totalité Ne ce qui existe (suggérant ici que le mot 
« néant » représenterait un objet de cet ensemble, une parcelle divine parmi d'autres), laquelle 
n'est pas une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, ni peut-être, 
selon la définition en cause, un tout auquel une réponse non sociale pourrait être donnée, voire 
une classe définie par des propriétés (voir les fiches qui sont au sujet de ce dont la 
détermination n'est pas un objet de l'analyse opérante de ce que ses éléments sont définis par 
des ensembles de contingences de renforcement n'ayant aucune propriété commune à 
l'exception peut-être d'impliquer au moins un stimulus). Ajoutons qu'entre autres, la fiche no 
3500 peut être lue ici avec profits. 
 

3754. Examinons le propos suivant, que des fondamentalistes religieux pourraient être tentés 
de poser pour traduire la Bible. 
 

YHWH Dieu a créé le Christ, et le Verbe dieu l'a réalisé un jour, sur la Terre, sous les 
traits humains de Jésus le nazaréen. 

 

Ce propos suggère que YHWH a créé le Christ comme un auteur crée un personnage 
qu'un acteur joue, sur scène, sous la direction d'un réalisateur. Mais ainsi, Jésus (même s'il était 
ce réalisateur, voire cet auteur, ─ connus ou pas sous des noms différents du sien) ne ferait, 
comme tout acteur, que jouer, simuler la personne de ce personnage. Et il serait tout aussi 
problématique de proposer ceci : YHWH a fait « inscrire » en Jésus un répertoire de conduites 
dont la « lecture » des parties appropriées, par celui-ci, est « libérée » en fonction des 
circonstances de sa vie. Car relativement au sens propre, on peut dire que la lecture est une 
conduite différente de celle dont l'émission a été l'occasion de l'écrit correspondant et, 
relativement au sens figuré, qu'un comportement contrôlé par des règles est différent de celui 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1201 

modelé directement par l'ensemble des contingences de renforcement. Le propos ne va pas, 
non plus, avec la proposition selon laquelle YHWH aurait créé la Parole et Sa parole vivante 
serait Jésus devenu Christ, en rappelant qu'aucune conduite verbale n'existe avant d'avoir été 
émise, et que nul être abstrait n'est réductible à un être concret. Le propos est également 
incompatible avec celui selon lequel YHWH aurait créé la créature, le Verbe, que Jésus 
incarnerait, à moins de poser à tort qu'elle serait un être existant indépendamment des réponses 
qui lui sont données, donc un être différent de Jésus, à l'intérieur de son corps. Enfin, notons 
que l'idée de produire un homme physiquement tel qu'il serait s'il avait été exposé à l'ensemble 
des contingences de renforcement responsables du répertoire de comportements escomptés par 
Dieu implique l'existence de conditions préalables, pour que cette personne humaine soit 
créée, puis réalisée, et que les croyants ne pourraient généralement pas admettre l'existence de 
ces causes. Réalisons que cette dernière idée est celle d'engendrer un homme, en l'occurrence 
Jésus, qui exercerait les éléments conceptuels construits par YHWH et rassemblés par Lui en 
un répertoire, en cela divin, appelé « le Christ ». (Plus d'une fiche peut être lue à ces différents 
sujets.) 

 

3755. Examinons le propos suivant : 
 

Le cerveau a besoin de la conscience pour être, non l'opposé. 
 

Un propos de cette forme qui est en termes de la classe des cerveaux serait amélioré si 
on remplaçait « la conscience » par « un être conscient » : le cerveau (la classe des cerveaux) a 
besoin d'un être conscient (plus précisément, d'un être qui « médiatise » l'ensemble des 
contingences engendrant les réponses nécessaires à l'existence de cette classe) pour être (être 
un objet, ici abstrait), ─ non l'opposé. Ce propos est à distinguer de la proposition métaphy-
sique qui incite, à la fois, à réduire le cerveau, la classe des organes cérébraux, à l'un d'eux, ce 
qui manifeste une mauvaise compréhension de l'objet défini par un concept (voir les fiches qui 
sont à ce sujet dans le travail), et à admettre l'existence d'un être conscient, voire d'une entité 
spirituelle par opposition à matérielle, pour pouvoir expliquer l'existence de tout organisme 
complexe ayant un cerveau et de là celle d'un cerveau (voir d'autres fiches à ce sujet). Ajoutons 
ceci. Si on admet, en accord avec les apparences et la vraisemblance, que certains êtres 
conscients ont besoin d'un cerveau pour être (être conscients, mais tout autant, vivre, ne pas 
mourir et de là disparaître), cela détruit la prétention, exprimée par une proposition de la forme 
opposée, selon laquelle ces êtres mêmes n'ont pas besoin d'un cerveau (en ce cas, du spécimen 
cérébral qu'il a) pour être conscients. En passant, notons qu'un végétal, par exemple, qui 
n'apparaît pas avoir ce qui mériterait d'être décrit comme étant un cerveau, répond, de façon 
rudimentaire et non réfléchie certes, à certaines choses de son milieu environnant : vraisembla-
blement, ses réponses, qui sont à distinguer des phénomènes occupant les physiciens, ont été 
montées dans l'histoire phylogénétique, lors de l'exposition à des contingences de survie. 
 

3756. Le concept qui est sous-jacent à l'idée qu'est l'interface informatique définie en ces 
mots « l'ensemble des règles et des conventions permettant l'échange d'informations entre deux 
systèmes » est à distinguer du concept qu'est l'interface électronique relative à un élément d'un 
couple de constituants du matériel d'un ordinateur et aussi du concept du constituant dont les 
faces sont des intermédiaires physiques avec d'autres de ce matériel. De plus il vaut mieux 
dire, éventuellement, que la structure du calcul informatique relatif aux nombres complexes (à 
distinguer de la structure informatique relative au calcul avec ces nombres, ces mots suggérant 
un objet électronique, pouvant avoir un item commun à deux systèmes de circuits de ce genre) 
est un intermédiaire ayant une interface avec la structure relative au calcul avec les nombres 
réels et une avec celle relative au calcul avec les nombres imaginaires, que de la réduire à ces 
interfaces (aux sous-ensembles de ses règles et de ses conventions permettant de reconstruire 
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les calculs faits dans les cadres de ces deux structures, celle des nombres réels et celle des 
nombres imaginaires, respectivement). 

 
3757. Il est intéressant de réaliser que nous ne savons pas répondre à la question « quelle est 

la forme d'une oreille? », alors que tout est clair quand la forme à identifier est celle d'un objet 
semblable à cette partie externe d'un organe auditif : en ce cas, nous répondons que l'objet a la 
forme d'une oreille! Aucun ensemble de contingences de renforcement, existant dans le 
monde, n'ont mis un nom, unique, donné à différents objets (plus particulièrement ici, à des 
objets de différentes classes), sous le contrôle de cette forme, en raison du fait que pratique-
ment aucun objet hormis une oreille n'exerce l'entité identifiée avec les mots « la forme d'une 
oreille ». Ajoutons qu'on ne pose pas la question mentionnée ci-dessus en vue d'obtenir la 
réponse « la forme d'une oreille » plus qu'on ne demande « quelle est la couleur du cheval 
blanc de Napoléon? » pour qu'on réponde « blanc » : une question ayant la topographie 
« quelle est la forme d'une oreille ? » peut être une véritable interrogation, ─ bien qu'elle serve 
généralement à faire réaliser certains faits, ─ alors que celle qui est au sujet du cheval blanc de 
Napoléon sert à occasionner un événement risible, au détriment, escompté, de l'individu qui est 
questionné. 
 

3758. À la façon d'objets aussi différents que ne le sont, par exemple, un écrit à la gloire du 
Dieu dont il suggère l'être et un pamphlet d'un athée militant, les membres des espèces 
différentes d'êtres vivants, très hétéroclites dans leur forme et dans leurs conduites (dont 
certains sont des prédateurs et d'autres sont des herbivores, pour donner un exemple 
« parlant », dans le présent propos), manifesteraient l'être de créateurs différents ou d'un qui 
aurait des personnalités multiples, différentes. Rétorquer que les êtres vivants ont en commun 
de posséder des gènes ne change rien à la remarque précédente et nous amène à souligner que 
les ensembles de ceux-ci, les génomes, diffèrent des membres d'une espèce à ceux d'une autre 
ainsi que d'un individu à un autre, en plus d'apparaître en changement, sous la sélection 
environnementale, dans une histoire évolutive, dont les adeptes de plusieurs religions nient 
l'existence. Dans le cadre de l'examen de la Bible, dire que c'est le Déluge qui a modifié toutes 
les choses, c'est oublier que ce serait Dieu qui aurait engendré ce cataclysme, dont, par ailleurs, 
Il aurait pu éviter les conséquences en question ici (ce qu'implique le principe de Ses 
prétendues omniscience et omnipotence), et qu'on convient ainsi qu'un changement 
environnemental entraîne une transformation des membres des espèces; dire plutôt que c'est 
Ève, par sa faute, c'est l'affubler de ce tort de façon encore plus inadmissible, et postuler que 
c'est Satan est impliquer, entre autres, que celui-ci a créé ces espèces. 

 
3759. Examinons le propos suivant : 

 
Le big bang s'est fait nulle part et à aucun moment, car l'espace et le temps ont été créés 

avec l'Univers, en expansion. 
 
Ce propos est fait dans le cadre d'une construction mathématique où on parle (au sens 

de la logique) d'un point comme d'un objet sans dimensions (voir les fiches qui sont au sujet du 
concept commun du point, et de sa reconstruction dans le cadre des mathématiques) et il est 
soutenu d'autant plus qu'il semble écarter des difficultés (ici disons uniquement que celles-ci 
sont issues de problèmes métaphysiques). Certes, autre chose est de poser la proposition 
suivante : l'expansion de l'univers se fait dans un espace qui n'existe pas encore car ses 
éléments le créent au fur et à mesure de cette expansion. En effet, nous pouvons considérer les 
objets abstraits construits (en termes, par exemple, d'étendues bien définies et supérieures à 
celle estimée du présent Univers) que sont des espaces hors de l'Univers, et il est conséquent 
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de poser que le théorique point originel était quelque part dans notre espace sidéral et que sa 
supposée explosion a eu lieu à un moment, à savoir il y a le nombre d'années qui constituent 
l'âge qu'on attribue à l'ensemble des objets astronomiques à avoir existé jusqu'à ce jour, lequel 
est à distinguer ici de la classe d'objets (dont est, certes, le prétendu point originel) définie en 
termes de leur propriété d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps, des 
objets dont nous avons tout avantage à considérer qu'ils existent indépendamment des réponses 
qui leur sont données. 
 

3760. La fameuse question « le zèbre est-il blanc rayé noir ou noir rayé blanc? » peut sembler 
appartenir à la philosophie, en incitant à la spéculation, ou même exprimer un faux-problème, 
peut-être en exemple d'une question métaphysique. Mais il n'en va pas ainsi dans le cas où 
l'interrogation est au sujet de la couleur initiale de l'être devenant zébré : au stade de son fœtus, 
l'organisme est d'abord tout noir, puis l'embryogenèse fait en sorte de le rayer de blanc. 
Cependant, une question de la forme montrée ci-dessus peut être posée pour connaître la 
présumé couleur prédominante de l'animal, dans l'environnement; dans ce cas, le zèbre ne 
contrôle aucune réponse, du moins dans les circonstances communes de son observation. 
Ajoutons qu'une véritable spéculation peut être ici entreprise au sujet de la « signification » 
d'une question de cette topographie qui est posée, dans le cas où elle est bien un opérant. 

 
3761. Examinons le propos suivant : 
 

Jusqu'au XVIIe siècle, les hommes ne connaissaient que cinq planètes, et c'est alors 
qu'ils découvrirent la sixième : la Terre! 

 
Le propos est surprenant et amusant (comme l'est l'anecdote, comparable, du penseur 

qui, se vantant de connaître le ciel, trébuche sur un obstacle qui est au sol), Comprenons que la 
première proposition est une réponse aux cinq planètes en cause, Mercure, Vénus, Mars, 
Jupiter et Saturne, en tant que stimuli, alors que la seconde en est une au stimulus qu'est la 
Terre en tant, elle, que planète. Explicitons ces choses. Jusqu'au XVIIe siècle, les hommes ne 
connaissaient que cinq des corps célestes que nous, hommes plus connaissants, considérons en 
tant que échantillons de la classe des objets d'une certaine taille tournant autour d'un astre 
(auparavant, ils considéraient ces objets en tant que des cas de la classe des corps gravitant 
autour de la Terre, ─ encouragés, voire contraints, en cela par des penseurs pour qui celle-ci 
était, comme l'homme, le centre du monde, créé par un Dieu aux cieux), et que c'est au début 
du XVIIe siècle environ qu'ils ont commencé à répondre à la Terre en tant que échantillon de 
la classe des planètes, non, bien sûr, en tant que stimulus, bien que ce ne soit que depuis peu 
qu'ils lui répondent de la sorte dans sa globalité. 
 

3762. Il est intéressant de constater que plusieurs penseurs ont considéré que tout « gravitait » 
autour des hommes, incluant leurs dieux ou leur Être divin suprême, et que certains, au 
comble, ont aussi posé (non toujours d'une façon sensée) que Celui-ci était absolu, indépendant 
de tout. Plus récemment, d'autres ont suggéré une chose semblable, à savoir que l'homme était 
le « nombril » du monde, envisagé, en ce cas-ci, comme étant un immense organisme. 

 
3763. Que dire de la majorité des croyants religieux sinon qu'ils inventent le Dieu auquel ils 

croient. Il en va ainsi, par exemple, d'un croyant au Dieu biblique qui écarte, à son gré, des 
paroles du livre dit « sacré » ou (inclusivement) qui en produit des exégèses qui satisfont à son 
idéal personnel. Certes, il n'y a pas toujours lieu de dénigrer cet idéal, qui est souvent universel 
(partagé universellement par les hommes), non uniquement personnel, mais un penseur qui a 
construit l'hypothèse d'un Créateur et Conservateur de l'Univers, afin d'expliquer celui-ci 
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(d'une façon, toutefois, qui est loin de tout résoudre et qui n'apporte que rarement des effets 
pour la prédiction et pour le contrôle appropriés des phénomènes, ─ voir d'autres fiches), et qui 
l'affiche clairement, se présente avantageusement par rapport au croyant décrit ci-haut. 

 
3764. Examinons cette question : pourquoi concluons-nous qu'il y a un auteur, plutôt qu'il n'y 

en a aucun, s'il existe une autobiographie? On peut répondre que s'il y a une autobiographie, 
c'est qu'il y a un auteur, dont elle est l'objet (notons que si cet objet, l'écrit, est l'autobiographie 
en tant que stimulus discriminatif, il n'est pas exercé par l'auteur). Or cette question est 
semblable à la suivante : pourquoi concluons-nous qu'il y a une chose, plutôt qu'il n'y en a 
aucune, s'il existe un espace? Dans ce cas, on peut répondre que s'il y a un espace, c'est qu'il y 
a une chose dont il est l'objet (ici une entité abstraite, exercée par cette chose). Des 
métaphysiciens seront peut-être tentés de répliquer : on peut considérer un espace inexistant. 
Mais alors la question n'a pas de sens comme n'en a pas celle concernant une autobiographie 
qui n'existe pas. Il peut être tentant de plutôt répondre : le pourquoi de la seconde question 
suggère une raison que le néant empêcherait d'exister. Mais il vaut mieux dire que la raison à 
rechercher ici est responsable de la suggestion fautive qui est à l'occasion de l'interprétation de 
l'apparente question. Rappelons ce qui suit. La conduite verbale « il n'y a rien » sert non pas à 
identifier un événement, ─ lequel est, d'ailleurs, un contrôle qui est exercé par des stimuli, 
quand il est véritable, ─ mais à écarter la suggestion de l'existence d'un tel phénomène. On 
peut certes, souvent, parler du fait qu'il n'y a rien, mais on suggère alors la vérité opposée à 
l'erreur de la règle émise (entre autres, la fiche no 57 peut être lue ici avec profits), laquelle, en 
tant que stimulus et en tant que objet abstrait (caractéristique d'un ensemble de contingences 
de renforcement), n'existerait pas s'il n'y avait rien (dans la mesure où il est sensé de s'exprimer 
en ces derniers termes). Terminons en disant ceci. Il faut être conscient pour être préoccupé 
par l'apparente question à notre examen. Inconscient, nous n'avons certes pas cette 
préoccupation, mais nous n'arrivons pas à la dissiper pour toujours. Il y a donc un néant de 
conscience à souhaiter ici, c'est l'inexistence à jamais de la préoccupation, non bien sûr 
l'inconscience qui résulte de l'absence de tout (dans la mesure où il y a du sens à s'exprimer en 
ces derniers termes). 
 

3765. Quand on compare les phrases suivantes « l'homme a deux vies (l'une dans le monde et 
l'autre dans l'au-delà) » et « le chat a sept vies (ici-bas) », il est intéressant de noter que la 
seconde apparaît clairement être une légende, alors que la première (seule qui aurait une 
importance pour nous) est présentée être une vérité, bien qu'on ne connaisse, directement du 
moins, l'origine ni de l'une ni de l'autre et que rien ne confirme plus l'une que l'autre (dans la 
mesure où il est sensé de parler ainsi au sujet d'elles). Croire est une affaire d'exposition à un 
ensemble de contingences. 

 
3766. Si tout était du rêve, ─ comme certains penseurs s'amusent à le suggérer (sans le pro-

poser vraiment), ─ alors nous ne serions jamais bien éveillés, et, conséquemment, l'éveil dont 
nous parlons communément serait autre chose que ce dont on suggère l'existence au-delà de 
notre présente conscience de la réalité, et donc le rêve qui lui est opposé ne serait pas ce dont 
on parlerait ci-dessus. Autrement dit, la proposition suggère de faire une « généralisation » 
indéterminée du mot commun « rêve », comme, songeons-y bien, le montre cette connaissance 
« quand nous rêvons que nous rêvons, nous n'avons pas à nous éveiller deux fois pour prendre 
conscience de la réalité », et il faudrait faire autre chose que ne plus communément rêver (au 
sens propre et au sens figuré, celui-ci convenant aux différents penseurs qui suggèrent 
l'existence d'un monde idéal) pour atteindre la prétendue réalité supérieure, dont, somme toute, 
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rien ne nous suggère de postuler l'être : ce postulat manifeste une mauvaise compréhension des 
choses et, en particulier, des objets abstraits (voir à profit la fiche no 1216 entre autres). 

 
3767. On convient communément qu'il est naturel pour l'homme de produire de l'urine : cette 

production est un élément de l'élimination, laquelle appartient à la nature humaine, elle est une 
des propriétés des hommes. Mais qu'en est-il de produire du mazout (résidu de la distillation 
du pétrole brut)? La discussion est celle dont on dit qu'elle oppose la nature et la culture. En 
bref disons, en reprenant l'exemple, que le comportement impliqué dans la production du 
mazout, ─ un comportement dont le mécanisme d'apprentissage est vraisemblablement issu de 
l'histoire évolutive, ─ est une affaire de gènes et d'environnement social, qu'il est sous des 
conditions fondamentalement tributaires des renforcements naturels, mais qu'il se produit 
souvent sans rapport avec ces facteurs. Une question plus importante peut donc être : qu'est-ce 
qui permet à l'homme de réaliser pleinement son équipement génétique? Nous renvoyons à 
l'ensemble de ce travail et aux connaissances qui le soutiennent pour établir une position 
permettant de répondre à cette cruciale interrogation. En passant, considérons la question : le 
premier homme est-il un phénomène naturel? Si on répond qu'il est un être surnaturel, de ce 
qu'il serait une créature d'un Être surnaturel, Dieu, alors on peut conclure, en toute 
vraisemblance, qu'il en irait ainsi de tous les premiers animaux et végétaux, de la Terre propice 
à la vie, du système solaire et de l'Univers originel et donc qu'il n'y aurait rien de naturel, ce 
qui rendrait la question impertinente. Si on répond plutôt que l'homme est certes dans la 
Nature, mais que Celle-ci, seule, est surnaturelle, a été créée par Dieu, alors non seulement on 
implique l'idée que les choses comme les pierres, les végétaux et, pourquoi pas, les singes sont 
surnaturels et non les hommes, non créés par Dieu, mais aussi que cette réponse à la question 
est indéterminée dans sa « signification », en raison de l'indétermination du mot « créée », et 
qu'on ne fait alors que sembler répondre vraiment, ou, sinon, que la création de la Nature est 
une création, une affaire d'opérants, et on revient à la réflexion proposée au tout début de cette 
fiche en ce qui concerne le caractère naturel ou artificiel d'une chose (ici la création de la 
Nature, par un Être surnaturel, et, de là, la Nature elle-même). 
 

3768. Examinons le propos suivant : 
 

Comme il y a des créatures, il y a un créateur, dit « Dieu ». 
 
Ce propos est trivialement incorrect : d'un côté, il n'apparaît pas que tout être soit une 

créature, un produit d'un créateur, et, d'un autre côté, s'il y a des créatures, il y a certes un 
créateur (voire plus d'un), mais il n'est pas nécessairement Dieu, le Créateur et Conservateur de 
l'Univers (voir la fiche no 3764). 
 

3769. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu YHWH a créé l'homme, et dieu le Verbe, Adam et Ève. 
 
Le propos suggère que YHWH aurait créé le concept de l'espèce humaine et que le 

Verbe aurait produit les premiers organismes qui ont exercé l'ensemble des propriétés 
définissant l'homme. Plusieurs choses peuvent être rappelées ici (voir, entre autres, les fiches 
nos 3671 et 3754, à sa fin). Ajoutons que dieu, le Verbe, est ainsi suggéré être comme un 
homme de main, non comme un être divin, et qu'il semble manquer quelque chose à Dieu, à sa 
dite « toute-puissance » en particulier, s'Il ne peut pas concrétiser, Lui-même, ce qu'Il a conçu. 
Bien sûr, un fondamentaliste biblique peut avoir ici, comme ailleurs, une réplique à ces mots, 
car il ne se soumet qu'à des contraintes de cohérence (pas même de sens, souvent). (En 
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l'occurrence, il peut rétorquer que Dieu pouvait créer Adam et Ève, mais qu'il a délégué ce 
pouvoir à sa première créature, dieu, le Verbe, qui agit sous Sa direction, ou que Sa toute-
puissance était d'établir les moyens pour arriver à Ses fins!) Mais ce penseur doit réaliser qu'à 
chaque fois, il lui faut écrire de nouvelles lignes à une seconde bible, parallèle à la première, et 
que c'est à celle-là qu'il adhère, quand il n'oublie pas sitôt ses constructions, du fait qu'il a 
« l'intuition » qu'il ne sait rien alors, contrairement à ce qu'il suggère, et que ses répliques ne le 
satisfont pas vraiment, en plus d'être ce qu'il pourrait changer dans l'avenir. 
 

3770. Il est intéressant de noter que le Dieu dont l'être est proposé avec le nom « le Père » a 
créé l'homme dans de la matière antérieure et que, selon certains, le mot « matière » 
proviendrait du vieux latin « mater » (mère). Nous pouvons peut-être parler ainsi de ce Père 
divin, en rapport avec la création de l'Univers. (Et nous laissons à d'autres le soin de 
commenter l'idée selon laquelle la matière mère serait considérée ici pur réceptacle.) 

 
3771. Il est intéressant de mettre en comparaison les noms « la mère nature » (pour ne pas 

dire « la mère naturelle ») et « le père céleste, surnaturel » (pour ne pas dire « le père 
d'adoption »), dont on dit qu'Il serait omniscient (pour ne pas dire « cultivé »). 
 

3772. L'interprétation abracadabrante de la Bible examinée entre autres à la fiche no 3658 
n'est pas plus réaliste que la suivante : entendu que l'homme existe depuis environ six jours de 
mille ans, selon la symbolique généalogie du livre sacré, et entendu que l'an Mil (dont on a dit 
« après ses terreurs et ses troubles, des temps nouveaux commencent », à savoir la sortie de 
l'obscurité vers la lumière) est le début d'un millénaire qui peut correspondre à la période de 
mille ans dont il est question dans l'Apocalypse (la Révélation à Jean), il est à comprendre 
que l'on s'approche du retour du Fils de l'homme, Lequel reviendra sur la terre comme l'éclair 
qui brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, soit au passage d'Apophis, en 2029 pour le signe, et 
concrètement en 2036, au retour de ce corps céleste, aussitôt après, dit-on, que « le soleil se 
sera obscurci, que la lune ne donnera plus sa clarté et que les étoiles tomberont du ciel », et ce, 
pour rassembler ceux qui auront été choisis d'un bout à l'autre du monde et les remettre à son 
Père, qui se reposera au septième jour de son œuvre, enfin achevée. La première est seulement 
plus indéterminée, ce qui lui permet de sembler mieux résister à la mise à l'épreuve des faits. 

 
3773. Examinons le propos suivant : 

 
La foi n'est pas la connaissance parfaite, mais l'espoir en des choses qui ne sont pas 

vues, et qui sont vraies. Comparez la Parole à une bonne semence : si vous lui faites une place 
dans votre cœur, vous voyez qu'elle pousse et de là qu'elle est vraie! 

 
Quelles sont ces choses dont on peut ainsi voir qu'elles sont vraies? Que la Parole en 

question est de Dieu, voire même du Dieu YHWH? Que son fruit appartient à l'arbre de la vie, 
ou, même, qu'il apporte le bonheur, sur la terre? Il n'est possible de répondre affirmativement à 
aucune de ces questions, incluant à la dernière, du moins selon la Bible car il y est écrit que 
ceux qui vivent le Commandement nouveau sont haïs du monde, qui les rejette, ─ haine et rejet 
qui n'apportent certes pas le bonheur, incluant à un « enfant de Dieu » (ce qui ne signifie pas 
que d'autres fruits ne puissent compenser ce « saint homme » pour subir ces renforcements 
négatifs, bien que rien encore ici ne montre un rapport à un Dieu). Rappelons qu'aucune parole 
n'a une force en elle-même et qu'il tient à l'aménagement ainsi qu'au maintien planifiés et gérés 
d'un ensemble de contingences de renforcement que les hommes se comportent de sorte à ce 
que leur culture apporte à tous le maximum de renforcements positifs et le minimum de 
renforcements négatifs, ─ un fruit qu'universellement, nous trouvons être vrai et être bon. 
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3774. Considérons ceci : à la question d'un journaliste qui remet en question une religieuse 

qui dit pratiquer la chasteté absolue, celle-ci répond que son énergie sexuelle lui sert, par 
exemple, à faire de la raquette, ce à quoi celui-là rétorque en disant qu'il a déjà fait « l'amour » 
et de la raquette et que ces choses sont bien différentes! La prétendue énergie sexuelle, dont 
l'existence est suggérée ci-dessus, n'est pas comme l'énergie cinétique d'un individu qui fait de 
la raquette, par exemple, ni n'est comme un courant électrique qui parcourt un organisme; c'est 
clairement un objet fictif. Bien sûr, autre chose serait de dire « la religieuse fait de la raquette 
comme une femme, non comme un homme »; cependant, non seulement il n'y a pas lieu de 
réduire les concepts que sont le masculin et le féminin au sexe, et même à ce qu'on appelle, par 
généralisation, « l'ensemble des caractères sexuels, primaires et secondaires », mais il n'est pas 
approprié ici de distinguer le comportement du raquetteur produit par une femme de celui par 
un homme (entre autres, la fiche no 3229 peut être lue ici). Certes, quelqu'un peut faire une 
activité comme la raquette à chaque fois qu'il éprouve les conditions d'une conduite renforcée 
sexuellement (généralement, cette dernière est incompatible avec celle-là) et, si c'est le cas, il 
est approprié de parler d'une chasteté totale. 
 

3775. Les axes orthogonaux infinis de la géométrie cartésienne sont des objets fictifs; ce ne 
sont pas des choses définies par des concepts, car il est irrationnel de le penser (voir, entre 
autres, ce qui est dit au sujet du mot « infini »). Par contre, ce qu'on peut appeler « les trois 
dimensions spatiales de l'Univers » sont des objets abstraits, ─ que, toutefois, on ne peut pas 
réduire à des stimuli (voir les fiches à ce sujet), incluant à un stimulus dont on pourrait ne 
considérer qu'une seule dimension spatiale, les deux autres ─ et peut-être même ses propres 
limites, très éloignées dans l'espace, ─ étant alors négligeables, dans un certain cadre. 
Évidemment, autre chose est de dire que, par exemple, trois cordes dont on peut négliger la 
largeur et l'épaisseur, dans un certain cadre, ont chacune trois dimensions spatiales; mais cela 
ne permet pas de conclure que l'espace qui serait exercé par ces cordes, ou par de tels objets, 
auraient six dimensions spatiales supplémentaires (deux dans chaque dimension de l'espace) et 
une temporelle, pour un grand total de dix dimensions, permettant d'y considérer situés des 
« valeurs » inaccessibles de paramètres cachés. Ajoutons que des variables indépendantes, 
quel que soit leur nombre, peuvent correspondre à des concepts qui, en tant que stimuli, ont 
trois dimensions spatiales, et que, dans l'éventualité, il revient non au seul Univers, mais à 
l'existence en lui de contingences de renforcement dont ces concepts sont des caractéristiques, 
que ceux-ci soient exercés par un même stimulus, voire par un objet ponctuel. 

 
3776. Dire « les axes orthogonaux de la géométrie cartésienne ont en réalité trois dimensions 

spatiales » ne fait pas que ces objets soient véritables (entre autres, la fiche no 3775 peut être 
lue ici avec profits), ─ tout comme lorsqu'on affirme, dans le cadre d'une fiction, « cet être est 
bien réel ». Comprenons que ces prétendus objets théoriques sont à distinguer de réelles lignes 
droites dites « infinies » pour des effets « hyperboliques » relatifs à ce dont les limites ne sont 
pas bien déterminées, voire définies en droit. 
 

3777. On n'explique pas de façon satisfaisante ce que sont les propriétés physiques des corps 
en les transférant aux corpuscules de la physique, mais quand elles les possèdent, ni, de 
surcroît, en disant qu'elles émergent (d'une façon indéterminée, ─ soit dit en passant) de l'union 
de celles-ci. Rappelons que ces propriétés sont les corps mêmes, en tant que facteurs 
d'émission de réponses qui leur sont données, ceux-ci devenant des objets abstraits quand un 
ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse (abstraite) sous leur contrôle 
(voir d'autres fiches à ce sujet). 
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3778. Lancer une montre vers un mur ou, à l'extrême, la dynamiter ne permet que rarement de 
découvrir ses constituants. Or les résultats obtenus en procédant d'une façon comparable avec 
les particules de la physique sont surprenants et certains sont peut-être à négliger, eux aussi 
(voir, entre autres, la fiche no 2547). 

 
3779. En toute apparence et vraisemblance, ce qui se produit présentement résulte de ce qui 

existe en ce moment, non de ce qui n'existe plus ou de ce qui n'existe pas encore, et une 
connaissance des choses dans le passé a permis, tout au plus, dans l'éventualité, de déterminer 
(de façon univoque, idéalement) la classe à laquelle ce phénomène appartient. Évidemment, 
ces remarques n'impliquent pas, d'une part, que les stimuli que comprend ou qui cause un 
certain événement qui se produit présentement (pensons au jet d'une pièce de monnaie, par 
exemple) ne puissent avoir existé auparavant aussi, que leur forme ne soit pas tributaire de 
phénomènes antérieurs, que d'autres stimuli existant antérieurement n'ont pas contribuer à leur 
existence, etc., et que, d'autre part, l'Univers n'engendre pas de régularités permettant d'établir 
des relations entre des variables indépendantes et des variables dépendantes, celles-ci 
représentant, souvent, un ensemble d'éléments appartenant à différents types ou classes 
définies par des propriétés (en l'occurrence, le côté pile et le côté face d'une pièce de monnaie 
jetée), en raison soit de la méconnaissance actuelle des conditions du phénomène en cause 
(laquelle ne permet pas alors de prédire, d'une façon univoque, le résultat, que l'on aimerait 
connaître avant le jet de la pièce), soit de ce que cela convient mieux (comme quand on veut 
établir une loi donnant les résultats des divers jets d'un tel objet ou lorsqu'on veut présenter les 
cas possibles de ces jets pour jouer le jeu du divin devin d'un résultat déjà obtenu), que celles-
ci appartiennent ou non à des chaînes indépendantes d'événements (notons que le résultat 
qu'est le couple des côtés obtenus lors de deux jets d'une pièce de monnaie identique par des 
individus isolés ne doit pas être mis en relation avec un seul et même ensemble de conditions 
initiales, incluant dans un cadre où on postule, à la suite ou non d'une induction impliquant de 
nombreux cas, que les côtés obtenus concordent toujours, par exemple, et que, bien sûr, il en 
va autrement quand ces variables ne sont pas indépendantes). 
 

3780. Examinons le propos suivant : 
 

Si on entend une voix lointaine et qu'on n'y voit personne, on ne sait pas si quelqu'un la 
produit vraiment, et si on n'entend plus parler, on ne peut pas même vérifier s'il existe là une 
quelconque chose. Tout objet perçu étant l'affaire de perceptions, rien n'empêche d'imaginer 
que le néant en soit une plus subtile que l'air et que les corpuscules soient comme des gouttes 
d'humidité. 

 
Quand on n'entend plus, ne voit plus, etc., ce sont certaines connaissances des choses 

qui étaient observées qui ne sont plus produites, non toutes les connaissances de ces choses, et 
celles-ci peuvent certes continuer à exister (voir les fiches qui sont au sujet des stimuli et des 
« perceptions » qu'ils exercent sur des réponses sensorielles). Ajoutons ceci. Imagine nothing 
est ne rien imaginer, non imaginer un être qui n'en serait pas un. Penser le contraire est comme 
dire « l'affaissement d'un contenant dans lequel on a fait le vide est dû à la force du néant » 
(plutôt que d'affirmer que le phénomène est un effet de l'énorme pression extérieure exercée 
par l'air ambiant, laquelle n'est plus alors compensée par la force que de l'air exerçait à 
l'intérieur de lui). 
 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1209 

3781. Examinons le propos suivant : 
 

L'opération qui consiste à produire une montagne de sable en creusant le désert à sa 
proximité crée deux choses : de la masse, qu'on peut appeler « l'énergie positive (énergie 
blanche) », et de l'absence de masse, qu'on peut appeler « l'énergie négative (énergie noire) », 
équivalente en norme. Et ainsi, on peut dire qu'avant l'opération, il n'y avait ni vide, ni masse, 
ni énergie (quelle qu'elle soit). Or si on compare l'Univers à la montagne et l'espace vide au 
trou dans le sable, on peut dire que ce qui les précédait était le néant absolu, sans espace, ni 
masse, ni énergie. 

 
Notons qu'après l'opération décrite, il y a toujours la Terre, qui, localement et super-

ficiellement, prend la forme d'une bosse et d'un creux à sa proximité, et que ni l'une ni l'autre 
ne sont réductibles à des stimuli. Ajoutons ce qui suit. Il y a lieu de différencier, d'un côté, un 
objet physique comme un ensemble concret de stimuli et des entités comme une montagne 
(qui, elle, ne possède pas une position indiscutable dans l'espace et le temps), sa matière, sa 
masse et son énergie, et, d'un autre côté, des mots comme « espace » et « vide » (voir les fiches 
qui sont à ces sujets). De plus, une chose, pouvant être productive, est de poser l'existence d'un 
ou de plusieurs objets n'exerçant aucune des énergies en cause; une autre chose, improductive, 
est de réduire une énergie à un stimulus, puis d'interpréter l'énergie nulle comme étant 
l'amalgame de tels objets, dits « positifs » et « négatifs ». 
 

3782. La transformation du bec des pinsons isolés sur une île, le changement de couleur de la 
peau du caméléon et le passage des hommes du mode nomade au mode sédentaire sont 
l'affaire, dit-on, de réponses adaptatives à l'environnement. Dans le dernier cas, l'événement 
comprend des opérants de différentes grandes classes, établis dans la culture et émis par plus 
d'un individu, dans le second cas, des réponses opérantes « montées » dans l'histoire 
phylogénétique et émises par un même organisme, et dans le premier cas, plus d'un pinson 
affecté par la sélection naturelle. Notons qu'il serait insensé de parler d'une réponse émise par 
une espèce, et, dans le premier cas ci-dessus, d'une telle réponse qui serait comparable à 
l'adaptation du caméléon modifiant la couleur de sa peau selon son milieu (la luminosité, la 
chaleur, etc.) à la différence qu'elle opérerait au niveau de la phylogenèse, ou à une conduite 
définie par de présents renforcements, en relation avec un état de privation ou de stimulation 
aversive. En toute apparence et la vraisemblance, c'est la sélection naturelle qui précède la 
sélection opérante, non l'inverse, ─ soulignons-le. (En aparté, posons cette question 
audacieuse : de simples stimulations visuelles ou olfactives qui seraient en relation avec des 
états de privation ou de stimulation aversive auraient-elles, chez des drosophiles par exemple, 
des effets phylogénétiques manifestes, aussi surprenants que le sont pour certains les fins effets 
moteurs observés dans les zones du cerveau d'un homme qui voit un autre agir, que ces 
derniers soient montés dans l'ontogenèse ou non?) 
 

3783. La présence de stimuli qui sont discriminatifs de renforcements négatifs ou d'une perte 
de renforcements positifs peut inciter un individu à ne pas émettre une information privilégiée, 
qui existe dans son répertoire. Dans le premier cas, le locuteur peut craindre d'être 
physiquement réprimé, pour avoir parlé; dans le second cas, du fait que l'acte est généralement 
suivi de renforcements différés et que les facteurs des contingences de renforcement qui le 
déterminent peuvent être partagés par plus d'un homme, on comprend que l'émission de 
l'information puisse occasionner une rareté et même un affaiblissement de ces renforcements 
positifs différés, voire mettre en question la vie de celui qui sait. 
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3784. Examinons le propos suivant : 
 

La formation en phénomènes de la matière informe qu'est la sensation est une mani-
festation de la chose en soi inaccessible. 

 
Considérons les remarques suivantes, présentées en vrac. Si on postule que cette méta-

physique chose en soi inaccessible se manifeste à nous, on doit poser qu'elle est inaccessible 
uniquement de façon directe. Ci-haut, on suggère de répondre à une sensation comme à une 
matière, à chaque matière d'un corps comme à une chose qui existe indépendamment de nos 
réponses, considérée dans un cadre où on peut ne pas parler de formes, et de reconstruire la 
classe des objets matériels dans un cadre où on ne peut pas conclure qu'ils ont la propriété 
d'être (exercer) une forme, ─ bien que tout cela soit sans avantage ni intérêt. La connaissance 
de l'existence de la métaphysique chose en soi dépendrait de notre raison, une faculté distincte 
de celles que seraient l'intuition et l'entendement, elles aussi imaginaires et auxquelles un 
behavioriste radical n'a pas besoin de faire appel non plus, en considérant l'équipement géné-
tique et l'histoire personnelle, or ceci ferait non seulement que son existence ne serait qu'une 
affaire de mots, mais, par le droit, que la chose en soi ne serait pas un objet, même fictif. 
 

3785. Les hommes qui croient en l'existence d'un Être divin, et, en particulier, ceux qui 
soutiennent l'idée selon laquelle les êtres humains seraient le but ultime d'une création divine, 
devraient réfléchir à ce qui suit. Dans le monde, l'homme, cet organisme, « intelligent », dont 
les comportements sont renforcés, en relation avec des états de privation et de stimulation 
aversive, a sélectionné, par exemple, les épis de maïs qui, entre autres, nécessitent le moins 
d'eau, résistent le mieux au gel et donnent les meilleurs grains, et, ainsi, a produit des champs 
cultivés qui meurent à la moindre maladie, alors que, dans la nature, où ces organismes sont 
inconsciemment soumis à la sélection naturelle, en relation avec des événements fortuits du 
milieu changeant, ce sont des champs sauvages, composés de plusieurs variétés de maïs ayant 
leurs spécificités, leurs faiblesses et leurs anomalies, qui sont engendrés, faisant que l'espèce 
survit aux différentes épidémies. Notons que c'est d'une façon « métaphorique » que l'on peut 
dire que la nature est « intelligente »; l'intelligence est relative au comportement opérant (à 
défaut que le propos soit indéterminé quant à son sens même). Ajoutons ceci. L'auteur à succès 
Bernard Werber fait dire à un de ses personnages, dans son livre Les fourmis, coll. Le livre de 
poche, éd. Albin Michel, 1991, p. 172 (livre qui a partiellement contribué à l'écriture des 
remarques ci-dessus) : « L'homme croit qu'en offrant à tous ce qu'il estime le meilleur, il 
débouchera un jour sur une humanité parfaite. ». On pourrait dire cela d'un Créateur et 
Conservateur de l'Univers, et, spécifiquement, du YHWH de la Bible, aux supposés temps du 
jardin d'Éden. On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'espèce humaine dans un avenir qui n'est 
peut-être pas si éloigné de l'époque où nous vivons, sans nous préoccuper sérieusement de 
certains effets de nos actes sur le milieu environnant, mais rappelons que les hommes 
recherchent, universellement, le maximum de renforcements positifs et le minimum de 
renforcements négatifs et qu'ils ont maintenant un besoin urgent d'une gestion et d'une 
planification culturelles éclairées scientifiquement, pour mettre leurs comportements comme 
sous le contrôle de leurs conséquences plus lointaines. Tout est affaire d'une exposition à un 
ensemble de contingences appropriées. Rappelons qu'il est avantageux ici, comme dans la 
presque totalité des situations, de faire intervenir le renforcement, plutôt que la punition. Cette 
dernière est une caractéristique, entre autres, des systèmes totalitaires, aussi en question dans 
le livre mentionné précédemment (lesquels ne sont effectivement pas à rapprocher des 
fourmilières, bien qu'on ne doivent pas suggérer qu'elles seraient comparables à des sociétés 
humaines, ─ en raison des déterminants de classes différentes qui y sont en cause). En un tel 
système, le parti au pouvoir ne tolère aucune opposition, ce qui suggère la répression et, 
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particulièrement, le renforcement négatif. Or cela est à l'opposé d'un système renforçant (un 
couple d'amoureux ou une famille plus étendue et unie, par exemple) dans lequel les membres 
se comportent, « volontairement » et de façon « motivée », en ressentant les conditions du 
comportement renforcé positivement (en direct et en différé d'importantes conséquences, plus 
lointaines) ─ et, en particulier, en étant des renforcements les uns pour les autres. En somme, à 
la suite de ce que nous observons de l'Univers, il peut être tentant d'inférer qu'une telle 
expérience, celle engendrant le meilleur, aurait manqué à un dieu « infiniment » bienveillant, 
omnipotent et omniscient même (omniscient de son passé et du savoir théorique pouvant être 
construit sur cette base), dans la mesure où il est sensé de parler ainsi. Mais cela mène plutôt à 
conclure (par la vraiseêblance en partie, car, bien sûr, nous n'avons pas découvert toutes les 
conditions de tous les phénomènes, donc certains continuent à nous fasciner) qu'il n'est ni 
suffisant ni nécessaire de poser l'existence d'un Dieu avant celle des hommes. Dire « l'exemple 
précédent des champs sauvages et des champs cultivés démontre que ces premiers résultent de 
ce qui est plus intelligent que l'homme, non de ce qui l'est moins » montre la persistance d'une 
mauvaise compréhension de ce qui est appelé « l'intelligence » ou suggère, de façon 
déraisonnable et même indéterminée, ce qui, prétendument, devrait remplacer ou compléter 
l'idée de la sélection naturelle, quand cela n'implique pas l'impossibilité d'expliquer les choses 
(voir la fiche no 3639). 
 

3786. Examinons le propos suivant : 
 

Le zéro n'est ni le commencement ni la fin de tout. Au-delà, il existe un autre monde 
infini, où chaque chose est comme le gant gauche du gant droit ou, peut-être même, comme le 
négatif d'une photographie, considérée être seule représentative de la réalité. 

 
Le propos est clairement construit sur la base de la considération de l'ensemble 

algébrique des nombres positifs et des nombres négatifs, sans laquelle il n'a quasiment aucun 
attrait significatif. Comprenons ce qui suit. Le terme « -2oC », pour illustrer la réflexion, est 
discriminatif, par exemple, de la hauteur d'une colonne de mercure dans un thermomètre 
échelonné en unités dont l'étalon est le degré Celsius (oC). Dans une échelle dont l'étalon est le 
degré Fahrenheit (oF), ce niveau, atteint par le liquide, est discriminé verbalement par 
« 28,4oF ». Or cela permet de comprendre que ce qui est représenté par « -2oC » n'est pas à ce 
qui l'est par « 2oC » comme un gant gauche est à son gant droit ou comme un cliché est à son 
image positive. Le signe « - » sert à discriminer une soustraction, ce qui fait qu'un terme 
comme « -2 » peut être, par sa forme, discriminatif de choses comme une perte, une dette, un 
remboursement effectué ou un manque (une perte est définie en termes d'un renforcement 
positif, une dette et un remboursement le sont en termes d'un renforcement négatif, dans un 
ensemble de contingences punitives, et un manque l'est en termes de l'un ou de l'autre, selon le 
cas). En passant, notons que la température est une entité abstraite constitutive du concept de 
la chaleur reconstruit, par les scientifiques, en termes de l'énergie d'agitation des molécules 
(voir les fiches nos 1747, 2854 et même 3489), laquelle est absolument nulle au niveau que 
discrimine le « 0 » de l'échelle Kelvin (0 K), où « 273 K » (comme « 0oC » et « 32oF ») sert à 
discriminer la température à laquelle l'eau pure gèle, dans les conditions normales de la 
pression atmosphérique. Un nombre est un objet abstrait, ce que sont un type de gants (non un 
gant gauche en tant que stimulus) et une représentation en tant que stimulus discriminatif, et 
aucun n'est réductible à une chose qui existe indépendamment de tout ou des réponses qui lui 
sont données. 
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3787. Examinons le propos suivant : 
 

On dirait que Dieu a fait une expérience pour tenter d'arriver à la conscience collective, 
universelle (planétaire), avec, d'un côté, des ensembles de petites unités nerveuses, se 
connectant dans de gros organismes, tels les hommes, physiquement indépendants les uns des 
autres, et, d'un autre côté, un ensemble de petites unités organiques, comme les fourmis, se 
connectant dans le milieu. 

 
Considérons les commentaires suivants, présentés en vrac. Un organisme, qui existe 

indépendamment des réponses qui lui sont données, n'est pas à confondre avec un ensemble 
d'éléments (comme des cellules isolées), ─ un ensemble étant un objet dont l'abstraction est un 
trait caractéristique du comportement verbal. Un ensemble d'éléments n'est pas, lui, réductible 
à un organisme. Des mots comme « une fourmilière est un super-organisme » suggèrent qu'un 
ensemble de fourmis soit, en quelque sorte, un être vivant (un organisme super, remarquable), 
ce qui serait à tort même au sujet d'un groupe de ces organismes qui seraient tous en contact 
avec au moins un autre de cette totalité, et le contexte de ces mots implique, généralement, que 
le super-organisme serait une entité tout de même différente d'un organisme, en laissant 
indéterminé le prétendu nouveau concept impliqué. Les fourmis, pour reprendre l'exemple 
utilisé ci-dessus, se stimulent, mais, probablement, presque toutes leurs réponses ont été 
montées dans leur histoire phylogénétique, alors que les hommes affectent les autres par, entre 
autres, de nombreuses réponses établies dans leur histoire personnelle. Ce qu'on appelle « la 
conscience » est une affaire de réponses, lesquelles sont, en chaque cas, émises par un être 
existant indépendamment des réponses qui lui sont données. Ces réponses sont déterminées 
par des contingences de renforcement, et celles-ci peuvent être spécifiques (en tout ou en 
partie) à la communauté de ces êtres, ce qui fait qu'on peut effectivement parler de consciences 
collectives, différentes d'un groupe à un autre (ainsi, il existe des communautés humaines qui 
n'ont aucune réponse pour identifier la neige et d'autres qui en ont de nombreuses), mais ces 
consciences sont à distinguer, d'un côté, des individus, qui les émettent et de l'entité abstraite 
qu'est un ensemble de ces êtres, et, d'un autre côté, des objets de ces consciences, incluant 
lorsque ceux-ci sont ces communautés mêmes ou leurs aspects. (Voir les fiches du travail qui 
sont à ces sujets.) Ces réflexions (comme, par ailleurs, celles qui, rendant inutile de faire appel 
à l'immanence et à la transcendance, permettent d'écarter les tentatives de synthétiser ces 
vieillottes idées métaphysiques) ont des conséquences fatales sur l'idée d'unifier en une 
nouvelle « sagesse », qui, elle, serait susceptible d'être productive, les prétendues philosophies 
antinomiques qu'on fait affronter ci-haut. 
 

3788. On entend quelquefois les mots « la vitesse infinie de la pensée », mais ce qui est 
discriminé par le stimulus discriminatif « la pensée » est une affaire de réponses émises (ici en 
privé) par un être pensant, lequel n'a donc pas à se déplacer (ou pourrait ajouter « à tout le 
moins en partie », s'il y avait un sens à le faire), dans l'espace (on pourrait ajouter « dans le 
temps », s'il était sensé de dire une telle chose), pour répondre à (ni, non plus, bien sûr, pour 
imaginer, de façon théorique ou, de surcroît, fabuleuse) une chose, incluant de manière 
sensorielle, car il peut le faire (dans l'éventualité, directement, ou, sinon, sous d'autres 
conditions, ─ voir les fiches du travail qui sont à ce sujet) au lieu et au temps où il se trouve 
présentement. De plus, il faut un certain moment, ─ non un insensé instant infinitésimal, ─ 
pour penser à un objet (par exemple, à celui de cette présente pensée). 
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3789. Considérons ce roman, intitulé Fiche 3789. 
 

PREMIER CHAPITRE. 
Un constructeur naval, marin à ses heures, est tué par une balle de carabine alors qu'il 

est seul en pleine mer. Personne ne l'a tiré, il ne s'est pas suicidé et aucun accident n'est 
survenu! 

DEUXIÈME CHAPITRE : L'ÉPILOGUE DE CETTE « OBSCURE INTRIGUE ». 
Vous lisez les tout derniers mots d'une fiction irréaliste! 

 
Il y a sûrement des penseurs qui chercheront à concevoir une réalité que cette fiction 

pourrait servir à décrire, et, peut-être, certains diront que cette réalité est cette fiction même! 
Mais les choses sont claires : il est explicité que l'auteur du texte n'y décrit auparavant aucune 
réalité; il a écrit une fiction et même une fiction qu'il ne veut pas que l'on rende réaliste! 
Comprenons que, sous la forme « la fiction », on peut favoriser l'émission de réponses à 
l'ensemble des stimuli discriminatifs verbaux en cause ici ainsi que chercher à écarter la 
suggestion de l'existence d'au moins un fait majeur discriminé par « l'intrigue ». Certains 
ignoreront ce roman ou ils déblatéreront en disant qu'il est, au mieux, une simple curiosité, 
sans grand attrait. Cependant, il y en aura peut-être d'autres qui crieront au génie (surtout si 
cela est l'occasion de controverses) : après tout, ce ne serait pas la première fois qu'on 
valoriserait une création « prétentieuse » (on prétend que c'est un roman, ─ non une pauvre 
« histoire de marin ») et irréaliste! D'autres seront tentés d'ajouter ceci : à l'instar d'un auteur 
qui tue son héros dans une fiction qu'il écrit en vue d'une édition posthume, celui impliqué ici 
« tue » son roman, voire l'idée de toute fiction. Mais, entre autres, le « vous » de l'épilogue à 
notre attention est un élément d'un stimulus discriminatif d'une lecture imaginée, il n'est pas un 
terme d'une véritable description. Comparer avec la fin suivante, qui aurait pu être écrite à la 
place de celle ci-dessus : le rideau se ferme, puis il s'ouvre presque aussitôt sur le 
« constructeur naval », également auteur de la fiction, qui est applaudi par le public, avant que 
le rideau ne se referme. La pièce aussi est fictive. Et rappelons, en passant, qu'aucune classe 
d'objets n'est définie en des termes négatifs. Le fait qu'un incontestable roman soit un jour écrit 
sur la base de l'idée exprimée ci-dessus ne changerait rien à ces commentaires. Soulignons, en 
terminant, que les hommes se plaisent à monter des « bateaux » qui n'ont point d'ancrage à la 
réalité. 
 

3790. Considérons à nouveau des réflexions relatives au stimulus. D'une part, les stimuli sont 
tels qu'il est possible qu'en remontant en pensée de plus en plus dans le passé lointain, un être 
découvrirait que l'ensemble comprenant tous ceux ayant existé de ce passé jusqu'à un certain 
moment présent aurait plus d'éléments que celui considéré de ce même passé jusqu'à un 
moment antérieur à cet instant présent. Mais comprenons qu'il serait insensé de dire (dans le 
cadre d'une prétendue métaphysique) : il existe un nombre infini de ces totalités. Tout 
ensemble est un objet abstrait et ceux en question ici sont construits; ils seraient véritables si 
un être répondait à leurs éléments, directement ou inclusivement sous le contrôle d'une règle 
produite par un être antérieur à eux. Or il est insensé de dire (dans le cadre d'une prétendue 
métaphysique) « il existe un nombre infini de ces êtres » ou « il existe un être éternel a parte 
ante qui connaît tous les stimuli » : tout ensemble et toute durée, contrairement à un stimulus, 
n'existent pas indépendamment des réponses qui leur sont données (plusieurs fiches de ce 
travail peuvent être lues ici avec profit). D'autre part, un abat-jour déposé sur une lampe, ─ 
pour reprendre un exemple déjà utilisé dans ce travail, ─ est un stimulus tout autant que cette 
lampe, et l'un et l'autre forment ainsi un stimulus différent de chacun d'eux. Évidemment, si, 
lors d'une très fine observation, on découvrait que cet abat-jour flottait au-dessus de cette 
lampe, il y aurait lieu, finement, de parler d'un ensemble (ici un couple) d'éléments plutôt que 
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d'un stimulus (notons que cela, toutefois, n'empêcherait pas la description « la lampe et l'abat-
jour déposé sur elle forment un stimulus » d'être issue d'une généralisation, qui serait très 
fréquemment utile au niveau de l'observation commune). Cependant, la lampe et l'abat-jour 
déposé sur elle peuvent même échanger de la matière (comme des électrons d'atomes de 
surface), ou en partager à tout moment (pensons à un globule rouge de notre sang et à nous-
même, puis à nous et à une piscine quand nous y sommes immergé, le mot « piscine » servant 
ici à discriminer, en terme du contenant, celui-ci et son contenu), sans pour autant cesser 
d'exister en tant que stimuli. Le propos examiné à la fiche no 1029 peut suggérer à certains 
l'existence d'une difficulté avec le concept de l'objet physique (et, plus généralement, avec 
celui du stimulus), mais il y est question de segments, à savoir d'ensembles de choses, ─ 
lesquels sont, eux aussi, des objets différents les uns des autres alors même qu'ils partagent 
certains éléments. Mais à la place des deux segments en cause dans cette fiche, on peut certes 
considérer deux corps à la largeur et à l'épaisseur négligeables (dans un certain cadre) et dont 
l'un est déposé sur l'autre de sorte à ce que, représentés sur un axe vertical de coordonnées 
cartésiennes, le chiffre « 1 » (pour prendre un exemple parmi un grand nombre d'autres) serve 
à discriminer leur lieu de contact (même sans partage ni échange de matière). Dans le cadre de 
l'interprétation classique de cette coordonnée, on dit : celle-ci sert à indiquer le lieu de contact 
des corps précédents, ce lieu est appelé « un point », il n'a pas de dimensions, il n'y a donc pas 
là une distance entre les corps représentés, et, enfin, le corps inférieur et celui supérieur 
possèdent néanmoins des limites (supérieures et inférieures respectivement), les deux 
exprimées par cette coordonnée. Dans les faits, on découvrirait peut-être que le corps du bas 
aurait une frontière supérieure exprimée par le nombre « 0,999 » et l'autre, une frontière 
inférieure exprimée par le nombre « 1,000 », avec une indétermination quant à la dernière 
décimale, dans les deux cas. Comprenons qu'une position dans l'espace (on peut parler ainsi 
d'une position dans le temps) est une entité abstraite et que, contrairement à un stimulus, ce 
n'est pas un objet « en soi », existant indépendamment des réponses qui lui sont données. Donc 
il n'y est pas sensé, non plus, de parler d'une position « absolue » à un moment « absolument » 
précis. Et en l'occurrence, une expression comme « 0,999... » ou « 1,000... » est, au mieux, à 
traiter comme étant induite, ce qui peut suggérer que l'expression de la frontière soit une 
connaissance véritable, extraite d'un ensemble de contingences de renforcement (ayant des 
limites inhérentes). 
 

3791.  En expliquant ce qu'on appelle « la synesthésie » (telle l'« anormalité » d'un homme 
dont on dit qu'il voit rouge tout « e » blanc d'un texte) en termes d'une réponse émise 
(sensorielle, ou verbale, dans le cas où ce qui est en discordance est uniquement une inter-
prétation verbale des choses) sous un contrôle anormal exercé par tout stimulus d'une certaine 
classe, ─ ce qui est un exemple parmi une multitude d'autres, ─ un behavioriste radical peut 
suggérer aux spécialistes du système nerveux ce qu'ils doivent chercher pour l'expliquer et 
comment interpréter ce qu'ils observent, ce que ne peuvent faire l'adepte du mentalisme, qui 
implique le solipsisme (voir d'autres fiches), et celui du criticisme, dont le postulat est que 
l'être de raison est métaphysique, contraints qu'ils sont à dire respectivement : l'objet 
n'appartient pas à une connaissance objective et l'être de raison est en soi inaccessible. 

 
3792. À un penseur qui dit (d'un dire qui n'est pas un opérant) « la totalité des objets qui 

existent présentement dans l'Univers a un cardinal infini » nous pouvons tout simplement 
répliquer qu'est insensée sa construction verbale, qu'il expose à notre sélection : cet homme ne 
peut pas, par le droit même qu'il établit, dire qu'il conçoit les prétendues entités dont il 
parlerait. Par contre, des termes de sa construction suggèrent l'existence de types de choses 
(elles, au mieux construites rationnellement, en attente de leur découverte) desquels on peut 
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parler utilement, types que sont la totalité des objets qui existent dans l'Univers présentement 
(tout présent est discriminé ici par ce mot) et le nombre de ces objets. 

 
3793. Sans trop de mal, nous pouvons dire que des contingences de renforcement et des 

contingences punitives sont ce qu'on appelle communément des « expériences ». Quand on dit 
qu'un enfant qui touche directement un récipient tout juste sorti d'un four brûlant fait 
l'expérience comprenant l'épreuve de la douleur de la brûlure et qu'il apprend alors à ne plus 
recommencer, il est question de son exposition aux contingences de renforcement comportant 
la réponse sensitive qui est émise (et continue souvent à l'être assez longtemps après le contact 
avec l'objet brûlant, en sous-produit de ses histoires phylogénétique et ontogénétique) lors de 
son exposition aux contingences punitives comportant le toucher en cause : cette réponse 
sensitive est sous le contrôle exercé par le corps du brûlé et est renforcée, sous le mode négatif, 
par les avantages qui suivent l'éloignement de l'organisme d'un tel objet (une telle réponse 
privée émise favorise cet éloignement). Notons que le toucher en cause ci-dessus n'est pas 
appris à ce moment, lui non plus, mais bien avant, et il est suivi, lui, d'un renforcement négatif, 
qui est exercé par ce qui est touché, lequel est ici un facteur de diminution de la probabilité 
d'émission d'une telle réponse dans de semblables circonstances ultérieures. Soulignons que la 
réponse sensitive à son corps brûlé (corps dans un état périlleux pour sa survie) et le toucher 
d'un objet ne sont pas appris à cette occasion, ─ contrairement, par exemple, à un conseil 
produit par un adulte à la suite de l'accident et à la prise de l'objet avec des mitaines pour le 
four, éventuellement faite un peu après. Autrement dit, être affecté par des renforcements 
négatifs transforme vraisemblablement l'organisme impliqué de sorte à rendre moins probable 
son émission, en de semblables circonstances futures, des comportements suivis de telles 
conséquences, mais cela ne fait pas qu'il apprend alors quelque chose, incluant la conscience 
qu'il ne doit pas alors se comporter ainsi; le renforcement négatif laisse complètement 
indéterminé ce qu'il doit faire dans ces circonstances, incluant s'éloigner à une certaine 
distance de ce renforcement négatif ou l'éliminer, des réponses qui sont renforcées, elles, sous 
le mode négatif. Cela étant dit, notons que la position décrite ci-dessus permet de distinguer 
l'expérience et l'observation : celle-ci est constituée de réponses qui, toutes, sont déterminées 
par des contingences de renforcement, constituant des expériences. Cette position permet 
d'écarter également un terme comme « l'expérience métaphysique » ainsi que des propositions 
suggérant que l'expérience soit un contrôle (comme celui de la réponse dont l'observation est 
affaire), une « donnée sensorielle », un fait ou une idée, voire le critérium de la méthode 
expérimentale. En ce qui concerne les mots prétendument en opposition que sont « les sciences 
d'observation » et « les sciences d'expérimentation », disons que les connaissances 
discriminées par ces premiers mots s'opposent à celles constituées de règles, et que 
l'expérience n'est certes pas à définir ainsi « l'observation active, faite à la fin de provoquer une 
idée, ou même dans un but quelconque, ─ par opposition à l'observation passive, opérée sans 
autre action apparente sur la matière ». Pour des penseurs, l'expérience scientifique toujours va 
du particulier au général et a le raisonnement inductif pour procédé. À la suite de ces idées, 
certains d'entre eux en sont venus à dénigrer la position de Francis Bacon (un pionnier à 
combattre la scolastique et sa glorification du savoir pour lui-même, à proposer des procédés 
expérimentaux pour connaître, à parler de lois scientifiques et à lier le progrès à la science, en 
soulignant sa puissance), en faveur, partielle, de celle de René Descartes. Ici disons unique-
ment que l'induction comportementale, ─ qui est première, ─ est à distinguer de l'induction 
dont le procédé est classiquement appelé « le syllogisme », un procédé à l'existence ultérieure 
qui se résume généralement à la manipulation de règles sous leur topographie (voir les fiches 
qui sont à ces sujets). Étymologiquement, « observer » signifie approximativement copier, et 
« expérimenter », tester. Mais si tout objet de notre connaissance est une copie d'une chose en 
soi inaccessible, quel sens peut avoir le mot « expérimenter », qui suggère alors un test de 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1216 

conformité à une chose informe? Pour un behavioriste radical, l'objet (abstrait) qu'est une 
couleur, pour utiliser un exemple, n'est pas une copie d'une chose ni une quelconque autre 
représentation de celle-ci (dans un sujet, dans l'objet observé, voire dans l'intermédiaire qu'est 
la lumière qui passe de ce second à ce premier); c'est une propriété de l'objet, au sens que 
celui-ci exerce l'entité abstraite (voir les nombreuses fiches de ce travail qui sont à ce sujet). 
Ce n'est pas, non plus, une caractéristique de la lumière, contrairement à ce que suggère la 
reconstruction d'une couleur en termes de la longueur d'onde. La lumière est un intermédiaire 
entre la cause physique qu'est l'objet observé et son effet qu'est la réponse émise par 
l'observateur, réponse en tant que stimulus : c'est une des variables indépendantes (au sens de 
la physique) de l'émission de celle-ci. L'intermédiaire entre l'objet en tant que contrôle (cause 
opérante) de la réponse qui constitue l'observation émise et celle-ci en tant que opérant est le 
renforcement, lequel est, contrairement à la lumière en cause, non ici et maintenant, mais dans 
l'antérieure histoire environnementale de l'organisme en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu. Pour sa part, l'observateur, tel qu'il est au moment où il répond à un corps, 
est un « médiateur » entre le présent environnement et celui, antérieur, qui est responsable de 
son état actuel, et ce, dans le cas même où cet individu modifie alors son milieu de sorte à 
« libérer » une de ses réponses (antérieurement conditionnée ou non) sous un contrôle appelé 
« un phénomène », ─ que celui-ci, en tant que les stimuli qui l'exercent, soit ou non considéré 
représentable par une variable dépendante en relation univoque avec une variable indépen-
dante, dont on dit alors qu'elle « provoque » le phénomène. Comprenons que la lumière qui 
arrive d'un stimulus à un organisme normal ne suffit pas pour que celui-ci réponde à celui-là : 
il faut non seulement que cet organisme soit sensible à la lumière et même qu'il ait déjà 
répondu à son contact dans des premiers moments de sa vie (c'est du moins une condition pour 
l'homme, apparemment), mais qu'il soit à ce moment tel qu'il réponde au stimulus, sous cet 
intermédiaire, non à une autre chose. 
 

3794. Examinons le propos suivant : 
 

Toutes les parties d'un organisme sont liées : elles n'agissent comme telles que dans 
leur ensemble et en séparer une de la totalité est changer son essence, en en faisant un corps 
inerte. Clairement, il existe même, là, une harmonie réciproque telle qu'il paraît impossible de 
séparer une partie du tout sans amener un trouble en celui-ci. Dans le domaine de l'inerte, il est 
également impossible de supposer un objet isolé absolument du tout : sans relation, il ne serait 
d'aucun phénomène, il n'aurait aucune réalité. Supprimer le milieu et, alors, le phénomène qui 
manifeste une chose disparaît, comme si celle-ci n'était pas. Dans le domaine du vivant comme 
dans celui de l'inerte, il apparaît même que les phénomènes soient régis par des lois qui les 
lient à leurs conditions d'existence par un déterminisme nécessaire et absolu. Évidemment, le 
vivant diffère de l'inerte. Or ce qui différencie ici l'un et l'autre est le fait que les conditions de 
la vie sont non uniquement dans le milieu environnant, mais également dans l'organisme. Si on 
supprime ou si on altère celui-ci, la vie cesse, quoique le milieu reste intact, et si on supprime 
ou vicie le milieu, il en va de même, quoique l'organisme n'est pas détruit. Mais cela n'entraîne 
pas que les propriétés des êtres vivants ne soient pas connues dans leur rapport avec les 
propriétés des objets inertes. En regardant une machine s'élever dans le ciel, on peut penser, à 
tort, qu'il y ait en elle une force spéciale qui viole les lois de la physique (en l'occurrence, 
celles de la gravitation universelle), et il en va de même quand on se borne à l'examen des 
phénomènes d'ensemble visibles à l'extérieur d'un être vivant. Mais la matière vivante, pas plus 
que la matière inerte, ne peut se donner l'activité et le mouvement : tout changement suppose 
l'intervention d'une condition ou d'une influence extérieure. L'apparente spontanéité de certains 
organismes est trompeuse : conséquente de mécanismes, elle est dominée par un déterminisme 
nécessaire, qui les enchaîne à des conditions physiques. Or ces idées impliquent que les 
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sciences biologiques sont des cas particuliers des sciences physiques. Autre chose est cepen-
dant de conclure qu'on puisse connaître l'essence des objets; seules sont données les relations 
qui manifestent la chose fondamentalement impliquée. Les corps en chute libre tombent en un 
mouvement accéléré dont on connaît la loi. Voilà le fait, le réel. On peut dire, comme Newton, 
qu'ils le font comme s'il y avait une entité, la force d'attraction, qui gouvernait leur chute, mais 
cette entité, à l'existence suggérée, n'existe pas, elle n'est qu'un mot. Ainsi, une force vitale est 
aussi un être fictif (et, même dans le cas contraire, il faudrait qu'il y ait un déterminisme dans 
les phénomènes vitaux qu'elle affecterait, sans quoi elle serait, à l'encontre des apparences, 
aveugle, sans loi directrice). De même nulle réalité objective n'est derrière des mots comme 
« mort » et « maladie ». Somme toute, il faut admettre, aux titres d'axiome et de principe 
méthodologique de la science, que les phénomènes du vivant et de l'inerte sont décerminés de 
façon absolue ou, autrement dit, que, dans des conditions identiques, tout phénomène est 
identique et qu'aussitôt que ses conditions changent, celui-ci cesse d'exister. 

Rappelons en vrac certaines choses qui vont à l'encontre des propositions qui précè-
dent. Un objet concret (comme un objet physique et comme un être biologique) est à distinguer 
d'un objet abstrait (comme un ensemble) : ce premier existe indépendamment des réponses 
qu'on lui donne, bien que ce ne soit pas indépendamment d'autres stimuli. C'est en rapport avec 
ceux-ci qu'on peut parler, parfois, d'harmonie. Les lois dont il est question ci-dessus 
gouvernent non pas les comportements d'une chose, mais ceux des hommes qui s'occupent 
d'eux. Les conditions de l'existence d'un être vivant donné sont à chercher dans son présent 
environnement et celles des propriétés comportementales qui constituent le concept qu'est la 
vie, dans l'histoire universelle. Le comment d'un corps en chute libre est certes un mouvement 
accéléré, mais le pourquoi de son mouvement existe et est connu, lui aussi : en toute apparence 
et en toute vraisemblance, c'est la Terre, qui est à une certaine distance de lui (le pourquoi 
pourra être mieux décrit si, un jour, on découvre par exemple de minuscules intermédiaires 
gravitationnels entre le corps et notre planète). Pour sa part, le comment de la connaissance 
d'une chose, pour utiliser un exemple, peut être une réponse visuelle. Or dans le cas de son 
pourquoi, c'est alors, en partie, l'objet en présence (par l'intermédiaire de la lumière qu'il 
réfléchit vers l'observateur) et, en partie, l'environnement antérieur qui est responsable de l'état 
du sujet qui observe, au moment de cette observation. Notons que ce pourquoi ne peut 
présentement être apporté par des sciences comme la physique et la chimie, lesquelles font 
appel à la causalité physique. Il n'y a pas lieu de nier l'existence des objets abstraits comme la 
force gravitationnelle, la vie et les autres concepts définissant les différentes classes d'objets 
existant dans le monde, lesquels concepts sont ce dont les métaphysiciens ont parlé, d'une 
façon improductive, dans le cadre des différents essentialismes. Ces objets (abstraits) sont 
connus quand un ensemble de contingences de renforcement mettent une réponse sous leur 
contrôle, et nous pouvons en avoir la connaissance réfléchie. Des mots comme « mort » et 
« maladie » servent, eux, à écarter la suggestion de l'existence de certaines propriétés des 
vivants, non, effectivement, à identifier des objets, abstraits ou concrets. Les déterminismes 
universels sont des aspects relatifs à des systèmes de lois, ─ non à l'univers même. Ded 
systèmes de lois statistiques sont loin d'être sans raison d'être. Et une proposition selon 
laquelle tous les phénomènes sont déterminés (précisés dans leurs caractéristiques et limites, ─ 
au sens de la physique, par exemple) est une règle du second degré, trivialement fausse. 
Terminons en disant non pas « nous n'agissons jamais sur l'essence des phénomènes de la 
nature, mais seulement sur leur déterminisme, et par cela seul que nous agissons sur lui, le 
déterminisme diffère du fatalisme sur lequel on ne saurait agir », mais quelque chose comme : 
un véritable fataliste serait un homme ne recherchant jamais la cause d'un phénomène, ─ ne 
serait-ce que parce qu'il la croirait inaccessible et inévitable, ─ mais personne n'est ainsi. 
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3795. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance scientifique n'est pas la vérité absolue : aucun de ses objets n'est 
absolument isolé de tout autre et, comme elle est par essence un savoir général, elle 
embrasserait déjà toute chose, si elle était absolue (à savoir indépendante de toute condition 
restrictive). Cependant, les scientifiques ne peuvent pas, pour autant, envisager la réalité du 
scepticisme, car il n'y aurait pas alors de critérium (principe) pour édifier la science. Or de cela 
il faut conclure que l'hypothèse est le critérium de la méthode scientifique, que celle-ci, comme 
la terre où se développe une graine qu'on y plante, permet de faire germer la découverte, à 
savoir l'idée confirmée par les faits, et que cette idée donne, à défaut du pourquoi de la chose, 
au moins le comment du phénomène. 

 
Qu'il suffise ici de rappeler en vrac les choses suivantes. Il est faux de considérer que la 

science ne soit que de la connaissance générale; elle comporte du savoir particulier, comme au 
sujet d'un stimulus. L'homme est satisfait par de courtes chaînes explicatives. Un phénomène 
n'est pas une représentation d'une chose (absolue) dont la connaissance serait la vérité absolue, 
mais, pour ainsi dire, une part de l'environnement en tant que contrôle d'une connaissance. La 
véritable connaissance est une affaire de réponses engendrées par un ensemble de contingences 
de renforcement et celles-ci ont toutes des limites inhérentes. Cette connaissance est en 
presque tout préférable à celle obtenue en faisant appel à la méthode hypothético-déductive. La 
signification et le renforcement duquel est affaire la valeur d'une chose sont conférés non par 
une idée, mais par un ensemble de contingences de renforcement, dont ils sont des carac-
téristiques. Il peut être tentant de confondre la confirmation d'une hypothèse et le renforcement 
d'une connaissance véritable, mais, dans le cas même où on confirme une hypothèse quant la 
couleur d'un corps, pour utiliser un exemple, il y a lieu de différencier l'idée proposée, qui est 
un stimulus discriminatif (manipulé sous sa topographie), la couleur du corps (bien que celle-ci 
soit une entité dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal) et la 
connaissance du corps dans sa couleur, laquelle connaissance, même alors que, sous la forme 
verbale, elle est extraite de l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, est une 
réponse contrôlée et renforcée par l'environnement, ce renforcement rendant l'hypothèse 
discriminative de cette connaissance de l'objet particulier en cause. Au sujet du pourquoi 
versus du comment des choses, la fiche no 3794, parmi d'autres, peut être lue à profit. 
 

3796. Examinons le propos suivant : 
 

Nous ne pouvons pas connaître les allergies dans leur essence, car celle-ci est le rapport 
entre l'organisme affecté et les allergènes qui l'affectent, non des objets d'une connaissance 
objective comme un organisme et des allergènes, ce que le montre le fait que ce premier peut 
avoir, en lui, ces derniers et ne développer aucun symptôme allergique. Nous ne connaissons 
que la loi du phénomène, une relation, linguistique ou numérique, qui, elle, ne permet que 
d'exprimer au passage le rapport précédent, lequel, comme les autres essences découvertes 
depuis l'Antiquité, n'existe que virtuellement, dans la connaissance, isolé mentalement qu'il est, 
grâce à cette relation, dans l'amalgame qu'il constitue avec sa matière qu'est l'organisme affecté 
et les allergènes qui l'affectent quand cette matière et l'essence de l'allergie sont réunies. Donc 
quelqu'un qui cherche à engendrer une allergie agit sur les conditions physico-chimiques de ce 
trouble et il en observe les éventuelles manifestions; il n'agit pas sur celui-ci, ni sur la relation 
immuable qu'est la loi de la nature, à laquelle il est d'ailleurs soumis. Cette loi de la nature est 
la relation dont la loi du phénomène (celle qu'il dégage de ses observations, actives ou 
passives) ne fait que représenter, ─ en exprimant au passage l'essence du phénomène (à savoir 
le rapport en soi inaccessible mentionné ci-dessus), sans la montrer ni démontrer qu'elle est. 
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Une description comme « cet allergène est la cause de l'allergie qu'éprouve présente-

ment cet homme » est une réponse verbale qui est sous le contrôle exercé par un cas d'une 
classe de stimuli dans le fait qu'il provoque la réaction de l'individu. Ces stimuli provoquent 
cette réaction allergique pour des raisons à situer non pas dans ces allergènes ou 
(inclusivement) dans cet organisme en tant que produit de son histoire phylogénétique seule, 
ni, de là, dans un prétendu monde d'essences inaccessibles, mais dans l'histoire d'exposition 
environnementale de cet être, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. 
Rappelons que, contrairement à un terme de rapport (on dit plus classiquement « un terme de 
relation »), le nom « la cause » peut servir à identifier un concept (entre autres, les fiches nos 
377, 445, 1321, 2131, 3008 et 3185 peuvent être lues ici avec profit), comme c'est le cas ci-
dessus, et, bien que la caractéristique n'est un objet abstrait que lorsqu'un ensemble de 
contingences de renforcement mettent une réponse sous son contrôle, nous pouvons répondre 
non verbalement à des stimuli d'une classe (définie par des propriétés) dans le fait qu'ils 
provoquent un phénomène. Un objet comme une cause est isolé (abstrait) de l'ensemble des 
contingences de renforcement qui le déterminent, non, certes, d'un amalgame de stimuli ou 
d'objets abstraits hétéroclites. Ajoutons que le texte propose aussi qu'un terme comme 
« l'allergie », celui qui est proche de « la réaction allergique », ─ non le terme près de 
« l'immunité », lequel sert à identifier une propriété biologique, ─ exprime une chose ayant une 
essence, et qu'il ne soit pas possible de connaître les propriétés constituant un concept 
(lesquelles sont ce dont des penseurs parlent, de façons improductives, dans le cadre des 
essentialismes); or ces deux propositions sont, elles aussi, à tort (soulignons qu'à l'instar des 
mots « la mort » et « la maladie », voir la fiche no 3794 en l'occurrence, le nom « l'allergie » 
dont il est question ci-contre ne sert pas à identifier une classe définie par un concept, bien que 
ce soit pour d'autres raisons en son cas, liées à l'absence de propriétés communes aux très 
différentes allergies). 
 

3797. Un objet d'un certain bleu paraît vert quand il est observé sous tel éclairage jaune. 
Rappelons certaines choses. C'est le corps observé qui paraît vert, tout autant que c'est lui qui 
est bleu, et c'est dans le milieu environnant qu'est ce vert, tout comme l'est ce bleu, les deux en 
tant que stimulus (plus précisément, en tant que objet qui l'exerce). Le vert et le bleu sont des 
caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement différentes. Ici les contingences 
diffèrent, plus clairement, par deux termes qui les constituent : la réponse émise (du type 
visuel, en l'occurrence) et les circonstances de son émission (comprenant des éclairages 
différents). Pour sa part, la conduite verbale « l'objet paraît vert » suggère, par sa topographie, 
que le stimulus en cause exerce d'une façon inhabituelle le contrôle mentionné, à savoir le vert. 
Cette conduite est déterminée par des contingences de renforcement différentes de celles qui 
déterminent la description « l'objet est vert », elle l'est en interrelations avec des circonstances 
d'émission et des conséquences renforçantes qui diffèrent des facteurs de la détermination de la 
description « l'objet est vert », laquelle, soit dit en passant, est apprise en premier : celle-ci est 
fondamentalement sous le contrôle de l'objet vert, et celle-là est sous celui de la description 
« l'objet est vert », dont elle modifie l'effet sur un auditeur. La conduite verbale « l'objet paraît 
vert » n'est pas sous le contrôle direct de l'objet observé, ni, non plus, d'une représentation de 
lui. Comprenons que la conscience de l'apparence qui est en question ici dépend de notre 
connaissance de l'objet tel qu'il est, ─ non l'inverse, ─ et que celle-ci n'a rien à voir avec la 
prétendue ontologie : c'est le renforcement qui fait de la chose dont l'existence est indépen-
dante des réponses qui lui sont données (autrement dit, du stimulus) l'objet (abstrait) qui 
remplace avantageusement les notions que sont la forme et l'essence métaphysiques, celles de 
la représentation phénoménale, de la chose pour soi, de la donnée des sens, de l'image mentale, 
de la perception et, même, l'idée de l'épiphénomène perceptif et le concept de l'état cérébral 
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perceptif. Également, c'est le renforcement qui fait des stimuli les objets abstraits que sont 
toutes les sensations, les propriétés physiques, les matières, les durées... Entre ce qui est perçu, 
en tant que contrôle, et l'acte perceptif, en tant que opérant, il y a le renforcement (qui est dans 
l'histoire), non un objet métaphysique (qui serait ici et maintenant), et, entre la chose perçue et 
l'acte perceptif en tant que stimuli, il y a la lumière, non un objet physique, représentatif. 
 

3798. Examinons le propos suivant : 
 

La vache n'a pas même la conscience qu'elle existe; elle broute, elle défèque... et cela 
résume à peu près ce qu'elle est. 

 
Une vache, comme bien d'autres organismes, répond à elle-même et à de nombreuses 

choses qui l'entourent, et ce, de façon différenciée. Certes, elle n'a pas le comportement verbal 
qui permet d'avoir la conscience réfléchie de ce qu'elle connaît et, surtout ici, d'extraire des 
connaissances de l'ensemble des contingences de renforcement auxquelles elle est exposée. De 
surcroît, elle n'a pas la connaissance d'elle-même dans le fait que sert à confirmer l'expression 
« j'existe » : celle-ci n'appartient pas au répertoire comportemental de cet organisme, lequel n'a 
pas la connaissance dont l'objet est lui-même dans le fait qu'il est de la grande classe des 
choses qui, entre autres, contrôlent une véritable réponse verbale (ce qu'est l'expression 
« j'existe »). Certes, cet animal n'a pas, non plus, la connaissance de ce qui suggère l'existence 
par exemple des loups-garous et, de surcroît, la conscience réfléchie du fait que le terme 
(stimulus discriminatif verbal) « un loup-garou » n'appartient pas à une réponse donnée à un 
être dont la classe est définie par un concept véritable, découvert dans le monde (il est clair 
que le concept du loup-garou est construit, dans le cadre d'une légende). Toutefois, les vaches, 
celles qui sont sauvages à tout le moins, ont assurément la conscience des loups ou des autres 
êtres se comportant (d'une façon pouvant quelquefois être dite « diabolique ») comme ces 
prédateurs par rapport à elles. Terminons en disant que le propos examiné ici suggère un 
dénigrement bête, qui manifeste une mauvaise compréhension, entre autres, de ce qu'est la 
conscience, et ce, peut-être, au profit de la promotion inintelligible d'une prétendue ontologie, 
voire d'un discours suggérant l'être d'un métaphysique absolu, qui non seulement n'est pas 
susceptible d'être apparent, mais, rationnellement, apparaît clairement être fictif. 
 

3799. Considérons le comportement verbal suivant : il ne sait pas qu'il ne sait pas faire cela. 
Contrairement à ce qu'il en serait si on avait affaire à une double négation, la phrase n'implique 
évidemment pas que l'individu sache faire la chose impliquée. Comprenons d'abord ceci. Le 
faire dont on parle est un ensemble de comportements, duquel on dit qu'il n'appartient pas au 
répertoire de l'homme. Par exemple, la conduite verbale « il ne peut pas faire cela » est établie 
pour agir à titre de renforcement négatif différé de la punition (renforcements négatifs ou perte 
de renforcements positifs) à agir sous le contrôle de la règle « il peut faire cela », laquelle est 
approximativement équivalente à « ce faire appartient à son répertoire » ou « il y a une 
probabilité raisonnable qu'il fasse cela ». Si on demande maintenant quelle est la connaissance 
manquante qui est l'objet de la conduite « il ne sait pas qu'il ne sait pas faire cela », il n'est 
certes pas approprié de répondre que c'est l'ignorance de l'individu en cause, car ce mot-ci sert 
à écarter la suggestion de l'existence d'un savoir, non à discriminer une connaissance. Il peut 
également être tentant de répondre : ce qui manque à cet homme est la conscience de la forme 
« je ne sais pas faire cela », ou une semblable. Mais celle-ci serait la connaissance réfléchie du 
sujet quant à son ignorance, mais celle-là peut ne pas exister. En passant, notons que l'opérant 
verbal « je ne sais pas faire cela » appartient vraisemblablement, lui, au répertoire du sujet en 
cause et donc que celui-ci a la connaissance de cet opérant verbal, mais ce comportement est à 
distinguer de cette réponse éventuellement donnée par cet homme à lui-même quant au faire 
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dont il est question, laquelle, n'ayant vraisemblablement pas été produite par lui, ne peut être 
un contrôle de la connaissance de l'individu. Disons aussi que la phrase à notre analyse peut 
assez souvent être paraphrasée sans trop de mal en disant « l'homme croit à tort savoir faire ce 
dont il est question » : celle-ci sert à écarter la suggestion de l'existence du caractère adéquat 
de comportements, en rapport avec ce faire, qui auraient une forte probabilité d'être produits 
par cet homme. Ajoutons qu'un organisme qui ne sait pas faire une certaine chose peut parfois 
émettre des réponses opérantes semblables à ce faire, mais celles-ci sont à distinguer de celui-
ci, ou, même, peut produire (généralement, par accident) un comportement inconditionné ayant 
une topographie similaire au faire qui est dit (en raison qu'il est cru que l'homme n'a pas été 
exposé à un ensemble de contingences appropriées) « méconnu ». Ajoutons ce qui suit. Quand 
on affirme qu'un homme ne connaît pas un certain fait (non un faire), on cherche à écarter la 
suggestion de l'existence, dans son répertoire, de réponses (verbales ou non, dirigées par des 
règles ou modelée directement par l'ensemble des contingences de renforcement) dont le 
contrôle est l'événement que le mot « fait » suggère être ou avoir été exercé par des stimuli, 
dans le monde. Cela étant dit, comprenons, par étapes, ce qui caractérise la réponse verbale « il 
ne sait pas qu'il ne sait pas faire cela ». La caractéristique relative à la phrase « il sait faire 
cela » est son renforcement, lequel est exercé par ce qui manifeste l'augmentation de la 
probabilité d'émission de réponses de l'auditeur à l'individu (celui dont on parle) dans le fait de 
faire les choses en question. Celle de la phrase « il ne sait pas faire cela » est qu'elle agit à titre 
de renforcement négatif différé de la punition à agir sous le contrôle de la réponse verbale 
analysée ci-dessus. Ce qui caractérise la phrase « il sait qu'il ne sait pas faire cela » est son 
renforcement, lequel est exercé par ce qui manifeste une diminution de la probabilité 
d'émission de réponses de l'auditeur à l'individu (celui dont on parle) dans le fait d'émettre des 
conduites relatives à ce faire, comme des réponses préalables. Finalement, ce qui est ce qu'on 
appelle classiquement « la signification » de la phrase « il ne sait pas qu'il ne sait pas faire 
cela », à savoir, ici encore, la caractéristique qui lui est relative, est qu'elle agit à titre de 
renforcement négatif différé des punitions à agir sous la direction de la règle précédente 
(notons que ce dire peut être l'occasion d'une hausse ou d'une baisse du niveau d'anxiété chez 
l'auditeur, selon son état de privation ou de stimulation aversive, ce qui nous amène à préciser 
que la description à notre présente analyse est à distinguer d'un avertissement comme « fais 
attention : il ne sait pas...! » ou d'un encouragement comme « ne crains rien : il ne sait 
pas...! »). Réalisons que l'individu en cause peut acquérir la connaissance réfléchie de son 
ignorance dans des situations où il est soumis à un problème défini par le renforcement 
conséquent à l'émission des actes dont ce faire est affaire ou sous des informations d'individus 
ayant cette connaissance de lui et de ce qu'il faut faire pour résoudre le problème impliqué ici. 
En terminant, profitons de l'occasion pour noter qu'il est heureux que nous n'ayons pas à avoir 
la conscience réfléchie de nos paroles pour parler, cette conscience réfléchie étant utile pour 
écarter des fictions explicatives qui manifestent l'absence de celle-ci, et surtout pour contribuer 
à établir et à maintenir un monde meilleur, en nous donnant la connaissance des facteurs de 
nos comportements. 
 

3800. Nous nous entendons pour dire qu'il ne faut pas exercer sur un homme des pratiques 
qui ne pourraient que lui être nuisibles, surtout si elles n'étaient profitables que pour la survie 
des membres d'une autre espèce : nous manifestons ainsi ne serait-ce que notre « intuition » 
que cet homme pourrait un jour n'être autre que nous-même! Or nous dirions cela, 
éventuellement, à des êtres que nous reconnaîtrions beaucoup plus « intelligents » que nous 
(incluant s'ils manifestaient une foi inébranlable dans le prétendu fait qu'un Dieu leur aurait 
donné les hommes à leurs « fins supérieures ») : nous tenterions sûrement de plaider que ces 
pratiques auraient une plus grande probabilité d'être efficaces si elles étaient opérées sur 
certains d'entre eux ou, sinon, que ceux-ci devraient s'imaginer à notre place! Or il est à parier 
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que les organismes sur lesquels nous, les hommes, faisons de telles pratiques nous parleraient à 
peu près en ces termes, s'ils pouvaient le faire, et avec de bonnes raisons quant à leurs propres 
intérêts. Ils ajouteraient, peut-être même, qu'une culture humaine plus respectueuse des 
« bêtes » en serait probablement une où les hommes se respecteraient davantage, les uns les 
autres. Mais les raisons qui affectent un être, ─ qui sont non pas des idées émises, mais ce qui 
donnent à des idées mêmes leur force, à savoir les renforcements, ─ ne sont pas toujours celles 
qui affectent un autre, et cela est d'autant plus souvent le cas quand ces êtres appartiennent à 
des espèces différentes. Un médecin qui, entre autres, pratique des vivisections pour accroître 
la connaissance va parfois se justifier en disant que d'autres hommes font pire (par exemple, en 
opérant l'élevage d'animaux pour se nourrir, et ce, dans des conditions à tout le moins 
discutables très souvent) et, en somme, que la fin justifie les moyens. La fin en cause ici est le 
renforcement qui entretient la séquence de comportements, mais ceux-ci ont chacun leurs 
propres fins (les fins sont toujours « égoïstes », ─ rappelons-le), comme le montre le fait qu'un 
homme peut parfois opérer de la sorte sans jamais, lui-même, être affecté par la conséquence 
escomptée (ou l'inverse, comme un homme qui mange de la viande sans jamais avoir tué, lui-
même, les animaux), et qu'il va généralement reconnaître que, dans un monde idéal, cette fin 
serait obtenue différemment (ce qui suggère que les moyens cachent fondamentalement des 
renforcements négatifs, incluant pour lui) ou n'aurait pas à exister. Par son allure, qui 
manifeste une mauvaise compréhension des choses, le débat suggéré ainsi a la vanité de celui 
qui oppose, d'un côté, les anatomistes que les physiologistes dénigrent pour leur préoccupation 
de l'espèce telle qu'elle leur fait ignorer que c'est l'observation des membres de celle-ci qui est 
l'occasion de la découverte des conditions de l'existence des êtres vivants et, de l'autre côté, les 
physiologistes que les anatomistes critiquent de ce qu'ils perdent de vue les caractères 
extérieurs et intérieurs des organismes qui permettent d'arriver aux lois morphologiques de 
leur évolution. Les seconds disent : les anatomistes partent de l'organe pour tenter de découvrir 
sa fonction (son activité), par sa forme. Les premiers disent : les physiologistes partent de la 
fonction (activité) pour tenter de découvrir ses conditions non seulement anatomiques, mais 
aussi physiologiques, physiques, chimiques, etc., bref en faisant appel aux sciences dont les 
lois de la causalité physique montrent certes l'être de l'essence de l'organe, mais en n'exhibant 
pas cette entité, qui est en soi inaccessible, ni en n'en démontrant l'être. Ce débat est semblable 
à une polémique qui est au sujet du comportement verbal. Dans le cadre de celle-ci, on dit de 
certains penseurs impliqués : ils partent du signe verbal pour tenter de découvrir, par sa forme, 
sa signification (l'activité qu'est son usage) ou, plus classiquement, l'essence (par exemple, une 
pure qualité, primaire, secondaire ou tertiaire, exprimée par un adjectif, ou la matière d'un 
objet phénoménal, exprimée par un nom, ou la forme d'une activité, exprimée par un verbe) 
dont cette signification montre certes l'être, mais sans exhiber cette essence ni démontrer cet 
être. Et des autres on dit : ils partent de cette signification pour tenter d'en découvrir les 
conditions en faisant appel non seulement à l'anatomie (au sens propre ─ ou au sens figuré, par 
la topographie, par le structuralisme, etc.), mais aussi aux sciences comme la physiologie (au 
sens propre ─ ou au sens figuré, par la grammaire générative, par la sociolinguistique, par une 
quelconque prétendue science autonome du langage). Plusieurs fiches de ce travail permettent 
d'écarter ce débat inutile. Pour revenir à notre sujet, disons que c'est en considérant 
scientifiquement que les hommes (pour prendre ces organismes en exemple) sont les produits 
de leur exposition environnementale en tant que membres d'une espèce et en tant que 
individus, qu'il est envisageable d'arriver à prévoir et à contrôler les phénomènes en cause ici 
et de là à tirer le plein potentiel de l'équipement génétique humain, en n'oubliant pas que c'est 
tant pis pour une culture qui ne fait pas que ses membres se préoccupent d'elle, comme dit B. 
F. Skinner, et en réalisant que les hommes peuvent œuvrer à leur propre perte en pensant, d'un 
point de vue limité à leur être propre, optimiser le potentiel de leur survie. 
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3801. Examinons le résumé suivant d'un reportage scientifique diffusé dans le cadre de la 
série 36,9o, TV5 Canada, le 2013/12/16. 

 
Une équipe de reportage se présente, vers midi, chez un homme qui dit faire quoti-

diennement « des observations hors de son corps ». Après quelques questions, on lui demande 
de tenter d'observer, et de décrire, ce qui se passe à la pâtisserie près de chez lui. Un membre 
de l'équipe s'y trouve, à son insu! Après avoir cherché, dit-il, ce qui pourrait être significatif, il 
déclare voir trois clients, une colonne de caisses jaunes couchée sur un petit objet blanc et, 
bien sûr, le commis, une femme dont il dit, après réflexion : elle portait des boucles d'oreilles, 
au motif d'une ancre, que je n'avais jamais vues auparavant. On nous présente ensuite des 
photos prises par le membre de l'équipe présent dans la pâtisserie, lesquelles montrent trois 
clients effectivement, une colonne de caisses jaunes couchée sur un petit objet noir et la femme 
affectée au service, portant des boucles satisfaisant à la description. Celle-ci confirme, dit-on, 
ne jamais avoir auparavant portés ces apparats au travail. Le reportage se poursuit avec la 
description d'un homme de science qui a fait des expériences avec ce même individu, à qui il a 
demandé de décrire des pièces qu'on lui a cachées : ce scientifique déclare que certains 
résultats sont difficile à expliquer rationnellement et qu'il faut poursuivre les tests pour 
éliminer la possibilité du seul hasard. Il y a aussi le témoignage d'un ami de l'homme, qui 
raconte cette anecdote : un jour, alors qu'ils se trouvaient dans un tramway, il lui a demandé de 
décrire ce qu'il y avait à la prochaine station et, après les réticences habituelles de celui-ci, il 
reçut une description que confirmèrent les faits observés à leur arrivée au lieu mentionné, à 
savoir qu'il y avait là trois personnes en attente, dont une grosse femme qui portait un manteau 
rouge. Lors du reportage, il est aussi question des dits « phénomènes de mort imminente » et 
on nous présente des études en neurophysiologie qui tentent de donner de la rationalité à ces 
différents phénomènes, encore inexpliqués. 

 
Ce reportage a, certes, de quoi faire réfléchir. Or après un examen attentif, des éléments 

importants apparaissent. D'abord, l'homme qui cherche à trouver des choses significatives à 
dire au sujet de la pâtisserie ne mentionne pas la présence du membre de l'équipe de reportage 
qui prend des photos sans apparemment (par l'apparence des photos qui nous sont présentées) 
être caché! Le petit objet sous la colonne de boîtes renversée est noir, non pas blanc (ce qui est 
loin d'être sans importance, comme on le verra plus loin). Il décrit, sous la forme de l'imparfait, 
le commis qu'il est censé voir à ce moment, vers midi, ─ ce qui permet de penser, par exemple, 
qu'il aurait pu le voir avant, soit le matin, en allant chercher son petit déjeuner. Au sujet des 
caisses renversées, elles bloquent une porte menant à une pièce attenante, ─ comme, peut-être, 
il en va à chaque midi de la semaine, si on lave toujours alors le plancher, par exemple. Pour 
leur part, les propos du membre de l'équipe scientifique suggèrent que l'individu fait, là aussi, 
des erreurs, et ceux de l'ami de ce dernier sont invérifiables, en plus de suggérer que celui-ci 
réponde rarement à de telles demandes de sa part. Évidemment, cet examen peut être 
questionné, lui aussi, en raison de son objet, qui est une pauvre présentation télévisuelle. Mais 
à son occasion, rapportons quelques réflexions de Claude Bernard, consignées dans son livre 
Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, dont les coordonnées de l'édition sont 
données dans la bibliographie du présent ouvrage. Ces idées générales sont très pertinentes ici. 
L'auteur y consigne, entre autres, plusieurs exemples concrets, tirés de sa pratique scientifique, 
qui l'amènent à poser des propositions comme « pour tous les phénomènes dont la cause est 
déterminée, la statistique n'a rien à faire; elle serait même absurde », « le principe du 
déterminisme expérimental n'admet pas des faits contradictoires », « le principe du 
déterminisme exige que les faits soient comparativement déterminés », « la critique 
expérimentale ne doit porter que sur des faits et jamais sur des mots » et « il faut être 
inébranlable sur les principes de la science expérimentale (déterminisme) ». Il ajoute « la 
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contradiction pure serait une accusation de mensonge, et il faut l'éviter, car heureusement les 
faussaires scientifiques sont rares », « notre raison comprend scientifiquement le déterminé et 
l'indéterminé, mais [...] elle ne saurait admettre l'indéterminable, car ce ne serait rien autre 
chose qu'admettre le merveilleux, l'occulte ou le surnaturel, qui doivent être absolument bannis 
de toute science expérimentale » et « dans les sciences complexes de l'humanité, l'empirisme 
gouvernera plus longtemps que dans les science plus simples (...); mais cela ne veut pas dire 
que la médecine ne sortira jamais de l'empirisme ». En rapport avec les éléments du reportage 
à notre présent examen, soulignons que des descriptions faites sous le contrôle direct de choses 
bien déterminées comportent rarement des erreurs flagrantes (comme l'oubli de la présence 
d'un individu, surtout s'il est singulier ou s'il se comporte d'une façon singulière, et la mention 
du blanc au lieu du noir pour un objet noir donné) et qu'en science, l'appel aux statistiques est 
inapproprié ou mène souvent à des interprétations inappropriées. Au sujet des recherches en 
neurophysiologie, disons qu'elles montrent que des stimulations de différentes régions 
déterminées du cerveau occasionnent respectivement des hallucinations et un état bienheureux 
semblables à ceux décrits par les individus qui disent avoir vécu « une expérience de mort 
imminente », alors que des perturbations d'un autre endroit cervical bien discriminé semblent 
occasionner ce que les cobayes décrivent en parlant d'observations hors de leur corps, celles-ci 
étant seules susceptibles d'être soumises à l'épreuve des faits accessibles. Par ailleurs, réalisons 
que ce qu'on appelle « une expérience de mort imminente » est l'affaire non pas de la vie dans 
un au-delà (par exemple là où mèneraient les « tunnels » intermédiaires, souvent mentionnés), 
ni même de la transition de la vie à la mort, mais du passage de la conscience à l'inconscience 
qui accompagne l'arrêt temporaire de phénomènes nécessaires à la vie, chez les organismes qui 
redeviennent conscients et font ce qu'on appelle techniquement « une description d'une 
expérience de mort imminente ». Terminons en disant ceci. Même si un homme pouvait voir, 
sans intermédiaire, des objets antérieurement inconnus de lui qui seraient situés en un lieu en 
toute apparence et en toute vraisemblance inaccessible dans ces conditions, il ne serait pas 
rationnel d'avancer que ces objets seraient de sa conscience ou même que son esprit serait hors 
de lui, car il est irrationnel de le dire quand il voit une chose en sa présence. Nous pouvons 
voir, « en notre esprit », même des objets que personne n'a vus : par exemple, nous pouvons 
imaginer une boucle d'oreille au motif d'une ancre de bateau ou une grenouille avec un petit 
panache de cervidé. Et il est même rationnel de dire : ce qu'il faudrait expliquer alors, c'est non 
pas la conscience, mais pourquoi un homme verrait, en l'occurrence, une grosse femme avec 
un manteau rouge en un lieu caché à sa vue quand et uniquement lorsqu'il y en aurait une. 
Soulignons que la conscience visuelle est, concrètement parlant, un organisme qui voit (répond 
de façon opérante, ─ par un acte ou par un état, qui, présentement, n'est pas bien déterminé en 
termes de l'anatomie ou de la physiologie), et que d'une entité prétendument explicative qui 
sortirait du corps, se déplacerait et verrait ce qui se trouve en un lieu (ne serait-ce que d'un 
autre point de vue) il resterait à expliquer comment elle ferait cela. Des penseurs pourraient 
être tentés ici de répliquer ceci : on n'a pas à expliquer comment la conscience voit parce que 
la vision est de la conscience. Toutefois, non seulement la conscience peut être autre chose que 
la vision, ─ dont il reste, conséquemment, à expliquer à tout le moins qu'on doive alors parler 
de la vision, ─ mais dire « la vision est de la conscience » suggère que celle-ci soit un 
ensemble d'entités, ─ plutôt que l'une d'elles, ─ et poser « la vision est à une entité immatérielle 
(qui a alors cette forme de la conscience, soit visuelle) ce que la sphéricité ou la sphère est à un 
objet matériel (qui a alors cette forme de la matière, soit sphérique) » est comparer, par ce 
côté-ci, la conscience à ce qui est vu (pas même, très généralement, à l'être qui voit cela) et, 
par ce côté-là, la vision (qui est une affaire de réponses émises par un organisme) à 
respectivement une propriété de ce qui est vu (laquelle ne se réduit pas à une chose existant 
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indépendamment des réponses d'un organisme) et à une classe d'objets définie par des pro-
priétés. (Voir les fiches de ce travail qui sont à ces sujets.) 
 

3802. Quelqu'un qui dit « une mauvaise habitude a trouvé, en cet homme, une bonne terre 
pour se développer » peut avantageusement être paraphrasé en disant qu'une « mauvaise » 
conduite a, tout bonnement, été lentement apprise par cet homme, qui, maintenant, la produit 
habituellement (à savoir de façon presque constante) : on peut penser que ces deux phrases 
aient approximativement les mêmes effets sur un auditeur. La métaphore horticole, ─ qui peut 
être examinée à l'occasion de la recherche de l'origine de la première conduite verbale ci-
dessus, ─ procède, vraisemblablement, d'une généralisation opérée sous un contrôle de la 
conduite (existant déjà dans le monde), d'abord par le fait que celle-ci a été émise par un 
individu, puis par un de ses aspects (comme sa force ou sa fréquence), qui s'est accru : elle 
suggère une mauvaise compréhension du mécanisme de l'apprentissage de la conduite (qui, 
soit dit en passant, est ici dite « renforçante négativement »). Notons que c'est une exposition à 
un ensemble de contingences de renforcement, ─ non la répétition, ─ qui transforme un orga-
nisme et fait en sorte qu'augmente la probabilité qu'il « répète » la conduite en question, dans 
de semblables circonstances ultérieures. 

Pour sa part, une proposition comme « un néant comme le point sans dimension 
physique a créé la matière où s'est développée la conscience qui a produit la super intelligence 
des machines », ─ proposition qui tient, d'abord, à une suggestion fautive opérée par un nom, 
puis à ce qu'on appelle classiquement « des métonymies » et « une métaphore », ─ est avanta-
geusement remplacée par « un objet ponctuel échappant aux lois de la physique a créé un 
univers matériel où ont été engendrés les organismes conscients qui ont produit les machines 
qui simulent l'intelligence de façon super efficace (dans certains aspects de ce qui en 
relève) » : cela permet de faire des déductions qui sont susceptibles d'être mises à l'épreuve des 
faits et d'en écarter qui ne le seraient nullement. 

En dernier lieu, examinons ces mots : le développement des compétences responsables 
d'un champ de performances. Comme le remarque B. F. Skinner, a) c'est le structuralisme, une 
position incitant à ignorer la recherche des causes, qui est à l'origine de la distinction entre 
savoir (compétence) et performance, b) le comportement manifeste n'est pas le reflet fidèle du 
savoir (et, en particulier, de la connaissance des conditions internes du comportement) et, c) 
des techniques perfectionnées ont révélé une relation stable entre performance et contingences, 
rendant inutile un quelconque recours à un processus particulier de savoir interne ou 
compétence. Ce savoir-ci est subjectif et le recours aux corrélations, aux moyennes et aux 
autres instruments statistiques, en rapport avec des résultats de sondages par exemple, ne 
change rien à cela. Même des réflexions de psychologues sur leur propre pratique peuvent être 
néfastes, surtout que ceux-ci sont de tout acabit, contribuant à l'érection d'une « tour de 
Babel », où ils n'arrivent plus même à se parler. Heureusement, la récente science des 
contingences de renforcement est en mesure d'apporter la conscience réfléchie de ce dont 
parlent, éventuellement, ces divers spécialistes. En l'occurrence, elle permet, de la sorte, de 
faire réaliser que, souvent, les termes regroupés dans des tableaux sous le titre « les 
compétences » sont discriminatifs d'objets hétéroclites qui, en toute connaissance, ne seraient 
pas amalgamés là (comme ce qu'on nomme communément « un processus », « une valeur », 
« une émotion »..., tel un objet qui est affaire de probabilités d'émission de comportements ou 
de changement dans ces probabilités, etc.), quand elle ne montre pas que les mots manipulés 
suggèrent l'existence de facultés imaginaires, voire celle d'entités qui sont clairement fictives. 
En somme, disons que les savoirs et les savoir-faire mêmes sont appris, ─ non pas développés 
(à partir de semences, de racines, de boutures ou autres éléments originels, dont il faudrait 
expliquer l'existence). La psychologie peut être sortie de l'empirisme et elle a tout avantage à 
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l'être : les conditions permettant le contrôle et la prédiction des comportements peuvent être 
découvertes, dans l'environnement. 
 

3803. Les hommes peuvent identifier la forme de nombreux objets alors qu'ils les touchent 
tout autant que lorsqu'ils les voient. De même, l'émission de réponses directes de différents 
types leur permettent d'identifier la durée de plusieurs choses. Par exemple, l'identification du 
temps de fonte d'un morceau de fromage odorant dans une casserole brûlante peut être faite 
grâce à la vue ou au toucher (voire, peut-être, à l'occasion du goût, de l'odorat ou même de 
l'ouïe, de façons alors plus approximatives, bien sûr). L'identification d'une durée se fait 
parfois après une observation continue de l'objet, dans sa durée, ou, par exemple, à la suite 
d'une très brève observation d'un instrument (comme un chronomètre) qui est discriminatif de 
cette durée, par une de ses formes. De plus, un homme peut répondre à lui-même dans 
certaines durées, il est alors ce qui dure, et une telle chose peut, elle, n'agir d'aucune façon, 
c'est-à-dire, ici, ne produire aucune réponse à elle-même ou au milieu. Plusieurs organismes 
donnent des réponses différenciées en fonction de la durée de ce qu'ils observent, et un 
ensemble de contingences de renforcement peuvent les amener à identifier certaines d'entre 
elles, incluant sans l'aide d'un quelconque instrument de mesure du temps (un tel instrument 
donne de l'objectivité à la connaissance des objets dans leur durée et permet d'établir des 
identifications plus fines de ces entités abstraites). Bref une durée n'est pas le contrôle d'un 
opérant sensoriel, ou sensitif, ni d'une quelconque autre réponse non sociale; c'est une 
propriété d'un objet ayant cette durée, ou, autrement dit, c'est un objet en tant que ce facteur 
constitutif du contrôle d'une réponse. Le facteur est important et un ensemble de contingences 
de renforcement sociales en font un objet (abstrait), le « référent » d'une réponse (abstraite). 
Ajoutons qu'un homme identifie souvent la forme d'un corps (pour utiliser un exemple parmi 
bien d'autres) à la suite d'une observation très brève, faite ici et maintenant, mais, dans ce cas 
même, il n'est sensé de parler de l'existence hic et nunc de l'entité abstraite qu'en tant que le 
stimulus ou les stimuli qui l'exercent, car celle-ci est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement, exercée par tout semblable objet, dans l'espace et dans le temps. 
Nous pouvons observer un corps dans sa durée, tout autant que dans sa forme, mais il peut être 
malencontreux de dire « on peut observer sa durée » et, certes, « il est possible d'extraire sa 
durée du corps ». Il n'en va pas comme si le temps était, par exemple, un fil traversant ce 
corps; une durée est une entité abstraite. Aussi, nous n'avons pas à chercher un type de 
sensations, ou plusieurs, dans lesquelles on pourrait extraire une durée, ─ contrairement à ce 
qui peut être tentant de faire avec une forme visuelle, par exemple. D'ailleurs, il faut 
généralement plus d'une observation pour identifier même la forme visuelle d'un corps, ou, du 
moins, pour être assuré de la connaissance de cette entité. Et, par exemple, la forme d'une 
sphère pleine est la forme également d'une sphère creuse (sa forme extérieure et, souvent aussi, 
sa forme intérieure), mais nullement cette sphère ni une prétendue croûte sphérique dont il 
serait sensé de dire (d'une dite « façon hyperbolique » et en des termes dits « métonymiques ») 
qu'elle serait sans épaisseur ni autres propriétés physiques, et ceci, incluant quand on propose 
(en des termes dits « métonymiques » et d'une dite « façon hyperbolique ») qu'elle donnerait la 
forme à une matière informe ou à un ensemble de sensations informe. Une entité comme une 
durée, comme une forme, etc., est abstraite et exercée par plus d'un objet dans le milieu spatio-
temporel. C'est le « référent » d'une connaissance du type social, laquelle est, pour sa part, 
extraite d'un ensemble de contingences de renforcement : l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal. Le concept qu'est le contrôle remplace 
avantageusement la notion de « référent » pour comprendre ce que sont ces entités. 
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3804. Certes, un phénomène qui dure un temps déterminé en est un qui existe pendant ce 
temps, et vice-versa, mais il peut importer de distinguer la durée, celle qui est la grande classe 
des entités abstraites dont il est question entre autres à la fiche no 3803, et le fait qu'est 
l'existence, analysé ailleurs dans ce travail. De plus, il vaut mieux dire qu'on observe un corps 
qui dure, que dire que l'on observe son existence, ─ celle de laquelle nous pouvons prendre 
conscience à l'occasion de cette observation, ─ et que ce sont d'autres stimuli qu'il est possible 
d'observer ainsi en un certain lieu avant que cet objet y apparaisse ou après qu'il y disparaisse, 
ce n'est pas, assurément, son inexistence. Tout cela permet, entre autres, d'éviter qu'on 
définisse incorrectement le nom « la durée » en termes d'un aspect d'un verbe (comportement 
verbal) par exemple, ce qu'est sa « signification », laquelle est souvent interprétée, faussement, 
comme une essence métaphysique, ou encore en termes de la vérité de ce verbe émis, vérité 
opposée à erreur, le nom « le vrai » pouvant être subrepticement remplacé, à tort, par le nom 
« le réel », discriminatif, lui, de ce sur quoi porte la connaissance, à savoir de ce qui existe 
indépendamment de nos réponses et qui établit les contingences de renforcement telles que les 
étudie l'analyse opérante. Réalisons que la production ou le soutien de certaines propositions 
métaphysiques manifestent « l'intuition » fautive explicitée ainsi : le temps est la réalité 
explicative de l'existence, donc son principe, voire son essence. 

 
3805. Considérons le propos suivant (un extrait de l'ouvrage Le jour des Fourmis, Bernard 

WERBER, éd. Albin Michel, l992, p. 371.). 
 
Les mots « conte » et « compte » ont, en français, la même prononciation. Or on 
constate que cette correspondance entre chiffres et lettres existe pratiquement dans 
toutes les langues. Compter des mots ou conter des chiffres, où est la différence ? En 
anglais, compter : to count; conter : to recount. En allemand, compter : zahlen; 
conter : erzahlen. En hébreu, conter : le saper; compter : li saper. En chinois, 
compter : shu; conter : shu. 
 
On peut ajouter ici, dans un supplément non négligeable, que « conter » et « compter » 

ont tous deux « computare » pour traductions en latin et que ce répertoire-ci fut, à la fois, à 
l'origine de plusieurs langues considérées ci-dessus et, selon les apparences et la 
vraisemblance, tributaire de répertoires verbaux indo-européens. Et surtout, réalisons que des 
propositions comme « il y a cinq objets » et « les objets sont rouges » peuvent, toutes deux, 
appartenir à des réponses à une incitation de la forme « conter (décrire) ce que vous voyez ». 
Fondamentalement, conter et compter sont affaire de réponses verbales, ─ non de manipula-
tions de mots et de chiffres respectivement (ni, de surcroît, de manipulations produites sous de 
prétendues lois a priori, grâce à des schèmes innés, très suspects, etc.), ─ et il est vraisemblable 
de penser que la distinction entre les processus relatifs aux mots « conter » et « compter » a été 
opérée assez tard dans notre histoire, après l'invention de l'arithmétique élémentaire ou la 
consignation écrite du comportement verbal. Ce qu'il importe ici de rappeler est qu'un 
comportement verbal est modelé par un ensemble de contingences de renforcement et que des 
cultures différentes sont constituées de nombreux ensembles de tels déterminants ayant des 
aspects communs. 
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3806. Examinons attentivement le propos suivant, qui est un extrait de l'ouvrage à succès Le 
jour des Fourmis, Op. cit. pp. 212-213. 

 
Dualité : Toute la Bible peut se résumer à son premier livre : la Genèse. Toute la 
Genèse peut se résumer à son premier chapitre. Celui qui raconte la Création du 
monde. Tout ce chapitre peut lui-même se résumer à son premier mot. Béréchit. 
Béréchit qui signifie « au commencement ». Tout ce mot peut se résumer à sa 
première syllabe, Ber, qui veut dire « ce qui a été enfanté ». Toute cette syllabe peut 
à son tour se résumer à sa première lettre, B, qui se prononce « Beth » et se 
représente par un carré ouvert, avec une pointe au milieu. Ce carré symbolise la 
maison, ou la matrice renfermant l'œuf, la fœtus, petit point appelé à être enfanté. 
Pourquoi la Bible commence-t-elle par la deuxième lettre de l'alphabet et non par la 
première ? Parce que B représente la dualité du monde. A étant l'unité originelle. B 
est l'émanation, la projection de cette unité. B, c'est l'autre. Issus de l'« un », nous 
sommes « deux ». Issus de A, nous sommes dans B. Nous vivons dans un monde de 
dualité et dans la nostalgie - voire la quête ─ de l'unité, l'Aleph, le point d'où tout est 
parti. 
 
Il importe ici de distinguer ce qui est interprété et ce qui en est une interprétation, et, 

pour cela, notons que les lettres hébraïques ont évolué et que le « B » ayant la forme du carré 
ouvert est postérieur au IXe siècle avant notre ère, ─ voir, par exemple, l'ouvrage de Oswald 
WERTH, LE TAROT DES IMAGIERS DU MOYEN AGE, préface de Roger Caillois, 
Bibliothèque des grandes énigmes, Éditeur Claude Tchou, 1966, pp. 104-105. De plus, cette 
interprétation ne produit pas le même intérêt chez un croyant et chez un athée, par ce qui fait 
que celui-ci ne croit pas en l'existence de l'Aleph en question. Ces commentaires valent 
également au sujet du propos suivant (un extrait de Le jour des Fourmis, Ibid., p. 463-464.). 

 
ABRACADABRA : La formule magique « Habracadabrah » signifie en hébreu 
« Que cela se passe comme c'est dit » (que les choses dites deviennent vivantes). Au 
Moyen Age, on l'utilisait comme incantation pour soigner les fièvres. L'expression a 
été ensuite reprise par des prestidigitateurs, exprimant par cette formule que leur 
numéro touchait à sa fin et que le spectateur allait assister maintenant au clou du 
spectacle (le moment où les mots deviennent vivants?). La phrase n'est cependant 
pas aussi anodine qu'il y paraît à première vue. Il faut inscrire la formule que 
constituent ces neuf lettres (en hébreu on n'écrit pas les voyelles HA BE RA HA CA 
AD PE RE HA, ce qui donne donc : HBR HCD BRH) sur neuf couches et de la 
manière suivante, afin de descendre progressivement jusqu'au « H » originel 
(Aleph : qui se prononce Ha) : 
 

HBR HCD BRH 
HBR HCD BR 
HBR HCD B 
HBR HCD 
HBR HC 
HBR H 
HBR 
HB 
H 

 
Cette disposition est conçue de manière à capter le plus largement possible les 
énergies du ciel et à les faire redescendre jusqu'aux hommes. Il faut imaginer ce 
talisman comme un entonnoir, autour duquel la danse spiralée des lettres 
constituant la formule « Habracadabrah » déferle en un tourbillonnant vortex. Il 
happe et concentre en son extrémité les forces de l'espace-temps supérieur. 
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À ce sujet, remarquons que les triangles inversés, très apparents dans les étoiles de 
David (qui, ─ réalisons-le, ─ sont des figures à six pointes), peuvent être discriminés au centre 
des pentacles, qu'ils peuvent servir à construire, lesquels sont des étoiles à cinq pointes 
auxquelles on attribue des valeurs occultes. (Les fiches de ce présent travail qui sont au sujet 
de la Bible et du prétendu surnaturel peuvent certes être lues ici, avec profits.) 
 

3807. Examinons le propos suivant : 
 

Le mal, représenté par le symbolique « 6 » de la Révélation, surgit en somme de 
l'unité, représentant Dieu, de la dualité, qui représente le monde, et de la trinité, représentative 
de Dieu dans le monde (la présence sans quoi nul mal n'eut été, ─ Jean 5, 22). 

 
Considérons les remarques suivantes, présentées en vrac. En toute apparence et toute 

vraisemblance, il n'y a aucun rapport entre, d'une part, la quantité qu'exercent six objets (quels 
qu'ils soient) et le mal et, d'autre part, celles exercées par un, deux et trois objets et, 
respectivement, le prétendu ou soi-disant Dieu, le monde et la dite « présence de Dieu dans le 
monde ». Ce sont, par exemple, six objets, concrets, ─ non, en l'occurrence, trois notions, 
métaphysiques, ─ qui exercent la quantité exprimée par le chiffre prétendument symbolique du 
mal, soit le « 6 », et ce, sans nécessiter qu'on ait ajouté deux et ensuite trois de ces objets, à un 
premier. On peut certes dire que de l'addition d'un second objet à un premier surgit une 
troisième chose, d'une nature tout à fait différente de celle des précédentes, exercée par ces 
unités, mais ce serait non approprié de conclure que cette chose serait le monde, plutôt qu'un 
couple de ces unités. Le couple, qui est une classe d'ensembles à deux éléments, est à 
distinguer de la notion de la dualité. Nous renvoyons ici aux fiches de ce travail qui servent à 
écarter les interprétations suggérant les dualités métaphysiques du monde représentées par des 
couples comme (dieux, hommes), (forme, matière), (esprit, corps), (bien, mal), (Dieu, Démon), 
(grâce, morale), (idéal, réel), (possible, être), (être, paraître), (liberté, passion), (entendement, 
volonté), (raison, expérience), (thèse, antithèse), (affirmation, négation), (droit, fait). Un 
couple, un ensemble à deux éléments, apparaît, d'emblée, symbolique du bien (de la réunion, 
de l'harmonie, de l'amour..., de la vertu), plutôt que du mal (de la séparation, du désordre, de la 
haine..., du péché). Additionner un, deux, trois ou quatre objets aux deux précédents ne change 
rien à ce qui est dit ci-dessus. Il y a lieu de distinguer le concept « laïc » du triplet et la notion 
« religieuse » qu'est la trinité, laquelle n'est pas un mystère, mais l'idée d'un Dieu ayant trois 
personnes (trois répertoires personnels d'actes), dont le Verbe (le comportement verbal divin), 
qui aurait été « incarné » en un être humain pour que sa Parole en acte enlève aux hommes 
l'ignorance de la connaissance des œuvres de l'Esprit Saint (le troisième répertoire, qui 
procéderait des deux autres personnes divines, alors appelées « le Père » et « le Fils »), 
qu'aucun humain n'aurait faites mieux avant lui. Dans la Bible, en Jean 5, 22, il est question de 
péchés, non uniquement de mal (renforcement négatif); celui-ci devient le péché sous un 
gouvernement de la forme d'une institution religieuse. Du propos examiné ici il en va un peu 
comme des raisons justificatrices que les hommes se donnent à la suite d'un comportement 
qu'ils ont émis, lesquelles (et, très souvent même, ce qu'expriment ces propos justificateurs) ne 
sont pas les raisons (conditions) antérieures de ce comportement. Il n'y a pas lieu de suggérer 
ici que le propos examiné soit une révélation, par un dieu ou par un démon, ne serait-ce que 
parce qu'il peut servir, sous l'éclairage montrant qu'il n'a pas ce qu'on attendrait du surnaturel, à 
rejeter l'idée de l'existence de tels êtres, et aussi parce que le propos examiné, qui se révèle être 
sans grand intérêt, est clairement un produit de l'expérience globale de son auteur (qui est celui 
du présent travail), obtenu à la suite de l'examen de semblables textes (celle-ci l'a amené à ce 
moment à écrire les chiffres « 1 », « 2 » et « 3 » un peu comme il l'avait déjà fait avec les 
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symboles« 0 » à « 9 », mais cette fois l'un sous le suivant, non les uns sur les autres, pour 
l'enjeu de les produire sans lever la main et pour les autres renforcements d'alors, ensuite à 
s'arrêter au « 3 », vraisemblablement en raison des prétendus caractères occultes qu'on leur 
accorde, du moins davantage qu'au suivant, puis, en toute vraisemblance par sa formation de 
mathématicien, à opérer une addition, comme incitent souvent à le faire trois chiffres disposés 
dans une colonne, et à obtenir le « 6 », cet autre chiffre auquel on prête un symbolisme obscur, 
après quoi il a peaufiné un propos et, finalement, il a cherché ce qui n'allait pas avec celui-ci). 
 

3808. Ceux qui croient que les êtres vivants ont été créés et qu'ils le furent avec les formes 
définissant les espèces que nous connaissons actuellement, ou que la transformation des 
organismes dans l'histoire phylogénétique est sans adaptations, voire sans hasard (ici chaînes 
indépendantes d'événements), devraient vérifier le propos qui suit (un extrait du livre Le jour 
des Fourmis, Op. Cit., pp. 77 à 79) et méditer les résultats de cette vérification. 
 

 
ENCYCLOPÉDIE 
PUNAISE : De toutes les formes de sexualité animale, celle des punaises des lits 
(Cimex lectularius) est la plus stupéfiante. Nulle imagination humaine n'égale une 
telle perversion. 
Première particularité : le priapisme. La punaise des lits n'arrête pas un instant de 
copuler. Certains individus ont plus de deux cents rapports par jour. 
Seconde particularité : l'homosexualité et la bestialité. Les punaises des lits ont du 
mal à distinguer leurs congénères et, parmi ces congénères, elles éprouvent encore 
plus de difficultés à reconnaître les mâles des femelles. 50% de leurs rapports sont 
homosexuels, 20% se produisent avec des animaux étrangers, 30% enfin s'effectuent 
avec des femelles. 
Troisième particularité : le pénis perforateur. Les punaises des lits sont équipées 
d'un long sexe à corne pointue. Au moyen de cet outil semblable à une seringue, les 
mâles percent les carapaces et injectent leur semence n'importe où, dans la tête, le 
ventre, les pattes, les dos et même le cœur de leur dame ! L'opération n'affecte guère 
la santé des femelles, mais comment tomber enceinte dans ces conditions? D'où la... 
Quatrième particularité : la vierge enceinte. (...) Comment les spermatozoïdes mâles 
vont-ils alors survivre dans le sang ? En fait, la plupart seront détruits par le 
système immunitaire, tels de vulgaires microbes étrangers. Pour multiplier les 
chances qu'une centaine de ces gamètes mâles arrivent à destination, la quantité de 
sperme lâchée est phénoménale. A titre de comparaison, si les mâles punaises 
étaient dotés d'une taille humaine, ils expédieraient trente litres de sperme à chaque 
éjaculation. Sur cette multitude, un tout petit nombre survivra. Cachés dans les 
recoins des artères, planqués dans les veines, ils attendront leur heure. La femelle 
passe l'hiver squattée par ces locataires clandestins. Au printemps, guidés par 
l'instinct, tous les spermatozoïdes de la tête, des pattes et du ventre se rejoignent 
autour des ovaires, les transpercent et s'y enfoncent. La suite du cycle se poursuivra 
sans problème aucun. 
Cinquième particularité : les femelles aux sexes multiples. A force de se faire 
perforer n'importe où par des mâles indélicats, les femelles punaises se retrouvent 
couverte de cicatrices dessinant des fentes brunes cernées d'une zone claire. 
Semblables à ces cibles ! (...) 
La nature en encouragé ces coquineries en engendrant d'étranges adaptations. 
Génération après génération, des mutations ont abouti à l'incroyable. Les filles 
punaises se sont mises à naître nanties de taches brunes, auréolées de clair, sur leur 
dos. A chaque tache correspond un réceptacle, « sexe succursale » directement relié 
au sexe principal. Cette particularité existe actuellement à tous les échelons de son 
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développement : pas de cicatrice, quelques cicatrices réceptacles à la naissance, 
véritables vagins secondaires dans le dos. 
Sixième particularité : l'autococufiage. Que se passe-t-il lorsqu'un mâle est perforé 
par un autre mâle ? Le sperme survit et fonce comme à son habitude vers la région 
des ovaires. N'en trouvant pas, il déferle sur les canaux déférents de son hôte et se 
mêle à ses spermatozoïdes autochtones. Résultat : lorsque le mâle passif percera, 
lui, une dame, il lui injectera ses propres spermatozoïdes mais aussi ceux du mâle 
avec lequel il aura entretenu des rapports homosexuels. 
Septième particularité : l'hermaphrodisme. (...) En Afrique, vit la punaise 
Afrocimex constrictus dont les mâles naissent avec des petits vagins secondaires 
dans le dos. Ceux-ci, cependant, ne sont pas féconds. (...) 
Huitième particularité : le sexe-canon qui tire à distance. (...) Ainsi, lorsqu'un mâle 
aperçoit une femelle à quelques centimètres de lui, il vise de son pénis les cibles-
vagins, dans le dos de la demoiselle. Le jet fend les airs. La puissance de ces tirs est 
elle que le sperme parvient à transpercer la carapace, plus fine en ces endroits. 
 

 
 

3809. L'idée que la notion de la parousia (présence invisible de Jésus Christ) débutant dans 
un proche avenir indéterminé aurait été clairement établie dès l'époque de Jésus implique que 
même les premiers chrétiens attendaient un Messie commençant son règne sur eux dans les 
cieux, non présent comme eux sur la Terre (incluant en une présence terrestre qui serait tout à 
fait invisible), que la présence aux cieux de Jésus Christ leur était proche mais de la proximité 
pouvant être de près de deux millénaires même (1914), et qu'elle devait être, par son début au 
moins, dans la clarté d'un éclair brillant de l'est à l'ouest tout en étant et demeurant invisible. 
Or il est plutôt permis de penser que même « cette clarté de la Parole » était invisible à ces 
témoins privilégiés de Jésus, dit « le Christ ». Ajoutons que les membres de la classe de gens 
qui défendent l'idée de cette parousia ne peuvent la rejeter, un jour, à défaut de démontrer, 
contrairement à leur prétention, qu'ils ne sont pas du prétendu groupe élu pour expliciter la 
Révélation, ni dire que leur groupe l'explique progressivement, car une fausseté ne constitue 
pas un progrès et toute autre classe changeant d'idées de la sorte pourrait soutenir, aussi mal, 
accomplir cette mission. 
 

3810. Réalisons que les exégètes de la Bible (cet ensemble d'écrits dont il est convenu qu'ils 
sont plutôt théologiques, que descriptifs) proposent des interprétations non d'un Être divin en 
parole, mais de stimuli discriminatifs écrits qui appartiendraient à des paroles émises par un 
soi-disant Être divin, et que, bien que des théologiens athées ou uniquement sceptiques fassent 
ressortir assez souvent les aspects insensé, incohérent, irréaliste, irrationnel, insatisfaisant, 
voire faux, de ces écrits, ceux qui sont croyants ont plutôt tendance, eux, à présenter des 
exégèses n'ayant pas les défauts de ceux sur lesquels portent leurs érudites interprétations (ce 
qui ne signifie nullement qu'ils n'aient pas d'autres travers). 

 
3811. En accord de forme avec ce que disent certains croyants, les êtres qui sont les plus 

maléfiques pour nous s'avèrent être invisibles, mais de l'invisibilité non pas des démons, mais 
des micro-organismes, accessibles, comme les bactéries et les virus qui occasionnent 
d'horribles agonies. Ajoutons que la pénicilline a été, pour plusieurs malades, un véritable 
miracle, et que la dite « utopie » de l'éradication de la variole s'est avérée accomplie. 

 
3812. On peut certes demander si les agents des institutions étatiques ont le droit à la liberté 

de religion, et, plus généralement, si les États peuvent privilégier ou défavoriser les membres 
de groupes religieux. Plusieurs penseurs répondent qu'il y a deux écueils à éviter : la 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1232 

théocratie, à savoir la religion qui s'empare du pouvoir politique et règne sur la totalité de la 
vie, tant spirituelle que matérielle, économique ou sociale, et le culte de l'État, lorsque celui-ci 
se sert du pouvoir politique pour instrumentaliser la religion ou une idéologie et ainsi dominer 
toutes les facettes de la vie. Et, en général, ils précisent que, sur le plan spirituel et religieux, 
les individus doivent être libres de croire ou de ne pas croire (incluant d'être athée). Mais la 
« liberté » a pour condition, ressentie, celle du comportement renforcé positivement, et, ici, il 
importe de distinguer le renforcement immédiat de celui qui survient à plus long terme, lequel 
a fréquemment des rapports que l'autre n'a pas avec le bien-être collectif, avec un qui est 
davantage permanent et même avec la survie de l'humanité. De nos jours encore, les religions 
maintiennent certaines superstitions, croyances et interdictions qui défavorisent l'émission de 
comportements permettant à des hommes d'atteindre le plein « potentiel » de leur équipement 
génétique, et des groupes religieux sont, au nom de leur Dieu, des sources de division et de 
haine, voire de violence et de guerres. Les religions engendrent de « bonnes » choses, 
réplique-t-on, mais, en même temps, ces membres de communautés religieuses, quelles 
qu'elles soient, s'entendent pour dire que celles qui sont tributaires d'une religion différente de 
la leur seraient bonnes ou au plus meilleures si elles étaient faites sous les lois de Dieu (le leur, 
bien sûr) ou en Son nom. Or de là il n'y a qu'un pas pour avancer ceci : ces actes devraient 
passer sous le contrôle direct exercé par les facteurs en cause, et ce, par le renforcement positif 
universel (différé, dans l'éventualité où celui-ci est trop lointain pour agir à ce moment), plutôt 
que de demeurer sous des lois discriminatives de renforcements dans un au-delà, laquelle tire 
très généralement sa « force » d'un ensemble de contingences punitives, avec son lot 
d'inconvénients par rapport au comportement « motivé », celui établi et maintenu par un 
ensemble de contingences de renforcement (de préférence ici dans le cadre des planification et 
gestion scientifiques de notre environnement). 
 

3813. Examinons le propos suivant : 
 

Les nombres premiers sont les éléments indivisibles et constitutifs de toute entité de 
l'univers des nombres naturels. 

 
Le propos peut suggérer que les nombres premiers existent, quelque part, indépendam-

ment des réponses qui leur sont données et qu'ils constituent les nombres de la nature comme 
les atomes sont constitutifs des corps de l'univers; mais ce serait à tort (voir les fiches au sujet 
des quantités), et, par ailleurs, la comparaison passerait par leur addition, non par leur 
multiplication, or non seulement un quelconque nombre « n » est égal à l'addition de n 
nombres « 1 », lequel n'est pas premier, mais ce qui est souvent présentée comme preuve du 
propos à notre présent examen consiste en l'induction de la traduction de quelques nombres en 
question ici sous la forme du produit de leurs facteurs naturels irréductibles. 
 

3814. La chaleur d'un objet est d'abord une sensation, à savoir une entité abstraite, que les 
physiciens ont reconstruite en termes de l'énergie cinétique des particules de cet objet (entre 
autres, la fiche no 1309 peut être lue ici avec profits). La température d'un objet physique est, 
elle aussi, une entité abstraite, mais construite, comme l'énergie cinétique précédente : c'est 
une caractéristique de l'objet, sa propriété de provoquer un effet sur un certain instrument. Une 
réponse sous le contrôle d'un thermomètre au mercure est à distinguer ici d'une qui est sous 
celui d'un thermomètre à l'eau, par exemple. Un tel opérant est coordonné à une réponse 
sensitive sous la chaleur. Il est incorrect de dire : la connaissance d'un corps sous sa chaleur est 
subjective, alors que celle sous la température est objective. D'abord, le contrôle appelé « la 
température » n'est pas une sensation, comme on peut le comprendre à partir de ce qui est dit 
ci-dessus, et une réponse donnée à un thermomètre sous ses graduations n'est que plus 
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objective, plus finement sous ce qui permet de dissiper les influences subjectives, qu'une 
réponse donnée à un corps sous sa chaleur. Pour sa part, le nom « le degré de température » se 
réfère à une classe d'unités de mesure, comme le degré Celsius et le degré Fahrenheit, lesquels 
sont des échelons différents d'échelles différentes, et toute connaissance a, certes, les limites 
inhérentes de l'ensemble des contingences de renforcement qui déterminent les réponses dont 
elle est affaire. Terminons en disant que ce qui est dit ici peut servir à expliquer ce qu'est une 
quelconque unité de mesure (que ce soit un degré d'angle, un mètre, une seconde, un mètre par 
seconde, etc.), relativement à un objet abstrait (que celui-ci soit le contrôle d'une réponse 
sensitive ou un concept construit coordonné). 

 
3815. Pour certains métaphysiciens, l'esprit forme, en sujets et en objets, la matière qu'il 

délimite (en lui ou non); pour d'autres, la matière engendre en elle les objets inanimés et les 
êtres animés, dont les organismes conscients. Certains penseurs préfèrent poser que ce serait 
un être spirituel, ou du moins conscient, qui serait responsable de l'existence des premiers 
objets et sujets, et d'autres, que ce serait un être de la physique, comme un trou noir, qui aurait 
engendré les éléments de tous les objets matériels, ou un Être matériel, le Monde, qui 
engendrerait les corps complexes. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au 
sujet des noms « l'esprit », « la forme » et « la matière » et des objets abstraits des grandes 
classes auxquelles ces noms se réfèrent. En vrac, rappelons plutôt ceci : a) un être qui émet des 
actes définis par des conséquences renforçantes en relation avec ses états privés (ce que n'est ni 
un trou noir ni un ensemble ou tout autre objet abstrait) reste à expliquer, b) ses actes, incluant 
ceux d'une planification ou d'une gestion des choses, résultent, comme tout autre objet dans le 
milieu, de ce qui existe au moment où ils sont produits et n'ont en cela rien à envier à cet objet, 
c) chacune des opérations d'un grand géomètre expérimenté, pour donner un exemple, ne sont 
pas même favorisées par de savants calculs et, quoi qu'il en soit, on ne dit pas cela de ces 
calculs mêmes, d) l'idée, par exemple, que l'homme serait le but d'une création divine implique 
l'existence d'un créateur divin tel que l'homme serait son but, au détriment de toutes les fins 
que nous pouvons imaginer à la place, et, en général, qu'il le serait sans une exposition 
antérieure à un ensemble de déterminants, ce qui serait encore plus inexplicable, e) le but, 
l'intention, bref ce pourquoi un être agit, sous la direction ou non de projets, de lois, etc., 
s'explique non par le futur (où serait la métaphysique cause finale, par exemple), mais par le 
passé, où l'être a émis de semblables actions renforcées, et, f) un behavioriste radical n'a pas 
besoin de faire appel à la matière ou à l'esprit pour expliquer ces conduites et écarter les divers 
problèmes métaphysiques (voir ce qui est dit à ces sujets). 
 

3816. Examinons le propos suivant : 
 

La preuve de l'être de Dieu est dans le Temple qu'est l'homme même, non certes en sa 
prétendue raison, qui comprendrait de métaphysiques connaissances a priori, ni en son 
entendement, où sont élaborées les peu convaincantes « preuves » de l'être divin et les théories 
comme celles impliquant l'existence de la particule de Dieu, servant à envisager l'équation 
unique du Tout, dont certains disent qu'elle serait l'expression du Principe divin, ni dans 
l'intuition, relative aux mystiques ou à la découverte d'un objet aux pouvoirs surnaturels 
comme l'Arche d'alliance comprenant les Tables de la Loi, dont certains pensent qu'elle 
existerait dans un temple éthiopien, mais dans un de ses gènes, appelé « le gène de Dieu », qui 
permet à l'humain, seul, de croire que le divin existe. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit au sujet de la croyance ni n'éla-

borerons à son sujet un propos en termes de la génétique. Qu'il suffise de dire ceci. Même 
quand la croyance en cause ci-haut est strictement en l'être de Dieu, cela implique que tout 
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homme n'a pas le prétendu gène en question, ou que celui-ci ne « s'exprime pas » chez tous, à 
tout moment de leur vie, et, peut-être, qu'il permet de croire en des dieux différents. Si, comme 
le laissent entendre les penseurs mêmes soutenant le propos ci-dessus, la croyance dont on 
parle est celle en diverses choses, certaines sont fausses et alors ces penseurs sont malvenus 
d'affirmer que ce supposé gène serait la preuve de l'être divin. Bref on peut parler au mieux ici 
d'un argument, de la forme « un homme croit que Dieu existe parce qu'il a un gène qui lui 
permet de le croire, et il a ce gène parce que Dieu existe », ce qui est proche de « un homme 
croit en l'être de Dieu parce que Dieu existe » ou « un homme croit qu'il existe un gène de 
Dieu parce que ce gène existe » ou, même, « il existe des choses auxquelles il faut croire pour 
les voir ». 

 
3817. Examinons le propos suivant : 

 
Je préfère croire que la matière, l'espace et le temps sont les trois grands miracles qui 

manifestent l'Être inaccessible et incompréhensible, plutôt que l'idée selon laquelle notre 
monde s'anéantira un jour; cependant, il vaut peut-être mieux ici suivre le Zen, la philosophie 
japonaise antique, qui écarte toute question relative à l'origine des choses et à l'Au-delà en 
suggérant de répondre à quiconque les pose en lançant un objet vers leur tête. 

 
Certes, tout homme veut survivre et souhaite que ce qui lui est cher continue à exister, 

près de lui. Mais il n'y a rien qui ne peut l'affecter une fois qu'il est mort. En fait, c'est la 
culture qui peut l'amener par exemple à donner une « valeur » à la survie de l'humanité, voire à 
celle de sa propre culture. Or il va de soi que quiconque pense ainsi ne va pas dénigrer la 
connaissance de nos origines et même les prédictions scientifiques concernant notre lointain 
avenir, en vue de notre mieux-être et de notre survie dans cet au-delà. Et ce sont des facteurs 
comme ceux impliqués là qui font qu'un homme préfère une fiction à une autre, celle qui finit 
bien, en un sens tributaire de la culture. Cela étant dit, notons ceci. Tout le monde répond 
communément à de la matière, à de l'espace et à du temps. Or c'est à un penseur qui propose 
des fictions tout à fait abracadabrantes pour expliquer ces objets abstraits ou, inclusivement, 
qui postule l'existence d'êtres inaccessibles et incompréhensibles (souvent en droit même), 
lesquels postulats entravent la découverte des facteurs permettant la prédiction et le contrôle 
que nécessitent le bien-être et la survie ultérieure de l'humanité, qu'il y a lieu de « lancer une 
chose vers sa tête » (pour le ramener sur terre, au sens figuré). 
 

3818. Croire que l'espèce humaine survivra dans un avenir pas très éloigné est une chose; 
croire que nos cultures le feront est une autre chose, de laquelle de nombreux experts doutent 
de plus en plus. Les cultures technologiquement avancées prônant la sacro-sainte liberté ou la 
loi du plus fort sont des menaces à la survie de l'homme et s'avèrent même de celles où des 
jeunes se suicident. Si la science des contingences de renforcement et la technique qui en 
découle ne peuvent contribuer à sauver une de nos cultures peut-être serviront-elles à une 
future communauté, différente, plus en mesure d'établir et de maintenir les renforcements 
différés indispensables à la survie et au bien-être à long terme des hommes. 

 
3819. La règle « cet objet existe indépendamment des réponses qui lui sont données » n'est 

pas comme la connaissance « cet objet est rouge » ou « cet objet existe », même produites sous 
d'autres conditions que l'objet dont on parle. Nous pouvons déterminer une telle règle en 
précisant qu'elle est sous le contrôle de la réponse verbale « cet objet existe » et sous un 
renforcement exercé par ce qui manifeste l'éclaircissement de ce que la chose en question n'est 
pas du type des objets abstraits, voire un être fictif. Pour sa part, la proposition « tout stimulus 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données » n'est pas une règle induite, comme 
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« tout objet matériel est pesant », ni une description d'un quelconque élément d'une classe dans 
le concept qui la définit, comme « tout objet matériel est étendu ». Cette proposition est 
produite en réaction aux fictions explicatives établies en raison des occasionnelles réponses 
discordantes données aux objets du milieu. Cela étant dit, notons ce qui suit. Il n'y a pas lieu de 
reconstruire la proposition précédente dans le cadre logique d'une construction même qui, 
permettant de faire la synthèse de nos connaissances, montrerait la « vérité » du principe. Ce 
serait suggérer que la matière en cause, à savoir tout stimulus dans son existence, nous 
échapperait, ce qui est trivialement faux, et inciter à nier ce principe, ouvrant la porte aux 
penseurs qui s'amuseraient à poser que tout serait du rêve, voire le solipsisme, ou à maintenir 
le réalisme platonicien ou un autre idéalisme ou spiritualisme (en réaction auquel peuvent 
apparaître attrayants le matérialisme, voire le mobilisme, et des positions comme celles des 
défenseurs du conceptualisme, du nominalisme et du positivisme des membres du cercle de 
Vienne qui, faisant appel à la notion du jeu de langage de Wittgenstein, s'efforcent, à leur 
façon, de ne pas sombrer dans l'atomisme logique), et, par la suite, à ceux qui se sentiraient 
dans l'obligation de continuer à ne chercher que rationnellement des vérités (en réactioL à quoi 
peuvent être séduisants l'empirisme, les polémiques scepticisme absolu et nihilisme, voire le 
criticisme), à mettre entre parenthèses la question de l'existence de tout stimulus, à réduire les 
phénomènes aux objets physiques qui les exercent, à ne jurer que par l'ici et le maintenant 
(comme c'est le cas des adeptes des différents existentialismes), délaissant une multitude de 
connaissances importantes (ce que font aussi les partisans du structuralisme et ceux qui se 
contentent du béhaviorisme méthodologique, pouvant être conçu comme une version 
psychologique du positivisme logique ou de « l'opérationnalisme », incitant à délaisser l'étude 
ou l'analyse de certains événements pour se tourner vers les moyens de les observer, ainsi que, 
de leur côté, les adeptes du matérialisme dialectique, qui, à la lumière des seules sciences 
« naturelles » et sous le patron de pensée cher aux dialecticiens, proposent de remplacer 
l'immuabilité et le statique du matérialisme antérieur par un « développement 
autodynamique », tout aussi métaphysique, et surtout, ici, comprennent l'activité humaine par 
la conscience, qu'affecte l'environnement, sans expliquer ni cette conscience ni cette activité, 
alors que cela peut être fait en termes des histoires évolutive et personnelle de l'organisme qui 
les produit), chacun tentant de construire la conscience réfléchie de ce qu'est la connaissance 
objective. Or cette connaissance, celle objective, peut être bien comprise à partir de la position 
défendue tout au cours de ce travail et ne manque nullement même à la majorité des réponses 
verbales de la forme « cet objet existe vraiment » qui sont proches de « cet objet n'est pas 
fictif », que nous pouvons paraphraser en disant « cet objet existe de l'existence qui n'est pas 
l'affaire d'une suggestion opérée par des stimuli verbaux ». 
 

3820. Examinons le propos suivant : 
 

Tout individu résulte d'une séparation du Grand Tout et garde le souvenir de cette 
Entité éthérée sous la forme de sa complexité. 

 
Un tout est certes un objet, mais un objet abstrait, exercé par plus d'une chose, et il ne 

se réduit pas à plusieurs stimuli ni, de surcroît, à un seul stimulus, alors qu'un objet ayant une 
position indiscutable dans l'espace et le temps, aussi complexe apparaît-il être, est ce qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données (ce qui ne signifie pas indépendamment de 
tout dans l'Univers) et il est à différencier d'un objet abstrait (voir, à profit, les fiches nos 3510, 
3572, 3579 et 3676, entre autres). 
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3821. Examinons le propos suivant : 
 

Il existe un Principe différenciateur (appelé « dieu » ou « la Vie ») sans lequel il n'y 
aurait que le Grand Tout unitaire. C'est la Cause de l'existence même des atomes, dans la 
Substance éthérée (l'Être en puissance). Il est contraire à l'Unité. Dans le monde des êtres 
vivants, c'est l'Opposant (dit « Satan », en hébreu), représenté par le Serpent. Il en est le 
Prince. Les vivants ont tous la tare originelle d'accaparer le bien commun autour d'eux pour 
condenser leur vie à leur bénéfice individuel. Mais ce Principe n'est pas aussi noir pour eux 
qu'on ne le dépeint : sans lui, ils n'existeraient pas. Les hommes mêmes lui doivent leur 
instinct de conservation, qui les accroche à la vie avec l'égoïsme caractéristique de leur 
première enfance. Il les arme pour les besoins de cette vie de lutte perpétuelle, d'où les 
impulsions, qui ne sont pas si mauvaises, mais entre lesquelles l'harmonie doit être maintenue 
s'ils ne veulent pas tomber sous le joug des péchés capitaux. Par exemple, il leur faut dompter 
leur orgueil, afin qu'il prenne la forme de la dignité, cette noble fierté qui inspire l'horreur de 
tout avilissement. Ajoutons que lorsque Satan occasionne celui-ci, ce n'est jamais à titre 
définitif, car son désordre est dans l'ordre, soumis qu'il est à la Loi universelle de l'Unité, la 
Vie, dont tout être est une parcelle. 
 

Il peut sembler rassurant de postuler l'être originel d'un Grand Tout unitaire, compre-
nant toute chose : entre autres, l'apparition de chacune d'elles peut sembler facile à rendre 
compte. Mais il reste à expliquer l'existence de ce Grand Tout, par-delà la vraisemblance et les 
apparences contraires. Quant à l'idée d'un Être qui aurait tout conçu avant qu'un quelconque 
objet n'existe, la fiche no 3815, parmi plusieurs autres, peut être lues à profit. Ici nous ne 
reprendrons pas ce que nous avons déjà dit au sujet de la vie et des besoins, de mots comme 
« l'existence » et « l'unité » et de la religion sous-jacente à l'interprétation examinée ici. 
Rappelons plutôt ce qui suit. Une phrase comme « cet être est en puissance » n'est pas une 
réponse verbale à un être, à un qui existerait au moment à considérer, dans un certain état 
d'être; c'est plutôt un stimulus discriminatif d'un être réel, qui n'existe pas au moment qui est à 
considérer, ou d'êtres d'une classe dont le concept est construit en attente de sa découverte (ce 
stimulus discriminatif est généralement construit et manipulé dans le cadre d'une métaphy-
sique). Et pour un behavioriste radical, le mauvais est le renforcement négatif, le bon est le 
renforcement positif, l'un et l'autre résultent fondamentalement de l'histoire évolutive et 
deviennent respectivement « péché » et « vertu » sous une institution religieuse, qui est une 
forme de gouvernement, codifiant, sous la forme des principes et des commandements, les 
contingences les impliquant. (En passant, notons que l’apparent rajeunissement du serpent lors 
de sa mue n’a probablement pas vraiment favorisé l’appel à celui-ci pour représenter un être 
surnaturel que nous devrions redouter parce qu’il nous occasionnerait sournoisement du mal; 
la mention de ce fait apparaît plutôt venir fortifier cet appel, qui serait préalable.) Ajoutons 
qu'il existe toujours des raisons « égoïstes » d'être « altruistes » et qu'il est possible de 
planifier, d'aménager et de maintenir, par-delà la liberté et la dignité (termes rappelant 
l'ouvrage de ce nom, ─ voir la bibliographie présentée à la fin de ce travail), une culture dans 
laquelle ses membres bénéficieraient du maximum de renforcements positifs et du minimum 
de renforcements négatifs. Terminons en disant que la survie dépend certes, presque 
entièrement, d'une « lutte » avec le milieu, mais qu'un nom comme « l'instinct de survie », qui, 
en plusieurs domaines, peut être remplacé par des principes explicatifs bien formulés, n'est ici, 
de façon non avantageuse, que discriminatif d'une entité dont l'existence n'est pas prouvée et 
qui est suggérée comme étant celle d'une cause, plutôt que d'un effet de la sélection naturelle, 
dont l'attention est détournée. 
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3823. Examinons le propos suivant : 
 

Avant toute chose, il y eut l'Apsou, une entité en soi inintelligible. Il n'eut jamais créé 
quoi que ce soit si son union avec la substance primordiale, qui est en soi éthérée, ne l'avait 
rendu inconsciemment père du premier couple divin. Ces premiers nés, se tenant 
mutuellement, se mirent à danser, c'est-à-dire à évoluer dans l'éther en y déterminant le 
mouvement générateur de toutes les choses, duquel découle, entre autres, la vie, primitivement 
considérée divine. L'Apsou est l'ancêtre des dieux, qui le reléguèrent hors du Monde quand ils 
voulurent se créer un empire. 

 
Ce propos, dont on rapporte, par ailleurs, qu'il est inspiré d'un ancien mythe, compre-

nant de nombreux aspects irréalistes, est clairement une construction conservant des aspects 
insensés de ces fictions. D'abord, on postule l'être d'une chose à dire « inintelligible » en droit 
même. Or le mot « inintelligible » peut certes subrepticement suggérer l'existence d'une 
propriété, mais on exclut, en droit, qu'elle serait exercée par l'entité dont on parlerait, et, même, 
qu'elle existerait indépendamment de tout, ou uniquement des réponses de la dite « entité », 
qui, en droit même, n'en produirait aucune. Ensuite, on postule l'être d'une substance éthérée, 
mais, ci-haut, ce dernier nom, communément proche du mot « matière », suggère, au mieux, 
l'être d'une entité abstraite dont notre connaissance serait indéterminée. Puis, à l'inverse, on 
nous incite à répondre à cette dite « chose en soi inintelligible », n'ayant donc en droit rien 
d'une chose, et à cette dite « substance en soi éthérée », ne possédant en droit rien d'un être 
ayant une position indiscutable dans l'espace et le temps, comme, respectivement, à un père et 
à une mère en tant que être existant indépendamment des réponses qui leur sont données, ─ 
non uniquement en tant que membres de classes définies chacune par un concept. Ajoutons 
que, par la suite, on laisse complètement indéterminée la connaissance de la cause du prétendu 
premier mouvement de ces dits « êtres », et que nous sommes invités à répondre à ce 
mouvement comme à la soudaine activité (pour ne pas dire « vie ») d'un œuf obtenu de l'union 
d'un ovule et d'un spermatozoïde auxquels (non à l'œuf, qui résulte souvent de leur rencontre, 
─ notons-le) il faudrait répondre non seulement comme à des organismes, respectivement un 
père et une mère (pas même une mère et un père, ─ en soulignant l'ordre surprenant des 
termes), mais comme à des dieux (créateurs et conservateurs du Monde). Terminons en disant 
que ces prétendus dieux relégueraient l'Apsou comme on exile parfois un irréductible opposant 
social, ce qui implique, contradictoirement, que celui-ci serait un être, intelligible, ou, sinon, 
comme on ne considère plus quelqu'un comme un père, ce qui présuppose, aussi contradic-
toirement, de lui répondre comme à un être, intelligible. 

 
3823. Examinons le propos suivant : 

 
Tout est créé par opposition, et ce qui a conçu toute chose est l'Esprit originel, constitué 

de la substance éthérée (l'Être en puissance) traversée par l'acte différenciateur, qui la scinde 
en une multitude des choses opposées. Cet Acte est, d'abord, la Création, sans laquelle il n'y a 
ni créateur ni créature, puis son Verbe, responsable du sujet et de l'objet, et la Vie, l'activité 
différenciant l'être animé et l'objet inanimé. Les trois termes de chacun sont inséparables et se 
nécessitent réciproquement. De là la tri-unité, qu'on retrouve en tout ce que nous connaissons, 
avec le premier terme actif par excellence, le second intermédiaire et le troisième passif. De 
plus, il importe de ne pas confondre l'acte qui scinde la substance éthérée, en opposés, avec la 
distinction intellectuelle, qui procède aussi par dédoublement et fait apparaître des contrastes 
en ce qui est un. Au niveau de l'intuition remplie par des faits, ces contrastes sont, par 
exemple, la droite et la gauche, le haut et le bas, l'avant et l'arrière, sans oublier bien sûr le 
passé et le futur, puis au niveau de l'entendement soutenu par l'intuition, ce sont le léger et le 
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pesant, le petit et le grand, etc., et à celui de la raison que soutient l'entendement précédent (à 
savoir l'esthétique, la morale et les hautes sphères intellectuelles), il faut ici mentionner 
principalement le beau et le laid, le bon et le mauvais ainsi que la vérité et la fausseté. 

 
Les premières propositions du propos à notre examen peuvent suggérer de répondre à 

un créateur et à une créature, à un sujet et à un objet, à un être animé et à un objet inanimé, 
etc., comme à ce qui existent indépendamment des réponses qui leur sont données; cependant, 
en tant que ce qui caractérise (à savoir les concepts, dont la considération est suggérée par le 
mot « conception » du propos examiné, mot alors à distinguer clairement de « engendrer », 
proche de « créer ») les membres des classes que sont le créateur, la créature, le sujet, l'objet, 
l'être animé, le corps inanimé, etc., ce êtres sont des objets abstraits, à savoir, pour un 
behavioriste radical, des caractéristiques d'ensembles de contingences de renforcement, 
existant dans le monde, lesquelles caractéristiques deviennent des objets (abstraits) quand un 
autre ensemble de déterminants en font les « référents » d'actes verbaux (ici réponses 
abstraites), et lesquelles contingences commencent à exister quand est renforcé un acte émis en 
une certaine situation, ─ non (dans les deux cas) lors d'une prétendue scission d'une supposée 
substance éthérée. Dans le cadre de l'examen du propos, des phrases interrogatives comme les 
suivantes peuvent être posées. Les choses dont on parle de la création sont-elles bel et bien les 
objets abstraits, ─ non ce qui les exerce? Appelle-t-on « Dieu » l'agent de la construction de 
ces objets abstraits, plutôt que celui de la création des choses qui les exercent? Dit-on, par 
exemple, que la Création suffit pour que, subito, existent les concepts du Créateur et de la 
créature? (Ces concepts sont à distinguer du créateur et de la créature en tant que êtres existant 
indépendamment des réponses qui leur sont données.) Si, en tant que entité inintelligible, la 
substance éthérée est intemporelle, qu'en est-il de l'Acte? Si l'Acte est intemporel, comment 
expliquer l'évolution de choses comme les concepts de l'univers, de la planète, de l'homme et 
de choses comme l'ordinateur? S'il y a un acte qui oppose l'être animé et l'objet inanimé, quel 
est celui qui différencie l'homme et la femme et, plus généralement, le mâle et la femelle? Le 
naturel a-t-il la nature artificielle qui est tributaire de la différenciation intellectuelle, 
expliquant alors l'existence de l'artificiel, entre autres choses, ou, sinon, l'artificiel, opposé au 
naturel, est-il une chose d'origine? Est-ce la Cause de l'opposition originelle ou celle de la 
distinction intellectuelle qui explique l'existence et du minéral, et du végétal, et de l'animal, 
d'une part, et d'un objet manufacturé comme l'ordinateur, d'autre part? Songeons également à 
ceci. Les trois termes de la tri-unité en question ci-haut sont à distinguer de ceux de la 
dialectique du dit « devenir », entre autres de ce que l'intermédiaire qu'est l'acte affirmatif (dit 
« création ») dans la tri-unité contraste avec l'antithèse qu'est la négation dans la dialectique 
(dit « anéantissement » de ce que représente son premier terme, pour engendrer ce qui est 
exprimé par son troisième). Par ailleurs, notons que le mot « passif » sert à écarter la 
suggestion de l'existence de certaines activités faites par une ou par plusieurs choses, ─ non à 
identifier un état d'être d'une substance métaphysique. Au sujet du nom « la différenciation 
intellectuelle », disons qu'il suggère un processus, un procédé, constitué de plus d'une réponse 
à plus d'une chose, alors qu'un mot comme « droite », pour prendre un exemple parmi ceux 
mentionnés ci-dessus, est à rapporter à une réponse verbale, une en termes de relation (voir ce 
qui est dit au sujet d'un tel opérant verbal). 
 

3824. Les philosophes du Tarot prétendent que les cartes du jeu constituent, dans leur 
ensemble, un traité de haute philosophie en images. Or disons que la pensée spéculative dont il 
y a lieu de parler ici est l'affaire, en partie, de constructions élaborées par ces penseurs mêmes, 
préoccupés par ces cartes, et, en partie, de leurs interprétations de ce qu'a été la métaphysique 
des copistes successifs des tout premiers imagiers du Moyen Âge, les uns introduisant, dit-on, 
des variantes heureuses et les autres des défigurations malheureuses, dans les dessins 
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originaux, et ce, en vue d'établir un tout cohérent qui révélerait poétiquement des conceptions 
trop éthérées pour se prêter à la détermination des mots. Or cette philosophie n'est certes pas 
une interprétation des objets de notre connaissance en tant que symboles d'une réalité 
inintelligible qui serait cachée derrière les dites « apparences sensibles », suggérant qu'avant 
d'apparaître, toute chose aurait préexisté en concepts transcendants, en intentions, en plan 
arrêté, en images vivantes, animées de réalisme réalisateur en des vibrations que les premiers 
imagiers et les devins modernes capteraient avec plus ou moins de facilité, selon les cas, ─ 
comme servent à le faire comprendre les fiches nos 3820 à 3833 ainsi que l'examen, fait à 
partir de la position soutenue tout au cours de ce travail, de quelques propositions de cette 
métaphysique présentées ci-dessous (le lecteur est convié à faire, lui-même, cet examen). 
 

A) Le Dieu du Tarot est la Cause primordiale abstraite, le Principe absolu, l'Unité, tel 
le point mathématique sans dimensions dont le mouvement engendre toutes les formes 
mathématiques. C'est aussi le centre subjectif autour duquel se conçoit l'objectivité. 

B) L'Unité créatrice, identique à elle-même, nous échappe : elle est au-delà même de ce 
que nous pouvons concevoir, car, pour connaître, nous ne pouvons procéder que par opposition 
à l'Unité. 

C) Dans l'Unité, tout est fixe et immuable, puisque nécessairement parfait : c'est le 
domaine de l'archétype, des formes idéales ou des idées pures, selon lesquelles tout se crée. 

D) La Sagesse qui conçoit concevrait stérilement si elle ne se mariait jamais à la Force 
exécutrice, au Pouvoir réalisateur. 

E) Tout est divin, puisque Dieu est Un, et le Dieu vivant réside en la multiplicité de ce 
qui est, chaque chose comprenant la tri-unité, dont les trois termes sont l'Esprit, l'Âme et le 
corps. 

F) Dès qu'il a pris conscience, tout être a le choix entre deux routes, celle de la 
divinisation ou celle du moindre effort. 

G) L'Art de gouverner se base sur la captation des courants opposés de l'Universel. Il 
faut apprendre à diriger ce double attelage en nous pour coordonner notre chaos afin qu'il 
règne une parfaite harmonie : nous nous divinisons en agissant divinement. 

H) Pour agir conformément à l'intention divine, nous devons collaborer à l'œuvre 
créatrice qui est éternelle, chacun en notre sphère, mais nullement isolément car la pierre que 
nous taillons est destinée au Temple à édifier communément, sous les mêmes lois. 

I) Avant de prendre corps, ce qui doit devenir existe virtuellement. Tout est construit 
selon une image de son espèce. 

J) Un irrésistible courant attire l'esprit dans la matière où il plonge pour remonter en 
accomplissant son travail évolutif. La descente implique l'oubli du ciel dans un resserrement 
égoïste, lequel constitue l'individualité détachée du Grand Tout Unitaire. 

K) L'objectif de la vie est non pas la fleur, mais le fruit. Il faut agir en soumettant la 
bête à laquelle nous sommes associés. 

L) Pour réaliser le Grand Œvre, il faut s'adonner au travail avec abnégation, à savoir 
consentir au supplice dans la dévotion. 

M) Ce qui est, change d'aspect, mais ne se détruit jamais : tout persiste en se modifiant 
indéfiniment sous l'action du grand Différenciateur, auquel les êtres individuels doivent 
d'exister. La mort revivifie donc en dissociant ce qui ne peut plus vivre. Sans attendre la 
désincarnation matérielle, il faut se hâter de mourir « mystiquement », en se détachant de tout 
ce qui est corruptible. 

N) Ce qui n'existe pas est le néant. Mourir n'équivaut qu'à se libérer d'un esclavage. La 
mort dissout le contenant pour libérer le contenu. La sphère éthérée capte les vibrations de la 
vie commune aux individus d'une même espèce, vie permanente qui est le réservoir où nous 
puisons la vitalité que nous individualisons. 
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O) La Vie s'est incorporée en vue d'un service auquel l'être corporel doit rester fidèle. Il 
a mission d'assujettir les forces d'en bas au commandement d'en haut. Bref il doit dominer le 
Diable. 

P) En petit, comme en grand, tout se concrétise à la faveur d'un obscur instinct 
d'individualisation, qui se manifeste sous l'apparence d'une révolte contre l'ordre universel des 
choses. Mais il ne faut pas cesser de bâtir la tour unissant la terre au ciel. 

Q) L'œuvre humaine n'est pas maudite. Nous vivons en le Grand Être, mais ce, non de 
la Vie qui lui est propre, puisque nous nous contentons de notre vie étroite, limitée au domaine 
des sensations. 

R) C'est le sentier de la vie terrestre, des épreuves, des chutes et des blessures qui 
conduit au discernement de l'erreur. 

S) L'âme incarnée n'est condamnée à la lutte au sein de la matière qu'en vue d'épurer 
celle-ci jusqu'à rendre possible l'union du spirituel, emprisonné dans la chair, avec l'esprit 
universel. 

T) Dès que l'esprit s'ouvre à la lumière et le cœur à la bonté, le vivant cesse d'être 
emprisonné dans le tombeau de la chair. L'idéal que propose la divinisation est de s'approcher, 
autant que la nature humaine le permet, de la perfection divine. 

U) Nous ignorons l'essence vivante des choses et nos conceptions en souffrent. Le 
Monde est un tourbillon où rien ne s'arrête, tout y tourne sans discontinuité, le mouvement 
étant générateur des choses. Mais l'Œvre se réalisera, l'ordre succédera au chaos, le Monde 
réalisera le divin et le Temple sera construit. 

V) L'image de la multiplicité coordonnée nous ramène à la stricte Unité. Le prétendu 
néant qui remplit le vide primordial est la substance passive. Apprenons humblement que nous 
ne sommes rien. Que notre raison renonce à ses droits au bénéfice de l'inintelligible Infini dont 
la personnification est à placer entre le commencement et la fin. Ainsi le Tarot nous aura 
confié son dernier secret! 
 

Pour un behavioriste radical, les cartes considérées ici résultent de ceux qui les ont 
produites au moment où ils les ont dessinées, l'état de ces artisans étant le résultat de leur 
antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. Le Tarot, dont on dit que la construction est fondée sur l'antique science des 
nombres et, en particulier, sur la Kabbale des hébreux (le nom « Kabbala » ou « Cabale » est 
d'un mot hébraïque voulant dire « tradition », laquelle serait celle d'un livre primitif écrit en 
figures par des « sages » chaldéens bien avant la Bible et qui aurait fourni à l'Écriture ses 
lettres et à la philosophie occulte ses signes mystérieux et ses pentacles, ─ voir Le TAROT 
des imagiers du Moyen Age, Op. cit., p. 327, l'auteur y citant Éliphas Lévi dans la 5e édition, 
1910, dans son livre Dogme, p. 236, ─ livre révélant prétendument les mystères de la création 
en expliquant comment la multiplicité découle de l'unité), apparaît être un ensemble composite 
où voisinent des images traditionnelles d'origine biblique (le nombre des cartes est précisément 
celui des lettres de l'alphabet hébraïque), les symboles des quatre évangélistes, les vertus 
prônées par l'Église, certains astres accompagnés de signes du zodiaque, les deux grandes 
puissances du temps, le pape et l'empereur, des allégories courantes, comme celles de l'amour 
et de la mort, etc. (voir la préface de Roger Caillois IN Le TAROT des imagiers du Moyen 
Age, Op. cit.). Les compositions de ces cartes en séries passent, dit-on, du ternaire des vertus 
théologales, du quaternaire des évangélistes, des éléments ou des vertus cardinales, aux sept 
planètes, aux sept sacrements ou aux sept péchés capitaux, sans oublier les cinq sens, les neuf 
muses, etc. (voir Le TAROT des imagiers du Moyen Age, Op. cit. p. 42). Tous les jeux de 
cartes en usage dans les différents pays en sont des modifications plus ou moins profondes. Il 
apparaît également qu'à l'époque de l'origine du Tarot jusqu'à plutôt récemment, il valait 
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mieux établir une philosophie secrète qu'il fallait savoir deviner, lorsque celle-ci déviait de la 
pensée officielle. De nos jours, il en va autrement, et la connaissance ainsi que le raisonnement 
doivent souvent servir à rétrécir le champ imaginatif des penseurs. Terminons en disant qu'est 
toutefois intéressante l'idée d'utiliser un pauvre répertoire de signes, un microcosme de 
symboles, pouvant se combiner de nombreuses manières, pour couvrir les événements du riche 
macrocosme de notre monde, et amusante la pensée que quelqu'un, ─ un individu qui nous 
connaît bien, de préférence, ─ se serve du prétexte de notre tirage de quelques cartes pour nous 
décrire, et, pourquoi pas, pour tenter quelques prédictions à notre sujet, selon l'idée convenue 
qu'en présence des images muettes, la tâche du « devin » consiste à découvrir ce qui se cache 
en lui-même, de ce que « deviner est imaginer juste », tout le secret divinatoire consistant dans 
la constante mise à point ou à l'épreuve des faits accessibles des propositions alors établies. 
 

3825. Examinons le propos suivant : 
 

Une preuve morale de l'existence de Dieu est que tout homme sait, sans grande 
conscience de ses propres actes mêmes, qu'il doit faire certaines choses (comme boire, manger, 
se mettre à l'abri des prédateurs, éviter de nuire indûment à autrui), et que ces devoirs sont 
relatifs à une Autorité qui est non seulement universelle et indépendante de l'appartenance de 
l'être humain à une communauté d'individus mais antérieure à celle-ci, cette Autorité étant déjà 
démontrée dans l'ordre physique de l'univers des objets matériels. 

 
On entend parfois dire « un corps que rien ne soutient doit tomber », mais ce qu'on 

observe ne nous incite nullement à poser l'existence d'une probabilité qu'un corps ne chute pas 
en une telle situation; l'observation amène plutôt à induire qu'un corps tombe toujours alors. 
Évidemment, autre chose est d'affirmer qu'on doive dire des choses comme « un corps tombe 
dans une telle situation » ou « cette accélération est le bon mouvement de l'objet en un tel cas » 
(parmi d'autres mentions de déplacements qu'on propose pour le décrire), sans quoi suivront 
les conséquences d'une description erronée. La force gravitationnelle, dont on parle souvent en 
disant qu'elle est la cause de la chute libre d'un objet matériel vers le sol, est un objet abstrait, 
exercé par la Terre et par le corps en mouvement uniformément accéléré vers elle : ce concept 
construit est défini en termes des entités abstraites que sont la masse des deux objets matériels 
(la Terre et le corps en chute libre) et la distance les séparant. La force n'est donc pas une 
entité existant indépendamment des réponses qui lui sont données, mais il n'y a pas lieu pour 
autant d'inventer une cause surnaturelle, en disant, en l'occurrence, que l'objet tombe parce 
qu'il sait qu'il doit tomber de cette manière. Ici la cause des régularités (auxquelles s'arrêter 
serait encourir des pertes théoriques et pratiques) est clairement la Terre (laquelle est l'objet 
qui, dans tous les cas, est à peu près le même, dans sa masse). Ce qui est moins clair est le 
mécanisme par lequel elle est en interaction avec les corps qui tombent vers sa surface (pour 
avoir un exemple d'un mécanisme possible, voir la fiche no 436). Il suffit, ici et maintenant, 
que la Terre existe pour qu'un corps, ainsi, bouge, vers sa surface, avec le mouvement 
uniformément accéléré décrit par les lois de la cinématique : il en va avec la Terre comme il 
est suggéré qu'il en irait avec le savoir, en tant que l'être qui sait, mentionné ci-dessus. De 
même, on ne peut pas dire que l'homme boit et mange, se met à l'abri des prédateurs et évite 
d'être contre-attaqué parce qu'il sait qu'il doit le faire. En toute apparence et en toute 
vraisemblance, un homme, lui, fait toutes ces choses parce qu'il a été antérieurement exposé à 
l'environnement, dans ses histoires évolutive et personnelle. Si un membre d'une classe définie 
par la propriété de produire certaines réponses (comme celles de l'assimilation, pour un être 
vivant) ne les émet pas, il va disparaître, sélectionné par le milieu. Quant à des comportements 
comme ceux dont est affaire sa mise à l'abri ou ses actes nuisant à autrui, disons qu'ils sont 
suivis de conséquences qui, selon le cas, vont en faire augmenter ou diminuer la probabilité 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1242 

d'émission, dans de semblables circonstances ultérieures. Ce sont les contingences, naturelles 
ou autres, qui expliquent les comportements. Ajoutons ceci. Un commandement biblique, 
comme « tu ne feras pas de faux témoignages! », suggère des sanctions qui seraient surna-
turelles, divines; mais l'homme peut certes produire de telles règles, pour clarifier des contin-
gences sociales. Pour un behavioriste radical, un savoir de la forme du commandement ci-haut, 
même un qui serait divin, nécessite un ensemble de contingences punitives pour être efficace, 
alors qu'une règle « proche » comme « vous devriez dire la vérité » est un jugement de valeur, 
approximativement équivalent à « c'est bon de dire la vérité », dans la mesure où elle se réfère 
à des contingences renforçantes, et cette « valeur », qui est l'affaire des renforcements à dire la 
vérité, est également dans les contingences sociales maintenues à des fins de contrôle. 
 

3826. Examinons le propos suivant : 
 

Que dire en effet de la cruauté de Dieu si, après avoir refermé sur l'homme les chaînes 
de l'esclavage et multiplié les tentations du mal, il se disposait ensuite à juger au nom de cette 
hypothétique marge de liberté qu'il lui a laissée, faisant peser sa condamnation dans les siècles 
des siècles? (Pomponazzi, IN De fato; cité d'idée par Nicola Badaloni, La philosophie 
italienne du XVIe au XVIIIe siècle, IN Histoire de la philosophie II, vol. 2, « Le siècle des 
Lumières », folio/essais, Éd. Gaillimard, 1973. p. 611). 

 
Le mot « cruauté » du propos biblique à notre examen se rapporte probablement à 

l'idée d'un enfer de souffrances sans fin, ─ enfer dont l'existence est certes suggérée par 
certains versets la Bible, mais qui semble contestable par d'autres (voir les fiches qui sont à ce 
sujet, dans ce travail). Ce propos en devient un d'une critique plus générale quand on remplace 
ses premiers mots par : Que penser de l'idée de l'être d'un Dieu qui, après avoir laissé se 
refermer sur l'homme les chaînes de l'esclavage et multiplier les tentations du mal, se dispose... 
L'idée de l'existence d'un Être divin qui ne serait pas l'Idéal qu'on se fait d'un créateur et 
conservateur de toute chose, et, plus particulièrement, d'un Père qui, malgré toute sa science et 
sa puissance, divines, ne serait pas capable et d'engendrer des « enfants » et d'aménager leur 
monde de façon telle qu'ils accéderaient tous, en y opérant, et pour toujours au maximum de 
renforcements positifs et au minimum de renforcements négatifs, ou, uniquement, d'apprendre 
rapidement à tous, incluant dans l'environnement difficile que nous connaissons, à devenir des 
êtres « adultes », « matures », qui opèrent, « librement », de sorte à accéder à la survie et au 
bien-être..., une telle idée donc, qui est discriminative de renforcements négatifs dans un au-
delà de la vie, apporte son lot de difficultés, sans vraiment en écarter pour autant, et peut être 
remplacée par des propositions beaucoup plus productives, comme, en l'occurrence, celle nous 
amenant à privilégier les apprentissages faits sous le mode du renforcement positif. 
 

3827. Afin d'expliquer la vraisemblable apparition de l'Univers (l'univers astronomique), on 
fait appel soit, a) à une causalité qui, en toute apparence et vraisemblance, est apparue 
ultérieurement à certaines causes physiques, comme la causalité évolutive (ce que fait, peut-
être, un penseur qui postule « Dieu est la Vie ») ou à la causalité opérante (ce que fait un 
penseur qui définit Dieu comme étant le Grand géomètre ou l'Artisan suprême), mais alors on 
augmente le nombre des choses à expliquer, on n'en écarte vraiment aucune, soit, b) à la 
causalité physique, ou à une causalité plus primitive encore, qui serait antérieure à l'apparition 
prétendue de l'Univers, ce qui dispense de poser l'hypothèse de l'existence d'un Dieu, pour 
expliquer alors l'existence et la conservation de la « machine céleste », non, bien sûr, pour 
rendre compte des mouvements et des repos circonstanciels de ses éléments constitutifs. 
Certes, on peut, aussi, ne pas expliquer l'apparition de l'Univers, par exemple en postulant « il 
est apparu à l'occasion d'un pur hasard ». Ajoutons ce qui suit. Un penseur qui pose qu'un Être 
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surnaturel explique l'apparition de l'Univers semble nous proposer une explication, mais il 
nous suggère l'existence d'un Être (lequel, soit dit en passant, aurait une position indiscutable 
dans l'espace et le temps même s'il était hors de l'Univers); il ne formule aucune explication 
(loi impliquant ici cet Être). Enfin songeons à ceci. Postuler « il existe un Être qui est tel qu'il 
ne peut appartenir à une loi de la nature » est faire en sorte que nous devions dire, dans le 
cadre de l'examen d'une construction établie logiquement sur la base de ce postulat, non pas 
même « cet Être n'est pas Dieu (la Cause, pouvant appartenir à une véritable explication, de 
l'apparition et la conservation de l'Univers) », mais que le nom « cet Être » ne peut être 
considéré, dans ce cadre, ni comme une véritable réponse verbale, incluant sous le contrôle 
d'une révélation, même divine, ni comme un stimulus discriminatif. 

 
3828. Plusieurs organismes sont en mesure de répondre à des faits tels qu'une bille en 

mouvement et le contact entre deux tels objets. Certains répondent même à des événements 
complexes comme celui comprenant deux billes dont l'une se déplace vers l'autre, identique et 
au repos, puis entre en contact, de plein fouet, avec celle-ci et s'immobilise, et dont l'autre se 
déplace, ensuite, identiquement à la première. Les hommes le font, en plus, verbalement, en 
disant, par exemple, que le mouvement de la première bille a été suivi du mouvement de la 
seconde. Avec le temps, certains hommes ont induit des règles comme « la première bille 
provoque le mouvement de la seconde » et « le mouvement de la première bille est dans une 
relation de causalité univoque avec le mouvement de la seconde ». Il peut être tentant de dire : 
personne n'observe la première bille en train d'obliger la seconde à bouger. Cependant, la suite 
des événements décrits confirment l'induction selon laquelle le mouvement de la première bille 
occasionne toujours celui de la seconde. En ce cas, le mécanisme, au sens ici de « l'ensemble 
des phénomènes », est bien décrit à tout moment, par les lois de la cinématique, incluant lors 
du court laps de temps où il y a contact entre les deux corps. Et il n'y a pas lieu de reconstruire 
l'induction précédente dans un cadre logique ni, de surcroît, de postuler l'être, par exemple, de 
la prétendue entité intemporelle qu'est la proposition des logiciens ou d'un « référent » (dans 
l'Univers ou en dehors de celui-ci) au verbe « provoquer », au syntagme « une relation de 
causalité univoque avec » ou au nom « la nécessité ». Cependant, cela ne fait ni que les règles 
induites précédentes soient fausses, ni que leur sujet (la variable indépendante des relations 
univoques) ne soit pas la première bille en mouvement, ni, conséquemment, que le mot 
« cause » ne serve à identifier la propriété de celle-ci de causer, provoquer, le mouvement de 
l'autre, dans de telles conditions, laquelle propriété (comme n'importe quelle autre) ne se 
découvre pas dans une situation unique. Autrement dit, c'est au fur et à mesure qu'on observe 
qu'un effet, disons « B », se produit toujours et uniquement en présence d'une certaine chose, 
disons « A », que l'on est en train d'observer l'obligation d'établir ou de soutenir une règle 
comme « A est la cause de B ». La règle de cette forme qui a approximativement les effets de 
« A provoque (est la cause univoque de) B », de « A occasionne toujours B » ou même de 
« tous les A sont suivis de B » est pour ainsi dire une règle induite ayant la forme d'une réponse 
descriptive donnée non pas à un être immatériel qui serait appelé « la causalité », par reprendre 
un exemple parmi les autres qui sont présentés ci-dessus, mais à un ensemble d'événements 
observés où A est suivi de B. (En passant, rappelons qu'une règle comme « il est nécessaire que 
B suive A » est généralement une reconstruction d'une de ces lois dans un cadre logique.) En 
somme, les objets dont il y a lieu de parler, en rapport avec l'exemple complexe donné ci-
dessus, et qui, à chaque ici et maintenant de ce phénomène, existent indépendamment des 
réponses qui leur sont données sont les billes, et ils suffisent, dans les conditions où ils se 
trouvent, à exercer les différents événements en cause (le déplacement de l'un, le repos de 
l'autre, leur courte interaction et, même, l'événement global) ainsi que les concepts que sont la 
cause du déplacement de la seconde bille (on peut aussi l'appeler « la machine alors 
impliquée », à savoir ici l'objet qui effectue le travail, en tant que instrument) et l'effet qu'est 
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son déplacement, ─ le reste étant l'affaire de l'ensemble des contingences de renforcement, 
existant dans le monde, dont ces contrôles sont des caractéristiques, lesquelles deviennent des 
objets (abstraits) lorsqu'un autre ensemble de tels déterminants en font les « référents » de 
réponses sociales uniques (abstraites). Quant à des propositions comme « la relation entre un 
allergène et les symptômes allergiques » et « la relation entre la volonté et un acte volontaire », 
un behavioriste radical considère que, dans le second cas, on attribue ainsi à un processus 
interne imaginaire ce qui relève en fait de l'équipement génétique et de l'histoire personnelle, et 
que, dans les deux cas mentionnés, il y a lieu de parler de causalités biologiques (causalité 
évolutive et causalité opérante), non d'un déterminisme au sens des physiciens. Rappelons que 
c'est l'environnement, ─ non un individu, ─ qui associe, au sens étymologique du verbe, à 
savoir joint, unit, dans le premier cas, un allergène et une réponse allergique produite et, dans 
le second cas, une situation stimulante et une réponse opérante émise (incluant un opérant 
verbal et même un comportement de construction d'une règle comme « ce phénomène 
provoque cet autre »), réponse que l'individu constitue, soit dit en passant, ─ cet individu, qui 
est un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce 
et en tant que individu, n'étant, lui, qu'un « médiateur » entre la présente situdtion et cet 
environnement. (Pour des détails, voir les fiches qui sont à ces sujets.) 
 

3829. Une affirmation comme « je suis Untel » qui a une « signification » proche de « mon 
nom est : Untel » n'est pas une équivalence entre deux êtres, deux supposées essences d'un 
même être, deux mots ou deux « significations » d'un même mot; c'est une réponse verbale qui 
est sous le contrôle du locuteur dans le fait qu'il exerce le contrôle, dit « référent », de l'opérant 
mentionné (classiquement appelé « nom propre »). Des réponses verbales comme la 
précédente et « je suis Untel » servant à préciser qui est nommé « Untel » diffèrent par une 
faible différence de topographie et par les circonstances d'émission qui servent à les 
déterminer, celles de la seconde réponse comprenant généralement le nom « Untel », qui agit 
alors à titre de stimulus discriminatif, non pas de contrôle. 
 

3830. Examinons le propos suivant : 
 

Toute coutume suppose antérieurement une nature, comme toute erreur une vérité. 
C'est donc à tort qu'on réduirait notre nature à une première coutume et c'est même cette nature 
qui nous pousse à sortir d'elle comme le raisonnement écarte parfois de la raison. 

 
Les comparaisons ci-dessus sont pour ainsi dire renversantes. Bien que, pour un 

behavioriste radical, le mot « erreur » serve à écarter la suggestion de l'existence de la vérité 
(du caractère approprié qu'a une description d'agir en lieu et place de ce qui est décrit, par 
exemple), que les règles soient souvent suivies pour des raisons qui sont sans rapport avec les 
renforcements présents dans l'ensemble des contingences dont elles sont extraites (ce qui 
permet de distinguer « le naturel » de « l'artificiel » suggérés par le propos), que les 
raisonnements au sujet de nos actes n'apportent pas toujours les raisons (celles à rechercher 
sont souvent les renforcements) de ceux-ci et que le mécanisme du conditionnement opérant 
soit un produit de l'histoire évolutive, disons que pour lui les actes sociaux ne sont pas des 
coutumes, à savoir des comportements inconditionnés devenant habituels, voire généralement 
mauvais, par la répétition, mais des réponses définies par des renforcements, lesquels sont 
fondamentalement fonction de l'histoire naturelle, que l'homme est un produit de son 
antérieure exposition environnementale en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu, que l'individu doit passer sous le contrôle d'un environnement naturel et social (non 
demeurer « naturel », loin de la société) pour réaliser la plus grande partie de son équipement 
génétique et pour avoir le plus de chance d'accéder au plus grand bien-être (quoique ni 
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l'évolution génétique, ni l'évolution culturelle, ni l'ordre et la loi ne soient gage de mener à un 
monde meilleur), que la société et même un gouvernement ne sont donc pas nécessairement 
incompatibles avec le bonheur et la survie, et que le contre-contrôle, entre autres, doit être 
interprété comme étant une technique pour corriger les pratiques de contrôle, plutôt que pour 
s'y opposer. (Beaucoup de choses importantes pourraient être ajoutées ici : voir, entre autres, 
les ouvrages Par-delà la liberté et la dignité et l'analyse expérimentale du comportement, 
dont les coordonnées sont présentées dans la bibliographie de ce travail.) 
 

3831. Examinons le propos suivant : 
 

La langue « adamique » a une origine divine; mais le péché originel a fait disparaître 
cette parole primitive de la vérité, engendrant la tour de Babel, la confusion. Donc l'homme ne 
peut qu'espérer l'existence d'une langue philosophique universelle. 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de la religion 

qui est sous-jacente au propos examiné ici (voir les fiches à son sujet). Rappelons plutôt que, 
pour un behavioriste radical, les langues sont des répertoires de comportements verbaux qui 
sont tous déterminés par des ensembles de contingences de renforcement aménagées et 
maintenues par des communautés ayant et des points communs et des différences, le 
comportement verbal émis est sélectionné par le milieu et l'homme peut considérer l'existence 
d'une conscience réfléchie, comprenant de nouveaux concepts, permettant de rallier les 
hommes, entre autres, dans le fait de parler d'une chose dans les mêmes termes. 
 

3832. Examinons le propos suivant : 
 

Même un gant droit qui a toutes les propriétés d'un gant gauche ne lui est pas congru. 
Et comme sa non-congruence n'est pas relative, à des conditions changeantes, elle ne peut tenir 
qu'à un absolu, le pur espace, lequel est donc un être réel, ─ non une construction de l'esprit, ─ 
qui s'avère ainsi promu au rang de condition de l'expérience externe, ayant lieu dans l'espace. 
Cet espace absolu n'est pas un objet d'expérience : il relève de la sensibilité, mais il n'est pas 
pour autant tiré de l'expérience. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de l'espace et de ses 

parties ainsi que du mot « absolu ». Réalisons plutôt ce qui suit. Un tel gant droit n'a pas toutes 
les propriétés de son gant gauche. Par exemple, il exerce un contrôle différent sur une réponse 
visuelle et nous pouvons dire qu'un gant droit et un gant gauche ont des formes visuelles 
différentes, symétriques, comme il en va de tous les autres corps symétriques (certes, ce n'est 
plus le cas dans les circonstances où on renverse l'un de ces corps dont, en plus, leur revers est 
identique à leur endroit, ─ ce qui nous amène à rappeler que toute propriété est une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, dont un cas est l'ensemble des 
interrelations entre une réponse émise, ses circonstances d'émission et ses conséquences 
renforçantes). 
 

3833. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance objective est faite de sensations changeantes et multiples, mais elle a 
une forme qui est constante et constitutive d'unités. Or cela peut être résumé en disant que tout 
objet n'est rien d'autre pour nous que l'unité d'un certain multiple. Notre connaissance objective 
semble donc dériver d'une collaboration de ce (l'intuition) qui livre le contenu et de ce (l'enten-
dement) qui donne sa forme. L'objet ne constitue pas le concept de l'unité; c'est ce concept qui 
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constitue l'objet. De façon plus générale, on peut poser que l'entendement n'emprunte pas les 
lois à la nature, mais les lui prescrit, et, par leur biais, prescrit aussi les objets de la nature. Bref 
un phénomène n'est pas pleinement intelligible sans une chose qui apparaît au sujet, l'affecte et 
met en branle tout un mécanisme transcendantal. Soulignons que les objets, incluant les unités 
que sont le moi, le non moi et le Tout (l'Union du moi et du non moi), quelquefois appelé 
« Dieu », ne sont pas des objets de l'expérience sensible (sauf peut-être dans le hic et nunc); ils 
sont transcendants. Ce qui explique l'unité d'un contenu changeant et multiple, seul donné dans 
l'expérience sensible d'un sujet, est donc un ensemble de principes régulateurs. Ceux-ci 
permettent la science. Cependant, ils n'expliquent pas l'unité des données qui nous affectent : il 
faut un autre principe pour comprendre pourquoi tel multiple est donné hic et nunc, plutôt 
qu'un autre. Dans l'entendement, le contenu, multiple et changeant, prend la forme de l'unité 
sous un principe antérieur au jugement déterminant l'objet, ce principe accepte le donné tel que 
l'intuition le lui offre. Mais le principe régulateur de l'unité des contenus possibles ne se 
découvre, lui, ni dans l'intuition certes ni dans l'entendement. Ce principe est la finalité 
objective : il en va comme si une chose poursuivait un but dans la diversité de ses formes, 
aussi bien en tant que nature totale que dans chacune de ses productions. Le principe de la 
finalité objective n'entre pas dans la constitution de la connaissance scientifique du multiple, 
mais on a néanmoins besoin de lui pour opérer l'unité systématique de ses contenus possibles. 
Ce principe se borne à ramener les données perceptives à l'activité d'un entendement qui l'a 
produit de telle manière que nous puissions découvrir le système des lois de la nature : il 
implique que les phénomènes répondent à un type idéal, auxquels ils doivent leur nature 
même. Ainsi, on n'a donc pas besoin de la finalité pour expliquer même les phénomènes du 
monde sensible que sont les actions d'un homme. Mais celui-ci n'est pas qu'un être sensible, il 
appartient au monde intelligible, il est un être moral. D'ailleurs, la morale n'est pas une science 
sociale, mais une discipline rationnelle : l'expérience ne peut pas servir à fournir une base 
suffisante à la morale normative. Il importe donc de distinguer chez l'homme la morale vécue 
de la morale pensée, et de réaliser que celle-ci culmine dans l'idée du Bien. D'abord, 
convenons que les motifs moraux, multiples et changeants, ne causent pas le Bien, celui 
parfait, total, et que le Bien ne cause pas ces motifs. Les biens empiriquement donnés sont 
conditionnels et relatifs. Or à chaque fois qu'un conditionné est donné, une loi de raison 
semble nous obliger à remonter à l'inconditionné correspondant, à la validité inconditionnée, 
que personne ne pourrait refuser. Pour la nécessité de l'unification, il faut ici que le bien existe 
en soi, non soumis à des limitations. La finalité transcendante qu'est le Bien est, elle aussi, un 
principe régulateur, non un objet de l'intuition, mais il a une primauté (à distinguer de priorité) 
parmi les autres : il est constitutif de l'être moral et de l'unité (dont l'harmonisation est 
également une fin qui, logiquement, se rapporte au Bien) des multiples possibles des contenus 
unifiés (par l'entendement) qu'est l'être sensible, qui satisfait, en harmonie, les deux tendances 
humaines. L'être sensible est déterminé, alors que l'être moral est libre ou, plutôt, il est l'entité 
déterminée par l'idée du Bien, la volonté autonome, bref l'idéal qui n'a pas de cause et qui est 
sa propre fin. Dans le domaine de la moralité pratique, un contenu a priori donne aux idées la 
valeur d'objets pratiques. Autrement dit, il faut croire en ce principe sans quoi l'homme et la 
connaissance objective perdent une partie de leur nature. Ainsi, ce principe permet la foi 
rationnelle (à défaut de permettre la science). Cela dit, répétons que nous avons affaire, encore 
ici, à un principe régulateur. Bien sûr, rien n'exclut la possibilité qu'un être étranger à l'homme 
et dans un ordre d'existence supérieur à l'existence humaine ne puisse réaliser l'unité dont nous 
sommes incapables et que nous ne pouvons représenter que dans une approche continue et sans 
fin, réalisable uniquement lors d'une existence éternelle dans un temps sans fin : peut-être, cet 
être, Dieu, le Créateur et Conservateur du Tout, entité pourvue de raison et de volonté, pourrait 
nous apparaître dans le hic et nunc, mais cela même nous est trop dire. Nous devons poser non 
pas que la nature est inexplicable sans l'admission de causes finales, mais que nous ne pouvons 
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la comprendre sans l'admission de causes de ce genre (que la nature soit mue ou non par de 
telles fins). Impossible d'aller plus loin. Le discours sur les causes finales, et, plus générale-
ment, la métaphysique, ne pourront jamais devenir une science, mais ils influencent la science 
en interprétant la nature comme si elle était un organisme se servant de la causalité physique 
pour réaliser ses propres formes et fins. Les principes sont des instruments qui nous amènent à 
rejeter tout objet métaphysique, incluant ces principes régulateurs (dont celui constitutif) en 
tant que objets d'une expérience sensible : il y a un abîme entre la nature et la raison, mais 
nous savons néanmoins que l'être sensible et l'être moral sont des concepts réversibles, par des 
intermédiaires à l'entendement et à la raison pure, sous les lois de la « subsumation » aux idées 
de ces deux activités de la raison ou, mieux dit, de ses deux fonctions, comme les concepts du 
solide et du gazeux le sont par les jugements sous les lois de la condensation et de la 
sublimation. La métaphysique est donc vraie, utile, dans la mesure où elle assure la 
connaissance objective des choses dans leurs phénomènes, qu'elle fonde et une foi rationnelle 
dans la morale et son conditionnement, et qu'elle permet une interprétation de la nature dans la 
finalité. 
 

Le propos précédent a été produit après la lecture du chapitre rédigé par Herman Jean 
de Vleeschauwer IN Histoire de la philosophie II vol 2, coll. folio/essais, Éditions 
Gaillimard, pp. 794 à 852. Bien qu'il comprenne des syntagmes et des phrases de ce chapitre, il 
est à distinguer de lui ainsi que de son résumé. Cela étant dit, notons ce qui suit. Nous ne 
reprendrons pas ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de syntagmes comme « les 
conditions a priori de l'expérience » et « les phénomènes ou représentations de la chose en soi 
inaccessible » ni n'insisterons sur le fait que le propos à notre examen ne se résume pas en 
disant que son objet est de nous amener à comprendre que « la raison doit non plus avoir 
l'ambition d'établir directement la connaissance, mais se borner à dire, sur la base des 
exemples réussis, comment la science doit procéder pour connaître et de là à chercher à 
déterminer dans la connaissance scientifique, pour la distinguer du prétendu savoir dogmatique 
qu'est la métaphysique en général, la part exacte de l'intuition sensible et celle de la raison 
pratique, constitutive des lois dans les limites de l'expérience possible », ─ en soulignant 
toutefois, à cette occasion, que la portion théorique qui peut servir à établir la véritable 
connaissance ne se limite pas à la critique des méthodes, des faits et des concepts d'une 
science, même accompagnée d'une interprétation d'une masse de faits connus à la lumière 
d'une analyse scientifique (pour des détails à ce sujet-ci, on peut lire à profit ne serait-ce que la 
préface de l'ouvrage de B. F. Skinner, l'analyse expérimentale du comportement, dont les 
coordonnées de l'édition sont dans notre bibliographie). Plutôt, notons ce qui suit. 
L'affirmation « je pense, donc je suis », fondamentale pour presque tous les métaphysiciens, 
implique l'existence d'un être comme le font « il pense, donc il est » et aussi « il y a pensée, 
donc il n'y a pas néant ». Or ce qu'ont en commun ces trois « vérités », dites « premières », 
voire « apodictiques », c'est d'être de la connaissance objective (laquelle, en tant que ce qui 
existe indépendamment de nos réponses, est ici l'être qui la produit). Toutefois, le nom « la 
conscience objective » suggère ici de poser « il existe une connaissance non objective » en 
nous amenant à conclure que cette entité ne ferait que sembler être un objet pour nous. 
Rappelons qu'il y a lieu de différencier la connaissance perceptive, souvent appelée « la 
perception », et le contrôle de cette connaissance, appelé dans les mêmes termes, lequel peut 
être dit être constitué d'un sous-ensemble de l'ensemble global des sensations, sous-ensemble 
non inconditionné dans le monde, mais, alors, exercé, là, par l'objet connu, duquel on a tout 
avantage à dire qu'il existe indépendamment des réponses qui lui sont données. La 
connaissance perceptive, comme son contrôle, est un objet (abstrait) qui n'est pas réductible à 
un être, bien qu'un stimulus soit impliqué. Or il n'est pas surprenant que poser en seul premier 
principe l'être d'une entité dont l'existence est dépendante de nos réponses ne nous mène à rien 
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qui soit indépendant d'elles, voire à nulle connaissance objective et pas même à une 
reconstruction « vraie », la plus utile possible, de cette connaissance. Dire plutôt, conformé-
ment à l'« intuition », que l'objet (le stimulus) existe à la fois indépendamment des réponses 
qui lui sont données et là où il semble être, à savoir dans l'environnement, qu'il nous amène à 
envisager pouvoir tout expliquer en un très vaste domaine non encore connu et qu'il nous 
permet de rendre compte de la connaissance objective, en l'occurrence. Évidemment, il n'y a 
pas lieu, et il pourrait même être nuisible, de reconstruire ce dire dans un cadre logique. 
Maintenant considérons quelques autres propositions du behaviorisme radical, pertinentes ici. 
Un homme existe en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Il recherche sa 
survie, qui a trait à la sélection naturelle, et son bien-être, qui est relatif à la sélection opérante, 
celui-ci étant l'affaire de renforcements naturels ou fondamentalement tributaires des 
contingences de survie, dont certains sont appelés « le bien ». Il y a lieu de différencier la 
classe des êtres sensibles, n'importe quel de ces êtres et le concept qui définit la classe des 
êtres, lequel concept n'est peut-être que leur propriété d'occuper une position indiscutable dans 
l'espace et le temps. Il peut être tentant de reprendre cet avertissement en ce qui concerne l'être 
moral. Cependant, dans l'analyse opérante du contrôle par le stimulus dans le comportement 
verbal, on peut y identifier le « référent » des termes abstraits, c'est une caractéristique 
antérieure à la réponse émise qui est impliquée, un contrôle; mais un nom comme « la 
moralité » ou « la justice » se rapporte à une caractéristique postérieure à l'acte émis qui est 
impliqué, à savoir à un renforcement d'un ensemble de contingences sociales, aménagées par 
des gouvernements, politiques, religieux, des systèmes économiques ou des associations à 
vocation éthique. En l'occurrence, morale et justice ne sont pas des propriétés individuelles, 
lesquelles sont à tort suggérées être telles par un mot comme « la vertu » (en passant, notons 
que le sentiment d'être vertueux est un sous-produit de l'exposition à un ensemble de 
déterminants des comportements vertueux), et il n'y a pas lieu de discourir comme si elles 
l'étaient. En toute apparence, l'homme, en tant que être moral, est unique : il l'est parce qu'il a 
construit un environnement social dans lequel il se conduit envers autrui et lui-même de façon 
morale. Un homme peut être renforçant en tant que stimulus et dans ses actes. Quant à ce 
dernier cas, il peut certes être important de distinguer, ici encore, le comportement modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement de celui qui est sous le contrôle 
de lois extraites de ces dernières. Ni l'être humain ni la métaphysique raison humaine ne 
disposent d'un jugement moral : c'est en raison des contingences aménagées par ceux qui 
établissent et font respecter les lois qu'un individu se comportent sous le contrôle de celles-ci, 
─ non d'une faculté imaginaire, la prétendue volonté de se conformer aux lois, dont on dit 
qu'elle est un déterminant de l'acte moral et, parfois, un composant du caractère humain (en 
passant, rappelons que l'acte qui est senti « libre » est celui qui est émis dans les conditions du 
renforcement positif, lequel peut être tributaire des êtres sociaux et est donc à distinguer du 
bien « naturel », antérieur, et, certes, du Bien métaphysique). Les gens se sont renforcés et 
punis les uns les autres bien avant que l'acte ne soit jugé bon, faisant partie du bien, ou 
mauvais, faisant partie du mal, et avant que ne soient formulées des règles de conduite (dont 
un homme peut tirer profit, en évitant certaines punitions). Plusieurs autres choses pourraient 
être dites ici, mais nous préférons renvoyer le lecteur aux ouvrages de B. F. Skinner, comme 
Par-delà la liberté et la dignité et pour une science du comportement : le behaviorisme, 
dont les coordonnées sont dans notre bibliographie. (Les voies de la compréhension des choses 
et de la dissipation de la métaphysique sont déjà tortueuses et, bien qu'elles puissent nous 
mener à établir des connaissances escomptées ou non attendues, on peut très facilement s'y 
perdre et il vaut mieux présenter par ailleurs ces connaissances.) Terminons plutôt, en citant 
B.F. Skinner (IN pour une science du comportement : le behaviorisme, Op. cit., p. 200). 
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Rendre les contingences environnementales responsables du comportement moral 
semble ne laisser aucune place à l'absolu. Cela suggère une sorte de relativisme dans 
lequel n'est bon que ce qui est dit bon. L'une des objections que l'on peut formuler, 
c'est que cela renvoie aux renforcements et non aux contingences dans lesquelles ils 
apparaissent. Nous avons aussi tendance à objecter qu'il arrive que ce qu'un groupe 
qualifie de bon diffère grandement de ce que nous-mêmes, si nos pratiques sont 
différentes, trouvons bon. Mais une conception environnementale n'est pas en ce 
sens relativiste. La théorie du « bouh-Hourrah » des moralistes de l'émotion faisait 
appel à des sentiments étroitement localisés dans le temps et l'espace et sans rapport 
avec les raisons apparentes des normes morales. Les contingences de renforcement 
morales ont leurs conséquences propres [...]. 

 
3834. Examinons le propos suivant : 

 
Le monde est comme l'organisme humain, dans son histoire universelle, et même 

comme un homme, un philosophe par exemple, dans son histoire individuelle : d'abord 
inconscient, il est ensuite conscient, puis accède à la conscience réfléchie. La conscience 
réfléchie menée à son achèvement est la synthèse de l'inconscience et de la conscience 
précédentes, respectivement thèse et antithèse. La conscience qu'est cette antithèse est 
objective : elle sépare le monde en moi et non-moi, sujet et objet, lesquels ne sont ni des 
immédiats, qui seraient sans durée, ni des choses en soi, atemporelles. Lors de la synthèse 
achevée, nous reconnaissons sujet et objet comme conceptuels dans le monde, lequel, il 
importe de le réaliser, est également conceptuel, l'universel abstrait, le concept, dégagé par la 
raison spéculative, de l'être suprême qu'est l'universel concret. Cet être suprême est de nature 
spirituelle, mais sans conscience universelle. On peut dire que l'inconscience (même l'esprit 
objectif, le substrat de l'histoire de l'humanité), la conscience et la conscience réfléchie sont 
trois moments de cet intelligible, lequel se comprend en se dégageant, lui-même, lors de la 
méthode dialectique, laquelle n'est autre que le mouvement intrinsèque de la réalité, saisie de 
façon conceptuelle. La synthèse est donc conceptuelle, non a priori, et elle est dans le monde, 
dans l'universel abstrait, au moment de la conscience réfléchie achevée. Ainsi, un sujet est 
essentiellement esprit, et cet esprit (dont l'essence est d'être sans condition, libre) consiste 
essentiellement à être pour soi, à s'opposer inconsciemment à la nature, puis à prendre 
conscience de soi-même en tant que sujet, opposé à la nature, et enfin à se réconcilier non 
seulement avec celle-ci, restaurée, mais aussi avec son propre être. Comprenons que le vrai 
n'est réel que comme système. Il est sujet, tout et système : sujet qui se réalise en sortant de soi 
pour revenir à soi, tout qui est le mouvement même des parties qui le comportent et qui inclut 
les moments de son devenir, et système, c'est-à-dire connexion vivante où rien n'est isolé, 
l'esprit même. Bref le principe fondamental est que la partie ne manifeste sa vérité que dans le 
tout qu'elle exige, mais doit renoncer à se poser isolément. Aussi, l'infini (spatial ou temporel) 
n'est pas un pur au-delà du fini, mais se nie, passe dans le fini pour ensuite le supprimer et, 
revenant à soi, l'inclure en soi-même (un infini isolé du fini ne serait pas vivant), et le fini, lui, 
n'a de sens que comme moment à la fois distinct de l'infini et assumé par celui-ci. Il faut unir 
les deux aspects. La science est le mouvement spirituel de la différence vers la conciliation, 
celui par lequel l'entendement, conduit par la raison vivante, se surmonte. Le tout est vivant, il 
fait l'unité de ses organes, ses moments; il n'est pas une chose fixe comme une substance, un 
indifférencié, sans opposition intrinsèque, où toute diversité disparaît et duquel on ne peut rien 
tirer par une méthode rationnelle car il n'y a en lui nul principe de développement. Et le sujet, 
qui n'est sujet qu'en tant qu'il s'oppose un contenu, est inséré dans le devenir. Toute opposition 
est une relation et suppose quelque unité entre les opposés. Même le non-étant, à distinguer du 
néant (comme l'immédiat sans durée!), conserve la détermination de l'être dont il est sorti. 
Toute proposition est donc fausse dans son isolement et vraie comme moment saisi dans le 
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mouvement global. Le rôle de la contradiction est de nier la fausseté et de manifester la vérité 
en supprimant l'isolement propre à l'entendement. Le moi devient unité pure qui se rapporte à 
soi, non pas immédiatement, mais en tant qu'il fait l'abstraction de tout contenu et qu'il 
retourne à la liberté de l'égalité avec soi-même. Cette synthèse est un moment nouveau. Le 
concept, qui est premier, devient synonyme d'esprit, de raison, de dialectique. Répétons que la 
dialectique est le mouvement du concept qui se réalise, mouvement qui suit un ordre ternaire, 
chaque triade de catégories étant insérée dans une triade supérieure jusqu'à la triade suprême 
(être, essence, concept), d'où la logique de l'être, c'est-à-dire de l'immédiateté, la logique de 
l'essence, c'est-à-dire de la réflexion des relations, et la logique du concept, de la liberté, où les 
relations s'intériorisent en ce qui a sens par soi jusqu'à l'idée absolue, synthèse ultime de toutes 
les catégories. C'est l'idée, la forme qui tend à se réaliser, ─ et les choses sont ce qu'elles sont 
grâce à l'activité du concept qui habite en elles et s'y manifestent. Rien n'est réel qui ne soit la 
réalisation d'une idée, la substance qui se donne sa propre réalité : l'esprit objectif, ─ opposé à 
l'esprit subjectif, lequel est conscient sans surmonter la dualité sujet-objet, et est distinct de 
l'esprit absolu, la synthèse de ces deux moments, conservant la totalité acquise dans l'esprit 
objectif, mais restituant la conscience, sans laquelle on ne pourrait parler d'esprit puisque 
l'esprit est sujet, ─ est un concept se réalisant, donc l'universel concret n'est pas une 
abstraction, un objet formé après coup par généralisation, mais une réalité concrète, singulière, 
active. Concluons en disant que l'histoire a une signification qui ne lui vient pas du dehors 
mais qui est sa direction interne, sa détermination par soi, l'activité spontanée de l'être 
substantiel qui est historique. On part de la catégorie la plus pauvre possible, l'être 
indéterminé, et chaque catégorie ne manifeste sa signification que lorsqu'on s'élève vers les 
catégories supérieures. Ainsi, il y a progrès sans tirer le plus du moins. L'intelligible devient 
l'histoire et la philosophie, celle-ci étant l'histoire qui est comprise. Et le philosophe se trouve 
intégré à son œuvre. Alors, on a compris les religions historiques et toute l'histoire, qui, certes, 
ne s'arrête pas là... 
 

Le propos précédent a été produit après la lecture du chapitre rédigé par Marcel 
Régnier IN Histoire de la philosophie II chap. 2, Op. cit., p. 852 à 892. Bien qu'il comprenne 
plusieurs syntagmes ou phrases de ce chapitre, il est à distinguer de lui ainsi que de son pur 
résumé. Cela étant dit, notons ce qui suit. À ce stade de notre travail, nous ne réexaminerons 
pas tous les mots importants du propos (voir d'autres fiches). Ici qu'il suffise de dire que 
l'Univers n'est pas comme un organisme, même inconscient (car, entre autres, celui-là est un 
ensemble, un objet abstrait, non réductible à un stimulus, et la causalité physique, qui est 
apparemment et vraisemblablement la première, est à distinguer des causalités évolutive et 
opérante), que l'idée de l'antithèse dialectique ne manifeste peut-être que « l'intuition » du fait 
qu'une « négation » suggère l'existence d'une chose qu'elle sert à écarter, qu'une proposition 
comme « la conscience est la négation de l'inconscience à laquelle elle s'oppose et qui est 
restaurée dans la synthèse, réconciliante » suggère que le terme « la conscience » servirait à 
écarter la suggestion de l'existence d'une chose que le nom « l'inconscience » discriminerait 
(ajoutons ici que cette chose ne pourrait pas être comme un organisme, d'abord inconscient, 
puis continuant à exister, de façon consciente, et que le mot « restaurer » suggère que la 
synthèse lui redonnerait ses propriétés « ternies » par l'antithèse, ce qui est à tort car le devenir 
ne lui donnerait qu'une « valeur »), et que l'auteur du propos fait appel à l'esprit, quand ce n'est 
pas à la conscience (à expliquer, ce qui est fait en termes de contingences de renforcements, ─ 
notons qu'il ne suffit pas de mentionner la conscience dont on infère la « signification » d'un 
objet, pour arriver à celle-ci), ce que n'a nullement à faire un behavioriste radical. 
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3835. Pour commenter le débat entre ceux qui ordonnent de dire que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit de la Bible sont trois personnes du Dieu biblique et ceux qui obligent à dire qu'Ils 
sont trois Êtres, il est amusant de noter que ces premiers taxent ces seconds d'hypostasie, que 
ces seconds accusent ces premiers d'apostasie, et que Jésus parleraient assurément des uns et 
des autres en termes d'hypocrisie (au sens ancien), de ce qu'ils disent croire au Christ, ou du 
moins au bon Père céleste, alors qu'ils imposent des luttes et des fardeaux de croyance, et, 
même, dissimulent la clé permettant d'accéder au Royaume. Profitons de l'occasion pour 
rappeler que chaque croyant, et c'est particulièrement le cas d'un philosophe religieux, crée son 
propre Dieu et y croit, ─ et, plus généralement, pour renvoyer aux fiches de ce travail qui sont 
au sujet des religions et de l'être d'un Dieu. Ajoutons que la religion et la philosophie sont du 
domaine de la spéculation, comme nous pouvons mieux le réaliser en pensant que d'un homme 
qui nous informe que telle croix est en or ou que tel homme est vivant (d'autres exemples : un 
triangle équilatéral est équiangle, tout corps est étendu, tout corps est pesant au sens de la 
physique) on ne dit pas qu'il est de telle religion ou de telle philosophie. 

 
3836. Examinons le propos suivant : 

 
Même un penseur qui brandit le scepticisme philosophique en bouclier devant la 

mauvaise métaphysique admet sa propre existence, à savoir celle de son Moi, ainsi que le fait 
que sa conscience possède les formes « A » et « non A », constituant des vérités absolues 
comme « A = A » et « A n'est pas = non A est », où, pour lui, alors, « A » ne peut certes avoir 
que son Moi pour contenu. Dans son opération de réflexion, sa conscience, qui admet les actes 
contradictoires « A » et « non A », voit son Moi poser le non Moi comme limité par le Moi, et 
le Moi qui se pose lui-même comme limité par le non Moi. Pas de sujet sans objet, et 
réciproquement, la limite étant ici d'ordre logique, non métaphysique, conceptuelle ou 
propédeutique. Or réalisons qu'en même temps que la nécessité de l'objet, il trouve ainsi, 
fondée aussi nécessairement, l'essence de sa conscience : le mouvement, dialectique, par lequel 
celle-ci se pose et s'ouvre à un monde, s'affirme et se nie, l'incessante reproduction de ce 
mouvement, qui est l'intentionnalité même, ne pouvant être autre chose que le mouvement par 
et dans lequel le temps se constitue lui-même. Le sujet lui apparaît alors temporalité originaire 
─ et, en le dévoilement de celle-ci comme fondement et possibilité de tout savoir, comme 
essence en soi, s'achève la métaphysique classique. Dans sa réflexion donc, la conscience non 
seulement lui paraît pour soi, et en quelque sorte non Moi, mais se comprend comme liée à 
l'autre, le non Moi, qui est considéré non plus uniquement comme une chose, mais aussi 
comme un sujet, si bien que l'intentionnalité s'épanouit en intersubjectivité, et qu'au cœur de la 
philosophie première, même défendue par le scepticisme philosophique, l'existence d'un devoir 
et d'une morale se fait jour, par la médiation de cette intersubjectivité. Bref, dans l'exigence de 
la loi morale, ou de la raison, comprise dans sa liberté et comme autonomie, l'unité de sa 
conscience se réalise : le sceptique même conclut que ce vers quoi tend la conscience, c'est le 
Moi absolu entendu comme une Idée. Ainsi, le « Je pense » fonde l'expérience en totalité : il 
est l'acte pur pratique, en lequel la conscience de soi se constitue par la médiation de la loi 
morale comme idée, projet à l'infini. À ce stade, chaque Moi sceptique peut abaisser son 
scepticisme et remplacer « sa conscience » par « les consciences » dans sa conclusion 
régulatrice. Il peut poser que le devoir rend possible la communauté sociale : la morale en 
affirme la nécessité. Il peut de là envisager la contingence de la conscience finie et repousser 
l'idée selon laquelle tout homme est fin en soi : par rapport au Moi absolu, réalisé par l'action 
morale, la conscience finie n'est qu'un moyen, et la loi morale en un Moi, en tant que individu, 
a pour objet la raison tout entière et non que le Moi. Même le corps, comme l'État, loin d'être 
un obstacle à la moralité, constitue un instrument de la raison en son unité même et donc de 
l'absolu, et la loi morale, n'étant plus un commandement ou l'impératif catégorique, devient le 
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projet de l'homme en tant que être raisonnable, projet de soi et de la liberté, impliquant le 
progrès à l'infini comme catégorie de l'éthique, et le mal apparaît n'être que l'opposé du 
progrès. Ainsi s'éclaire le sens du Moi comme temporalité originaire : le fondement de la 
temporalité est l'avenir, ou le Moi comme Idée, et c'est le projet de soi accompli par la liberté 
ou la raison pratique qui ouvre l'horizon du temps. 
 

Ce propos a été produit après la lecture du chapitre rédigé par Alexis Philonenko IN 
Histoire de la philosophie II vol. 2, Op. cit., pp. 900 à 946. Bien qu'il comprenne plusieurs 
syntagmes ou phrases de ce chapitre, il est à distinguer de lui ainsi que de son résumé. Cela 
étant dit, notons ce qui suit. Les dits « actes de la conscience » que sont « Moi » et « non 
Moi » sont à expliquer. Or pour un behavioriste radical, le propos à notre examen est constitué 
de stimuli discriminatifs (manipulés initialement dans un cadre logique), appartenant à de 
véritables réponses verbales, à des actes, verbaux, définis par leurs conséquences en relation 
avec un état de privation ou de stimulation aversive : la première est sous le contrôle du 
locuteur, en tant que sujet, être personnel, et la seconde sert non pas à discriminer un objet, 
mais à écarter la suggestion de l'existence d'un être. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous 
avons dit, dans ce travail, au sujet du Moi et de bien d'autres termes importants du propos 
examiné (voir les fiches à leur sujet). Notons plutôt ce qui suit. Le nom « le devoir », qui ne 
désigne certes pas une métaphysique forme a priori de tout jugement moral et de toute 
valorisation éthique, suggère le renforcement négatif. Or par-delà la liberté au sens commun, 
lequel ne met l'accent que sur les contraintes et les coercitions parmi tous les présents facteurs 
relatifs à l'émission d'une action dans le milieu environnant, et la liberté au sens de plusieurs 
penseurs, c'est-à-dire l'absence même de toute détermination antérieure, il y a tout avantage à 
considérer que l'acte « volontaire », lui-même, résulte de l'organisme qui l'émet tel qu'il est au 
moment où il agit, et que l'état de cet organisme est un produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. De là il est 
possible d'envisager une planification scientifique (sous l'éclairage de la science des 
contingences de renforcement) d'une culture dans laquelle tous les membres seront exposés au 
maximum de renforcements positifs et au minimum de renforcements négatifs, et, à l'aide de la 
technique qui en découle, utilisant autant que se peut le renforcement différé positif, 
d'envisager une gestion à long terme (sélectionnée par l'environnement) de cette culture, dans 
laquelle les membres se comporteront en se sentant « libres », en ressentant les conditions du 
comportement renforcé positivement, non l'obligation de suivre des lois, « lesquelles sont 
certes utiles à ceux qui doivent s'y soumettre parce qu'elles précisent les comportements à 
éviter, et à ceux qui les font respecter en ce qu'elles spécifient les comportements à punir », ─ 
l'État, pour parler de lui (car il mentionné dans le propos et dans plusieurs autres ayant le 
même objet), « n'étant qu'une institution nettement mieux définie qu'un groupe auquel elle se 
substitue, ayant l'autorité ou le pouvoir de punir » (comme le remarque B. F. Skinner, dans son 
ouvrage intitulé Par delà la liberté et la dignité, ouvrage déjà été cité, p. 142). 
 

3837. Examinons le propos suivant : 
 

Tout homme distingue, avec des avantages certains, des choses comme une roche et le 
système solaire de choses comme une horloge et un système électronique. Un objet comme ces 
premiers, la thèse, est dit « naturel », et un comme ces seconds, l'antithèse, est dit « artificiel », 
« non-naturel » en un sens impliquant la nature, contredite d'une certaine façon. Les objets 
artificiels et ceux naturels sont dans la synthèse : la Nature. Or on peut penser que la science 
soit en mesure d'expliquer le fonctionnement global de la Nature telle qu'elle est à un moment 
donné. Mais l'origine de notre Monde lui échappe. L'explication de cette origine appartient non 
pas même à la religion, mais à la bonne métaphysique. Certains penseurs sont tentés de 
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comprendre l'origine du Monde comme celle d'une horloge : en imaginant l'existence d'un Être 
antérieur. Ils proposent une métaphysique de la transcendance, avec ses problèmes non 
résolubles : ou bien ces penseurs sont confrontés à devoir expliquer l'existence de cet Être, ce 
qui ne fait avancer personne d'un pas dans la recherche d'un fondement du Tout, ou bien à 
impliquer ni plus ni moins que cet Être fondamental n'en est pas un, ce qui est contradictoire, 
voire insensé, ou bien à ne pas se prononcer sur l'existence ou non de cet Être, en s'enlisant à 
ne faire de celle-ci qu'un principe régulateur de la science. L'autre avenue est la métaphysique 
de l'immanence. Elle consiste à considérer que la Nature soit, Elle-même, comme un 
organisme. C'est le cas avec la phasis d'Aristote, le « langage » de Berkeley, la « productivité » 
de Schelling, la « contradiction non résolue » de Hegel ou l'« Élan vital » de Bergson. Peu 
importe la phénoménalité qualitative proposée alors à l'homme, elle converge, contrairement à 
la connaissance objective qu'est la science, vers une expérience qui échappe à l'anthropomor-
phisme même, par son caractère englobant, dépassant ici la séparation en sujet et objet, de 
laquelle est tributaire la subjectivité et l'objectivité. En somme, il y a, en toute expérience de la 
Nature, deux visages antithétiques, mais ils sont complémentaires. Dans l'un, l'espace et le 
temps sont objectifs et présupposés à la Nature que l'homme domine au moyen des représenta-
tions utilitaires et en se pliant à des lois; dans l'autre, ils perdent leur aspect d'indépendance et 
se mélangent à la Nature qui développe une tout autre forme d'intelligence et de gouvernement 
(opposée à celle des conceptions quantitatives et morcelées), la logique qualitative pour la 
Nature où tout se tient. 
 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit, dans ce travail, au sujet du dit 
« naturel », du dit « artificiel » (entre autres, la fiche no 3830 peut être lue ici avec profit, en 
pensant que, dans le propos à notre examen, tous les phénomènes de la nature sont comparés à 
des comportements d'un organisme), de la dialectique, etc. Qu'il suffise de rappeler ceci. De 
même que le behaviorisme radical permet d'écarter les parts de la métaphysique qui « conver-
gent » vers l'insensée Singularité, vers le Moi du solipsisme, voire vers chaque pensée hic et 
nunc, en faisant comprendre (voir d'autres fiches) que les discordances observées sont entre 
des réponses différentes, non entre différentes expériences (idéalisme berkeléen) ou, même, 
entre un monde réel et celui de l'expérience (dualisme), il dissipe son autre part, celles qui 
« divergent » vers la Totalité insensée, le Dieu de la métaphysique de la transcendance ou 
l'Universel de la métaphysique du Tout, dite aussi « métaphysique de l'immanence », en 
considérant que le mécanisme opérant, découvert par la science qui l'éclaire, à savoir celle des 
contingences de renforcement, résulte de l'histoire évolutive, elle-même un produit de l'histoire 
astronomique, issue, pour sa part, de l'histoire universelle, celle des objets de la vaste classe 
définie par leur propriété commune (la seule peut-être) d'occuper une position indiscutable 
dans l'espace et le temps, lesquels sont des caractéristiques d'ensembles de contingences de 
renforcement, existant donc, en tant que stimuli, avant ces dernières, et bien avant, de surcroît, 
qu'ils deviennent des objets, les « référents » de réponses abstraites, ─ le tout permettant 
d'envisager une planification et une gestion scientifiques du milieu environnant pour le 
meilleur monde possible (le monde défini ici comme étant l'ensemble des contingences de 
renforcement des différents types, existant dans l'environnement). 
 

3838. Il est classique de dire qu'un locuteur passe de l'idée à la parole et qu'un auditeur passe 
de la parole à l'idée. Mais ce que nous observons est un comportement verbal émis, lequel est, 
en tant que stimulus, un être qui est en train de parler, et, en tant que objet abstrait, un opérant 
émis, une espèce d'êtres qui est définie par un concept, de laquelle on parle ainsi en 
mentionnant qu'elle est alors réalisée, par à tout le moins un être, qui parle de la sorte (voir les 
fiches qui sont au sujet de l'opérant verbal). Ce concept est, comme les autres, une caractéris-
tique d'un ensemble de contingences de renforcement établies et maintenues dans le milieu 
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environnant ; il n'est ni dans un autre monde (comme est dite l'être une chose comme la méta-
physique proposition des logiciens du langage) ni dans l'organisme qui émet la parole ou qui la 
comprend (ici le concept est à distinguer, entre autres, de son éventuelle reconstruction en 
termes de l'anatomie ou de la physiologie, et, de surcroît, d'une métaphysique forme, innée ou 
acquise, et des imaginaires facultés appelées « intention » et « compréhension »). Une réponse 
préalable du locuteur (comme cette même parole produite en privé ou la vision d'un stimulus 
qui l'amène à parler de cette manière) peut certes être appelée une « idée », mais elle n'est 
qu'éventuelle, n'a aucune existence autonome et ne provoque pas la parole à laquelle on 
associe cette idée. On peut dire quelque chose de semblable d'une réponse de l'auditeur au 
comportement verbal émis, incluant de celle qui nous permet d'inférer la compréhension de cet 
auditeur. En terminant, rappelons qu'un comportement émis résulte vraisemblablement de 
l'organisme (ici un locuteur) qui l'émet, tel qu'il est au moment où il se comporte, son état (qui 
n'est pas, lui non plus, ce qu'on appelle « l'idée » au début de cette fiche) étant un produit de 
son exposition environnementale passée, en tant que membre d'une espèce et en tant que 
individu. 
 

3839. Un locuteur est un membre d'une classe d'objets concrets (classe incluse dans celle des 
organismes, elle-même un sous-ensemble de la classe des stimuli, lesquels ont pour propriété 
commune d'exercer une position indiscutable dans l'espace et le temps) : cette classe est 
définie par la caractéristique de ses membres de parler (produire des comportements verbaux). 
Pour sa part, un comportement verbal émis est un membre d'une classe d'objets abstraits, 
lesquels sont toujours découverts « dans un être en train de parler (répondre verbalement) », un 
peu comme du bleu est toujours abstrait d'un stimulus : cette classe est définie par la 
caractéristique de ses objets d'être interreliés aux mêmes circonstances d'émission et aux 
mêmes conséquences renforçantes. 
 

3840. En rapport avec la considération d'un ensemble d'objets particuliers bien connus, il est 
approprié de dire que l'homme n'a pas besoin de la philosophie, puisqu'il (en) a la science 
(connaissance); mais il est improductif de généraliser ainsi : l'homme n'a pas besoin de la 
philosophie (au sens proche ici de « théorie », non de « métaphysique », ─ un terme péjoratif 
servant à écarter le syntagme « connaissance rationnelle et indépendante de l'expérience », par 
exemple, ─ ou de « corpus de règles qui est clairement une fiction explicative »), puisqu'il a la 
science. De plus, une chose est d'annoncer la mort de la philosophie, une autre est d'annoncer 
la mort de l'interprétation selon laquelle la philosophie (au sens proche ici de « discours 
hypothétique », ─ non de « critique des méthodes et des concepts », par exemple) serait de la 
véritable connaissance (à ne pas confondre avec une construction théorique connue, 
susceptible d'appartenir à la véritable connaissance, et pouvant être objet de celle-ci). Ajoutons 
ceci. Une chose, inappropriée, est de dire que l'autosatisfaction est un critère qui permet à un 
penseur de savoir que la « vérité » d'une construction théorique est atteinte, une autre chose, 
non toujours appropriée, est de dire que la construction théorique que propose un penseur est 
toujours, pour lui, ce qui le renforce positivement (notons qu'elle peut n'être que l'occasion du 
retrait de punitions, au sens large : par exemple, un penseur peut poser le principe de 
l'existence d'un Dieu tel que cela lui évite des désagréments dans sa culture), et une autre chose 
encore, productive mais imparfaite, est de dire qu'une telle construction est un produit de celui 
qui l'établit, au moment où il la produit (ce qui nous renvoie à toute une histoire, personnelle, 
de renforcements, positifs et négatifs). Terminons en différenciant les faits suivants : a) poser 
en principe, sous une forme éloignée, tout ce qu'on veut trouver à la fin d'une déduction 
tautologique (ce qui est le cas même lors de ce qu'on appelle « une preuve par l'opposé »), b) 
poser en principe l'existence d'un ensemble de propriétés (concept) dont on se satisfait de n'en 
découvrir qu'une partie, exercée par un objet (ce qui peut être particulièrement « vicieux » 
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quand cet ensemble de propriétés, celles découvertes, sont postulées exercées indépendamment 
des situations et que les autres propriétés en question sont, à rebours, posées, en principe, 
cachées ou en soi inaccessibles), c) postuler l'existence d'un ensemble de propriétés (concept) 
que l'on découvre vraiment, exercés par des stimuli, dans le monde, mais non par ceux en 
cause, lesquels ne font qu'en exercer une partie, et, d) postuler l'existence d'un ensemble de 
renforcements, exercés par un objet (c'est le cas, par exemple, quand un penseur postule 
l'existence de ce dont serait affaire un Idéal de bonté, pour lui-même ou pour tous les hommes, 
Lequel serait certes satisfaisant en existant, ne serait-ce que parce qu'Il renforcerait d'avoir 
posé ainsi Son existence, incluant sans raison apparente). 
 

3841. Examinons le propos suivant : 
 

La question fondamentale que les hommes peuvent se poser n'est pas « pourquoi l'Être 
existe-t-il, plutôt que le non Être? », car cet être nécessaire n'appartient même pas à la 
connaissance sensible, mais « pourquoi l'étant, plutôt que le néant? ». Et la raison est l'Être, en 
ce qu'il fait présentement exister l'étant, plutôt que le néant. Exister n'est pas seulement être 
(sein), mais être là (dasein), et l'existence n'est pas un état de l'étant, mais un acte de l'Être : 
exister est partir de ce qui est (ex) pour s'établir (sistere) au niveau de ce qui n'était auparavant 
que possible. L'Être fait exister l'étant en mettant en acte la Puissance qu'Il est. L'existence 
n'ajoute rien au possible, hormis elle-même : le triangle possible, que certains appellent « le 
triangle idéal », a tout du triangle réel, sauf l'existence. En un certain sens même, l'existence 
retranche toujours quelque chose au possible qu'est l'Être : tout triangle existant est réel par 
opposition à purement possible. Même une chose comme le « myriagone » est de l'être, non du 
non être, et ce, qu'il existe ou non un myriagone (et même un homme, pour le constater); il 
n'est toutefois pas un être, ce n'est pas une essence au sens de l'essentialisme (ni non plus un 
étant). Et nous pouvons dire cela aussi du possible qu'est exister : l'acte qu'est l'existence (à 
distinguer d'un quelconque acte d'un étant) est en l'être, tout en n'étant pas un être. Et en 
particulier, l'Être n'est pas en acte (un étant); Il est Le Possible, ─ non un possible (ni un étant). 
L'Être est l'Être, avec toute la force de la vérité tautologique. En somme, l'essence ne précède 
pas l'existence; en fait, l'existence vient avant l'essence de chaque étant (même d'un homme, 
lequel est de l'Être, est un être-là). La confusion ainsi éliminée est l'erreur de l'essentialisme. 
Or il y a une autre méprise qu'il importe maintenant de dissiper : c'est l'égarement de 
l'existentialisme phénoménologique. Les hommes sont, bien sûr, les seuls à posséder la 
conscience d'exister, mais celle-ci n'est pas à confondre avec l'existence. C'est l'essence que les 
hommes confèrent, au donné primitif, ─ non l'existence de celui-ci, même quand ils le font 
devenir. Ils procurent aussi le sens à ce qui existe. En cette mesure, chaque homme construit 
son monde et, en dernier lieu, il est toujours libre de « choisir », vivre, les contraintes sous la 
forme de ce qui est subi ou de ce qui est accepté. Or cela n'empêche nullement qu'il le fasse 
toujours de façon douloureuse, de ce que les normes absolues de l'essentialisme lui manquent 
tragiquement. L'homme est uniquement dasein, à savoir être-là, mais il est ouverture de l'Être 
(Sein) sur Lui-même : il réalise (prend conscience de) l'existence des choses (sans que cet acte 
ne les rende réelles). Bref il y a lieu de différencier être, exister, devenir et vivre ainsi que de 
postuler que l'Être est en tout être-là (être inerte ou être vivant, incluant un être humain). 
 

Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà dit, dans ce travail, au sujet des mots 
« être » et « exister », des propriétés, des concepts, du sens, etc., des actes, de la vie, de la 
« liberté »..., et du comment il est possible d'écarter la question dite « fondamentale » qui est 
présentée dans le propos (au sujet de ce comment, voir ne serait-ce que l'aide-mémoire de ce 
travail). Qu'il suffise ici de rappeler que le mot « néant » sert à écarter la suggestion de 
l'existence d'un objet, non à en discriminer un (incluant une chose comme l'éther des 
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physiciens), et que le prétendu Être en cause ci-haut n'est rien de ce qui est discriminé par un 
véritable mot de la forme « l'Être » ou, autrement dit, que l'auteur du propos ne parle ni d'un 
être réel, qu'il ne déterminerait pas (ne préciserait pas dans ses caractéristiques), ni d'un 
membre d'une classe définie par un concept construit en attente de sa découverte, mais qu'il 
suggère nous parler d'un être alors qu'il ne le fait pas et même, pire, qu'il « parle » de façon 
telle qu'on ne peut même plus considérer que le nom « l'Être » discriminerait un Être dont l'être 
serait l'affaire, uniquement, d'une suggestion opérée par des mots (stimuli discriminatifs 
verbaux). Ce qu'il spécifie est proche d'un ensemble (pour ne pas dire une classe) d'objets 
éventuels, lequel a une existence qui est une affaire de mots, tout autant que ses propres 
éléments, et, conséquemment, est loin de ce qui existerait indépendamment des réponses qui 
lui seraient données, et, de surcroît, indépendamment de toute chose. Ajoutons ceci. On justifie 
souvent la construction d'une métaphysique en parlant de la valeur des mathématiques, voire 
de celle des physiques théoriques. Mais un corpus de règles, même manipulées dans un cadre 
logique, est à écarter s'il n'est pas « vrai », le plus utile « possible ». Or c'est le cas de toute 
métaphysique, incluant quand elle est présentée comme étant un système de traductions de 
toutes les métaphysiques antérieures qui doit être englobé par toute métaphysique ultérieure 
(comme l'est le corpus de règles de la physique faisant appel aux modèles complémentaires 
dits « ondulatoire » et « corpusculaire » de la lumière et du reste de la matière), dont certaines 
sont établies sur la base d'un principe d'être d'une chose en soi inaccessible et donc d'un corpus 
qui, en droit même, ne peut passer l'épreuve des faits accessibles. 
 

3842. Considérons le propos suivant. 
 

Le rôle du philosophe est de décrire la structure des différents discours et, éventuelle-
ment, de montrer les mauvais usages que leurs auteurs font des mots, parfois sous la définition 
même qu'ils en donnent, discours qui, sans ces erreurs, sont tous vrais! 

 
On suggère ici qu'il en aille comme si l'objet de la philosophie, et, plus généralement 

peut-être, de tout discours, était toujours un discours; or ce n'est que rarement le cas. Par 
ailleurs, il arrive souvent qu'un penseur parle de façon inappropriée de l'objet de son discours 
et, parfois même, qu'il fasse lui-même en sorte de ne pas même être susceptible de parler 
vraiment d'une chose. Cela étant dit, rappelons certains faits importants ici. La connaissance 
est loin d'être toujours verbale (ni, de surcroît, linguistique). Cependant, la véritable 
connaissance verbale est une affaire de comportements, ─ non de manipulations de stimuli 
discriminatifs. Décrire correctement une structure, et se restreindre à cela, peut, tôt ou tard, 
être insatisfaisant. L'homme peut faire appel à la science des contingences de renforcement 
pour entre autres découvrir les causes (conditions) des comportements opérants, opérants dont 
est affaire toute connaissance véritable. Ajoutons qu'un behavioriste radical, qui est un 
philosophe de la science mentionnée ci-dessus, ne cherche ni à fonder la philosophie, ni à 
l'absorber en son discours, ni même à faire « prédominer un point de vue psychologique » (sa 
philosophie n'est pas un « psychologisme »); dans les domaines qui dépassent les faits 
présentement accessibles, il s'efforce, de diverses façons utiles, de contribuer à la science, qui, 
elle, permettra de résoudre les problèmes philosophiques (spéculatifs). Entre autres choses, le 
philosophe de la science des contingences de renforcement tente de rallier ceux qui élaborent 
les différentes sciences humaines, dont l'objet est le même, soit l'homme, de montrer ce que 
doivent chercher ceux qui pratiquent l'anatomie et la physiologie et où le chercher, il montre, 
de la façon la plus cohérente, la place des causalités évolutive et physique, relatives 
respectivement aux espèces d'êtres vivants et aux objets physiques, non aux opérants, et peut 
même diriger un scientifique ou un vulgarisateur de sa science qui parle en termes de l'espace 
et du temps, par exemple. 
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3843. Examinons l'extrait suivant de La sainte Bible, op. cit. 
 
Il arriva, comme il était en prière en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, qu'un de ses 
disciples lui dit : "Seigneur, apprenez-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses 
disciples." Il leur dit : "Lorsque vous priez, dites : Père, que votre nom soit sanctifié, 
que votre règne arrive. Donnez-nous chaque jour le pain nécessaire à notre 
subsistance; et remettez-nous nos péchés, car nous remettons nous-mêmes à tous 
ceux qui nous doivent; et ne nous induisez pas en tentation."  
(Luc 11, 1-4) 
 
La « prière » à notre présent examen ne s'apparente pas à un acte d'adoration, de 

vénération ou de grâce. Elle ressemble plutôt à une demande, constituée de vœux pieux et de 
requêtes inutiles comme il est dit en Matthieu 6, 8. 32-33 même (en appliquant pertinemment 
le dire qui suit à tous les objets de la prétendue demande, non uniquement au manger, au boire 
et même au vêtir, demande qu'il faudrait alors expliquer dans l'obligation de l'opérer) : « [...] le 
Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez premièrement le royaume [de 
Dieu] et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Il est plus intéressant de considérer 
l'extrait à examiner comme une parole que les chrétiens auraient intérêt à adresser à eux-
mêmes, en réflexion. On pourrait l'expliciter ainsi : Dieu est (bon) Père, on peut sanctifier son 
nom et souhaiter que son règne arrive, d'autant plus qu'en ce monde tous les hommes n'ont pas 
chaque jour le pain nécessaire à leur subsistance, et c'est en remettant à tous ceux qui nous 
doivent que nous mériterons qu'Il nous remette nos péchés et Lui (seul) peut faire que nous ne 
soyons pas induits en tentation. Mais ce n'est pas ainsi qu'est présentée le propos, du moins 
explicitement. Ajoutons que la note 2 en bas de page du texte cité (note associée au début de sa 
traduction, dans La Sainte Bible) est intéressante : 

 
Un certain nombre de manuscrits grecs donnent ici l'oraison dominicale dans les 
mêmes termes qu'en saint Matthieu, VI, 9 sv., tandis que d'autres, plus anciens et des 
meilleurs, comme le Vaticanus et le Sinaïticus, suivis par la Vulgate, nous en offrent 
un texte plus court qui représente certainement le texte primitif de saint Luc. En 
effet, on conçoit fort bien que les copistes, habitués à réciter le Pater sous sa forme 
plus longue, aient inséré dans le texte de saint Luc les membres qui leur paraissaient 
y manquer; tandis qu'il est inadmissible que ces membres de phrase aient jamais été 
supprimés de ce texte, s'ils en faisaient primitivement partie. 
 
Ne serait-ce que les fondamentalistes chrétiens pour qui toute Parole est comme dictée 

par leur Dieu devraient réfléchir à cette information, apparemment anodine, ainsi qu'aux 
propos en Marc 8, 6-13. Dans le cadre de l'examen de ces versets-ci et de tout le reste des 
évangiles bibliques, on peut dire ici : il ne suffit pas d'attendre que Dieu fasse tout à notre 
place, incluant d'éviter les mauvaises actions, de prier, voire même de parler (au nom de dieu), 
par opposition à agir, pour contribuer à l'établissement du Royaume; il faut pratiquer le 
Commandement Nouveau, c'est-à-dire faire aux autres que ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. 
Cela étant dit, réalisons que cet appel à une perfection n'est pas une preuve de l'existence d'un 
Être parfait ni d'un Dieu, et qu'il est honnête de nous demander si la dite « foi » des chrétiens, 
en rapport entre autres à ce dernier point, est dans la vérité, davantage que la prétendue foi de 
tous les autres fervents croyants en un au-delà. 
 

3844. Il est amusant de remarquer que le nom « l'éther » qui est discriminatif de l'impon-
dérable fluide élastique qui est défini par le concept de la « matière » qui exercerait les ondes 
électro-magnétiques (elles, également, construites dans le cadre d'une physique) est un 
homonyme du mot « l'éther » qui sert à identifier l'oxyde d'éthyle, employé, entre autres, 
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comme anesthésique. Or même en pensant à l'inhibition de n'importe quelle réponse senso-
rielle (avec la totale inconscience comme effet associé au pur néant spatial), il n'y a pas lieu de 
dire : l'éther des physiciens produit un effet sensoriel qui confère à ce fluide, incolore, inodore, 
insipide, etc., ses propriétés, dites « négatives », opposées à celles, dites « positives », des 
types de la couleur, de l'odeur, de la saveur, etc., conférées par l'effet contraire (l'exhibition). 
Disons que l'inhibition est un processus (visant à l'arrêt, au blocage, ou au ralentissement d'une 
activité ou d'un processus physique, physiologique ou psychologique), non un effet du type 
d'un acte unique, et que ce sont les renforcements d'une réponse sensorielle, non cette seule 
réponse (laquelle est l'effet opérant des stimuli constituant sa situation d'émission), qui confère 
à un stimulus ses propriétés. Notons que la connaissance d'un effet, comme celle d'une cause, 
est « extraite », d'un ensemble de contingences de renforcement, lorsqu'elle est identifiée, par 
une réponse abstraite. Et cet effet est, lui, un objet abstrait (plus précisément, un objet en tant 
que ce qui est provoqué par une cause physique, s'il est un effet physique, et un objet en tant 
que ce qui est rendu probable par des conditions opérantes, si c'est un effet opérant) : c'est une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement. En terminant, rappelons qu'il 
faut plus d'une situation pour découvrir un tel objet, et que l'effet, l'objet en tant que effet, peut 
exister en plus d'un endroit au même moment, exercé par différents stimuli. 

 
3845. On entend parfois ces mots : la vitesse du déroulement du temps. Certes, certaines 

choses peuvent accélérer ou ralentir, et, par ailleurs, l'évaluation d'un objet dans sa durée peut 
varier d'un individu à un autre, mais il existe des conditions qui permettent d'avoir une même 
connaissance objective de cette durée, voire sa mesure. Ajoutons ceci : une durée n'est pas un 
objet du type de ceux qui ont une vitesse, tandis qu'on peut dire que la vitesse, qui est un objet 
auquel on répond verbalement, comprend de la durée, et de la variation de position en relation. 
Une vitesse est, en quelque sorte, le « référent » d'une expression que les linguistes 
caractérisent comme étant en termes de relation (termes que les hommes n'ont pas produits 
isolément avant l'invention de l'alphabet, de l'imprimerie et l'examen linguistique), en ceux du 
rapport (la vitesse) entre la variation de position et sa durée. 
 

3846. On peut dire que l'étendue spatiale d'un mobile, pour prendre un exemple parmi tant 
d'autres, est exercée ici et maintenant. Or en croyant que ce ne soit pas le cas de son étendue 
temporelle (sa durée d'existence), certains hommes peuvent ressentir un malaise. Mais celui-ci 
est à lier à leur incompréhension de la nature de la durée. En effet, non seulement le 
maintenant mentionné ci-dessus a une durée, mais n'importe lequel est dans ses présentes 
seconde, minute, heure, journée ainsi que dans ses présents mois, an, siècle, millénaire..., et il 
faut plus d'une situation pour identifier l'objet abstrait qu'est une étendue spatiale même 
(rappelons qu'en toute vraisemblance, l'exposition d'un homme à un ensemble de contingences 
de renforcement le transforme et rend probable son émission de conduites ultérieures, comme 
des réponses à sa position initiale, à sa position finale, puis à l'étendue entre ces deux). 

 
3847. Examinons le propos suivant : 

 
Dieu, l'Ange, l'homme, l'animal, la plante, le minéral et la matière élémentaire des 

corps sont les sept échelons d'une échelle verticale, échelons mentionnés ici du plus haut au 
plus bas certes, l'univers ne contenant que le créé, le sublunaire, lequel est fait pour l'homme, 
qui en est, en quelque sorte, l'âme. Or si on dit que l'Ange reçoit la lumière divine comme la 
Lune celle du Soleil, l'homme, lui, en saisit le « reflet », tandis que l'animal se contente de son 
« ombre ». Mais l'homme, qui, comme la bête, part de cette « ombre », s'élève à la lumière en 
discernant l'intelligible dans le sensible. L'échelle des étants mentionnée précédemment se 
dresse entre les couples d'opposition (unité et pluralité, vérité et erreur, acte et puissance) que 
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résume le suivant : Deus, nihil. Cette opposition se figure dans un quadrilatère dont les deux 
angles supérieurs sont Dieu et l'étant, les deux angles inférieurs le néant et le non-étant (à 
gauche deux sujets, à droite deux attributs). Les côtés verticaux correspondent à deux 
oppositions, incompatibles, et les côtés horizontaux à deux affirmations, chacune inféconde : 
Dieu est étant, le néant est non-étant. Les diamètres entrecroisés (les deux négations) ont, eux, 
une vraie fécondité : Dieu n'est pas étant, aucun étant n'est, et il suffit de poser le néant comme 
négation de l'étant pour faire surgir, en étant, les termes n'ayant de sens que l'un par l'autre. On 
a ici la synthèse explicative de la genèse des êtres ainsi que la considération féconde de 
l'intellect comme découvreur, au sein de l'être, d'un conflit interne entre deux termes 
complémentaires. 
 

Nous ne chercherons pas ici à écarter ce propos métaphysique (voir ce qui a déjà été 
dit, dans ce travail, au sujet de ses éléments), lequel est en termes d'une figure géométrique 
(soit le rectangle) qui n'est pas constitutive, certes, d'une inaccessible structure explicative des 
choses. Profitons plutôt de l'occasion pour noter que cet ensemble de règles, pas très différent 
de la géométrie euclidienne et, même, de la cinématique d'un objet comme une horloge, 
laquelle permet de diriger des comportements appropriés relatifs même à des événements sans 
rapport avec elle (comme l'arrivée d'abeilles en un lieu à un moment précis du jour, ─ voir les 
fiches qui sont à ce sujet) se distingue de ceux-ci de ce qu'il ne sert nullement à diriger des 
pratiques appropriées. 
 

3848. Il est intéressant de réaliser qu'un auteur d'un roman de science-fiction tente de 
justifier, en termes scientifiques, les produits de son imagination fertile, alors que celui d'un 
ouvrage faisant appel au surnaturel ne le fait pas, et ne peut le faire. 

 
3849. Certains disent : le croyant n'a pas de questions, alors que l'athée n'a pas de réponses. 

Or une chose est d'affirmer que le croyant ne se pose pas de questions et une autre est de dire 
qu'il ne devrait pas s'en poser. Au cours de ce présent ouvrage, on peut réaliser qu'au mieux, le 
croyant a plus, non moins, de problèmes à résoudre que celui qui tente d'expliquer les choses 
sans faire appel à l'hypothèse de l'existence d'un Dieu ou d'un au-delà. Entre autres, presque 
toutes les questions qui peuvent être posées au sujet de ce qui existe dans l'Univers peuvent 
l'être quant à l'être d'un Dieu ou d'un au-delà inaccessible, avec un monde en moins pour y 
situer les réponses. Ajoutons ceci. Dans La Sainte Bible, il est écrit (Évangile selon s. Jean, 
20, 29) : "[...] Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu." On suggère que l'objet de la croyance 
en question soit dans la vérité, et, dans cette éventualité, il en est bien, certes, comme il est 
écrit. Cependant, disons non pas tant, comme Abélard, que certains hommes ont besoin 
d'arguments philosophiques pour être convertis à la vraie foi, mais qu'ils devraient ne pas 
connaître ce qui, par-delà les apparences, la vraisemblance et même la cohérence et le sens, 
serait tout de même dans cette vérité. Par ailleurs, une chose est de croire en la « valeur » de 
certaines paroles et une autre est de croire que celles-ci soient divines, surtout quand elles sont 
comprises dans un tout constitué de nombreux éléments qui sont, en toute apparence et 
vraisemblance, faux, insatisfaisants, irréalistes, irrationnels, incohérents, voire insensés (voir 
les fiches qui sont à leur sujet, dans ce travail). Par ailleurs, plus d'hommes pourraient 
considérer l'admission de l'idée d'une révélation divine qui se résumerait ou presque au fait 
qu'il existerait un Dieu unique qui, par-delà les apparences, serait comme un Père pour les 
hommes, que ceux-ci devraient se préserver de produire des images de lui ou d'autres choses 
qu'ils pourraient, à tort, vénérer, qu'il leur faudrait ne pas faire aux autres ce qu'ils ne 
voudraient pas qu'on leur fasse et, pour être plus parfaits, accorder à autrui ce qu'ils aimeraient 
qu'on leur accorde, et que le reste leur serait donné quand ils pourraient le vérifier, ou du 
moins l'accepter, et en profiter. De plus, cette prétendue révélation divine devrait avoir 
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toujours été transmise sous des formes ayant approximativement les effets de la parole initiale, 
sur les membres des communautés verbales. Mais l'histoire ne montre rien de semblable. De 
plus, cela même, et de loin, n'éliminerait pas toutes les difficultés, et, quoi qu'il en serait, la 
révélation n'exercerait aucune force, par elle-même. 
 

3850. Examinons la surprenante ou amusante question suivante : nos premiers parents, Adam 
et Ève, avaient-ils un nombril? Il peut être tentant de dire que cette phrase interrogative 
suggère l'existence de ces personnages bibliques, mais, généralement, elle exprime, plutôt, ce 
qu'on appelle « l'ironie » et est produite pour tenter de faire sortir des croyants de leur zone de 
confort, artificiel, afin de les amener à réfléchir à l'idée que ces premiers ancêtres seraient 
différents de nous. Toutefois, non seulement cette idée n'ébranlerait nullement la foi des 
fondamentalistes bibliques, dont l'écoute est des plus sélectives, mais la découverte d'une 
femme ou d'un homme sans ombilic et conservé depuis au moins plusieurs milliers d'années 
risquerait d'affecter plutôt les idées laïques; cependant, cette découverte, réalisons-le 
clairement, est par-delà la vraisemblance, et, de ce fait, un prétendu intérêt donné à l'absence 
du nombril adamique est à mettre du côté du symbolisme, à d'autres de considérer. Dans le 
cadre de la Bible, on peut conclure que Adam et Ève n'avaient pas la cicatrice issue de la 
coupure du cordon ombilical reliant tout enfant à sa mère; mais rien du livre biblique 
n'empêche de croire qu'ils aient été créés avec quelque chose de similaire à l'ombilic, pour une 
fin difficile à soutenir cependant. Quoi qu'il en soit de tout cela, profitons de l'occasion pour 
réaliser que la possession d'un ombilic n'est pas une propriété qui constitue le concept qui 
définit l'être humain, bien que tous les hommes, autonomes (leur classe, comme celle de tout 
stimulus, est définie notamment par leur position indiscutable dans l'espace), aient cette 
cicatrice, du moins originellement. Il en va de cette propriété physique comme du poids d'un 
corps, que celui-ci soit mesuré avec un instrument du type des balances (le nom servant à 
identifier la propriété étant défini ici dans des circonstances particulières : les situations 
communes de mesure avec une balance) ou qu'il soit reconstruit en termes de la force de 
gravité (universelle), et ajoutons que le poids d'un corps est coordonné à la sensation 
qu'éprouve un homme quand il répond à ses muscles alors qu'il est en train de déplacer cet 
objet matériel (en particulier, de le soulever), comme sa température l'est à sa chaleur (entre 
autres, la fiche no 3814 est à lire ici à profit). 
 

3851. Une réponse verbale comme « tous les A sont suivis de B » est sous le contrôle non pas 
de la prétendue entité immatérielle que certains appellent « la nécessité » ou « la causalité » 
(voir la fiche no 3828), mais d'une règle (en l'occurrence : les A sont suivis de B), et est définie 
par la caractéristique qu'est le renforcement exercé par ce qui manifeste, chez l'auditeur, 
l'augmentation de la probabilité de son émission de réponses sous celle-ci. 

 
3852. Examinons le propos suivant : 

 
Le « je pense, donc je suis » est une certitude absolue, contrairement au « je pense que 

j'ai un corps ». Donc l'existence de l'âme (qu'on définisse on non celle-ci comme étant l'esprit 
en tant que uni au corps) est plus assurée que celle du corps, et, en conséquence, il n'est pas 
nécessaire de compléter la raison par la foi pour être certain que notre âme (qu'on la suppose 
unie ou non au corps corruptible ainsi que soutenue ou non par Dieu) existe, du moins toutes 
les fois que nous pensons. En conclusion, la nécessité ontologique est ici totale : tout comme 
une vérité ne peut cesser d'être une vérité, une âme ne peut être anéantie en tant que âme! 
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Il en va ici d'un amusant renversement des choses les plus vraisemblables et même des 
faits les plus apparents, montrant que des conclusions improductives peuvent résulter de la 
reconstruction de la véritable connaissance dans un cadre de manipulation de mots (stimuli 
discriminatifs verbaux). Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet du « je 
pense, donc je suis » (voir ne serait-ce que la fiche no 408), de la connaissance véritable, celle 
« motivée », et de l'âme (le comportement, ─ lequel semble ci-haut réduit à la pensée, dans 
« l'esprit », et celle-ci est suggérée, à tort, réductible à ce qui l'exerce). Ces dires permettent 
d'écarter le propos à notre examen. Profitons plutôt de l'occasion pour noter ceci. Si on postule 
« cette règle est une vérité », il est certes incorrect, incohérent, de poser « elle ne l'est pas », 
mais la règle en cause peut certes ne pas être vraie, au sens de « appropriée pour contrôler des 
pratiques dans l'environnement ». Il en est ainsi même avec la conclusion de « je pense, donc 
je suis » (pensons à un tel élément d'une lettre posthume lue après la mort du sujet discriminé). 
Par ailleurs, plus d'un individu peut faire exister des vérités, en tant que stimuli mêmes, et une 
réponse émise qui est appropriée est un membre de la classe des vérités, mais, en tant que 
stimulus, cette réponse émise n'existe plus dès qu'elle cesse d'être produite. Et nous pouvons 
dire quelque chose de similaire de tout membre des comportements dont l'âme est l'affaire. 
L'existence n'est pas une essence d'un être (rappelons que l'être est une classe définie par la 
position indiscutable de ses membres dans l'espace et le temps), même d'un sujet pensant, 
incluant quand un terme à notre attention en est discriminatif (car un tel terme peut appartenir 
à une fiction). 
 

3853. Examinons le propos suivant (produit au regard du documentaire télévisuel La 
révélation des pyramides, 1ère de 2, Patrice POOYARD, une production Ekwanim Produc-
tions, France, 2009). 
 

Des pyramides ont été anciennement érigées, en plusieurs endroits sur la Terre, par des 
peuples vraisemblablement sans contact entre eux. Ce sont des chefs-d'œuvre de bâtiment, qui 
défient les compétences des constructeurs modernes mêmes, et elles sont sans indication des 
moyens de les ériger. L'existence de ces pyramides est attribuée à des peuples qui avaient en 
commun une écriture hiéroglyphique, ou s'apparentant à cela, un haut savoir astronomique, qui 
construisaient des calendriers et qui momifiaient des cadavres (notons qu'il aurait fallu peu de 
temps aux égyptiens de l'Antiquité pour réaliser un si gros tombeau, environ 20 ans, cette 
durée impliquant, dans le cas de la grande pyramide de Gizeh, d'assembler un bloc à environ 
toutes les deux minutes et demie, en moyenne). On trouve de telles constructions à Gizeh, en 
Égypte, ainsi qu'à Nazca, au Pérou, deux villes qui sont sur une bande linéaire d'une dizaine de 
kilomètres de largeur, tout autour du globe, comprenant un grand nombre de sites sacrés, dont 
au Pérou (où se trouvent le chandelier de Paracas, les pistes de Nazca, Ollantaytambo, Machu 
Pichu, Cuzco et Sacsayhunman), en Afrique, dans la région des Dogons du Mali (qui 
connaissaient, dit-on, les étoiles Sirius B et Sirius C avant les astronomes), en Algérie (au site 
Tassili n'Ajjer, grand dieu martien peint), en Égypte (où, en plus de Gizeh, se trouvent l'oasis 
de Siwa et le temple de Zeus-Ammon), en Jornani (à Petra), en Irac (à Ur, la patrie 
d'Abraham), en Iran (à Parsépolis), au Pakistan (à Mohenjo Daro), en Inde (à Khajuharo), en 
Birmanie (à Pyay), en Thaïlande (à Sukkothai), au Cambodge (à Angkor Vat et à Preah 
Vihear), à l'île de Pâques (ce lieu isolé du reste du monde, où il y a des constructions de pierre 
très semblables à celles du Pérou et tout aussi problématiques quant à leur transport et à leur 
disposition) et en d'autres lieux plus anciens encore (plusieurs de ces sites comprennent des 
projections terrestres vers des objets célestes, tels que Sirius ou l'étoile polaire). On trouve des 
centaines de pyramides en Chine centrale (dans la province de Shen-Hsi) et d'autres au 
Mexique (à Téotihuacán, comprenant trois pyramides principales marquant les équinoxes, 
comme en Égypte), dont les sites forment une ligne droite différente de la précédente certes, 
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mais qui croise celle-ci à Gizeh, le lieu où, à la fois, est la construction de ce genre qui, en 
plus d'être des plus anciennes et des plus précises, est la plus grande, à savoir la pyramide 
attribuée à Kheops, et qui se trouve être au centre du monde émergé (comme l'a découvert 
l'abbé et astronome Th. Moreux). Peut-on parler de hasard? Mais poursuivons! Le pyramidion 
découvert au pied de la pyramide rouge de Snéfra (un élément qui est peut-être le sommet 
manquant de la grande pyramide, élément légèrement modifié et situé là afin, pourquoi pas, 
d'agir comme la pierre de Rosette, en vue ici de l'explication de la grande pyramide), à 20 km 
de Gizeh, a un demi-périmètre de base (la dimension qui est visible) égal à pi mètres et une 
hauteur (la dimension invisible) de précisément un mètre, ─ bien que tous les spécialistes 
s'accordent pour dire que les égyptiens de l'Antiquité ne connaissaient ni ce nombre ni cette 
unité de mesure! Or il y a plus! Si on divise le demi-périmètre de la base de la grande 
pyramide de Gizeh par sa hauteur totale, on obtient le nombre pi. Le périmètre de la base 
rectangulaire de la chambre haute qui s'y trouve (chambre formée de grosses pierres ajustées, 
étonnamment, au dixième de millimètres) donne, lui, 10pi en mètres. Si on divise la surface 
visible (la somme des aires des quatre triangles) de la grande pyramide par sa surface invisible 
(l'aire de sa base carrée), le résultat est phi, le nombre d'or, que l'on retrouve en plusieurs 
endroits sur la Terre (dont dans le Parthénon, dans des grandes cathédrales et même dans 
l'homme), bien que les prétendus bâtisseurs l'ignoraient aussi, et un autre calcul remarquable 
fait à partir des dimensions de cette pyramide donne la racine carré de phi, alors que le 
périmètre de la base de la chambre haute moins la longueur d'un côté donne 10phi2. Et ces 
rapports numériques sont loin d'être les seuls présents! Par exemple, le demi-périmètre de la 
base de la grande pyramide en mètres moins sa hauteur en mètres donne 100pi mètres, sa 
hauteur en mètres moins sa demi-base en mètres égale 10pi mètres, et la somme de sa demi-
base en mètres et sa hauteur en mètres a 100phi2 mètres pour résultat. Tous ces calculs, 
facilement vérifiables, sont précis au moins au dixième du millimètre, bien que les prétendus 
constructeurs, les égyptiens de l'Antiquité, mesuraient en coudées (dont on a trouvé des 
spécimens de grandeur différente)! Or une seule construction rend possible tous ces 
résultats : la grande pyramide à Gizeh! Peut-on encore parler de coïncidences? 
Poursuivons! Si on fait un cercle ayant le même périmètre que la base de cette pyramide, on 
découvre que son rayon est la hauteur de celle-ci, si on prend le cinq sixième de la 
circonférence d'un tel cercle d'un diamètre égal à une unité, on obtient le nombre d'or au carré 
et si cette unité est le mètre, le sixième restant est précisément la coudée, au dixième du 
millimètre! (De cela peut-on penser que ce serait ainsi que les constructeurs en cause auraient 
défini cette mesure, à savoir en soustrayant phi2 mètres de pi mètres?) Par ailleurs, la distance 
entre Gizeh et l'île de Pâques est de 10 000phi, celle entre Gizeh et Angkor Vat est celle entre 
Gizeh et Nazca multipliée par phi, et la distance entre Nazca et Angkor Vat est celle entre 
Gizeh et Nazca multipliée par phi. De plus, la mesure entre Nazca et Gizeh est celle entre 
Gizeh et Téotihuacán! Ajoutons que le demi-périmètre de la grande pyramide en mètres est la 
distance moyenne que la Terre parcourt en une seconde, et que si on soustrait la circonférence 
du cercle qu'on inscrit dans la base de la pyramide de celle du cercle qu'on y circonscrit, on 
obtient la vitesse de la lumière en millions de mètres par seconde! Encore des coïncidences? Et 
il y a plus à nouveau! La grandeur du périmètre du pyramidion mentionné ci-dessus est égale à 
pi, soit douze coudées, et de cela réalisons maintenant que pi renvoie à un cercle et qu'un 
cercle divisé par douze est un zodiaque. Or on sait que les angles de la grande pyramide, érigée 
à proximité d'une moyenne et d'une plus petite, marquent les équinoxes et qu'en prolongeant 
deux d'entre eux, on peut former un triangle (cinq fois plus grand qu'un des côtés d'un triangle 
de la construction, ─ le cinq du cinq-sixième qui est mentionné ci-haut?) dont un des coins est 
au lieu de la petite pyramide ci-dessus et l'autre côté de ce grand triangle passe, lui, par le 
Sphinx, une figure d'un être au corps de lion et à la tête humaine, dont on raconte qu'au moins 
l'un d'entre eux proposait des énigmes aux passants et dévorait ceux qui ne pouvaient les 
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résoudre (notons que d'autres constructions géométriques déterminent la position de celui-ci 
sur ce côté). Donc les quatre angles de la grande pyramide coïncident avec les constellations 
du Taureau, du Lion, du Scorpion (appelé « Aigle » dans l'Antiquité) et du Verseau (appelé 
aussi « Ange », dans l'histoire), quatre signes du zodiaque auxquels correspondent quatre des 
étoiles les plus brillantes du firmament, jadis appelées « les gardiennes du ciel » : Aldébaran, 
Régulus, Antarès et Fomalhaut. Les constellations, qui apparaissent conserver leurs positions 
entre elles, servent de repère fixe pour situer la Terre dans le temps. Notons que le Sphinx qui 
pointe vers une de ces étoiles le fait avec une différence d'un degré en 72 ans et que la voûte 
céleste se présente comme faisant un tour complet en 26 000 ans (ce tour est appelé « le cycle 
de précession des équinoxes »). Or il existe une petite bosse sur le Sphinx : en arabe, on 
l'appelle « Al Kalb al-Asad » (le cœur du lion), nom qui y est aussi celui de l'étoile Régulus! 
Le Sphinx est nommé, toujours en arabe, « Aboul al-Haul », ce qui signifie le père de la 
terreur. Il semble donc que la plus grande pyramide antique fonctionne comme une 
horloge astronomique dont l'aiguille, la ligne comprenant le Sphinx, fait un tour en 26 
000 ans, marquant un moment sinistre dans l'histoire terrestre! Il apparaît maintenant 
pertinent de rapporter que les villes de Gizeh et de Nazca (qui sont sur un grand cercle ayant la 
mesure de l'équateur de la Terre, ─ par pure coïncidence?) forment, sur la sphère terrestre, une 
figure proportionnelle à la grande pyramide (dont on a vu que sa hauteur est le rayon d'un 
cercle de circonférence égale au périmètre de sa base) quand son dernier sommet est le centre 
d'oscillation d'un des pôles magnétiques de la Terre, lesquels se sont occasionnellement 
inversés dans l'histoire de notre planète, annulant pour un temps la protection magnétique de 
celle-ci contre le Soleil, avec de très graves conséquences sur la vie terrestre d'alors, 
lesquelles, aujourd'hui, occasionneraient au moins la fin de notre civilisation! Avec le feu, l'air 
et l'eau, pouvant correspondre respectivement à l'éruption de super volcans, à la chute de gros 
météorites et à un déluge planétaire après une grande glaciation, la terre, à lier au cataclysme 
magnétique ci-haut, forme un des quatre éléments des penseurs de l'Antiquité (notons que les 
anciens Incas attendaient la venue du cinquième soleil : la destruction par le feu solaire, ─ en 
raison, pourquoi pas, de l'inversion du champ magnétique terrestre). Il y a environ 12 000 ans 
(encore le « 12 », comme le zodiaque), il y eut, selon les scientifiques, la fin d'une grande 
glaciation et plusieurs grands déluges! Résumons, avant de conclure en proposant une 
hypothèse qu'il aurait mieux valu ne pas devoir poser : les bâtisseurs en question, dont 
l'existence permettrait d'expliquer les similitudes entre les peuples auxquels on attribue les 
constructions en cause, avaient mesuré la Terre, fait sa maquette en forme de pyramide, intégré 
en elle des paramètres scientifiques et coordonné l'emplacement des sites de leurs 
constructions sur un cercle long comme notre équateur...! De tout cela, on peut certes conclure 
(en ridiculisant, comme on le fait très généralement, des découvertes comme les précédentes 
ou en ne prenant en défaut que de leurs détails) que ces peuples ont vécu des évolutions 
parallèles et que toutes les similitudes décrites ici sont l'effet d'un ensemble de hasards, qui 
serait extraordinaire, ou, sinon, qu'il y eut une évolution de ces peuples à partir d'une même 
civilisation avancée (terrestre ou non) au point d'avoir été en mesure de prévoir le pire et, à 
défaut d'y remédier, au moins d'en inscrire les paramètres dans des constructions de granit, 
capables, elles, de passer l'épreuve des millénaires et, pourquoi pas, d'avertir une future 
civilisation découvrant ces inscriptions, et ainsi, peut-être, de les amener à préparer une avenue 
pour leur propre survie! 
 

En entrée de jeu, disons que le propos à notre présent examen ne règle pas le problème 
principal en question, lequel consiste à bien comprendre comment les grandes constructions de 
l'Antiquité ont été érigées. Suggérer qui les aurait faites, et, de surcroît, le faire d'une façon 
presque totalement indéterminée, ne livre pas le comment elles l'ont été. Dans le film examiné, 
on informe que notre civilisation aurait des difficultés à les construire aujourd'hui, avec ses 
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grues et ses autres moyens techniques; mais on comprend de plus en plus comment les 
matériaux de base ont été obtenus, déplacés, élevés et polis pour être assemblés précisément 
(voir les documentaires Machu Pichu un nouveau regard, produit par National Geographic, 
USA, Khéops révélé, un film de Florence TRAN, coproduction Gédéon Programmes, 
Dussault Systèmes et NHK, 2008, et, surtout, À la recherche de la vérité au sujet des 
différentes théories relatives à la construction des pyramides, produit et écrit par William 
GARDNER, Prod. JWM Production, LLC, pour History Televison Network, USA, 2005), et 
notre problème technique est à distinguer de celui, plus primitif, d'ériger ces grosses 
constructions à sueurs d'hommes, en impliquant une importante main-d'œuvre, durant des 
dizaines d'années. (En passant, notons que les bâtisseurs de l'Antiquité n'ont pas eu besoin de 
faire des tests pour découvrir que le granit était le matériau le plus solide à leur disposition, 
contrairement à ce qui est suggéré dans le film.) Donc le propos ne règle nullement le 
problème principal, en plus d'en occasionner d'autres, liés à l'existence ou à la présence 
ancienne sur Terre d'une civilisation avancée scientifiquement et techniquement et au fait de 
devoir écarter un bon nombre de savoirs qui passent régulièrement l'épreuve des faits 
accessibles. Également, rappelons (la fiche no 3469 peut être lue à profits) que le nom « la 
pyramide » sert ici à identifier une classe de constructions qui, plus finement, apparaissent 
avoir d'importantes différences, pour des fonctions culturelles qui différaient. À ce sujet, 
notons ceci. Il est difficile de penser que des pyramides comprenant en leur structure 
extérieure un escalier pour accéder à un temple à son sommet aient été affectées ultérieurement 
à une fin religieuse et que des pyramides lisses, empêchant d'avoir accès à des entrées élevées, 
aient été ultérieurement modifiées en y incorporant de massives chambres funéraires ou, 
même, aient été percées et refermées pour abriter des corps dans ces chambres, cette idée-ci 
impliquant des fonctions antérieures à découvrir. Par contre, on peut aisément penser que des 
géoglyphes, comme le Chandelier de Paracas, et des tracés, comme les pistes de Nazca, aient 
eu la fonction des avoisinantes constructions dirigées vers le ciel (non, encore ici, celle des 
pyramides d'Égypte), et ce, au compte de beaucoup moins d'efforts collectifs. Cela étant dit, 
considérons les questions et les réflexions suivantes, présentées quelque peu en vrac. Les 
langues des peuples auxquels on attribue généralement la construction des pyramides ne 
seraient-elles pas beaucoup plus semblables si elles étaient issues d'un même répertoire verbal? 
Entre autres hypothèses proposées dans le film, celle d'une langue originellement commune 
aux peuples auxquels on attribue classiquement l'édification des grandes constructions en 
pierre des plus anciens sites urbains ne fonctionne pas avec la Mésopotamie, où pourtant, 
grâce maintenant à plus d'un siècle de fouilles, on observe le plus clairement les étapes ayant 
conduit l'homme nomade à devenir citadin, et, ce faisant, à construire les imposants édifices, 
les ziggourats, faits de la superposition de plates-formes de dimensions décroissantes, comme 
les pyramides les plus primitives. L'idée selon laquelle on découvrira un jour des preuves de 
contacts entre des hommes de l'Antiquité habitant des régions éloignées les unes des autres 
n'est-elle pas, elle-même, moins invraisemblable que celle à notre présent examen? Ne peut-on 
pas expliquer, en très grande partie, la bande de 10 km de sites sacrés en termes d'une zone 
fertile de sédentarité, un lieu ayant un climat plus favorable que les régions avoisinantes, 
torrides, voire désertiques, ainsi que celles éloignées, plus froides? Si on devait lier Nazca à un 
autre site de construction de pyramides, cela ne devrait-il pas être à celui de Téotihuacán, au 
Mexique, ─ plutôt qu'au site de Gizeh, ─ en raison, entre autres, de la forme et de la fonction 
des constructions pyramidales? Si on rétorque que ce serait ignorer tous les autres sites sacrés 
qui sont mentionnés, on peut répliquer qu'on oublie, là, Téotihuacán et Stonehenge, alors 
beaucoup plus importants à considérer, et que, somme toute, il apparaît y avoir ici un fourre-
tout dont les éléments (liés à des cultes différents : par exemple, un au Soleil, un à Vénus, 
voire un à Mars, un à Polaris, un à Sirius) ne suggèrent pas l'idée d'une unique source de 
civilisation. En disant que le pyramidion mentionné a une hauteur de deux coudées et une base 
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carrée dont le côté mesure trois coudées, on fait une description appropriée qui a l'avantage de 
ne suggérer l'existence, dans la connaissance des bâtisseurs, ni de pi ni du mètre, ─ deux des 
rares coïncidences véritables à considérer, lesquelles sont toutefois négligeables en toute 
apparence et toute vraisemblance, ─ en plus de ne pas nécessiter la détermination précise de la 
grandeur de la coudée, apparemment variable (en toute vraisemblance, cette mesure-ci était, 
originellement, la distance, approximative et variable, séparant l'extrémité du doigt du milieu 
de la main d'un homme et son coude, ─ non, précisément, la circonférence d'un cercle de 
diamètre égal à un mètre moins son cinq-sixième ou, ce qui est équivalent, le résultat de pi 
moins phi2). La grande pyramide pourrait assurément avoir été érigée sans la connaissance du 
nombre pi. En ce qui concerne phi (le nombre d'or), disons que sa relation avec les dimensions 
du pyramidion ou de tout autre objet semblable est dans le caractère renforçant, apparemment 
universel, que ces objets exercent, ─ non avec le nombre lui-même, lequel, par définition, est 
le rapport dit « esthétique » entre deux parties d'un segment. Si les bâtisseurs de la grande 
pyramide avaient voulu exprimer, comme il est suggéré, la vitesse moyenne de la rotation de la 
Terre en m/s ou la vitesse de la lumière en Mm/s, il y aurait bel et bien, alors, quelque chose de 
surprenant à leur idée de tenter d'exprimer des multiples décimaux des nombres pi et phi par 
les mêmes éléments de base (surtout quand on considère cela en produit d'une optimisation) : 
selon toutes les apparences et la vraisemblance, il y a une indépendance entre ces vitesses et 
ces nombres. On pourrait dire que les nombres pi et phi seraient plus clairement exprimés (et il 
en irait de beaucoup plus de clarté) dans la grande pyramide ou dans le pyramidion en question 
si, par exemple, le périmètre total de leur base, leur largeur ou leur hauteur avait un de ces 
nombres d'unités de mesure, mais ce n'est nullement le cas (ni en coudées ni non plus en 
mètres), pas même par un multiple décimal (10 ou 100, par exemple). Dans le film à l'examen, 
on avance que, les techniques de bâtiment étant les mêmes dans la construction de la pyramide 
et dans celle des chambres qui s'y trouvent (chambres à la base rectangulaire, où il est plus 
approprié de parler du nombre d'or, lequel est un rapport esthétique de mesures de segments, 
non uniquement un rapport numérique), on pouvait s'attendre aux proportions harmonieuses 
qu'on y découvre. Mais l'important, ici encore, c'est l'effet universellement renforçant. 
D'ailleurs, on y parle aussi, avec encore beaucoup d'honnêteté, de l'existence de la pyramide de 
verre du Louvre, une œuvre récente de Heigh Ming Pei, lequel affirme qu'il ne savait pas que 
sa pyramide, bâtie à des fins artistiques et sans calculs, avait les dimensions comparables à 
celles de la grande pyramide de Gizeh. Ajoutons qu'il suffit que celle-ci ait les dimensions 
qu'elle a (même si c'est par l'une des raisons, peu vraisemblable, proposée ci-haut), pour 
entraîner, avec la nécessité de la logique mathématique, ─ non par hasard, ─ tous les rapports 
algébriques qu'on y découvre : ainsi, le fait, planifié ou aléatoire, que la surface visible de la 
pyramide divisée par sa surface invisible donne phi, ou que le demi-périmètre de la base de la 
pyramide divisé par sa hauteur donne pi, est suffisant pour que s'en suive, sans hasard cette 
fois, tous les autres calculs donnant pi, phi, leurs multiples, leur racine carrée, etc. En fait, on 
peut facilement faire apparaître là même beaucoup d'autres nombres. Ainsi, le « 3 », chiffre de 
prédilection des adeptes de la kabbale et d'autres promoteurs de mystères, se trouve, 
précisément, une fois dans la largeur et dans la profondeur du pyramidion en coudées (toutes 
les mesures primaires sont ici en coudées), deux fois dans le demi-périmètre de la base de ce 
solide ainsi que dans son volume, trois fois dans l'aire de cette base, quatre fois dans le 
périmètre de celle-ci, cinq fois dans l'aire accessible de l'objet (ses quatre triangles), huit fois 
dans son aire totale, et, pourquoi pas, six fois dans la somme de son volume au périmètre de sa 
base, sept fois dans la somme de son volume à son aire accessible (les quatre triangles), neuf 
fois dans la somme de cette aire au périmètre de sa base, dix fois dans la somme de son aire 
totale à son volume, etc. (ces additions donnant bien sûr un ensemble d'objets géométriques 
disparates, comme l'ajout de pommes à des bananes donne un groupe d'éléments hétérogènes, 
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un ensemble de fruits) : ne devrait-on pas privilégier l'idée que ce pyramidion aurait été érigé 
pour exprimer ce nombre, plutôt que celle soutenue par le propos à notre présent examen, s'il 
fallait miser sur l'une d'elles? Pour leurs parts, les nombres « 7 » et « 10 », que certains 
considèrent exprimer la perfection, sont respectivement 40 fois et 28 fois dans la hauteur 
visible de la grande pyramide en coudées, avec une différence égale à 12 (un zodiaque?). Bref 
on ne peut malheureusement pas expliquer, aujourd'hui du moins, pourquoi telle pyramide 
antique a les dimensions qu'elle a, d'autant plus que chacune est différente des autres, mais une 
fois ses dimensions fixées, les nombres semblant significatifs qu'on peut y faire apparaître y 
sont par la nécessité de la logique du calcul algébrique. Dans un tel contexte, rien n'incite non 
plus à penser qu'ait été planifié le fait que le sommet de la grande pyramide ou de tout autre 
semblable appartienne à un demi-cercle dont le rayon soit celui d'un cercle de circonférence 
égale au périmètre de sa base (qui est carrée, soulignons-le), et, quoi qu'il en soit, cela n'est pas 
au-delà de ce qu'on peut accorder à la connaissance des égyptiens de l'Antiquité. En passant, 
notons qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à ce cercle-là, ou à un méridien de la Terre 
(comme pour la définition du mètre en 1799), ou, encore, à un instrument de mesures à terre 
constitué d'un bâton lié à une petite roue d'une circonférence égale à une coudée, ou à un de 
ses multiples, pour expliquer « la présence de pi dans la grande pyramide », ni, certes, de dire 
que le rapport phi peut être démontré en construisant des arcs de cercles. En fait, il est possible 
de découvrir le nombre pi, ─ pour prendre cet exemple, ─ partout dans la pyramide et avec une 
généralité qui dépasse les aspirations de l'inspirateur du propos : entre autres, on peut le faire 
ressortir dans la grandeur du demi-périmètre de cette pyramide, ─ où il y est 280 fois, à l'unité 
près, si on considère ce demi-périmètre en coudées, 146 fois, à l'unité près, si on le met en 
mètres avec l'équivalence « une coudée est 0,52 mètres », et 140 fois, à l'unité près, s'il est en 
mètres avec l'équivalence parfois aussi proposée « une coudée est 0,50 mètres » (voir petit 
Larousse, dictionnaire encyclopédique, 1959, op. cit.), ce nombre-ci étant le rapport, à l'unité, 
entre la hauteur de la grande pyramide et celle du pyramidion. Or de tels rapports, en quantité 
illimitée, là comme en n'importe quel autre objet d'ailleurs, ne sont certes pas très captivants, 
d'autant plus qu'ils montrent que la grande pyramide et le pyramidion ne sont pas des solides 
tout à fait semblables et que cette prise de conscience permet de dissiper l'aura de mystère dont 
le propos enveloppe la construction. Poursuivons en réalisant qu'à partir de l'idée d'un demi-
cercle passant par le sommet de la grande pyramide, il suit nécessairement, ─ non aléatoire-
ment, ─ et, cette fois, sans obligation de planification, qu'une semblable construction puisse 
être faite avec, à son sommet, un point du demi-globe terrestre et, à sa base, un cercle ayant la 
circonférence de l'équateur. Qu'il existe une telle base circulaire incluant Gizeh et Nazca peut 
aisément être reconnu comme du hasard, d'autant plus quand on réalise que ces sites ne 
marquent pas deux coins de la base de cette pyramide imaginaire et que la ligne qui les lie 
devrait plus logiquement être remplacée par celle entre Nazca et Téotihuacán, comme déjà dit, 
laquelle n'a toutefois ni la dimension requise ni la position pour un tel lien avec le centre 
d'oscillation d'un des pôles magnétiques. Au sujet des faits que la distance entre Nazca et 
Gizeh est la même que celle entre Gizeh et Téotihuacán, que les distances entre Angkor Vat et 
Gizeh et entre Gizeh et Nazca sont dans un rapport égal au nombre d'or et que les distances 
entre Gizeh et Nazca et entre Nazca et Angkor Vat sont aussi dans un rapport égal au nombre 
d'or, disons qu'il peut en être ainsi avec d'autres endroits de la Terre (on peut établir, par 
exemple, que la distance entre Angkor Vat et Nazca est la même que celle entre Moenjoh Daro 
et l'île de Pâques, bien qu'il n'y ait nul apparent rapport pertinent entre ces sites autre, peut-
être, qu'ils soient sur la même ligne mentionnée plus haut), qu'il ne va pas de soi (comme il est 
relevé plus haut) de mettre Nazca en relation avec Gizeh et encore moins de le faire avec 
Angkor Vat. En passant, notons qu'au même problème consistant à ériger une très haute 
construction solide, des hommes de différentes cultures, sans contact entre elles, ont pu trouver 
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la même solution, la seule peut-être qui leur était disponible, à savoir construire à partir d'une 
grande base et de monter la structure en réduisant progressivement les dimensions (et ce, sans 
que ce ne soit dans le « but » d'exprimer, de la sorte, la notion de la Trinité, suggérée par la 
mention des cathédrales et par le mot « Ange », dans le film, ou, à tout le moins, le nombre 
« 3 », ─ soulignons-le, au passage, pour dissiper d'autres possibles prétentions). Dans le film, 
on rapporte que les sites péruviens de Saqsayhuaman, Cuzco et Q'enqo forment un triangle 
équilatéral parfait. À ce sujet, notons que ses côtés ont 1,25 km de mesure, ce qui ne rend pas 
impensable la planification de sa réalisation par les Incas, et qu'étant équilatéral, il ne permet 
pas de faire un lien avec l'objet principal du propos examiné ici, à savoir la grande pyramide 
de Gizeh, dont les faces visibles ne sont pas des triangles équilatéraux (cette remarque-ci peut 
passer pour un accent mis sans raison sur un détail, mais s'il y avait similitude entre les figures, 
l'informateur dont on parle dans le film l'aurait retenue comme étant un élément important). Si 
le calcul qui semble donner la grandeur de la vitesse de la lumière équivalait à autre chose, on 
l'aurait soit oublié, dans le cas d'un résultat non trouvé significatif, soit, dans l'autre cas, 
interprété comme exprimant l'importante valeur apparue. Et on peut dire cela de toutes les 
opérations décrites dans le propos, dont de l'inclusion, en un point du globe terrestre, du 
sommet d'une pyramide aux proportions semblables à celle de Gizeh. Au sujet du résultat de 
cette dernière opération, trouvé significatif, notons ce qui suit : une chose, vraisemblable, est 
de dire que sa mise en rapport avec l'idée d'un centre d'oscillation d'un pôle magnétique 
terrestre a mené à la conclusion du propos à notre présent examen; une autre chose, 
invraisemblable, est de dire que la connaissance d'un peuple scientifiquement avancé aurait fait 
non seulement qu'une pyramide (non pas toutes les anciennes, ─ réalisons-le en passant) 
possède la proportion hauteur/largeur qu'elle a, mais également que les célèbres constructions 
de Gizeh, de Nazca, de Téotihuacán, etc., auraient été établies en des lieux choisis pour 
exprimer leur connaissance avancée (notons que la proportion hauteur/largeur de la grande 
pyramide peut être décrite comme étant approximativement celle du pyramidion mentionné ou 
en disant que sa hauteur a la mesure du rayon du cercle dont la circonférence égale le 
périmètre de sa base, et rappelons que les pyramides de Gizeh et de Nazca apparaissent 
hétérogènes après de plus fines observations, contrairement à celles de Nizca et de 
Téotihuacán). Le fait que des pyramides aient été construites pour exprimer les équinoxes 
n'apparaît pas invraisemblable, même en considérant qu'elles aient été érigées par ceux à qui 
on attribue classiquement cette construction. Toujours dans le contexte, rien, incluant le fait 
prétendu que le Sphinx indiquait, initialement, la constellation du Lion, n'amène à penser que 
ses bâtisseurs savaient que la voûte céleste « tournait », qu'elle le « faisait » en 26 000 ans, et, 
de surcroît, que le tout serait, comme suggéré, en relation avec une inversion cyclique des 
pôles magnétiques de la Terre (qui ne semble s'être produite qu'une centaine de fois en des 
milliards d'années). Au passage, notons que notre civilisation met en avant scène 13 
groupements apparents d'étoiles visibles ayant une configuration propre, parmi les 88 constel-
lations dont on peut parler, et qu'elle ne comprend pas pourquoi celle appelée « Ophiuchus » 
(le serpent bearer), constituée de 55 étoiles visibles, dont celle de Bernard, « la plus rapide 
dans le ciel », devrait être ignorée. Quoi qu'il en soit, cette prétendue civilisation avancée 
aurait été mieux de transmettre ses informations par des dessins et du texte inscrits dans la 
pyramide ou dans le pyramidion, comme la nôtre a mis les siennes sur le disque dans la sonde 
Pioner 10, mentionné dans le film. Cela étant dit, notons qu'il ne s'agit nullement ici de 
ridiculiser des recherches menées apparemment avec de l'honnêteté et beaucoup de passion, ni, 
comme on l'a vu, de s'arrêter à des détails (et nous nous attendons à ce que les partisans du 
propos à notre honnête examen en fassent autant en rapport avec celui-ci, sans, pour leur part, 
négliger ce qui leur semblerait être des détails). En rapport avec les aspects importants ou 
intéressants des éléments du film à notre présent examen, disons que tous ne sont certes pas 
expliqués : par exemple, personne ne connaît le temps qu'il fallait pour bâtir une pyramide, ─ 
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incluant ceux qui soutiennent qu'elle serait totalement le produit d'une civilisation avancée, ─ 
et au sujet du fait que Gizeh est (comme d'autres lieux) sur la construction intellectuelle, en 
toute vraisemblance récente, qu'est le méridien divisant les terres émergées en deux surfaces 
égales, disons que son étrangeté n'existe pas quand il ne côtoie pas de l'insolite. Mais surtout, 
notons qu'il est plus important ou intéressant de voir qu'il y a peu d'éléments du film qui 
impliquent vraiment de considérer l'idée du hasard à leur sujet, puis que les deux ou trois 
coïncidences restantes s'avèrent négligeables et, enfin, que les hypothèses classiques en cause 
ont plus de chance d'être confirmées sauvegardant encore ici la valeur du principe de 
parcimonie. Terminons en invitant le lecteur à relire le début de cet examen et à consulter ne 
serait-ce que le documentaire télévisuel intitulé À la recherche de la vérité au sujet des 
différentes théories relatives à la construction des pyramides, dont les coordonnées sont 
données ci-dessus et dans notre bibliographie). 
 

3854. Examinons le propos suivant : 
 

Nous avons l'idée de l'être infiniment parfait, et, comme nous ne pouvons l'avoir que 
par lui, nullement par le fini, cet être existe. L'être infiniment parfait a la toute-puissance pour 
première perfection. Cette toute-puissance est cause et des vérités et des réalités. L'homme est 
fait de deux substances : son âme, qui est la substance de son esprit, et la matière de son corps. 
Ces substances sont hétérogènes. Une substance inférieure ne peut agir sur une substance 
supérieure. Cependant, l'âme ne peut pas créer les idées. Dieu est leur lieu, celui unique et 
participé par toutes les âmes. Les vérités sont incréées et sont donc coéternelles à la puissance 
de Dieu. Dieu fait tout non par sa seule puissance, mais par sa volonté, réglée par sa sagesse. 
Le principe des indiscernables cède le pas au principe de l'ordre. Le dessein est pesé par la 
sagesse, et la volonté l'exécute en créant le matériau. Les lois qui gouvernent l'univers 
physique sont générales et la puissance divine est, seule, ce qui agit, par elles. Notre monde 
n'est pas le plus parfait qui se puisse absolument, mais il est le plus parfait quant à la généralité 
des lois qui règlent son devenir. Le désordre dans l'univers résulte de l'entrecroisement de ces 
lois. La fécondité des lois compense les désordres occasionnels. Dieu agit encore directement, 
quelquefois, mais par une détermination singulière, sans suspendre le cours de ses lois réglées. 
Un corps n'est représentable que par un système de relations, par des rapports de distance 
intelligibles, la constance de ces rapports définissant la permanence du corps et ses variations 
déterminant ses changements. La physique est établie spéculativement, à partir de l'analyse des 
propriétés de l'étendue. Par le passage à l'infini, les mathématiques sous-jacentes rendent 
compte des phénomènes auparavant inintelligibles. Notre volonté peut soumettre l'acte de 
l'homme à l'amour de l'ordre défini par la lumière intellectuelle qu'apporte sa raison, bien que 
la lumière, la détermination par l'idée pure, ne touche ni ne modifie l'âme : on peut obéir à la 
loi parce qu'elle est la loi, et un amour pur l'est par la raison, non sollicité par des plaisirs. 
L'amour-propre est contraire au bon amour, celui qu'inspire la sagesse éclairée. La liberté est 
dans le mouvement qui provient d'une capacité de l'âme entièrement remplie par l'évidence. 
Cependant, la volonté n'est pas seulement inclinaison vers l'ordre; elle est aussi désir de 
béatitude formelle : tout homme veut être heureux! Nous voyons en Dieu, mais c'est l'esprit qui 
voit, touché, alors, en sa substance (l'âme) par la présence de Dieu dans l'idée. L'acte libre est 
un repos, réglé si la volonté s'arrête au consentement d'une jouissance dont l'âme est pleine à 
l'instar de son créateur. La conformité de la volonté humaine avec la connaissance de l'ordre 
est le lieu de la rencontre de l'amour que Dieu porte à l'ordre-sagesse de ses attributs, dont 
l'infinité est l'attribut commun. Et conséquemment, le sentiment peut bien, à cette occasion, 
orienter la détermination morale vers le bien. Le péché a renversé les capacités naturelles, et 
même le sentiment ténébreux de la lumière peut être une détermination pour l'âme du pécheur. 
Le juste, qui sera élu, est ici celui qui remplace le motif par la fin qu'est la soumission de sa 
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propre intention à l'amour que Dieu donne pour atteindre le bien. Bref il faut former son corps 
à soutenir la préparation du corps mystique et l'édification du corps du Christ. L'incarnation eût 
été nécessaire pour justifier la création même si l'homme n'avait pas péché (en d'autres 
circonstances, elle eût été seulement différente, sous d'autres motifs, distincts des fins) : la 
complaisance de Dieu n'aurait pas été complète sans sa présence dans le monde. En somme, 
disons que la Trinité se comprend ainsi : le Père est puissance, le Fils sagesse et le Saint-Esprit 
amour. 
 

Nous ne ferons pas ici un examen qui permettrait d'écarter ce propos (propos établi 
après la lecture du chapitre rédigé par André ROBINET, IN Histoire de la philosophie II, vol. 
1, folio essais, éd. Gaillimard, France, 1973, pp. 508 à 535) et les autres assez semblables (voir 
les fiches qui sont au sujet du mot « perfection », de termes comme « infini », « éternité », 
« inintelligible », de la vérité, de l'âme, des idées, de la création, de la sagesse, du principe des 
indiscernables, de l'ordre et du désordre, des lois universelles, du meilleur des mondes, du 
miracle, des corps, des relations, de la physique, des mathématiques, de la faculté imaginaire 
appelée « la volonté », de la raison, de l'idée des sensations et des sentiments qui seraient des 
causes d'actions, de la « liberté », des propriétés des différents types, du but, des motifs, de la 
Bible et de certains de ses thèmes, comme l'Incarnation). Profitons plutôt de l'occasion pour 
souligner ceci. Des métaphysiciens ont tenté d'établir des corpus de règles sur la base 
d'évidences et d'en tirer de nouvelles connaissances, et d'autres ont posé plutôt, aussi 
inutilement, des postulats sans évidence (au mieux), afin, généralement, de reconstruire des 
« croyances » communes (renforcés en cela par des conséquences culturelles positives et par 
l'évitement d'effets négatifs), à distinguer de leurs interprétations personnelles de celles-ci (à 
l'occasion de cette dernière remarque, disons que l'idée de la Trinité, source de divisions entre 
les croyants en la Bible, en tant que Révélation, apparaîtrait moins en désaccord avec ce livre, 
et serait plus près de la suggestion opérée par les mots, si elle était la notion de trois répertoires 
comportementaux : celui du Père, à savoir le répertoire d'actes du Dieu en tant que créateur des 
hommes, celui du Fils, le répertoire de la créature humaine qu'est Jésus Christ, et celui qu'est le 
Saint-Esprit, le répertoire des actes du saint, celui de tout homme qui agit moralement sous 
l'esprit qu'est la Loi ou la foi, en Dieu le Père, au nom de son Fils, Jésus fait Christ). 
 

3855. Examinons le propos suivant : 
 

Le mouvement et le repos, à savoir la force de mouvement et la force de repos, sont des 
modifications immédiates de l'étendue, et n'ont donc nul besoin d'une source transcendante, ou 
distante. 

 
Considère-t-on le repos comme un état secondaire, toujours conséquent à la cessation 

de mouvements? N'est-il question que du mouvement à vitesse uniforme, ─ non de celui qui 
est soumis à une force (ou, autrement dit, du mouvement accéléré)? Quoi qu'il en soit, 
rappelons qu'un bon nombre d'organismes sont en mesure de répondre, non verbalement, à un 
objet en mouvement, ou non, que les hommes, eux, le font, en plus, verbalement, qu'ils 
répondent communément ainsi à un corps dans son déplacement même (sa variation de la 
position qu'il exerce à la fin par rapport à celle qu'il exerçait, ─ cela permettant de répondre, 
ensuite, à l'étendue spatiale entre ces points et même à celle temporelle pour engendrer celle-
ci), dans leur vitesse, dans leur accélération (mais non, par exemple, dans la variation de leur 
accélération en fonction de la durée, ce concept-ci apparaissant être d'abord construit et n'avoir 
présentement aucun nom commun pour l'identifier), et que la construction d'instruments 
d'observation et de mesure ainsi que l'invention de stimuli discriminatifs verbaux (linguistiques 
ou non) et de leur manipulation dans un cadre logique permettent de le faire et plus finement. 
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Il vaut donc mieux dire « l'objet en mouvement modifie l'étendue considérée (celle constituée, 
au début, par ses limites propres, puis, à la fin, par les limites que sont les positions finale et 
initiale, exercées, toutes deux, par ce mobile) », que « le mouvement est la modification de 
l'étendue ». Ajoutons ceci. Bien que le nom du concept scientifique qu'est la force construite 
en termes de la masse et de l'accélération d'un corps ne serve pas à discriminer une entité 
existant indépendamment de nos réponses, il n'y a pas lieu, certes, de faire appel à une 
insensée source transcendante du mouvement, et ce concept (celui de la force, ─ à distinguer 
du concept de la cause, lequel est exercé par ce qui « provoque » le changement du corps dans 
son état de repos ou de mouvement) sert à diriger des pratiques appropriées. 
 

3856. Examinons le propos suivant (produit après la lecture du chapitre écrit par Sylvain 
ZAC, IN Histoire de la philosophie II, vol. 1, Op. cit., pp. 452 à 481, sans qu'il n'en soit son 
résumé). 
 

Se peut-il que ce que recherchent fondamentalement les métaphysiciens depuis 
l'Antiquité nous soient inaccessible au point que ce ne soit ni un être ni un non être, et que le 
plus près que nous puissions nous approcher de cette chose soit par l'idée du néant, lequel n'est 
ni l'objet de cette idée ni une quelconque chose dont elle serait l'idée? Est-ce possible que nous 
devions interpréter le propos biblique « Que la lumière soit! », suivi de « et la lumière fut! », 
comme étant non pas un ordre, en termes d'une chose qui n'existe pas encore à ce moment et 
qui soit construite en ceux d'autres choses qui n'existent pas davantage alors, mais comme une 
phrase nous incitant à comprendre que Dieu crée aussi facilement que nous disons en 
l'occurrence « lumière! », relativement à notre difficulté à faire surgir des photons ou à en faire 
usage, ─ sans pour autant que le résultat de la création ne soit une idée ni, de surcroît, l'acte 
d'un être? Se peut-il que la création divine soient sans conditions, incluant celles d'un choix 
préalable, et que notre idée de la nécessité soit celle qui nous rapproche le plus de ce qu'il en 
serait? Est-ce possible que toute créature soit en Dieu non pas comme, éventuellement, des 
photons sont dans une enceinte, mais plus comme ils sont dans le pur espace (rappelons que 
l'idée du néant serait celle qui serait le plus près d'une idée, inaccessible, de la Chose 
suprême)? Se peut-il que tout attribut soit en Dieu de façon positive, en ce sens que, à la fois, 
toute soit celle d'objets qu'il a créés ou qui ont été engendrés à partir de ces éléments de base, 
assemblés en conformité avec les divines lois universelles, et que ces objets soient en Dieu au 
sens approché ci-haut? Est-ce possible que, par exemple, les étendues spatiale et temporelle, la 
conscience ainsi que le bien et le mal soient en Dieu sans que celui-ci ne soit étendu, 
conscient, bon et mauvais (de façon différente), que chacun de ces attributs ne soit pas pour 
autant déterminé en Lui d'une manière négative, comme en niant l'existence des autres, bref 
que tous les objets abstraits soient positivement en Dieu du moment et du seul fait qu'ils sont 
dans l'expérience humaine? Est-ce possible que tout ce que nous connaissons de l'univers soit 
tout à fait vrai, par exemple que l'homme soit étendu en sa totalité, conscient ainsi que parfois 
bon et parfois mauvais, qu'il soit libre (non en étant un empire dans un empire, mais au sens 
commun), que sa liberté s'oppose à celle des autres et qu'un bon gouvernement soit celui qui 
forme des hommes libres et vertueux, en concordance dans leur respect mutuel? En somme se 
peut-il que ce propos soit la seule vraie métaphysique possible, par son utilité à écarter, en tant 
que savoir, toute métaphysique (de l'immanence et de la transcendance), dont elle-même en 
tant que intuition qu'une chose échapperait à la science? 
 

Se peut-il que la suggestion opérée au début de ce propos soit celle d'un être, mais 
qu'elle ne puisse être considérée en droit même? Est-ce possible que l'on suggère que tout soit 
en une chose, tout en posant, en droit, qu'il ne soit vraiment question d'aucune appartenance 
véritable? Se peut-il même que l'auteur d'un tel propos devrait également dire qu'on devrait 
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tous se taire quand on contribue, sans engendrer même l'ombre de ce qui expliquerait les 
choses, à interrompre la recherche de ce que l'homme ne pourra peut-être jamais expliquer il 
est vrai, mais en raison de l'ensemble des contingences de renforcement disponibles? Nous 
renvoyons aux fiches de ce travail qui, en apportant la connaissance réfléchie de plusieurs 
choses en question ici, permettent d'écarter ce propos même, qui ne dit reconnaître que la 
science, mais qui tente tout de même de sauver un objet métaphysique en reconstruisant la 
révélation affirmée de l'être de son Dieu en termes d'un principe régulateur de la connaissance 
scientifique, principe proposé (sans que cela puisse être fait, en droit même, ─ d'autant plus 
que la forme de la proposition serait celle d'une contradiction) comme pouvant suggérer 
l'existence d'une entité (incluant une idée véritable) indéterminable en termes même d'une 
entité véritable. 

 
3857. L'onde électromagnétique est un concept construit qui n'a pas été découvert (en raison, 

selon toutes les apparences, de l'absence d'un support qui l'exercerait, ─ rappelons, en passant, 
que des noms comme « le vide » et « l'espace » ne servent pas à discriminer un stimulus). 
L'onde électromagnétique appartient à un modèle scientifique (que le support soit un liquide, 
comme de l'eau, un gaz, comme de l'air, ou même un solide, comme une ficelle) qui sert à 
diriger des comportements appropriés à la lumière un peu comme, par exemple, une horloge 
permet d'agir en lieu et place du Soleil pour contrôler ou pour prévoir les comportements 
d'abeilles auxquelles on apprend ou on a appris à venir chercher du miel à un moment précis 
d'une journée (les fiches nos 2926 et 3063 peuvent être lues ici avec profit). Ajoutons qu'il n'y 
a pas lieu présentement de dire que l'onde électromagnétique n'est pas une onde comme, 
disons, la planète naine n'est pas une planète (entre autres, la fiche no 3356 peut être lue ici 
avec profit) : la planète naine, ─ qui est une notion définie en des termes négatifs (tels que « le 
corps céleste dont la masse est insuffisante pour éliminer tout corps susceptible de se déplacer 
autour de son étoile sur une orbite proche »), ─ n'est pas un concept, et une onde électroma-
gnétique (à distinguer, soulignons-le, du concept du champ de la force électromagnétique) qui 
ne serait pas une onde n'existe pas, n'est pas construite, dans le cadre de la physique actuelle. 
Évidemment, tout autre chose est de dire que le nom « onde électromagnétique » est souvent 
manipulé comme le mot « lumière ». 
 

3858. Le concept du contrôle qui est la condition préalable de l'émission d'un opérant est à 
distinguer de concepts proches comme le stimulus discriminatif de ce contrôle et le stimulus 
discriminatif du renforcement positif de l'opérant, lesquels sont, eux aussi, des facteurs 
antérieurs à ce comportement émis, et l'est également du concept de la chose ultérieure à lui 
qu'est le renforcement positif. De surcroît, il est distinct des concepts du renforcement négatif 
et du retrait de renforcements positifs, lesquels sont les facteurs de la punition et de l'extinction 
d'un opérant, en relation avec certaines circonstances de son émission. 

 
3859. Examinons le propos suivant (produit après la lecture du chapitre écrit par Michel 

SERRE, IN Histoire de la philosophie II, vol. 1, Op. cit., pp. 537 et 596, sans qu'il n'en soit 
son résumé). 
 

L'espace est l'ordre de l'existence entre les choses simultanées, celui de la coexistence, 
et le temps est l'ordre de l'existence des choses non simultanées. De plus, espace et temps sont 
non pas des substances ni, donc, les conditions premières de l'ordre de la causalité, mais les 
ordres élémentaires définis par la finalité. Cela fait que le monde, en tant que agrégats de 
choses spatio-temporelles, est constamment en ordre, coexistant et successif, et que sa struc-
ture est simple, c'est le principe de raison, celui-ci n'enveloppant pas de termes absolument 
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premiers. Ainsi, un état du monde, en tant que spatial, est soumis au principe d'identité-contra-
diction, et bien que celui-ci domine aussi le changement, à savoir celui des états successifs, 
enveloppant ceux opposés d'une même chose, tout cela est dominé par le même principe de 
raison! 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet des noms « le temps » 

et « l'espace », de la notion de la finalité, du concept qu'est la causalité ainsi que des lois et des 
principes universels (voir les fiches de ce travail qui sont à leur sujet), ─ des dires qui nous 
permettent de rejeter le propos à notre examen. Contentons-nous ici de remarquer ce qui suit. 
Par exemple, la forme « ces individus cumulent 80 km dans l'espace » peut être celle de 
descriptions différentes d'événements qui diffèrent, comme celui où ces individus cumulent 
chacun 40 km au même moment et l'autre où ils le font successivement (le premier pouvant ne 
plus exister à partir d'un quelconque moment où l'autre s'exécute, bien que la distance puisse 
être limitée par des stimuli coexistants). Nous pouvons dire quelque chose de semblable de la 
forme « ces individus cumulent 80 ans dans le temps », qui peut être celle d'une description 
d'une situation où les deux hommes ont 40 ans au même moment et d'une où ils l'ont de 
manière successive. 
 

3860. Examinons le propos suivant (produit après la lecture du chapitre écrit par Michel 
SERRE, IN Histoire de la philosophie II, vol. 1, Op. cit., pp. 537 à 596, sans qu'il n'en soit 
son résumé). 
 

Si l'Univers est structuré comme le langage mathématique, alors il est intéressant de 
réaliser qu'une partie de celui-ci est déductive et qu'une autre de ses parties est inductive. 
L'homme part du particulier pour arriver à un bon nombre de choses, comme connaître 
l'Univers, engendrer une partie de celui-ci, découvrir ses lois et, même, induire les propriétés 
de Dieu, qu'il décrit en disant qu'Il est tout-puissant, omniscient..., bref qu'Il possède toutes 
les qualités qui En font un être parfait. Pour sa part, Dieu part du général (le Possible, sa 
Puissance) pour créer l'Univers ainsi que pour déduire la connaissance de chaque objet qui s'y 
trouve, celui-ci apparaissant de ce point de vue être comme une monade (substance, ou âme, 
définie par sa notion complète, à savoir par sa forme, ou loi de développement, et par sa 
matière, son situs dans le contexte de la création). Or cela permet de résoudre, entre autres, le 
problème de l'existence du mal dans le monde. Certes, il n'y a pas lieu de nier cette existence, 
mais le mal n'est pas en Dieu, si Celui-ci crée l'Univers d'une matière imparfaite qui est hors de 
Lui, et Il ne le planifie pas spécifiquement, s'Il crée le meilleur des monde possibles, celui dont 
la variété est optimale dans l'unité harmonieuse, ou, autrement dit, qui comprend du mal 
comme sous-produit, local, de l'implication des lois de Dieu qui, parmi toutes celles dans la 
puissance divine, sont appelées à l'acte par l'Univers dans sa matière et dans l'espace que celui-
ci rend disponible et, plus particulièrement, par le principe de l'optimisation. Ainsi pendant que 
Dieu « calcule », le monde se fait, dans l'espace et dans le temps, sans retour, et le paradis, 
celui en le meilleur monde possible, n'est pas pour tout de suite, pouvons-nous dire, tout au 
plus. Donc Dieu peut prévoir tous nos maux, mais sa création n'implique pas leur planification, 
ni, de là, le choix qu'ils existent. Pour sa part, la liberté, même celle humaine, est aussi 
préservée ici, de ce que la notion s'oppose à la contrainte, non point à la nécessité d'agir selon 
sa propre nature! 
 

À ce stade de ce travail, nous ne reprendrons pas ce que nous y avons déjà dit au sujet, 
entre autres, de l'idée de l'Univers qui serait structuré comme un langage, des inductions, des 
déductions, de la véritable connaissance, de mots comme « tout-puissant », « omniscient », 
« perfection », « le possible », « la puissance », « la substance », « l'âme », du problème du 
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mal dans le monde, de la notion du meilleur des mondes possibles, de la « liberté » et du 
problème de l'opposition de la nature et de la culture, qui lui est coordonné ici, ainsi que d'un 
individu, qui est un objet concret, ─ non une chose comme une espèce, un genre, etc., ou une 
âme (dont la possession par un être individuel les définirait) : ces analyses permettraient 
d'écarter le propos. Profitons plutôt de l'occasion pour relever les intéressantes « intuitions » 
sous-jacentes aux parties du texte concernant l'idée selon laquelle chaque chose soit un produit 
de ce qui existe au moment où elle est produite et celle impliquant que la « liberté » ne 
nécessite ni l'absence de conditions ni celle de toute détermination antérieure, relativement à 
celui qui est communément dit « libre ». Ajoutons que le meilleur des mondes pour un Dieu ne 
serait pas obligatoirement le meilleur pour un être sensible (incluant pour un homme) qui s'y 
trouverait, et ce, avec d'autant moins de chances d'y arriver si ce Dieu était le seul à répondre à 
ce monde sous la caractéristique (ici la plus grande variété concevable, dans un tout le plus 
harmonieux possible, à Ses yeux toujours) liée à la valeur qu'il aurait pour Lui. 
 

3861. Qu'est-ce que l'amour? La détermination à laquelle cette question incite à tenter de 
procéder n'est pas même un objet de l'analyse opérante si le nom « l'amour » qui s'y trouve sert 
à identifier, de façon plus ou moins bien réfléchie, une classe de choses différentes, n'ayant 
peut-être en commun que d'impliquer des individus dans des conditions de comportements 
renforcés. On peut dire que la plupart des choses dont on parle communément ainsi sont des 
sentiments, chacun étant une condition privée de comportements renforcés, condition en tant 
que contrôle d'une réponse sensitive (que celui qui l'émet donne à lui-même). L'amour comme 
celui d'un homme pour sa compagne relève des renforcements qu'elle lui apporte. Normale-
ment, certains de ceux-ci sont sexuels, et, au passage, soulignons la participation de la 
personne appréciée dans le renforcement du comportement de l'autre (celle-là l'exerce, mais 
pas une autre), la part de celui qui est renforcé (il aime cette personne, mais un autre pas) et 
celle qui relève des contingences phylogénétiques (généralement, un humain aime uniquement 
ou plus fortement les membres de son espèce dits « du sexe opposé »). Un des noms qui a la 
forme « l'amour de l'amour » sert à parler des conditions privées du comportement d'un 
individu qui recherche constamment la présence des choses ou des êtres qui occasionne le 
sentiment en question (lequel tend souvent à disparaître avec la durée de la présence exclusive, 
autour de lui, de l'un d'eux, quel qu'il soit), et un autre sert à parler du sentiment d'un homme 
pour les amoureux ou pour les situations où se manifeste l'amour qui est en cause à ce moment. 
Ce qu'on appelle « l'amour charnel » est surtout l'affaire, lui, des conditions ressenties du 
comportement renforcé sexuellement. Par contre, ce que certains appellent « l'amour 
platonique » exclut celui-ci. En termes de l'amour pour une personne qui est un ami (l'amitié), 
on parle d'un sentiment qui tient à des renforcements exercés à l'occasion de circonstances qui 
diffèrent de ces dernières ne serait-ce que par leur moins grande occurrence. L'amour pour des 
choses comme des aliments relève, lui aussi, de contingences phylogénétiques et de 
contingences personnelles (comprenant, en l'occurrence, de la nourriture). Quelqu'un qui aime 
jouer au tennis, pour utiliser un exemple parmi beaucoup d'autres semblables, éprouve les 
conditions privées de complexes comportements renforcés qui impliquent une interaction avec 
de dits « adversaires », qui sont loin de toujours le renforcer, au moment du jeu : les 
renforcements peuvent parfois ne consister qu'à avoir renvoyé les balles, comme dans une 
pratique, sans avoir gagné une partie, voire un point. Au sujet d'un certain nombre d'autres 
comportements dont les conditions privées sont dites être de l'amour, disons que leurs 
renforcements ne sont ni exercés par ce qui est aimé ni à court terme. Il en va ainsi avec le dit 
« amour des ennemis », qui consiste ou à ne pas leur faire des choses comme les contre-
attaquer, ne serait-ce qu'en paroles, ou à opérer en tentant de les changer, du moins à notre 
avantage, ne serait-ce qu'en essayant de mieux nous faire connaître d'eux. Bien sûr, les 
analyses qui précèdent sont loin d'être exhaustives. 
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3862. Examinons le propos suivant : 
 

À mesure que l'on va vers l'infiniment petit, on se rend compte que ce qu'on appelle la 
réalité tend vers un état plus potentiel que réel, suggérant que la seule fixité qui puisse 
appartenir à ce niveau provienne de l'acte même de l'observation, qui détermine un état 
particulier, au détriment des divers autres. 

 
Dans la descente suggérée ci-haut, arrêtons-nous au phénomène commun du jet d'un dé 

à jouer. En raison des difficultés à observer les fines conditions d'un tel jet commun, l'homme 
s'en remet à des faits accessibles et établit un « potentiel d'états de la réalité » en identifiant des 
classes de résultats auxquelles il coordonne une probabilité que leur appartiennent, au 
détriment des autres, ceux réellement obtenus. Pour un dé bien balancé, il fixe ainsi qu'un 
individu qui le jette a approximativement une chance sur six d'obtenir, sur son dessus, l'une 
quelconque des faces de ce dé. Certes, il n'y a pas lieu de suggérer que l'observation du résultat 
ait une influence déterminante sur sa réalité; d'ailleurs, quand on reproduit finement les mêmes 
conditions du jet du dé, on découvre que la probabilité d'un des six résultats précédents tend 
vers l'unité. Ajoutons que cela n'implique nullement que le corpus de propositions qui est 
appelé précédemment le « potentiel des états de la réalité » ne soit pas « vrai » (au sens de « le 
plus utile possible ») dans les circonstances de la détermination du résultat du jet d'un dé dont 
on ne connaît pas finement les conditions où il est produit. Cela étant dit, réalisons ce qui suit. 
La mécanique des états subatomiques, dont il est implicitement question dans le propos à notre 
présent examen, n'est pas parfaite, il s'en faut de beaucoup, et il serait irrationnel d'énoncer des 
propositions invraisemblables, voire insensées, pour tenter de la soutenir. Ce qui est à établir 
ici est de la connaissance, celle d'une matière présentement inaccessible directement, 
connaissance permettant non seulement la prédiction la mieux déterminée possible des 
phénomènes considérés, mais aussi le fin contrôle de ceux-ci, ce qui passe par la découverte de 
leurs causes. Or il n'y a aucun avantage à établir des principes (comme le célèbre postulat 
d'Heisenberg) qui, loin d'être des lois universelles, sont des règles du second degré qui servent 
non à déterminer des phénomènes, mais à défavoriser leur détermination (même dans les cas 
où il n'y aurait nullement lieu de parler de la « rencontre de chaînes indépendantes 
d'événements »), voire qui écartent le principe selon lequel tout phénomène est un produit de 
ce qui existe au moment où il est produit. Bien sûr, tout autre chose est de dire que, dans le 
cadre logique où on pose un postulat comme le principe d'Heisenberg, on doive conclure que 
le corpus de règles qui l'admet (corpus qu'il est possible de tenter d'améliorer ou de rejeter) 
implique un indéterminisme, qui peut être dit « de droit » par opposition à un indéterministe 
dit (ici encore à un degré supérieur) « de fait », pour suggérer en ce cas-ci que les faits 
disponibles (verbaux ou non) ne permettent pas de préciser un événement dans ses 
caractéristiques et ses limites. 
 

3863. Les « artisans du grand œuvre » disent des choses comme : réfléchir est fléchir de 
nouveau, comme le démontre l'étymologie du mot « réfléchir », et bien réfléchir est redevenir 
droit ou dans le droit chemin. Ce dire, imagé, est établi sous la forme du mot « réfléchir », 
dans le cadre où il est examiné en termes d'un verbe et d'un préfixe, et est soutenu par l'origine 
étymologique du mot de cette forme qui est du latin reflectere (replier), plutôt que de celui qui 
est du latin reflectere mentem (détourner son esprit vers) comme il se devrait. De plus, la 
réflexion en cause est un processus, non un acte, et son résultat permet de « fléchir », il n'est 
pas le fléchissement. Notons aussi que le mot « bien » du syntagme « bien réfléchir » est à 
analyser en termes des renforcements ultérieurs à des comportements favorisés par des 
« pensées », non en ceux d'une propriété originelle d'un homme ou de celle d'un « chemin » 
antérieur. Terminons en remarquant que nous avons ici, à un niveau plutôt trivial, un certain 
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nombre de choses dont la métaphysique dépend : des suggestions fautives opérées par des 
mots (stimuli discriminatifs), des métaphores pouvant être séduisantes (lesquelles manifestent 
parfois des « intuitions » intéressantes), des rapports inappropriés, des métonymies fâcheuses 
(en raison de conséquences qui ne sont pas ce qu'on appelle « des effets du style »), des 
confusions de concepts qui ne sont qu'apparentés..., bref des propos à remplacer par la 
véritable connaissance ou, temporairement, par des propositions visant à établir celle-ci. 
 

3864. Quelqu'un à qui on présente deux identiques objets colorés répond communément 
« une seule » à une question comme « combien voyez-vous de couleurs? ». (Certes, il le fait 
avec un malaise quand l'interrogation lui paraît étrange.) Or il n'y a pas lieu d'en conclure que 
l'individu répond alors à la couleur comme à un stimulus; concrètement (visuellement), il 
répond à des stimuli qui exercent un même contrôle (couleur), qu'il identifie, ensuite, par une 
réponse unique. Cela étant dit, songeons bien à ce qui suit. Dans le cadre de la situation décrite 
ci-dessus, il est vrai de dire « l'objet de la perception est un stimulus » et, sous une semblable 
forme, « l'objet de la perception est une couleur » si on dit, dans le premier cas, que l'objet de 
la réponse perceptive de laquelle on parle alors est un stimulus, et, dans le second cas, que 
l'objet à identifier à l'occasion de la réponse perceptive en cause ici est une chose (entité 
abstraite) du type appelé « la couleur » ou, sinon, que l'objet parmi ceux (entités abstraites) qui 
constituent la condition d'émission (perception) de la réponse perceptive duquel on parle alors 
est la couleur du corps perçu. Ajoutons qu'un homme peut voir un objet coloré sans répondre à 
sa couleur ni même à ce corps sous sa couleur, ─ comme il peut donner des réponses 
différenciées à un homme et à un organisme d'une autre espèce, ou à un homme et à un autre, 
sans avoir la conscience des objets que sont l'espèce humaine et l'humanité (ici l'ensemble des 
propriétés définissant la classe des hommes), l'un et l'autre étant souvent identifiés par des 
mots différents de la forme « l'homme ». 
 

3865. Examinons le propos suivant (les fiches nos 3864 à 3899 constituent l'examen d'un 
résumé infidèle de l'ouvrage intitulé La querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen 
Âge, de Alain DE LIBERA, collection Points histoire, Éditions du Seuil, 2014). 
 

Ou les genres et les espèces sont des réalités subsistantes en soi ou elles sont de 
simples conceptions de l'esprit. Or dans le premier cas, ou bien elles sont corporelles ou bien 
elles sont incorporelles, et, quoi qu'il en soit, ou elles sont des êtres séparés ou elles sont des 
êtres subsistants dans les divers corps. 

À ce stade du travail, rappelons uniquement qu'il n'y a lieu ni de réduire une classe 
définie par des propriétés à un objet qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données ni de nier l'existence d'une telle classe (voir ce qui y est dit à ce sujet). Cela suffit pour 
écarter toutes les disjonctions du propos examiné. 

Ajoutons qu'il importe de bien distinguer une classe définie par un concept et ce 
concept (ensemble de propriétés), ─ ce qui permet d'éliminer la mauvaise compréhension ou 
les risques de confusion que peut engendrer une question comme « les espèces et les genres 
sont-ils des choses, de simples concepts ou des noms? ». 
 

3866. Considérons le propos suivant. 
 

Selon le célèbre Aristote : par sa participation à l'espèce, la multitude des hommes n'est 
qu'un seul homme; en revanche, par les hommes particuliers, l'homme unique et commun 
devient multiple. 
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Disons d'abord ceci. Il n'est pas toujours facile de bien répondre à un propos. Or il peut 
en aller d'autant plus ainsi quand on a affaire à sa traduction, et, de surcroît, quand celle-ci 
appartient à une mauvaise interprétation de ce qui est traduit. Par ailleurs, il se peut que le 
propos originel même, celui à comprendre, manifeste une « intuition » que l'analyse appropriée 
permet de dissiper, ce qui est avantageux. Il est intéressant de retrouver ce qu'a dit ou a 
suggéré un penseur, mais il est alors question de connaître l'histoire (ce qui, certes souvent, 
nécessite de bonnes connaissances philosophiques, des « habiletés » à l'analyse et à la 
synthèse, de spéculer, etc.). Dans notre ouvrage, des propos examinés le sont sans mentionner 
les individus qui les suggèrent (par certains de leurs écrits, quand ce n'est pas par des 
traductions ou par des interprétations de ceux-ci, etc., relevant ici que deux experts sont 
souvent en désaccord au sujet des pensées d'un même auteur) lorsque et uniquement quand ils 
nous semblent être non appropriés, appliquant ainsi la règle d'Or consistant à ne pas faire aux 
autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Si un penseur se sent lésé de ce fait, nous 
nous en excusons certes, en notant une honnête surprise totale que cela se produise vraiment. 
Cela étant dit, notons ce qui suit, avec un certain rapport avec le propos qui est à notre présent 
examen. Il est approprié de dire « l'homme est dans un individu humain » et « un individu 
humain est dans l'homme » quand on dit, dans le premier cas, que ce (parfois appelé 
« l'homme » ou, mieux, « l'humanité ») qui définit l'espèce humaine est « dans un individu », à 
titre du contrôle qui définit sa classe, et, dans le second cas, qu'un individu humain est un 
membre de l'espèce humaine. Ajoutons ce qui suit. Un propos qui, à la fois, est semblable à 
celui soumis à notre présente considération et est approprié peut être : par sa participation à 
l'espèce, la multitude des hommes n'est qu'un seul homme (l'homme qu'est la présente 
« édition » de l'espèce); en revanche, par les hommes particuliers, l'homme (c'est-à-dire ici 
l'ensemble des propriétés) unique et commun (à chaque être humain) devient multiple (à savoir 
ici exercé par plus d'un être humain). 
 

3867. En poursuivant vers l'objectif visé à la fiche no 3866, disons que le propos suivant 
« l'universel est ce qui, de nature, est prédiqué de plusieurs » serait grandement amélioré en 
disant « l'universel est ce qui, de nature, est identifié par un mot qui est prédiqué de 
plusieurs ». Mais l'amélioration décisive vient quand on comprend que, par exemple, la phrase 
« Callias est homme » (pour utiliser une illustration classique) est approximativement 
équivalente à « Callias est membre de la classe des hommes » ou « Callias est humain (Callias 
exerce la nature humaine, c'est-à-dire ici l'ensemble des propriétés définissant la classe des 
êtres humains) », ─ et non, bien sûr, comme « Callias est l'espèce humaine, la classe des 
différents hommes ». En passant, rappelons que l'homme apparaît être tributaire de l'existence 
d'un ensemble de contingences de survie. Considérons maintenant le propos suivant : 
l'universel en repos dans l'âme est comme une unité en dehors de la multiplicité résidant une et 
identique dans tous les sujets particuliers. Pour ce faire, songeons bien à l'analyse suivante, qui 
permet de dissiper les « intuitions » fautives que ce propos manifeste et qu'il peut susciter. 
L'universel (ici un comportement, une classe de réponses définie par des propriétés) en repos 
(non en acte : non émis) dans l'âme (un répertoire de comportements) est comme une unité (par 
exemple, une propriété physique) en dehors (séparé, isolé...) de la multiplicité (en l'occurrence, 
un ensemble de propriétés) qui réside une et identique dans (qui est exercé exclusivement par) 
tous les sujets particuliers (les objets particuliers dont on parle). Soulignons qu'une classe 
définie par un ensemble de propriétés, laquelle est un objet abstrait, comme une propriété est 
un tel objet, est à distinguer de cet ensemble-ci, et, bien sûr, de n'importe quelle propriété de 
celui-ci. Plus particulièrement, ce qui, dans l'âme (ici le répertoire comportemental d'un être 
humain), permet de reconnaître (identifier à nouveau) un « universel » (ici une entité abstraite 
ou une classe d'objets définie par des propriétés, par exemple) est non pas une propriété d'un 
homme au sens que suggèrent des mots comme « forme intelligible » ou « forme sensible » 
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dans un cadre où son « référent » est dit « inné », ou « acquis », ni un mot au sens des 
nominalistes (à savoir un stimulus verbal, vocal ou non, ─ que l'on peut, quelquefois, 
considérer, au mieux, en termes d'un stimulus discriminatif verbal), mais un comportement 
verbal (à savoir un opérant, une classe définie en termes des propriétés caractéristiques d'un 
ensemble de contingences de renforcement, dans le monde). Ajoutons qu'une unité 
comportementale n'est pas réductible à un de ses membres, ni à une multiplicité de ces 
réponses émises, et qu'elle est une et identique (unique, même) dans le répertoire des sujets qui 
ont cette partie d'une « âme ». 
 

3868. La rencontre de deux « chaînes indépendantes d'événements » est un contre-exemple 
pour ce qu'on appelle classiquement « le principe de raison », à savoir le postulat selon lequel 
rien n'est sans raison (ou, de façon approximativement équivalente, tout a une raison). 
Considérons un accident qui consiste en la collision de deux mobiles indépendants, l'un de 
l'autre, tout au cours du temps à considérer. En un tel cas, on peut généralement concevoir, à 
raison, l'existence de conditions à la présence de chacun de ces mobiles au lieu et au temps de 
leur coïncidence, mais les facteurs (conditions) de l'une ne sont pas ceux de l'autre : la 
coïncidence (pour autant qu'on admette un tel fait, ─ et, quoi qu'il en soit, le principe de raison 
ne va nullement de soi) est ce qu'on dit être « du hasard » (« sans condition »). Cependant, un 
tel événement résulte, lui aussi, de ce qui existe au moment où il est produit. Terminons en 
notant ceci : a) proposer, par exemple, qu'un Dieu soit la cause de toute chose implique, bien 
sûr, qu'il n'y aurait pas de hasard, mais cette proposition diffère de celle suggérant que tout ce 
qui arrive soit ou bien causé par ce Dieu ou bien permis par Lui (cette proposition-ci 
n'implique pas la fausseté de la phrase « il y a du hasard »), b) ce dont on parle sous la forme 
« la raison » est souvent la conséquence qui définit un opérant, et, c) il importe de distinguer 
les mécanismes physique, évolutif et opérant, chacun impliquant une « causalité » qui lui est 
propre. 
 

3869. Décrire une chose dans un certain état est la décrire telle qu'elle est, au moment à 
considérer. Ainsi, décrire un homme dans un état physique, anatomique ou physiologique, ou 
psychologique est le décrire en termes respectivement de la physique (science relative à ce 
qu'on appelle classiquement « la nature » ou « la matière »), de l'anatomie ou de la physiologie 
(relatives aux contingences de survie, et à ce qu'on appelle classiquement « la forme ou 
l'essence vivante ») et de l'analyse opérante (relative aux contingences de renforcement, et à ce 
qu'on appelle classiquement « l'âme »). Un état est souvent un ensemble de propriétés 
exercées, lequel est une condition de certains phénomènes (physiques ou biologiques), mais, 
plus généralement, c'est un fait, ce terme-ci suggérant la vérité, par opposition à l'erreur, même 
de phrases comme « il est froid », « il est malade » et « il est dépressif », lesquelles servent à 
écarter la suggestion de l'existence d'un ensemble de propriétés (physiques ou biologiques), 
non à discriminer une condition d'un phénomène. En terminant, il est intéressant de réaliser 
qu'une description comme « il est au repos » est considérée être celle d'un état, bien que la 
phrase serve à écarter la suggestion de l'existence d'un mouvement (un faire) de l'objet dont il 
est question et que ce qu'est un objet soit considéré comme étant une chose différente de ce 
qu'il fait. 
 

3870. Examinons le propos suivant : 
 
Parce que tout être est uniquement lui-même, autre que ses éventuelles parties et 

propriétés (comme respectivement un bras et l'humanité, pour un être humain), pouvant alors 
être en d'autres choses, aucun n'est universel, et parce qu'aucun ne peut être prédiqué d'un 
autre, l'universel est donc nécessairement un mot. 
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D'une part, une chose qui a une position indiscutable dans l'espace et le temps 

(rappelons qu'il y a tout avantage à considérer que cette chose existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données) ne peut être simultanément en d'autres lieux ni, donc, en 
plusieurs des êtres dont on parle ici; d'autre part, un mot dit « universel » est à distinguer d'une 
classe définie par un concept, ou de celui-ci (servant à l'identifier), desquels nous n'avons pas à 
nier l'existence comme le font certains nominalistes. 
 

3871. Le propos « Platon est, en tant que Platon, individu; en tant que homme, espèce; en tant 
que animal, genre subalterne, et en tant que substance, genre généralissime » serait amélioré 
ainsi « en tant que objet matériel (substance, sujet, de toute propriété physique, de tout 
concept), Platon est individu (ici un de la classe générale des stimuli); en tant que homme, il 
est membre de l'espèce humaine, et, en tant que animal, il est membre du genre animal ». 

 

3872. Caton et Cicéron (pour prendre un exemple classique, aux fins de notre analyse) étaient 
deux hommes, de ce que l'un et l'autre exerçaient l'ensemble des propriétés qui définissent la 
classe des êtres humains, et étaient deux hommes ne serait-ce que parce qu'ils exerçaient 
différentes positions dans l'espace et dans le temps. 

 

3873. La grande classe de toutes celles qui sont définies par des propriétés a bel et bien des 
mots (opérants verbaux) pour éléments, mais non uniquement des mots, contrairement à ce que 
peut suggérer un propos comme : le mot « universel » renvoie à des mots, tels « homme » et 
« animal », qui, eux, réfèrent à des choses individuelles. En passant, rappelons que c'est à un 
mot (opérant) émis qu'on peut répondre comme à un individu (l'être qui l'émet, en 
l'occurrence), ─ individu par opposition ici à classe définie par des propriétés. Soulignons 
qu'un mot (opérant verbal, à distinguer de son éventuelle reconstruction en termes de 
l'anatomie ou de la physiologie) n'existe pas sans ce mot émis (tout comme une espèce animale 
n'existe pas sans au moins un organisme de cette classe), ce qui ne signifie nullement qu'un 
mot non émis (lequel n'est pas un être, tel un homme, qu'il parle ou non) soit un objet fictif. 

 

3874. Examinons le propos suivant : 
 

Le genre n'est ni une chose universelle participée par une pluralité d'individus 
(réalisme), ni un simple concept (conceptualisme), ni le nom d'une pluralité de choses 
individuelles (nominalisme); c'est une collection d'individus réunis par une conformité. 
Chaque chose a une forme spécifique, une substance, formelle, qui fait d'elle la chose qu'elle 
est. C'est par cette forme, sa forme, par ce qu'elle est en elle-même, qu'elle ressemble à d'autres 
choses qui, comme elle, sont par leurs propres formes. Autrement dit, c'est par lui-même qu'un 
individu ressemble à d'autres, non par une propriété commune qui est à la fois possédée par 
chacun et numériquement distincte de tous. Entre deux choses singulières, il n'y a pas une 
troisième chose, universelle, communiquée à chacun d'eux ou divisée en eux. C'est la structure 
ontique de chaque individu qui est cause de la possibilité d'une réunion avec d'autres individus 
possédant une semblable structure : l'unité d'un genre défini comme une collection d'individus 
n'est fondée que dans une ressemblance ou similitude entre les effets de l'universel, et la 
fonction du concept qu'est la conformité est d'instrumentaliser une conception de l'universel 
entendu non plus comme chose, mais comme cause. Bref la cause de la conformité entre des 
choses réunies dans une collection est l'universel qui contient en unité ce que la pluralité 
développe et réalise en la conformité. 
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Un quelconque genre dont il est question ci-dessus, ─ lequel n'est réductible ni à un 
stimulus, ni à un concept (ici ensemble de propriétés), ni à un mot, ─ est une classe d'objets 
définie par la « forme » (le concept, l'ensemble des propriétés) que tous, et eux seuls, ont non 
par eux-mêmes, mais par un ensemble de déterminants (contingences de renforcement), établis 
et maintenus dans le milieu environnant. Il importe ici de distinguer l'ensemble des 
contingences de renforcement dont cette « forme » est une caractéristique et l'ensemble de 
celles qui font de celle-ci un objet (abstrait), en en faisant le « référent » d'une réponse unique 
(réponse abstraite). De plus, la « forme » qui définit le genre d'un singulier fait de ce singulier 
non un stimulus (lequel existe indépendamment des réponses qui lui sont données), mais un 
élément de cette classe (genre). Rappelons aussi qu'un homme donne au moins une réponse 
concrète aux stimuli d'un genre (sous leur « forme ») avant d'acquérir une réponse à cette 
« forme » et, de surcroît, avant de « subsumer ces objets dans une classe définie par elle ». Ce 
sont les stimuli d'un genre, non leur caractéristique (la « forme » commune à eux seuls), qui 
sont (exercent) la cause (ici le facteur d'émission) et de la réponse abstraite et de la réponse 
concrète préalable. Ajoutons qu'on aurait tort de nier l'existence d'un objet abstrait en disant 
« il est non pas une réalité, mais une apparence fonctionnelle attribuée aux singuliers 
regroupés dans un genre au cours d'un processus d'instrumentalisation élaboré après 
l'observation d'un même effet qu'ils causent », tout autant qu'en postulant qu'elle n'est que 
l'affaire de mots, et que les effets dont il y a lieu de parler ici, ceux qui « conditionnent » le 
nom de cet objet (abstrait), sont les conséquences renforçantes qui sont distribuées par la 
communauté afin que ce facteur important de l'émission de réponses concrètes données, de 
façon différenciée, aux seuls stimuli qui l'exercent devienne le « référent » d'une réponse 
sociale unique (abstraite), ce ne sont pas les conséquences renforçantes de ces réponses 
concrètes mêmes. Terminons en disant que les mots en cause ici sont des réponses verbales, 
qui ne sont pas réductibles à des stimuli instrumentaux. 

 

3875. Examinons le propos suivant : 
 

Un nom s'attribue à une chose selon sa signification. Cela se fait sous la définition de la 
chose nommée. Par exemple, le nom « homme » peut être attribué à un homme sous les mots 
« animal, sensible, raisonnable, mortel ». La proposition qui est en cause persiste 
indépendamment à la fois de l'altération qualitative et de la disparition quantitative qui peut 
être subie, au cours du temps. 

 

Notons d'abord que des penseurs qui ont l'« intuition » que des éléments d'une même 
espèce « partagent » une chose et qui n'arrivent pas à avoir la conscience réfléchie de la nature 
de cette chose ou (inclusivement) de ce partage peuvent en venir à parler d'indifférence (non 
différence) entre ces éléments, plutôt que de ressemblance. Mais un nom de la forme 
« l'indifférence » (qui sert à écarter la suggestion de l'existence d'une chose, non à identifier 
une propriété) siérait mieux pour parler de l'« attitude » que ces penseurs proposent, plus ou 
moins consciemment, à la suite de leurs divers efforts, improductifs, pour comprendre la 
nature de cette chose commune. Cela étant dit, examinons le propos initial, en procédant à une 
analyse à l'aide d'un exemple. Communément, nous disons qu'un être (humain) est un homme 
sous un ensemble de propriétés (contrôles) qu'exerce cet être, non sous une proposition ou sous 
une définition, ce qui permet d'écarter les tentatives de remplacer le réalisme platonicien par 
une autre construction improductive (une métaphysique non plus des Idées, ─ Essences ou 
Formes, ─ mais des propositions au sens des métaphysiciens du langage, éternelles elles aussi, 
voire une « propédeutique »). En termes classiques, disons que cet ensemble de propriétés est 
la « signification » non de ce nom « homme » ni même de la règle qu'on appelle classiquement 
« la définition » de la chose nommée, mais de la description que comporte une telle définition 
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productive. La description « animal, sensible, raisonnable, mortel », pour utiliser l'exemple 
présenté dans le propos à notre examen, est plutôt une esquisse de connaissance réfléchie de ce 
qui définit (précise dans sa caractéristique, voire même « détaille dans son fini ») la classe 
qu'est l'homme, à savoir un ensemble de propriétés (contrôles) exercées par tous les hommes, 
et par eux seuls. En passant, réalisons que l'espèce humaine est exercée par des stimuli dont, en 
toute apparence et la vraisemblance, aucun n'existait dans un certain passé, ce qui fait que nous 
pouvons lui répondre comme à une totalité, contrairement à ce que, rationnellement, il en est 
avec, par exemple, l'univers qu'est la vaste classe des objets définie par leur possession d'une 
position indiscutable dans l'espace et le temps. Notons aussi que le mot « mortel » ne sert pas à 
définir une classe d'êtres vivants et que tout homme même a un début, le premier moment où il 
a une position indiscutable dans l'espace, et une autre position temporelle extrême, chaque 
moment présent. La « signification » du nom « homme » (« l'homme », celui approximative-
ment équivalent à « l'espèce humaine ») est une classe d'objets définie par des propriétés, non 
un stimulus (ce qu'est un être humain dont on parle en disant « l'homme », nom qui a la forme 
du dire précédent), ni le concept qui définit cette classe, ni, bien sûr, le nom « l'homme », ni 
une définition, ni même la « signification » de celle-ci. Comprenons ceci. L'homme (l'espèce 
humaine) n'existe pas indépendamment de l'existence d'au moins un homme (l'espèce serait 
disparue sans un homme, bien que d'éventuels autres êtres pourraient parler d'elle, sous 
d'autres conditions), mais il n'est pas, pour autant, un objet fictif, de ce que son existence n'est 
pas que l'affaire d'une suggestion opérée par des mots. En prenant encore un exemple 
classique, ajoutons ceci. De nos jours, nous disons « Platon est un homme » sous le contrôle de 
règles (informations), mais ce dire, ─ une réponse verbale, qu'il peut importer de distinguer 
d'un stimulus discriminatif construit sous la direction de propositions (hypothèses), ─ était sous 
le contrôle direct d'un individu (le célèbre Platon). Les linguistes caractérisent une telle règle 
en disant qu'elle est en un terme d'une relation d'appartenance d'un individu à un genre. 
Comme nous l'avons déjà dit en quelques occasions, il n'y a pas lieu de chercher un 
« référent » à un terme de relation; ce sont un ensemble de contingences de renforcement, dans 
le monde, qui sont responsables de la topographie de la réponse verbale analysée ici et du 
contrôle qu'exerce sur elle un individu (en l'occurrence, Platon), dans des circonstances 
pouvant ne comprendre que des éléments qui favorisent son émission, et, entre autres, la fiche 
no 3694 peut nous aider à réaliser comment se fait l'apprentissage du nom « l'homme » (celui 
qui sert à identifier l'espèce humaine). 
 

3876. Le nom « l'énergie noire », proposé par certains théoriciens de la physique moderne, 
sert non pas à discriminer une ou plusieurs choses ayant (exerçant) une position indiscutable 
dans l'espace et le temps, mais à identifier un objet abstrait qui, en grandeur, serait équivalent 
entre autres à l'énergie cinétique des objets astronomiques qui semblent accélérer lors de 
l'apparente expansion observée de l'Univers. Pour sa part, le nom « la matière noire », lui aussi 
proposé par certains théoriciens de la physique moderne, sert à identifier (d'une façon dite 
« métonymique ») ce qui serait (exercerait) entre autres une partie de la cause de la cohésion 
des corps célestes dans une galaxie. Notons que la cause, celle d'ores et déjà découverte, de ce 
qui est (exerce) une partie de cette cohésion n'est pas ce qu'on appelle « la force gravitation-
nelle », mais un ensemble d'objets physiques, en nombre apparemment insuffisant, qui 
exercent cet objet abstrait. Cela étant dit, comprenons bien ceci. Les théoriciens de la physique 
manipulent des stimuli discriminatifs (stimuli qui favorisent ici l'éventuelle émission de 
véritables noms futurs) de concepts construits en attente de leur découverte. Or ces théoriciens 
peuvent quelquefois sembler arriver à rendre compte de phénomènes sans que les concepts 
qu'ils ont construits ne soient exercés, dans le monde. Par exemple, certains d'entre eux parlent 
en termes d'une force centrifuge, égale en grandeur à la force centripète exercée par la Terre, et 
apparaissent expliquer le mouvement accéléré de la Lune autour de celle-ci; mais on ne peut 
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trouver ce qui exercerait cette force centrifuge, dont serait fonction une « énergie noire », si 
notre satellite naturel ne fait que s'éloigner d'une façon telle qu'il ne tombe pas sur notre 
planète. De même, on n'a pas à parler d'une « matière noire » pour rendre compte d'une 
attraction gravitationnelle sur un satellite si la vitesse de celui-ci l'en libère, ce qui est le cas 
d'un objet céleste qui s'éloigne en spirale sous les lois de la matière. Donc comprenons que, 
même si la tâche s'avère être extrêmement ardue, les physiciens, rationnellement, doivent 
examiner toutes les propositions (de celles triviales jusqu'aux principes et aux lois des modèles 
semblant passer l'épreuve des faits accessibles), ─ cela n'impliquant nullement de ne pas 
rechercher notamment des stimuli de classes inconnues, ─ avant de se contenter de manipuler 
des stimuli discriminatifs de noms prétendus de concepts dont ils ne découvrent pas les stimuli 
qui les exerceraient, car il serait irrationnel de postuler « ces objets sont en soi inaccessibles ». 
 

3877. Il n'y a pas de mal à dire qu'un objet abstrait (une propriété physique, un concept, etc.) 
a son être propre : un tel objet a de l'être (existe, de l'existence qui n'est pas qu'une affaire d'une 
suggestion opérée par des mots) et n'est pas réductible à ce dont il est abstrait. Toutefois, il 
importe de comprendre qu'un objet abstrait n'est pas une de ces choses qui ont leur propre 
position indiscutable dans l'espace et le temps. Par exemple, nous pouvons dire qu'avant 
l'existence des êtres sensibles, les corps étaient invisibles, pour écarter la suggestion de 
l'existence de réponses visuelles données aux objets matériels, non pour discriminer une 
propriété visuelle. Or c'est à peu près pour la raison opposée que nous disons que les corps 
sont présentement visibles, et même qu'ils ont des aspects visuels ou qu'ils sont des 
perceptions, dans le monde en général des organismes. Une perception visuelle disparaît quand 
tous les stimuli qui l'exercent cessent d'exister ou que personne ne leur répond sous ce 
contrôle, mais un stimulus est cette perception visuelle (est le facteur d'émission de la réponse 
visuelle sous ce contrôle) même quand aucun de ces êtres n'est en train de lui répondre de la 
sorte. Comprenons bien l'analyse suivante, qui est en termes d'un exemple. Nous disons que la 
Lune est une perception visuelle un peu comme nous informons qu'elle est un satellite de la 
Terre, la différence étant que, dans le second cas, nous parlons de la Lune dans le fait qu'elle 
est (exerce) un membre d'une classe définie par des propriétés et, dans le premier cas, qu'elle 
est (exerce) une propriété, ici le facteur d'émission d'une perception. Bien que cette perception 
ne soit pas dans un observateur ni non plus dans un au-delà inaccessible, son existence n'est 
pas qu'une affaire d'une suggestion opérée par des mots (stimuli discriminatifs); elle est 
découverte « dans la Lune », à titre de contrôle d'une réponse visuelle. Ajoutons qu'un homme 
qui est normal à part d'être dénué de la parole peut voir les corps et leur répondre de façon 
différenciée, en fonction de leur couleur par exemple, mais qu'il répond à des objets physiques, 
jamais à un objet abstrait. 
 

3878. Quelqu'un qui dit « le hasard est une réalité » a intérêt à comprendre que le mot 
« hasard » sert à écarter une suggestion (voir les fiches de ce travail qui sont au sujet de ce 
mot), ─ non à discriminer un objet qui, contribuant à établir un ensemble de contingences de 
renforcement dans le milieu environnant, est, vraisemblablement, ce sur quoi porte la 
connaissance qu'étudie l'analyse opérante. Quelqu'un qui dit « le hasard est un fait » a avantage 
à réaliser, en plus, que le mot « fait » sert, à nouveau ici, non à catégoriser un « référent », 
mais à suggérer le caractère approprié d'une réponse verbale, en l'occurrence une qui sert à 
écarter la suggestion (en raison des renforcements négatifs ou de la perte de renforcements 
positifs à agir en conformité avec cette suggestion) de l'existence d'une dépendance entre tout 
phénomène. 
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3879. Examinons le propos suivant : 
 

On peut dire que, a) l'essence humaine (la forme humaine) est l'homme en puissance 
(l'esse humain en puissance), alors que l'être humain est l'homme en acte (l'esse humain en 
acte), en comprenant que le mot « être », tout comme « vivre », « parler », etc., est un verbe 
renvoyant à un acte pouvant être perçu comme étant un objet intelligible (l'esse humain en une 
de ses puissances) ou un objet sensible (l'être humain en un de ses actes), ─ l'homme en 
général n'étant, lui, qu'un mot, ─ et, b) percevoir des universels est dépouiller un objet de ses 
singularités, accidents, relatifs à sa matière, pour aboutir à ses généralités, universels, relatifs à 
sa forme, que celle-ci existe séparément, dans un au-delà en soi inaccessible, ou qu'elle ne soit 
que dans les objets (allouée soit par un Donateur transcendant, soit par un être humain doté, 
par un Intellectus agent, d'un intellectus patient qui agit positivement, en ajoutant la forme à la 
matière pour en faire une multiplicité, puis négativement, en soustrayant les singularités des 
éléments de cette multiplicité, pour dégager cette forme dans son unicité, et, ce faisant, donne 
deux sujets à cet homme, l'un opposé à l'objet sensible, singulier, et l'autre à l'objet intelligible, 
universel). 
 

Nous ne reprendrons pas les analyses qui dissipent l'idée selon laquelle un objet 
matériel serait un amalgame d'une matière et d'une forme et, de là, l'interprétation de 
l'abstraction en termes d'un processus de dépouillement. Renvoyons également à d'autres 
fiches pour comprendre ce qu'est un sujet. Profitons plutôt de l'occasion pour rappeler d'autres 
choses. A) Une règle comme « cet homme parle présentement » est un comportement verbal 
sous le contrôle d'un être humain dans le présent fait de parler (d'exercer l'objet abstrait qu'est 
le membre, ─ à distinguer d'un membre, ─ de la classe qu'est la parole, lequel peut, alors, être 
considéré en tant que tel, objet abstrait, ou en tant que stimulus, l'être qui parle), et est définie 
par les renforcements à se comporter sous le contrôle de cette description émise, alors qu'une 
règle comme « cet homme est (existe) présentement » en est un sous le contrôle de la réponse 
« cet homme » (laquelle, émise, peut être considérée en tant que objet abstrait, ici le membre 
d'une classe définie par les propriétés d'un ensemble de contingences de renforcement 
verbales, et en tant que stimulus, à savoir l'être parlant qui l'exerce), et est définie par le 
renforcement qu'exerce ce qui manifeste l'accroissement chez l'auditeur de la probabilité 
d'émission de réponses sous le nom « cet homme », contrôlé, lui, par un membre de notre 
espèce (espèce dont l'existence n'est pas que l'affaire de mots). B) Bien que l'objet matériel, la 
matière et la forme soient ce que certains penseurs appellent des « universels », comme les 
propriétés, à savoir respectivement ici une classe d'objets concrets définie par des propriétés et 
deux types d'objets abstraits, il y a tout avantage à reconnaître qu'un corps, contrairement à une 
matière et à une forme, existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Soulignons 
également ce qui suit. D'une part, respirer, assimiler, éliminer, se reproduire, etc., sont des 
processus, ─ non des actes, ─ constitués de réponses (montées dans l'histoire phylogénétique) 
qui caractérisent un être vivant : opérer celles-ci est nécessaire à un tel être pour vivre, ce 
dernier terme servant à discriminer non pas un acte, lui non plus, mais l'ensemble des réponses 
précédentes, émises par cet organisme. D'autre part, on ne voit pas pourquoi le concept 
construit du dépouillement ci-haut permettrait d'éliminer les difficultés de ceux qui 
méconnaissent le processus de l'abstraction (dont le terme est la mise d'une caractéristique, 
exercée par de multiples stimuli, sous le contrôle d'une réponse unique, ─ voir les fiches qui 
sont à son sujet), ne serait-ce que du fait que ce dépouillement nécessiterait plus d'une situation 
pour que les singularités (propriétés qui, bien que non universelles, sont des entités abstraites) 
soient découvertes, ni comment il y aurait un progrès vers l'explication des choses à postuler 
l'existence d'une faculté qui impliquerait l'être d'un surnaturel Intellectus agent. 
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3880. Examinons le propos suivant : 
 

Une chose n'est un « intelligé » que parce qu'il lui arrive, accidentellement, d'être un 
objet de l'intellection. Ainsi, bien que, de la façon sensible, la chose soit extérieure à l'âme, de 
la façon « intelligée », elle n'est que dans l'âme. Autrement dit, les universels sont universels 
quand il sont objets d'une intellection. Donc, en tant que tels, ils sont dans l'âme, d'une manière 
commune et abstraite par rapport aux particuliers. Or cela permet d'expliquer l'existence d'un 
universel semblant être engendré et corruptible. Prenons l'exemple de l'espèce humaine. 
Comment un homme ou plusieurs pourraient-ils être la cause de l'apparition de l'universel? 
Non seulement ils n'auraient rien de différent des autres pour ce faire, mais il faudrait qu'ils 
existent avant l'apparition de l'universel qui en fait des hommes. On peut même dire ceci : 
l'espèce humaine n'apparaît pas à cause de plusieurs hommes commençant ensemble à exister, 
voire d'un seul, car ou bien il y aurait certains êtres, voire une infinité, qui posséderaient 
l'espèce humaine avant ceux considérés comme cause de son apparition, et alors elle se 
précéderait elle-même, voire serait sempiternelle, ou bien l'homme envisagé serait le premier 
humain à exister, mais il n'aurait rien de différent des autres pour suffire à être la cause de 
l'apparition de l'espèce. Contrairement à ce qu'implique l'idée selon laquelle l'espèce humaine 
serait en chaque individu, cet universel, comme tout autre, est constitué par l'acte qu'est 
l'intellection : il résulte de l'abstraction, opération par laquelle l'intellect agent est vraiment une 
causalité efficiente. 
 

L'intellect est une faculté imaginaire, à remplacer par ce qui appartient vraiment à un 
être dont on suggère qu'il possède cette faculté, à savoir un bagage génétique et une histoire 
d'exposition à un ensemble de contingences de renforcement. Les « universels » (entités 
abstraites, concepts, etc.) ne sont pas dans les « âmes »; en tant que stimuli, ils sont dans 
l'environnement et, en tant que objets abstraits, ils sont dans le monde, ici l'ensemble des 
contingences de renforcement des différents types établies dans le milieu environnant. 
Reprenons l'exemple de l'espèce humaine, pour illustrer les choses. Celle-ci n'est autre que la 
grande classe des organismes humains. Cependant, il importe de différencier l'objet abstrait 
qu'est une population humaine et un exemplaire (membre) de la classe des êtres humains, 
celui-ci étant un objet concret, un être humain unique, non un ensemble de tels êtres. Nous 
pouvons répondre concrètement et de façon différenciée à deux membres de la classe des 
hommes (ce qui peut être fait directement ou, inclusivement, sous d'autres conditions) et nous 
pouvons aussi le faire ainsi à deux populations de l'espèce humaine (directement sous le 
contrôle d'au moins certains hommes de cette population ou, inclusivement, sous d'autres 
conditions), et les caractéristiques sous lesquelles ces réponses concrètes sont émises ont pu, 
dans le cas des espèces comme dans celui des membres d'une de ces classes, devenir les 
« référents » de réponses uniques (de façon accidentelle, comme il est dit dans le propos à 
notre présent examen, explicitement par un ensemble de contingences de renforcement, 
établies et maintenues dans le milieu environnant). Ajoutons qu'une totalité comme telle 
population de l'espèce humaine comprend toujours des membres bien délimités dans le temps 
(et dans l'espace, du moins quand il y a lieu d'en parler, comme lorsque les éléments de la 
classe sont coexistants, en partie à tout le moins), sans quoi on ne fait que suggérer parler d'un 
tel tout et on considère incorrectement, même théoriquement, donner une réponse concrète à 
des objets dans leur ensemble (réponse directement sous le contrôle de ces objets ou, en partie 
ou non, sous d'autres conditions, comme cela est requis quand certains n'existent plus). Ainsi, 
il n'y a généralement pas trop de mal à dire que l'espèce humaine existerait même s'il n'existait 
qu'un seul être humain (pour les mêmes raisons qui, dans le cadre logique de la théorie des 
ensembles, font qu'un objet unique est dit « un ensemble », « un singleton »), de ce que celui-
ci exercerait à lui seul, ─ uniquement dans un tel cas, ─ l'objet abstrait qu'est l'ensemble appelé 
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« l'espèce humaine ». Mais même la cause de l'existence d'un homme unique en tant que 
l'espèce humaine (ce qui est à un tel moment seul, ─ répétons-le) ne serait ni lui, ni un 
imaginaire intellect (que lui-même ou un autre être aurait), mais un ensemble de contingences 
de renforcement faisant qu'il exercerait, ainsi, le contrôle (de réponses concrètes) appelé 
« l'espèce humaine », lequel devient un objet (abstrait) parce qu'un autre ensemble de 
contingences de renforcement, elles aussi dans le monde, en font le « référent » d'une réponse 
(ce qu'est le nom « l'espèce humaine ») unique, donnée à ce facteur d'émission de réponses 
concrètes peu importe le nombre d'hommes qui l'exercent. 
 

3881. Il y a lieu de différencier l'hominidé (défini ici être « le primate à locomotion 
partiellement ou totalement bipède, présentant de bonnes aptitudes à la vie sociale et à 
l'apprentissage, tel que l'homme actuel, ses parents fossiles et, pour de nombreux scientifiques, 
le gorille et le chimpanzé », ─ voir Le petit Larousse illustré, 2008, Op. cit., ─ lequel primate 
est donc une famille pouvant comprendre des genres n'ayant peut-être en commun que d'être 
définis par différents concepts exercés par des êtres vivants), le genre humain, l'espèce 
humaine, l'humanité (la nature humaine), l'individu humain et la population humaine 
(l'ensemble de tous les exemplaires d'une espèce humaine qui constituent une même 
catégorie), ─ qui sont différents objets dont les penseurs parlent parfois en des termes de la 
forme « l'homme », comme dans la phrase (volontairement imprécise explicitement en ses 
principaux objets, lesquels ne sont successivement autres que ceux qui sont mentionnés ci-
dessus, dans leur ordre) : l'homme contient l'homme qui inclut l'homme qui est défini par 
l'homme qui est exercé par entre autres l'homme qui appartient à l'homme (celui dont les 
éléments existent actuellement dans l'univers). Un véritable ensemble de tous les exemplaires 
d'une quelconque des classes précédentes n'existe pas sans au moins un élément de celle-ci : il 
est un contrôle que ces individus exercent, ensemble, dans le monde, comme d'autres de la 
même classe l'ont fait, également ensemble, dans le passé de ce moment (notons qu'il y a à tout 
le moins toute vraisemblance à croire que les plus anciens hominidés, incluant les non sapiens, 
donnaient des réponses concrètes différenciées à leur ensemble et à un ensemble d'êtres d'une 
classe différente d'êtres vivants) et, vraisemblablement, comme d'autres encore le feront, ainsi. 
Ajoutons que la totalité des hommes qui sont dans une certaine région du monde est 
généralement un ensemble différent (classiquement appelé « population ») de la totalité de 
ceux qui sont dans une autre région de ce monde, et ce, que ces régions soient différentes par 
leur position dans l'espace, comme des pays, ou (inclusivement) par leur position dans le 
temps, comme des époques. Quand les éléments d'une totalité partagent un ensemble de 
propriétés et sont les seuls à le faire, l'ensemble est dit être « une classe », une « espèce » 
(pour, entre autres, des effets relatifs à l'économie de mots). Ainsi l'ensemble qui comprend 
tous les êtres humains qui ont existé depuis l'origine jusqu'à ce jour, et eux seuls, est l'espèce 
humaine (la classe des êtres humains) tout comme l'est l'ensemble qui comprend strictement 
tous les hommes qui existent présentement en un lieu donné, dans leur région respective de 
l'espace et du temps (ici, la première région est identifiée explicitement en des termes 
temporels et la seconde l'est plus fortement en des termes spatiaux). Concluons cette analyse 
en disant qu'il n'est pas très surprenant qu'il existe autant de fictions explicatives qui aient été 
élaborées en différents termes de la même forme : « l'homme ». 
 

3882. L'idée de l'existence d'un universel ante rem (une forme : un sceau ou moule, une 
structure, un modèle, une idée, un sense datum, etc., dont des corps seraient à l'image, à la 
représentation) et d'un universel post rem (ici une essence, comme celle extraite de fruits d'une 
même catégorie pour constituer de multiples aliments, qui serait, en quelque sorte, une partie 
d'un universel ante rem qui serait divisé et partagé dans de la matière pour constituer de 
multiples corps) est dissipée par la connaissance du fait qu'un « universel » (une propriété, un 
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concept, etc.) est découvert « dans un stimulus », à titre de contrôle qui définit une classe, 
lequel universel est dans le monde (c'est une caractéristique d'un ensemble de contingences, 
lesquelles sont établies et maintenues dans le milieu environnant), non dans un au-delà 
inaccessible ou dans « l'esprit » d'un agent, et ne se réduit pas à un stimulus. 

 
3883. Il n'y a pas de paradoxe à dire, à la fois, « Socrate est son essence » et « l'essence de 

Socrate n'est pas Socrate », non parce qu'il serait dit, dans le premier cas, que Socrate serait 
l'essence attendue dans une telle formule, à savoir celle, complète, que serait l'ensemble de sa 
matière (substance) et de sa forme, lequel ensemble comprendrait ses propriétés singulières et 
les propriétés universelles d'un humain, et, dans le second cas, que l'essence attendue dans une 
telle formule, celle sous l'angle de l'universel, ne serait pas Socrate, l'essence complète, mais 
parce que Socrate est un être qui est (exerce) l'essence dont on parle et que celle-ci est un objet 
non réductible à un stimulus, ─ et, en prime, cette connaissance permet de faire l'économie de 
la métaphysique du per modum partis et du per modum totius ou de la différenciation d'une 
formule et de sa forme (ces mots-ci rappelant les embarras qui entourent les usages du terme 
« la prédication d'un universel »). 
 

3884. Il y a du sens à dire que l'espèce humaine est un produit d'un ensemble de contingences 
de survie, existant dans l'histoire universelle : la survie d'un être humain est un facteur 
déterminant de l'augmentation de la probabilité que des individus de la même classe existent, 
dans de semblables conditions ultérieures. Mais cette espèce, comme toute autre, est un 
ensemble, un d'une espèce particulière, appelé « classe », défini en termes de contingences de 
renforcement : l'espèce humaine est définie par l'ensemble des propriétés communes aux 
hommes, et à eux seuls, qui est le facteur d'émission d'au moins une réponse concrète (parmi 
ces aspects, il y a, certes, la forme commune des hommes et leurs propriétés de produire des 
réponses montées dans leur histoire évolutive, mais, sans une réponse concrète donnée sous la 
caractéristique qu'est l'ensemble des propriétés humaines, notre espèce, qui est un objet 
abstrait, ─ comme tout autre ensemble, d'ailleurs, ─ n'existerait qu'en tant que les êtres qui la 
constituent, au moment impliqué). 

 
3885. Examinons le propos suivant : 

 
Voir un corps est donner à une matière, hors de l'âme, une forme qui est dans l'âme. 

Seule cette forme est dans l'âme et, conséquemment, elle, seule, est un objet réel pour le sujet. 
Mais comme un corps est observé dans ce qui relève et de sa matière et de sa forme, sa vue 
nécessite, à la fois, un éclairage par une lumière du monde sensible (laquelle est de la matière) 
et une illumination par une lumière du monde intelligible (laquelle est de la forme, puissance). 
Autrement dit, un corps est un amalgame d'une matière, hors de l'âme, et d'une forme en l'âme, 
laquelle forme est un universel en acte, à savoir un intelligible vu sous la lumière du monde 
intelligible, qui la révèle à l'occasion où la lumière du monde sensible éclaire la matière du 
corps vu. Ajoutons que, parmi les corps, il y a les signes, dont la forme en l'âme est, elle aussi, 
un universel dévoilé par la lumière du monde intelligible. On comprend, ainsi, que les mots 
soient les signes des formes dans l'âme (les formes de tous les objets matériels, incluant des 
signes), et que celles-ci soient les signes de leurs universels. 

 
À ce stade du travail, nous ne reprendrons pas ce que nous y avons dit au sujet de la 

matière, de la forme, de la métaphysique selon laquelle un corps serait un amalgame d'une 
matière et d'une forme, de l'âme, des métaphysiques selon lesquelles au moins certaines formes 
seraient dans l'âme, de l'objectivité, de la réalité, du comportement verbal, etc., chacun de ces 
dires permettant, à lui seul, d'écarter le propos examiné ici, lequel apparaît être une tentative 
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d'explication inspirée par des traductions et des interprétations de propos d'illustres penseurs 
de l'Antiquité. Profitons plutôt de l'occasion pour réaliser qu'une véritable forme peut certes 
être considérée en tant que objet d'un « signe » et en tant que ce qui peut être le « signe » d'une 
chose (par exemple, la rondeur est l'objet du nom « la rondeur » et on peut faire en sorte que ce 
contrôle agisse à la place d'une chose ou, plus explicitement, qu'un objet rond agisse, par sa 
rondeur, à la place d'un autre objet, même en tant qu'un autre contrôle), mais l'idée du premier 
« signe » en cause (à savoir d'un objet hors de l'âme, qui est discriminatif verbal) est 
avantageusement ici à remplacer par celle d'un objet, un opérant verbal, dans l'âme (le 
répertoire comportemental), et ce qui est suggéré être le « signe » du métaphysique 
« universel » en question (vraisemblablement, un stimulus discriminatif verbal en tant que 
stimulus) a tout avantage à être considéré exister indépendamment des réponses qui lui sont 
données, non exister en fonction d'un prétendu acte d'illumination d'une métaphysique chose 
dont on dit que la forme en l'âme (vraisemblablement, cette forme est ici l'objet abstrait qu'est, 
dans le répertoire comportemental, le nom de l'universel, lequel nom, considéré émis, est 
mentionné en tant que stimulus, en termes « métonymiques » de sa forme) serait le signe 
(stimulus discriminatif), ce qui permet de comprendre que, dans le cadre du propos, on devrait 
dire que c'est un objet de forme verbale qui en serait le signe (à moins que « signe » ne Àoit ici 
synonyme de « indice », ce qui permettrait de considérer le nom comme manifestation 
opérante). 
 

3886. Examinons le propos suivant : 
 

S'il y a une image, alors il y a une image, que son objet existe ou non (pensons à un 
dessin présentant Socrate et à un qui présente Hercule, respectivement) : une image ne 
présente que son objet, non son existence ou son inexistence. Or on peut dire cela de toute 
idée, à savoir de toute chose intelligible, que ce soit un être ou une essence pouvant être l'objet 
d'une pensée, peu importe. Ces objets de la pensée, c'est-à-dire les idées (non les choses 
mêmes, à savoir les idées en acte, toujours accidentelles), ne concernent pas, non plus, un 
espace ou un temps déterminés : les universels sont partout et toujours (l'universel qui possède 
présentement des représentants est celui qui, dans l'éventualité, en avait, dans le passé, et en 
aura, dans l'avenir). Ajoutons que l'être, lui, n'est pas un universel; il est « transcendant » à 
toutes les essences et à tous les genres en termes desquels on essaie en vain de le définir. Or 
cela permet de comprendre, entre autres choses, a) qu'un mot comme « cet homme » a la 
même signification lorsque l'individu existe et lorsqu'il n'existe pas, b) que l'idée « un homme 
est un animal » est vraie qu'il existe ou non des hommes, et, c) qu'un non-être intelligible (par 
exemple, la licorne, ─ non, bien sûr, le cercle-carré) puisse être l'objet d'une pensée sans 
impliquer la contradiction suivante : il y a des objets desquels il est vrai de dire qu'il n'y a pas 
de tels objets. 

Rappelons, en vrac, un certain nombre de choses (pour leur explicitation, voir les fiches 
qui sont à leur sujet, dans ce travail). Un concept est découvert non dans une « âme » (ce qui 
impliquerait les difficultés liées à la reconstruction de la connaissance objective, quand ce n'est 
pas celles menant au solipsisme), mais « dans un stimulus », à titre d'un contrôle qui définit 
une classe. Par exemple, une perception visuelle n'est pas une image, une représentation, bref 
un stimulus discriminatif; c'est le contrôle exercé sur une réponse visuelle par l'objet vu, lequel 
objet est là où il semble être, à savoir dans le milieu environnant. La détermination de l'idée 
qui est en cause ci-haut n'est pas même un objet de l'analyse opérante, car le nom « l'idée » qui 
est impliqué se réfère à une vaste classe d'objets n'ayant rien en commun, à l'exception 
d'impliquer au moins un stimulus. Le nom « l'essence » du propos examiné apparaît être celui 
du type des différentes propriétés des choses et, peut-être, des différents concepts (ensembles 
de propriétés). Le nom « l'être » du propos à notre examen se réfère, lui, à la classe des objets 
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définis par leur caractéristique d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps 
(sans quoi sa détermination ne serait pas, elle non plus, un objet de l'analyse opérante). Or, 
entre autres, la fiche no 3881 peut être lue ici à profit pour comprendre que l'« universel » 
qu'est l'être en cause (la classe des stimuli) n'existe pas sans l'existence d'au moins un de ses 
objets, au temps ou (inclusivement) à l'endroit qui est impliqué : dans l'espace et dans le temps, 
différents hommes y exercent, ensemble, différentes populations d'êtres humains, mais aussi le 
même ensemble (un d'une espèce particulière) qu'est la classe définie par l'humanité. En ce qui 
concerne un comportement verbal comme « cet homme », ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il 
est, fondamentalement du moins, établi sous le contrôle d'un individu humain, et qu'il est à 
distinguer d'un stimulus discriminatif qui n'appartient pas à une véritable réponse verbale 
émise. Au sujet d'une connaissance comme « un homme est un animal », disons qu'elle est une 
description convenant à tout cas de l'espèce, définie par un concept, qu'une telle connaissance, 
universellement vraie, est à distinguer d'un opérant descriptif comme « un homme a les yeux 
bleus », lequel est sous le contrôle uniquement d'un membre de la classe des hommes aux yeux 
bleus, et que l'une et l'autre peuvent être produites en l'absence d'êtres exerçant ces concepts. 
Quant à une chose comme la licorne, il faut réaliser que c'est une classe définie par un concept 
construit qui, en toute apparence, n'est exercé par nul être dans le monde, et, dès lors, que son 
existence n'est qu'une affaire d'une suggestion opérée par des mots (stimuli discriminatifs 
verbaux), comme celle d'un être fictif tel que Hercule (pour prendre l'exemple du propos à 
notre examen), alors que ce qu'on appelle « l'image de Hercule » est, contrairement à ce 
qu'implique le début dê propos, un stimulus discriminatif d'un éventuel être véritable, bien 
qu'en fait, elle ne soit l'image de rien, pas même l'image d'un rien (un « existant » négligeable). 
 

3887. Le processus de la déduction tautologique est l'affaire de connaissances objectives, 
comme celle des stimuli discriminatifs qui sont manipulés sous leur forme, dans le cadre 
logique impliqué, alors que le processus comportemental de la déduction est souvent l'affaire 
de connaissances subjectives, au sens trivial d'émises par le seul sujet et au sens d'entachées 
d'influences à éliminer. 

 
3888. Examinons le propos suivant : 

 
Dieu, Lui-même, a la connaissance intellectuelle directe des singuliers : nier que Dieu 

ait cette connaissance sensible, à savoir la connaissance des universaux, serait non seulement 
limiter son omniscience, mais, également, ruiner le principe de la morale, en rendant 
impossible une quelconque rétribution de nos mérites. 

 
Le propos serait grandement amélioré en disant uniquement : un Dieu qui n'aurait pas 

la connaissance des êtres dans leurs propriétés communes ou, inclusivement, dans les aspects 
singuliers ne serait pas omniscient (ce dernier terme est laudatif). Notons qu'il est incorrect de 
suggérer qu'un être puisse même construire des concepts, permettant de définir des classes, 
sans que n'existe la connaissance de singuliers exerçant les propriétés servant à construire des 
concepts. Ajoutons ce qui suit. À une question comme « un homme se conduit-il de façon 
morale parce qu'il est moral, ou est-il moral parce qu'il se conduit de façon morale? » un 
behavioriste radical répond que c'est son exposition antérieure à un ensemble de contingences 
qui rend compte à la fois du fait qu'il se conduit de façon morale et qu'il est moral (c'est-à-dire 
qu'il constitue les conditions privées, ─ parfois ressenties, ─ d'une conduite dans « l'intérêt » 
d'autrui). Autrement dit, on explique souvent un comportement en termes des propriétés ou de 
l'état de celui qui l'émet, mais cet état ou ces propriétés sont à considérer être un produit des 
conséquences antérieures de son comportement : un opérant est défini par des conséquences 
renforçantes en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive. De plus, le 
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comportement social n'exige pas un principe, il n'implique ni que les contingences qui en 
rendent compte soient formulées (en une ou plusieurs règles), et, encore moins, connues, ni 
l'existence d'une Entité ou d'un Être qu'on appelerait « Bien » (« Bien » est un renforcement 
verbal généralisé qui est différé principalement du renforcement positif, lequel est appelé 
« vertu » dans un cadre où on parle de « mérites »). D'autres choses pourraient être dites ici, 
mais terminons en rappelant qu'il n'y a nul avantage à considérer que ce qui est appelé « la 
connaissance sensible » soit l'affaire de réponses ayant pour « référents » des « universaux » 
(incluant des sensations, ─ voir, entre autres, la fiche no 3885). 
 

3889. Se souvenir de soi en train de répondre à un concept pour la première fois, c'est donner 
une réponse concrète à soi en train de produire une réponse abstraite. Cette réponse concrète 
émise est extraite des circonstances de sa première émission, c'est-à-dire qu'elle est produite 
sous d'autres conditions qu'un organisme en train de donner la réponse abstraite mentionnée; 
ce n'est pas une réponse abstraite, comme celle dont le « référent » serait la classe comprenant 
cette réponse concrète émise, ni, encore moins, une prétendue « connaissance intellectuelle de 
l'existence d'une espèce intelligible imprimée dans l'âme et recouvrée grâce à un métaphysique 
processus de réminiscence active ». Se souvenir de son premier acte de connaissance d'un 
concept est répondre concrètement à une réponse abstraite émise, en tant que stimulus (en 
l'occurrence, l'être qu'est soi en train de la produire dans le passé, non soi-même qui serait en 
train de l'émettre, car la présente réponse émise par soi est concrète et extraite, à savoir 
produite sous d'autres conditions que soi-même en train de donner la réponse abstraite émise 
qui en est le contrôle). Enfin rappelons que la mémoire est un mécanisme entraînant 
l'augmentation de la probabilité d'émission future d'une réponse émise, antérieurement. 

 

3890. Examinons le propos suivant : 
 

Convenons que la propriété commune des différentes choses de différer numérique-
ment peut définir un genre, mais aussi que toute différence réelle n'est pas numérique, car une 
différence entre un genre et une espèce ne serait qu'une distinction de l'esprit. Or il faut en 
déduire que toute nature commune n'est de soi ni une par l'unité numérique, ni multiple par la 
pluralité opposée à cette unité, ni donc universelle en acte, comme peut l'être l'universel 
produit par l'intellect, ni, non plus, de soi particulière, même si cette nature n'est jamais sans 
les particuliers dont elle est la nature. De là on peut réaliser que la nature commune aux 
différents objets de l'acte sensible, à savoir leur différence, est antérieure à ceux-ci et que c'est 
considéré selon cette antériorité naturelle que cette chose essentielle est un objet de l'intellect, 
qu'il est par soi, incluant par les métaphysiciens qui le reconnaissent en tant que telle, et, aussi, 
qu'il est ce qu'exprime une définition. 

 
Une règle comme « A est différent de B » sert à écarter la suggestion de l'existence 

d'une certaine propriété commune, à A et à B, non à discriminer une nature, ni, de surcroît, à 
favoriser des réponses à une prétendue nature dont l'existence serait suggérée par le nom « la 
différence ». Autre chose est de dire que cette différence est un fait, ─ ce dernier terme sert ici 
à suggérer la vérité par opposition à l'erreur de la règle. Certes, ce qui est classiquement 
appelée « une différence qualitative » peut être un fait tout autant que peut l'être ce qu'on 
appelle classiquement « une différence quantitative (numérique) ». Enfin, rappelons que la 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement qu'est une quelconque 
propriété ne devient un objet (abstrait) qu'à partir du moment où un autre ensemble de 
contingences de renforcement en font le « référent » d'une réponse unique (abstraite), et que, 
sans elles, elle n'existerait qu'en tant que les stimuli (les objets dont nous avons tout avantage à 
considérer qu'ils existent indépendamment des réponses qui leur sont données) qui l'exercent. 
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3891. Examinons le propos suivant : 
 

Une célèbre aporie peut être présentée ainsi : tous les synonymes ont le même nom, ici 
le mot qu'est « synonyme », et la même définition; or tous les homonymes ont le même nom, à 
savoir ici le mot qu'est « homonyme », et la même définition, par exemple la règle « ce qui a 
un même nom et une définition différente », ce qui fait que les homonymes sont des 
synonymes! La solution standard de cette aporie consiste à dire que deux choses peuvent être 
des homonymes d'un certain point de vue et des synonymes d'un autre point de vue. Par 
exemple, les hommes appelés « Scot » sont des homonymes en tant qu'ils sont des Scot et des 
synonymes en tant qu'ils sont chacun un homme. Selon une autre solution, il n'est pas possible 
de dire que des homonymes soient des synonymes, parce que les homonymes n'ont pas la 
propriété des synonymes d'avoir le nom et la définition prédiqués de ceux-ci considérés 
séparément tout autant que considérés ensemble, contrairement aux animaux, dont la 
propriété, commune, est prédiquée, par exemple, de Socrate et du cheval considérés ensemble 
tout autant que considérés séparément. 
 

On peut dire : parfois « moule » est synonyme de « forme » et « forme » synonyme de 
« sceau », mais, ci-contre, ce sont les termes de la forme suivante « synonyme » qui ont le 
même aspect, non les synonymes « moule », « forme » et « sceau ». Comprenons que le nom 
« synonyme » est construit, dans le cadre de la logique du langage (comportement verbal), 
pour nommer une classe linguistique de stimuli verbaux, les dits « synonymes », ─ non pour 
identifier l'espèce des moules, le genre des formes (celles dans lesquelles on met la matière ou 
sur lesquelles on la dépose) et, de là, la catégorie des sceaux, ni, non plus certes, une grande 
classe comprenant ces différents ensembles, définis par des propriétés. Aussi, on peut dire : 
« sceau » est homonyme de « sot » et « sot » est homonyme de « saut », mais, comme dans le 
propos initialement à notre examen, c'est à « homonyme » qu'on doit rapporter la définition qui 
y est présentée, non à « sceau », à « sot » et, de là, à « saut ». Ici comprenons que cette 
définition, ─ qui est en question, elle aussi, ─ se rapporte à la classe linguistique des stimuli 
verbaux que les logiciens du langage disent « homonymes », ─ non à la classe des sceaux, à 
celle des sots et, de là, à une troisième classe, différente, celle des sauts, ni, non plus, à une 
grande classe comprenant tous ces différents ensembles, définis par des concepts. Par ailleurs, 
il n'y a pas trop de mal à dire que les noms « l'homonymie » et « la synonymie » ne servent pas 
à identifier des propriétés communes à des choses et que la phrase « un seau est homonyme 
d'un sceau » (plus explicitement : « un seau est un objet dont le nom est homonymique de celui 
d'un sceau ») est une règle en termes d'une relation d'homonymie, et, même, à traiter l'objet 
logique qu'est le synonyme en termes d'un stimulus discriminatif ayant approximativement les 
effets de ce qui est traduit, et celui qu'est son homonyme en ceux d'un stimulus discriminatif 
qui en a une topographie similaire mais un effet différent, sur les membres de la même 
communauté verbale; mais, pour un behavioriste radical les stimuli discriminatifs mêmes qui, 
en tant que scimuli, sont appelés « synonymes », par les logiciens du « langage », 
appartiennent à des mots (opérants verbaux) qui différent. Or cela nous amène à conclure que 
s'il n'y a pas trop de mal à parler d'objets du même nom (en fait, d'opérants de la même 
topographie), on ne voit pas comment parler de tels objets en termes de choses ayant une 
même définition, pour ne pas dire « signification », à moins de s'exprimer, de façon dite 
« métonymique », quant à une éventuelle classe à laquelle ils appartiennent. 
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3892. Examinons le propos suivant : 
 

L'objet, celui complet, est un ensemble de fantasmes, c'est-à-dire de phénomènes au 
sens du mot « sensations », qui ont une nature commune. Ces fantasmes sont les objets 
(éléments objectifs) de l'acte sensible qui est communément appelé « la perception ». Pour sa 
part, cette nature commune, primitivement saisie uniquement sous l'angle de la singularité, 
n'existe pas sans les fantasmes. C'est une intuition de l'intellect du patient qui, alors qu'elle la 
saisit universellement, non comme universelle, l'aperçoit comme un objet abstrait, indifférent à 
la multiplicité, puis une intuition différente, en lui également, qui en fait, par une première 
intention, l'objet intelligible (le concept, la quiddité, l'essence, l'universalité) de la réalité 
intelligible qu'est l'objet complet (l'universel) et, par une intention seconde, ce qui est pensé 
être « prédiqué » d'une multiplicité de sujets (dici de, ─ non esse in). 

Dans le propos ci-dessus, le nom « l'acte sensible » est dit être une connaissance dont 
l'objet est une sensation. Or une telle connaissance est une réponse abstraite. Interpréter en 
termes de réponses abstraites des réponses, concrètes, dont est affaire ce qu'on appelle 
« percevoir », ou « sentir », c'est impliquer des propositions incompatibles, qui incitent à faire 
appel à des facultés imaginaires et à des objets métaphysiques, pour tenter de rendre compte 
des faits; il vaut mieux parler d'une réponse de cette classe en termes d'un acte sensitif, lequel 
est l'affaire de réponses à des objets (desquels il y a tout avantage à considérer qu'ils existent, 
─ hors ou dans les limites de la part de l'Univers qu'est un organisme, ─ indépendamment des 
actes de cet être, ─ ce qu'il est incorrect de faire avec tout objet qui est une classe d'éléments 
définie par un concept), sous des sensations, lesquelles sont des caractéristiques d'ensembles 
de contingences de renforcement (établies et maintenues dans le milieu environnant), 
caractéristiques qui deviennent des objets (abstraits) quand un autre ensemble de contingences 
de renforcement en font les « référents » de réponses abstraites, chacune de celles-ci étant mal 
interprétée dans un cadre où on la considère comme un « mot » (stimulus verbal) 
« prédicable » d'une multiplicité de « sujets » (stimuli verbaux discriminatifs d'une multitude 
d'objets en cause). Autrement dit, un stimulus est non pas une classe définie par une forme 
donnée par un agent à une indifférente réalité intelligible, avant de la penser comme un objet 
commun à du multiple, mais une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données et qui est (exerce) les objets abstraits définissant des classes. 
 

3893. Il n'y a pas à s'étonner de la rationalité du fait que certains corps conservent la même 
vitesse ou la même position, relativement à d'autres corps, après de nombreuses années même : 
non seulement on peut brandir le principe de l'inertie, qu'il est approprié de considérer ici (en 
rappelant qu'une loi de la nature dirige les comportements de ceux qui s'intéressent aux 
phénomènes naturels, non pas ceux-ci), mais nous pouvons surtout noter qu'il n'y a rien à 
expliquer en de tels cas, depuis l'événement initial. Nous pouvons faire un semblable 
commentaire au sujet d'événements différents. Prenons l'exemple du passage de la comète de 
Halley à proximité de la Terre à tous les 76 ans. Quelqu'un peut s'en étonner, en raison de son 
manque de connaissance (fine ou générale) de l'attraction gravitationnelle ou de ce que nul 
phénomène fortuit ne vient perturber ce mouvement accéléré, mais il serait irrationnel (pour ne 
pas dire incohérent) de poser : cela ne fait aucun sens que nous puissions prédire précisément 
un phénomène physique. 

 
3894. La classe des objets équilatéraux comprend strictement tous les échantillons de la 

classe des objets équiangles, et vice versa, mais, néanmoins, le triangle équilatéral et le 
triangle équiangle sont des objets à distinguer, définis par des concepts différents (ici un 
concept est un ensemble de propriétés, un contrôle de réponses concrètes, qui sert à définir une 
classe d'objets). Cela étant dit, notons ce qui suit. Il n'y a pas trop de mal à poser, en des termes 
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classiques de la métaphysique, que le fait universel de posséder trois côtés de même mesure est 
l'essence (la propriété essentielle, c'est-à-dire celle qui définit la classe en cause) des triangles 
équilatéraux, que le fait qu'ils aient trois angles de même mesure est une de leurs propriétés 
universelles qui n'en est pas l'essence (le contrôle de réponses concrètes qui définit leur classe, 
ici le triangle équilatéral), et que le fait qu'un certain triangle de cette classe possède 3 cm de 
côté, par exemple, est une propriété contingente, au sens de « conditionnelle », un facteur qui 
est à dire « nécessaire » dans le cadre logique de l'examen de certaines constructions où on 
pose que tous ces facteurs-là sont réunis ou à dire « accidentelle » dans le cas où elle se révèle 
être le produit de chaînes indépendantes d'événements ou dans le cadre logique de l'examen 
d'autres constructions (incluant des corpus, indéterministes, où les conditions ci-haut sont 
remplies). 
 

3895. Les noms « la synonymie », « l'homonymie » et « la paronymie » ne servent pas à 
identifier des concepts définissant des classes d'individus. La possession d'un nom est une 
propriété de certaines choses, mais d'avoir le même nom qu'une autre est un fait impliquant 
plus d'un objet, non le propre de chacun d'eux, ni, non plus, une propriété d'un seul. Compa-
rons avec ce qui suit. Un homme qui est un père a la propriété (juridique) de posséder ses 
enfants, et cette caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement sert à définir 
une classe d'individus, dans le monde. Par contre, bien qu'un humain ait des parents, la 
possession des mêmes parents qu'au moins un autre est un fait, impliquant plus d'un homme, 
non le propre de chacun, ni une propriété d'un seul. En terminant, réalisons que le nom « la 
fraternité » peut suggérer l'existence d'une vertu et, de là, une propriété qui pourrait servir à 
définir une classe, mais nous renvoyons, entre autres, à la fiche no 3888 pour établir la juste 
connaissance ici des choses. 

 
3896. Examinons le propos suivant : 

 
Une entité abstraite n'est pas un intermédiaire entre un signe vocal (ou écrit), dont elle 

serait la signification, et une chose, dont elle serait extraite; elle est, elle-même, un signe, un 
signe mental ou, plus précisément, un signe mental naturel, par opposition à conventionnel. 
Dans la phrase « homo est species » (l'homme est une espèce), ─ phrase qui est de la catégorie 
appelée « la supposition simple », ─ le mot « homo » est un signe vocal (ou écrit), conven-
tionnel, qui réfère au signe mental naturel (un mot de seconde intention, ─ comme tout 
universel l'est) dont la signification est tous les hommes réels. Ce mot est à distinguer du signe 
vocal (ou écrit), conventionnel, « species », dont la signification est le signe vocal (ou écrit), 
conventionnel, « homo ». Aussi, il est à différencier du mot « homo » de la phrase « homo 
currit » (un homme court), ─ phrase qui est de la catégorie appelée « la supposition person-
nelle », ─ lequel est un signe vocal (ou écrit), conventionnel (de première imposition), qui 
réfère au signe mental naturel (un mot de première intention) d'un individu humain, et à 
distinguer du mot « homo » de la phrase « homo est nomen » (« homme » est un mot), ─ phrase 
qui est de la catégorie appelée « la supposition matérielle », ─ lequel est un signe vocal (ou 
écrit), conventionnel (de seconde imposition), du singulier vocal (ou écrit) qu'est nul autre que 
lui-même. Tout signe signifie une chose individuelle (pouvant, bien sûr, être un autre signe). 
La conception proposée ici est dite « nominaliste », dans la mesure où on réduit les universaux 
à des mots, et elle est dite « conceptualiste », dans la mesure où ces noms communs sont des 
concepts, des sous-ensembles de l'universel mental (lequel comprend et des signes conceptuels 
naturels et des signes conceptuels conventionnels). Les signes conceptuels (mentaux) naturels 
sont des formes, des empreintes..., produites par un singulier dans l'intellect, à la suite de 
l'appréhension de la chose par au moins un sens. Le processus cognitif se présente comme une 
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séquence causale complexe : la chose sensible produit, a) une sensation, puis, à l'aide de celle-
ci, b) une intuition intellectuelle singulière, qui, à son tour, engendre deux choses à l'intérieur 
de l'intellect : c) un jugement singulier d'existence (ou, de façon plus générale, l'adhésion 
certaine à des propositions contingentes au présent), et, d) un acte abstractif simple, indifférent 
à l'existence et à la non-existence de la chose. Cet acte abstractif est la cause, lui, de, e) la 
formation d'une disposition (habitus), qui est une forme de mémoire intellectuelle, puisque 
c'est cette disposition qui, le cas échéant, permettra, f) la réactivation de l'acte abstractif initial. 
Ajoutons que l'universel (en l'occurrence, l'espèce homo, ─ à distinguer d'un genre, comme 
l'animal), est, à titre d'entité intentionnelle, non une chose singulière nécessaire, mais un 
concept contingent, un accident réel de l'esprit, une qualité inhérente à un sujet : l'âme. Il n'y a 
pas à se surprendre que l'universel en cause ici (la forme, l'empreinte... dans l'intellect) puisse 
être obtenu à partir d'un seul individu. Non seulement l'universel (la forme, l'empreinte... dans 
l'intellect) qu'un sujet peut avoir d'une chose singulière comme Socrate est celui de tout 
singulier semblable à elle d'une façon maximale, mais l'acte abstractif simple, par lequel cet 
universel est en acte, fait abstraction de l'existence tout autant que de la non-existence de ce 
singulier; c'est la connaissance intellectuelle intuitive, ─ à distinguer de la connaissance 
intellectuelle abstractive, ─ qui est le fondement du jugement d'existence. Ce concept est donc 
général, au sens où il peut, en principe, représenter tous les individus semblables, et singulier, 
au sens où il existe réellement dans l'intellect. Dès que les concepts de l'homme et de l'animal 
sont dans l'âme, l'intellect peut de plus les composer, au moyen du mot « est », et produire le 
signe complexe suivant « l'homme est un animal » (dont nulle preuve ou syllogisme n'existe), 
qu'il approuve aussitôt. En somme, dans la mesure où ce qu'on appelle communément « la 
signification » peut être parcimonieusement attribuée directement et à titre premier aux 
concepts mentaux avec tout autant d'efficacité que si on impliquait plusieurs autres principes, 
ce qui s'écroule, c'est tout l'édifice du réalisme qui est fondé sur la relation des mots parlés (ou 
écrits) aux choses par l'intermédiaire d'une entité abstraite. 
 

Rappelons certaines choses. Premièrement, un mot véritable (acte verbal, qu'il soit 
privé ou public, vocal ou comprenant un écrit) est à distinguer d'un signe (stimulus 
discriminatif verbal). Le vrai mot « homo » relatif à la phrase « homo est species » est une 
classe de réponses définies par leur propriété caractéristique d'être interreliées aux mêmes 
circonstances d'émission et aux mêmes conséquences renforçantes, lequel mot sert à identifier 
une classe d'objets différents, les hommes, définie, elle, par les propriétés communes à ces 
organismes, et à eux seuls. Il y a donc lieu de différencier les classes d'objets définies par un 
concept que sont ce véritable mot « homo » et l'espèce humaine, et les concepts que sont les 
caractéristiques qui définissent ces classes. L'espèce humaine (à distinguer de l'ensemble de 
tous les hommes réels en tant que ceux-ci ou en tant que le contrôle qu'ils exercent ensemble 
sur des réponses concrètes) est le « référent » du mot « homo »; elle n'est pas l'objet imaginaire 
appelé « l'intention », que comporterait l'expression de cette classe en compréhension, laquelle 
peut être définie également en extension. Deuxièmement, la classe qu'est l'espèce humaine 
n'existe, dans le monde, que lorsque des hommes existent, dans l'univers. Le mot « homo » en 
cause ici est établi, lors d'une exposition d'un sujet à un ensemble de contingences de 
renforcement existant dans le milieu environnant, pour agir à la place du contrôle exercé par 
les hommes réels, ensemble, sur des réponses concrètes : il (ce mot unique, quels que soient 
ces hommes réels, dans l'espace et le temps) est défini par les interrelations entre les 
circonstances d'émission de celles-ci et leurs conséquences renforçantes. Troisièmement, il 
existe certes un véritable mot « homo » qui est établi pour agir à la place du contrôle exercé 
par un individu, et il y a un stimulus verbal (du second degré) qui est discriminatif du mot 
(stimulus discriminatif) « homo », comme dans la phrase : « homo » est nomen. Quatrième-
ment, il n'y a pas lieu de confondre un véritable acte verbal, lequel est un opérant (une classe 
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définie en termes de contingences de renforcement), dans le monde, et sa reconstruction (en 
termes de l'anatomie et de la physiologie, par exemple) suggérant l'existence d'une chose 
(empreinte ou autre phénomène) dans une « âme » (un répertoire comportemental, lequel est 
une classe de réponses définie par un concept construit, en attente de sa découverte). 
Cinquièmement, l'empreinte, par un individu, dans un intellect, imaginaire, et l'« habitus » 
n'expliquent ni la nature d'un quelconque objet abstrait ni l'existence d'un tel objet : d'une part, 
le concept qui définit une classe d'objets peut parfois être découverte « dans une empreinte » 
que l'un d'eux a laissée, mais il reste à abstraire ce contrôle, pour qu'il devienne un objet 
abstrait, et, d'autre part, une habitude n'existe pas parce qu'il est habituel qu'elle soit en acte, et 
faire appel à un principe de formation d'un « habitus » (principe cher aujourd'hui aux 
structuralistes) est, pour un behavioriste radical, négliger les contingences de renforcement, 
qui engendrent un comportement « habituel », et les contingences de survie, qui engendrent un 
« instinct ». Finalement, notons que le syllogisme ne sert certes pas à démontrer une règle 
comme « un homme est un animal », mais il faut autre chose que connaître l'homme et l'animal 
pour produire une telle règle et, de surcroît, pour l'expliquer; l'analyse opérante apporte la 
conscience réfléchie que la classe des hommes est incluse dans celle des animaux ou, encore, 
que les propriétés communes aux animaux sont parmi celles qui constituent le concept de 
l'animal humain. Pour des détails, voir les fiches à ces sujets. 
 

3897. Examinons le propos suivant : 
 

Manifeste une incompréhension d'une chose celui qui approuve ces propositions : si on 
pose que a est le signe conceptuel (mental) et naturel d'une chose, alors a signifie 
naturellement cette chose, et, comme ce signe ne peut représenter un objet singulier (dont, en 
particulier, tout objet d'une totalité de choses identiques que le signe, général, peut, bien sûr, 
représenter), il en représente un qui est commun, un universel, lequel existe soit à l'extérieur de 
ces choses, tel que nous le propose le réalisme platonicien, soit à l'intérieur de chacune d'elles, 
d'une façon qui leur est inhérente, comme le présente l'interprétation du réalisme platonicien 
en termes de l'essence partagée, ce qui, d'une façon comme de l'autre, démontre qu'il y a des 
choses universelles qui ne sont pas des signes conceptuels. L'incompréhension en cause ici est 
celle du fait qu'au niveau du langage conventionnel, le mot vocal (ou écrit) « a » réfère au 
signe mental auquel il est subordonné et signifie la même chose que lui, les vrais hommes 
réels, alors qu'au niveau du langage mental, ce signe mental, a, se réfère à lui-même! 

Il peut arriver que l'on puisse écarter une fiction explicative en démontrant une 
contradiction, dans son cadre logique. Mais dans le présent cas, ce qu'il faut, c'est réaliser 
qu'un véritable mot dont le « référent » est une propriété commune, ou une classe d'objets 
définie par un concept, est un opérant, lequel, émis, est, en tant que opérant, cette classe de 
réponses, laquelle est définie en termes d'un ensemble de contingences de renforcement, et, en 
tant que stimulus, un objet descriptible en termes de la physique, non de la métaphysique 
(l'ontologie, la logique du langage, etc.), stimulus qui devient « représentatif » (discriminatif) 
par un ensemble de contingences de renforcement supplémentaires, faisant que les auditeurs 
(ou les lecteurs) lui répondent comme sous le contrôle à la place duquel l'opérant agit. Notons 
que la fiche no 1905, entre autres, est à lire ici à profit. 
 

3898. Examinons le propos suivant : 
 

Même en admettant que la connaissance sensible dont l'objet est Socrate (pour utiliser 
un exemple classique) occasionnerait une empreinte dans l'intellect de celui qui l'appréhende et 
que ce serait cette empreinte qui permettrait à celui-ci de dire que Socrate ressemble à un sosie 
de lui, celle-ci n'expliquerait pas que Socrate ressemble plus à un homme qu'à un âne et, 
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même, davantage à un homme blanc qu'à un homme noir. La blancheur n'est pas universelle 
ici, et on peut dire cela de toute différence entre Socrate et même un autre homme. Une 
propriété comme la blancheur est, dans l'éventualité, non seulement commune à deux hommes, 
mais elle leur est inhérente, c'est-à-dire qu'elle est présente en chacun. L'unité que deux 
singuliers doivent avoir pour être considérés en quelque manière comme la cause naturelle 
d'un concept qui leur soit commun ne peut être qu'une chose réelle commune naturellement 
antérieure à toute intention ou signe commun, car ils concordent spécifiquement avant même 
qu'il n'existe à leur sujet une intention ou un signe commun. Également, dire que deux 
singuliers ne concordent pas en quelque chose d'unique revient à instituer, entre eux, une unité 
minimale, que l'on peut appeler « unité d'agrégation », laquelle est celle de ces deux individus 
ensemble. Or cela nous amène à soutenir une compréhension des universaux qui est articulée 
sur une distinction entre trois manières d'être commun à plusieurs choses : a) de façon 
intrinsèque et relative à la quiddition, b) de façon intrinsèque et relative à la dénomination et, 
c) de façon extrinsèque et relative à la dénomination. Que l'on ait affaire à des formes 
substantielles, c'est-à-dire à des différences essentielles qui sont communes au sens en a et au 
sens en b, ou à des formes accidentelles qui sont communes au sens en a et au sens en c, la 
thèse la plus générale soutenue ici est non pas l'affirmation banale que tout ce qui est commun 
à plusieurs choses est une forme communiquée ou communicable à plusieurs, mais, avant tout, 
l'affirmation de l'identité de l'universel et du singulier sur le fond de la prédication essentielle. 
Ainsi, Socrate et un autre homme, pour utiliser un exemple classique, ont une espèce 
commune, l'universel homme : ils sont des parties subjectives de lui. Et on réalise que la 
totalité de telles parties constituent le substrat d'existence total de l'universel qu'est l'homme, 
puis que l'universel homme (chaque singulier humain) est partie constitutive de l'essence (le 
substrat d'existence total) d'un individu (ci-dessus Socrate) et d'un autre. 
 

Dans le cadre logique où on postule « l'homme est une empreinte dans l'intellect », on 
peut répliquer, a) que l'homme et l'âne (pour reprendre l'exemple mentionné) sont des 
empreintes qui, dès qu'elles sont dans l'intellect, peuvent être considérées, à la fois, pareilles, 
car, entre autres, les deux sont des animaux, et différentes à l'évidence, car l'homme et l'âne 
sont des intentions premières (signes conceptuels de première intention), alors que les faits les 
concernant, l'un par rapport à l'autre, sont, eux, des intentions secondes (des signes conceptuels 
de seconde intention), et, b) que l'accident, par exemple la blancheur, est inhérent à la 
substance (qui peut recevoir plusieurs accidents) et n'a d'être qu'en elle, ce qui fait que 
l'intention « Socrate est blanc » est un signe conceptuel naturel, dont le singulier Socrate est la 
signification et dont l'accident qu'est la blancheur inhérente à celui-ci, la connotation. Mais un 
behavioriste radical écarte même le métaphysique accident dit « inhérent à une substance », de 
ce qu'il considère que toute propriété, universelle ou particulière, est une caractéristique d'un 
ensemble de contingences de renforcement (de laquelle, ─ répétons-le en passant, ─ il n'a pas à 
se questionner pour savoir si elle est nécessaire ou non), et pour lui le mot « ressemblance » ne 
sert pas à identifier une propriété commune à des singuliers, mais est un terme produit à partir 
du mot « ressemble », mot qui est isolé dans une phrase comme « Socrate ressemble à tout 
humain », laquelle est une réponse verbale à plus d'un individu (non à ces individus en tant que 
« ensemble d'agglomération »), de laquelle le mot « fait » suggère la vérité par opposition à 
l'erreur. Terminons en notant qu'un singulier humain appartient à l'espèce humaine (laquelle 
est une classe d'êtres vivants définie par un concept), non l'inverse : il importe ici de 
différencier, a) l'espèce humaine en tant que objet abstrait et celle-ci en tant que les hommes 
qui la constituent, b) cette classe et le concept qui la définit, et, c) celui-ci en tant que objet 
abstrait et ce concept en tant qu'un stimulus qui l'exerce. 
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3899. Rappelons les choses suivantes, présentées en vrac. Un concept universel, qui est une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement universelles (comme l'est le 
contrôle exercé sur un opérant « monté » dans l'histoire évolutive), est un aspect de toutes les 
cultures, et il peut être décrit par des membres de chacune d'elles. On peut dire ceci : concept 
de l'homme dans la culture française du Québec est concept of the man dans la culture anglaise 
québécoise, de ce que celles-ci se ressemblent. Mais le concept du triangle équilatéral est à 
distinguer du concept du triangle équiangle, et il en est ainsi, de surcroît, de concepts 
construits à l'aide de définitions différentes, même quand ceux-ci définissent des classes 
d'objets de mêmes extensions, pour une même culture. Un nom peut se référer à une classe 
dont la détermination n'est pas même un objet de l'analyse opérante, de ce que ses éléments 
n'ont rien en commun, à l'exception d'impliquer des stimuli : c'est le cas de l'être qu'est la 
classe de tout ce qui est (les individus, choses singulières, les propriétés communes, les 
« accidents », les espèces, les genres, etc.), mais non de l'être qu'est la classe des stimuli, 
laquelle est définie par leur caractéristique d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le 
temps, ─ ces deux êtres n'étant ni conçus un hors du multiple, comme la métaphysique Idée 
platonicienne, ni des dits du multiple, « attributs vides », ni conçus un dans le multiple, comme 
des idées équivoques. Un véritable mot abstrait, unique, a un même objet pour « référent » 
quoi qu'on dise à son sujet et quels que soient les problèmes. La science de l'homme 
(conscience réfléchie, pouvant nécessiter une analyse préalable), ─ distincte, d'une part, des 
fictions explicatives pouvant en être faits, de leurs examens et de la philosophie même de cette 
science (qu'elle favorise ou non cette connaissance), et, d'autre part, des grammaires, des 
syntaxes, etc., ─ est postérieure à sa connaissance primitive (pouvant se limiter à la réponse 
verbale servant à l'identifier), laquelle est précédée par la parole (réponse verbale) concrète et, 
toujours dans un ordre d'antériorité, par de la connaissance non verbale, par un ensemble de 
contingences de renforcement non verbales et par les stimuli de l'environnement qui les 
établissent et les maintiennent. Un ensemble de contingences de renforcement verbales est à 
distinguer du système de renforcement qui les établit ou (inclusivement) les maintient, et celui-
ci d'un corpus de stimuli discriminatifs verbaux. Ces remarques permettent de voir tout ce qu'a 
d'incorrect la phrase suivante : l'homo, comme tout autre universel, n'est pas un objet, même 
théorique, approché, au fil des siècles, de diverses manières, mais, d'abord, des termes figurant 
dans l'énoncé des problématiques qu'ils conduisent à la pensée et cela amène à conclure que la 
connaissance dont les objets sont les universaux n'est ni la physique, avec l'universel in re, ni 
la psychologie, avec l'universel post rem, ni la métaphysique ou la théologie, avec l'universel 
ante rem, celles-ci articulant et désarticulant la scientia transcendens au point même de sa 
constitution, mais une science sans nom, qui se cherche indéfiniment sous le masque de la 
philosophie première, puis à poser qu'il faut être, à la fois, nominaliste, en histoire, parce que 
l'historien a toujours affaire à des signes (pour ne pas dire à des mots) qui ont été des concepts 
(c'est-à-dire à des actes figurant comme termes dans des propositions mentales), et réaliste, par 
ailleurs, au sens où les réseaux où fonctionnent ces termes sont autant de structures qui 
subsistent indépendamment du fait qu'on les ait ou non recouvrées. 
 

3900. La détermination de la forme n'est pas un objet de l'analyse opérante, ne serait-ce que 
parce que le type des entités abstraites en question ici comprend des contrôles visuels et des 
contrôles tactiles, lesquels (même ceux coordonnés) sont des caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement n'ayant vraisemblablement rien en commun, à l'exception d'être 
exercées par divers stimuli. On peut faire un semblable commentaire au sujet de l'espace. En 
ce qui concerne la matière, disons que la découverte de l'atome a permis d'en faire un type 
mieux déterminé. Le temps, lui, apparaît comparable davantage à une chose comme la 
température qu'à une comme la chaleur, et il peut certes importer de distinguer une durée 
définie en fonction d'un certain phénomène périodique et une durée équivalente qui l'est en 
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fonction d'un autre phénomène périodique (on peut penser ici à la seconde définie en termes 
d'une fraction du temps de la rotation de la Terre autour de son axe et à la seconde qui est 
définie en termes d'un phénomène atomique, par exemple, ─ entre autres, la fiche no 3814 peut 
être lue à profit). 
 

3901. Pour certains penseurs, un homme libre peut changer le cours même d'un missile dont 
la trajectoire est pourtant bien déterminée physiquement; pour d'autres, le scanner cérébral d'un 
homme devant simplement décider du symbole manquant dans un ensemble donné révèle que 
l'être humain ne contrôle rien, que son inconscient répond toujours avant sa conscience aux 
stimuli du milieu environnant ». Comprenons, en rapport avec la première proposition à notre 
présent examen, que des conditions antérieures peuvent favoriser l'émission d'une réponse à 
une trajectoire déterminée d'un missile sans, pour autant, que celui-ci n'atteigne l'objectif 
impliqué, que, dans cette éventualité même, sa réelle trajectoire effective pourrait générale-
ment être déterminée et discriminée, sous, bien sûr, d'autres conditions préalables, incluant 
sous des facteurs accidentels (pensons, par exemple, à un objet à la trajectoire connue mais 
indépendante de celle du missile et qui fait dévier celui-ci d'une façon bien déterminée), et que 
le comportement d'un homme « libre » est, lui-même, déterminé, mais au sens opérant, 
« libéré », non « provoqué », par les présentes conditions du milieu. Rappelons, en rapport 
avec le second propos à l'examen, que même une réponse privée d'un homme résulte de celui-
ci, tel qu'il est au moment où il répond, son état étant un produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, que son 
comportement émis n'est conscient que quand l'homme lui répond, que c'est le renforcement 
qui définit le comportement contrôlé, par le milieu, et qu'un être humain peut maîtriser 
davantage ce qui lui arrive en faisant des choses comme répondre d'abord d'une façon faible, 
voire privée, découvrir les facteurs de ses conduites et modifier son milieu de sorte à ce qu'il 
renforce et contrôle son comportement renforcé. 
 

3902. Examinons le propos suivant : 
 

Le but de la création, qu'on la croie engendrée par le Monde ou opérée par un Être 
divin, est la conservation des choses, celle des espèces vivantes, pour les athées qui 
remarquent que la Nature cherche à préserver celles-ci bien plus que les individus qui les 
représentent, jusqu'à celle des âmes humaines (par la résurrection des justes, conditionnelle au 
jugement de Dieu), pour les croyants. 

 
À ce stade de ce travail, nous ne présenterons pas ici ce que nous avons dit auparavant 

au sujet de la création, du but, voire du sens et de la signification, du Monde, des espèces, des 
individus, de Dieu, de l'âme et de la prétendue faculté de jugement, entre autres. Rappelons 
uniquement que la création est un processus qui est une affaire d'opérants et qu'il importe donc 
ici de distinguer les contingences de renforcement, qui déterminent les comportements dont 
l'âme est affaire, et les contingences de survie des espèces, bien que certaines comparaisons 
entre elles puissent être opérées, celles-ci étant toutefois souvent des sources de confusion. En 
tant que stimuli, une espèce (à distinguer d'une classe définie par un concept construit, en 
attente de sa découverte) a une existence tributaire de celle de ses membres, et, en tant que 
objet abstrait, elle nécessite également l'existence, dans le monde, d'un ensemble de 
contingences de renforcement qui en font le « référent » d'une réponse abstraite (laquelle, 
soulignons-le, est ultérieure à ceux-ci). Terminons en notant que des propos comme « la 
programmation prioritaire du monde vivant est la reproduction » et « l'importance que la 
nature attache à l'espèce par rapport à chaque être vivant doit préoccuper les philosophes » 
sont aussi teintés d'animisme. 
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3903. Examinons le propos suivant : 
 

Apparemment, seuls vont survivre indéfiniment les Juifs qui ont fait confiance au sang 
jusqu'à délaisser leur pays, dont la terre nourrit certes le corps, mais enchaîne jusqu'à l'esprit. 
C'est dans la génération que se situe la vie éternelle. Il y a toujours un danger là où on aime 
plus le sol de sa nation que celle-ci, voire que sa propre vie, car il arrive que la terre trahisse le 
peuple qui lui confie sa survie (en demeurant alors que celui-ci disparaît). Le vrai peuple de 
Dieu a choisi l'éternité, au détriment de l'espace et du temps. Bien sûr, par les récits qui 
témoignent des événements fondateurs de sa propre histoire, l'Israël selon la chair est devenu 
la communauté qui porte son nom, mais le rapport se retourne sur lui-même, car le peuple juif 
a tiré son identité de la réception même des textes qu'il a produits : il ne gagne ainsi que du 
temps..., non l'éternité. Répétons que c'est le sang de la communauté qui importe. D'ailleurs, 
seul le sang, qui est l'âme d'un homme et celle de son peuple, donne une garantie dans le 
présent à l'espérance en l'avenir : la communauté de sang, seule, ressent la garantie de son 
éternité couler dans ses veines. 
 

De nombreuses choses pourraient être dites ici. En ce qui concerne la religion en cause, 
les concepts de l'Israël selon la chair et de l'Israël selon l'esprit, l'âme, l'éternité, le temps, etc., 
voir les fiches de ce travail qui sont à leur sujet. Ajoutons que, dans le propos examiné, il 
devrait être question de culture bien plus que de nature, qu'une culture consiste en l'ensemble 
des contingences qui affectent tous les membres d'une communauté et, surtout, que sa 
préservation est l'affaire du maintien du système de renforcement des comportements qui y 
sont produits, non de la conservation d'un peuple par la reproduction de ses membres ni, 
davantage, par la sélection naturelle que celle-là peut favoriser (en l'occurrence, la fiche no 
2956 peut être lue ici avec profits). 

 
3904. Examinons le propos suivant : 

 
L'homme est comme un acteur improvisant le drame de la vie. Tout comme sa pensée, 

l'être humain, sans être rien, n'est pas une chose particulière. Dès l'ouverture du rideau, sur le 
monde, et jusqu'à sa fermeture, à la mort de l'homme, il se tient toujours hors de lui-même, 
contrairement à la roche et à l'animal même. Il est proche de l'Être, qui n'est pas une chose, lui 
non plus. Celui-ci l'agit là, en fonction de son expérience, mais il ne vise aucun résultat 
concret, il ne produit rien. Pour l'homme, il s'agit d'être qui il est destiné à être par son Être, 
c'est-à-dire de correspondre à son essence d'existant. De ce que l'existence humaine est 
irréductible au mode d'existence des autres étants, la condition humaine ne se comprend ni 
depuis l'homme dans sa condition d'animal, ni depuis celui-là dans sa condition sociale, 
économique ou politique, ni, non plus, à partir d'êtres métaphysiques comme la substance, 
l'âme immortelle et la raison, mais en fonction de l'histoire de l'Être, sur laquelle la volonté 
humaine n'a aucune prise. Penser ainsi est donc refuser entre autres le subjectivisme, car celui-
ci déplace de l'Être vers l'ego le centre de ce qui doit être pensé comme fondamental. 
L'ouverture dans laquelle l'homme et le monde sont saisis ensemble est la saisie de possibilités. 
L'essence précède l'existence, mais l'homme est ses possibilités. Celles-ci sont toujours saisies 
depuis une situation déterminée, ce qui fait que le monde apparaît toujours comme une des 
structures propres de l'être humain, qui, lui, se découvre en tant que homme dans une certaine 
disposition, qui est à distinguer de sa situation dans l'espace et le temps. Autrement dit, 
l'essence de l'homme est fonction de ces possibilités : il ne s'agit pas de comprendre le 
pourquoi des actions, lequel est l'insaisissable Être en acte, mais les significations impliquées 
par la mise en jeu de l'Être. Pour leur part, l'être humain est à venir, car il est ses possibilités, et 
l'Être est le temps véritable, car il est en devenir, ni passé révolu, ni futur éventuel, ni non plus 
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présent qui est sans être, ce qui implique que c'est aussi le cas de l'être humain. Celui-ci a le 
choix entre se comprendre depuis la scène qu'est le monde, ou, d'abord, se saisir comme un 
tout (ce qui est possible car il est limité par sa mort), puis rassembler ses possibles et, enfin, les 
garder ouverts pour se rapporter librement à eux. C'est le seul moyen de conquérir sa liberté : 
le pur possible n'a rien de la matière de la causalité matérielle ni de la substance de la cause 
finale, et l'homme peut se déterminer par son terme, qui est non pas une raison universelle, 
dont il ne sait pas en quoi elle lui est propre, mais sa mort inaliénable. Ainsi, on comprend 
comment le matérialisme et l'idéalisme ferment l'accès (l'ouverture) à la compréhension de la 
temporalité originale de l'être humain. En effet, l'avenir est la venue dans laquelle l'être s'en 
vient jusqu'à soi, et la temporalité n'est pas succession d'avant et d'après, mais la manière dont 
l'être humain existe, en se « temporalisant » : il est l'hors de soi original, le milieu où se 
disperse une présence. L'homme acquiert ou abandonne même un espace en fonction de son 
déroulement. L'être est non pas le temps, celui attribué à ce qui est mort, mais le temps vivant, 
c'est-à-dire la vie humaine, et penser l'Être est penser non pas l'étant, comme totalité de tout ce 
qui est, ou par les caractères les plus universels, ou comme étant suprême (Dieu), mais l'être de 
l'étant. L'être humain est une structure créatrice de temps. Chaque fois qu'il choisit un possible, 
il en délaisse d'autres, mais il n'est pas même l'instigateur de son ouverture, c'est-à-dire de son 
être; il découvre celle-ci comme étant déjà là et ne peut tout au plus que la refermer. Répétons 
que ce qui définit l'être humain est son terme, à savoir sa mort. L'inexistence en question est un 
moule en creux qui a pour élément positif la réalité du phénomène humain. Il faut cerner 
l'empreinte pour en induire la matrice, ce qui est possible car le rien a sa positivité propre et est 
plus originel que la négation. Ainsi, on comprend que le sentiment personnel de la durée est de 
la même nature que l'angoisse universelle devant la mort. L'angoisse manifeste le rien 
(l'absence du Dieu transcendant, pour le croyant, et le néant au terme du devenir, pour l'athée), 
qui la provoque au cœur de l'étant. C'est par cela que l'Être est resté hors de l'attention des 
métaphysiciens, qui ont toujours pensé l'étant à partir de ce qui s'y manifeste, de ce qu'on peut 
en abstraire ou de ce qu'on peut en déduire, jamais depuis ce qui cèle en lui sans pour autant 
être de l'étant. Le rien, qui n'est ni négatif ni destructeur mais instaurateur (l'ouverture qu'est 
l'être humain est ce « néant » par lequel est possible la manifestation de l'être, dont il permet à 
la fois la saisie et, de manière dérivée, la négation), met en déroute la logique, qu'il reste à 
remplacer par l'art (celui de l'improvisation dramatique en l'occurrence, et de tout art de la 
parole), lequel est le déploiement de l'éclaircie de l'Être afin de comprendre l'appartenance 
réciproque de l'être humain et du verbe, car la langue découvre le monde avant d'être un 
moyen de communication. L'Être est du verbe, qui est la maison de l'être humain : est 
nécessaire cette pensée (ce verbe), qui permet de saisir aussi le langage non comme une 
technique pour maîtriser un système de règles, mais comme une manifestation de l'être. Car 
l'homme a pour caractère propre de comprendre qu'il existe et de pouvoir se penser comme site 
de la manifestation de l'Être. Et il peut rendre compte du monde depuis l'Être qui se manifeste 
en ses œuvres. En effet, la création, dont la signification se révèle dans le devenirc apparaît 
alors très différente de la fabrication, dont le produit succède toujours à son sens. Cependant, 
même l'œuvre devient un banal objet, vouée comme l'homme à disparaître, quand elle perd sa 
puissance avec la fin de son monde, alors que sont modifiées les possibilités fondamentales de 
l'époque et la manière dont les choses s'y présentent d'une façon unitaire et structurée. 
 

Ce propos a été produit à la suite de la lecture du chapitre écrit par Max MARCUZZI, 
IN Gradus philosophique, un ouvrage collectif dirigé par Laurent JAFFRO et Monique 
LABRUNE, GF Flammarion, 4e mise à jour, Paris, 1998, pp. 283 à 301. Bien qu'il en 
comprenne des syntagmes et quelques phrases approximatives, il est à distinguer de lui et de 
son strict résumé. Cela étant dit, notons que nous ne présenterons pas ici ce que nous avons 
déjà écrit au sujet de l'être et de ce qui le définit, des mots « essence », « existence », 
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« présence », « liberté », des causes, de la raison, du temps, du mot « devenir », de la vie, du 
structuralisme, de termes comme « néant » et « mort », du fondement de la négation (voir 
particulièrement la fiche no 3595), des sentiments, du langage et des arts : ce dires montrent, à 
eux seuls, que le propos ci-haut, qui fait appel à l'introspection et au raisonnement (voir aussi 
les fiches qui sont au sujet de ces processus), manifeste une mauvaise compréhension des 
choses. Rappelons plutôt, uniquement, qu'un acteur, qui, en tant que l'artiste, est un objet 
abstrait, dans le monde, et, en tant que être (stimulus), est une chose particulière, ne fait que 
simuler le comportement opérant, que toute action humaine, incluant celle d'un homme qui 
improvise un rôle sur une scène, résulte de l'organisme humain tel qu'il est au moment où il 
agit, son état étant le produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que 
membre d'une espèce et en tant que individu, et que l'être humain peut tirer le maximum du 
potentiel de son équipement génétique en se comportant sous l'éclairage de la science des 
contingences de renforcement, le but (notion qui est proche de celles de la fin, de la direction, 
du sens, de la signification et de l'intention) de ses actions étant l'affaire des renforcements de 
tels actes produits antérieurement. 
 

3905. Examinons le propos suivant : 
 

Le temps n'est ni subjectif ni objectif; il est relatif. Il n'a pas une nature propre, car il 
n'est qu'une mesure permettant de situer un phénomène dans un système relatif, rien d'autre. 
Loin d'être un absolu, le temps est toujours relatif à un système, à un mouvement, bref à un 
phénomène. C'est ce que nous enseigne la théorie de la relativité, dont il reste à tirer les 
conséquences philosophiques. Il n'y a pas de temps a priori, infini, ou même indéfini; il y a le 
temps de chaque chose (atome, pierre, être vivant, conscient ou non, univers, etc.), bien que 
seul l'homme en ait conscience. Le temps n'est qu'une métaphore; ce n'est pas une réalité. Seul 
ce qui est scientifiquement observable, c'est-à-dire ce qu'il est possible d'appréhender, à 
répétition, par les sens ou des instruments adéquats, a une durée, et celle-ci est une information 
sur le déroulement passé et présent du phénomène, le futur étant, lui, ignoré par le temps 
relatif. Le phénomène est premier et le temps est second : celui-ci commence avec celui-là et 
disparaît avec lui. Or si le temps est un signal, alors il n'y a pas de problème à ce qu'il 
s'applique à tous les êtres, animés et inanimés. Plus généralement, disons que le phénomène 
génère son temps et que l'instrument qui mesure ce temps a lui-même son temps, mais que le 
temps n'est pas un phénomène. Par ailleurs, nul être n'est dans le même temps qu'un autre, 
ainsi qu'il n'occupe le même espace que lui. Nous ne pouvons pas tirer une loi portant sur un 
temps commun; le temps est propre à chaque phénomène, et cela est le seul caractère commun 
aux durées. Par exemple, le temps est certes fidèle à une mélodie, mais il s'écoule de façon 
parallèle : extérieur à elle, il la suit fidèlement, c'est un auxiliaire de marquage ou de contrôle 
de la succession d'une série de phénomènes. Ainsi, on comprend qu'il est un flux continuel..., 
mais parce qu'il accompagne la succession des états de conscience, uniquement. C'est une 
mesure de mouvement et, sur un cycle plus long, une de vieillissement pour la vie et de lente 
transformation pour la matière. En conséquences, le temps objectif est un système détaché du 
phénomène et le temps subjectif est un produit de la conscience, détachée, elle aussi, de ce 
phénomène. Le temps objectif est un temps social, une convention qui permet d'organiser la 
société, en unifiant des temps individuels. Le temps commun est né de la confusion entre des 
choses comme, d'une part, l'alternance du jour et de la nuit, les cycles lunaires et les saisons, 
les rythmes biologiques, qui sont l'écho des phénomènes précédents chez les hommes mêmes, 
la vie irréversible de ceux-ci, leur mort inéluctable et, d'autre part, l'universalité de leurs 
expériences : l'homme a imaginé et généralisé un sentiment universel et, en confondant 
l'institution du temps objectif et l'universalité de ce sentiment, il a créé un concept composite 
et artificiel, source de nombreuses difficultés. Pour sa part, la permanence et son image, à 
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savoir le nunc stans, n'ont pas de réalité, et l'écrit d'un narrateur est, lui, un temps subjectif, 
non un tiers-temps objectif, car il procède d'un vécu de conscience, matérialisé par la narration, 
dont le support objectif est le médium, confondu à tort avec le temps objectif, laquelle est un 
phénomène, générant une durée, et son objet se déroule dans le présent. Le temps relatif a 
certes un côté négatif et radical, qui peut laisser penser qu'on résout un problème par du vide, 
mais « inexistence » ne veut pas dire « néant sans repère ». Si le temps n'existe pas, le 
phénomène, lui, est présent et sert de guide. D'ailleurs, quand on est témoin d'un événement au 
présent, on n'a pas besoin de temporalité. L'espace est nécessaire au phénomène pour qu'il 
puisse se dérouler, mais pas le temps : on perçoit cet événement par les sens directement, sans 
avoir besoin du temps. On peut se passer du présent, car la réalité n'est pas une illusion : il ne 
faut pas confondre présent et présence! Mais le temps relatif ne signifie toutefois pas la 
négation du discours de la théologie. Comprenons que, dans la plupart des religions, Dieu 
n'apparaît pas et, conséquemment, Il est hors du temps, c'est-à-dire sans présent, non pas 
éternel (immortel) : ici il faut laisser toute idée de temporalité, incluant celle du nunc stans, 
lequel est encore du temps, car l'éternité conçue comme une extension à l'infini de la durée 
humaine est du temps, dans le monde matériel, laquelle semble être une forme de consolation 
pour l'humanité souffrante et espérante. 
 

Rappelons ce qui suit. La durée est une propriété souvent importante des stimuli 
auxquels les organismes donnent des réponses non sociales, et elle devient un objet (abstrait) 
quand un ensemble de contingences de renforcement en font le « référent » d'une réponse 
unique (abstraite). La subjectivité et l'objectivité, dont il est question dans le propos à notre 
présent examen, sont des caractères de la connaissance du temps, non une propriété qu'aurait 
ou non l'objet abstrait qu'est une durée. L'homme acquiert une connaissance objective du 
temps à l'aide d'instruments comme une horloge, de la méthode scientifique, de tests, etc. Une 
durée n'est certes pas une chose qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données, 
mais il n'y a pas lieu de nier sa « réalité » (son existence), et ce n'est pas, non plus, un être 
absolu, existant indépendamment de tout, mais ceci ne fait pas qu'elle soit relative à un 
phénomène unique; deux stimuli peuvent être (exercer) une même durée, et ce, simultanément 
ou non. Toute durée est relative (dans le sens de « contingente », de « conditionnelle ») : elle 
est, en tant que entité abstraite, une chose dont l'existence dépend d'au moins un stimulus qui 
l'exerce et d'au moins un être qui répond d'abord d'une façon non sociale à un tel stimulus 
d'une façon différente qu'à un autre qui ne l'exerce pas. Par contre un même stimulus observé 
par deux hommes peut être (exercer) deux événements (en fonction des réponses émises), 
lesquels sont des contrôles, auxquels nous répondons verbalement. Une durée est à distinguer 
de la mesure d'un objet dans sa durée, une mesure étant ici une réponse numérique, donnée 
généralement à un instrument de mesure et coordonnée à la réponse qui sert à identifier cette 
propriété de l'objet mesuré, laquelle peut être importante lors de réponses concrètes de 
différents types (visuelles, auditives, olfactives, gustatives, etc.). Une réponse numérique 
émise est un phénomène évanescent, alors qu'un stimulus qui en est discriminatif peut, lui, 
perdurer, conserverRles propriétés caractéristiques d'une chose physique, et être l'objet d'une 
connaissance débarrassée, souvent aisément, des influences subjectives. Aussi, ce qui peut être 
généralisé, ce n'est pas un sentiment, contrairement à ce que propose le propos examiné, mais, 
au plus près, un opérant « émotionnel »; certes, autre chose est de dire (à raison) que tout 
stimulus exerce une entité temporelle ou qu'une réponse à une durée peut être « généralisée » à 
un stimulus exerçant un contrôle comparable, par certaines propriétés qui leur sont communes. 
La conclusion du propos quant à l'éternité (immortalité) est intéressante, mais le stimulus 
verbal « hors du temps », qui est un terme servant, de façon laudative ou péjorative, à écarter 
une suggestion d'existence, non à identifier une entité abstraite, n'est pas même susceptible 
d'être discriminatif d'une véritable réponse verbale. 
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3906. Examinons le propos suivant : 
 

Soit un long train articulé qui est sans cloisons entre les wagons intermédiaires, puis 
soit un homme qui est exactement au milieu de ce train, et, enfin, soit deux rayons de lumière 
partant simultanément de ses deux extrémités, en direction de son centre. Si le train est 
immobile, ces deux rayons vont arriver simultanément à l'observateur. Par contre, si le train est 
en mouvement rectiligne, le rayon de lumière provenant du lieu vers lequel cet observateur se 
dirige, du point de vue d'un homme observant le tout de l'extérieur du mobile, va arriver à 
celui-là avant le rayon qui part du lieu duquel il s'éloigne, toujours du point de vue extérieur 
mentionné ci-dessus, de ce que la vitesse de la lumière est constante, nullement affectée par le 
déplacement du train. On comprend ainsi qu'il y a relativité de la simultanéité : chaque corps 
de référence a son temps propre, et une indication de temps n'a de sens que si on indique le 
corps de référence auquel il se rapporte. 

 
D'abord, notons que la constatation d'un tel résultat permettrait de détecter de l'intérieur 

le déplacement rectiligne d'un corps qui se déplace à vitesse uniforme. Ensuite, comprenons 
bien ce qui suit. L'arrivée simultanée de deux rayons de lumière n'est certes pas une entité 
absolue, c'est-à-dire indépendante de tout, mais ce n'est pas pour autant une chose qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données et qu'on pourrait extraire de son prétendu 
amalgame avec un système de référence; un événement est un objet abstrait, lequel existe, en 
tant que tel, uniquement lorsqu'un stimulus ou plusieurs stimuli exercent ce « référent » d'une 
réponse abstraite. L'erreur à éviter est comparable à celle selon laquelle la description « les 
deux rayons arrivent simultanément à l'observateur » serait vraie dans tel contexte et fausse 
dans tel autre : ce qui est dit « vrai (approprié) » est l'opérant descriptif émis, sous le contrôle 
exercé par le stimulus ou les stimuli en cause, et ce qui est dit « faux » est ce comportement 
opérant produit sous un contrôle anormal, exercé par la situation stimulante. Enfin, songeons à 
ceci. Un photon qui part de l'extrémité d'un train en mouvement vers ce qui est alors le lieu de 
son centre serait, relativement à un autre partant de cette extrémité d'un tel train au repos vers 
ce centre, un peu comme le lièvre de la fable, par rapport à la tortue, s'il retardait de partir, et 
celui originant de l'extrémité du train qui s'éloigne de ce centre serait, relativement à un qui 
part de cette extrémité du train au repos vers ce centre, un peu comme une tortue qui 
devancerait le départ considéré d'une course l'opposant à un lièvre, le tout pouvant être traduit, 
dans le cadre du modèle ondulatoire, en termes respectivement d'une onde dont la fréquence 
diminuerait (car commençant plus tard à exister) quand il apparaît que sa longueur augmente et 
d'une dont la fréquence augmenterait (en commençant plus tôt à exister) lorsqu'il apparaît que 
sa longueur diminue. Cette incitation à la réflexion, procédant par une comparaison avec une 
situation imaginaire mais rationnelle, est opérée ici pour qu'on prenne conscience que le 
corpus de règles auquel on fait présentement appel relativement au domaine précédent du 
monde, qui ne nous est que manifesté, par des faits accessibles, n'en est pad une description, 
mais la construction la plus utile actuellement pour diriger les comportements des hommes qui 
veulent prédire et contrôler ses phénomènes. 
 

3907. Considérons la situation suivante : sur une boîte de papier informatique en continu, un 
penseur observe la mention suivante « papier informatique à 1 épaisseur » et, après réflexion, 
propose que comme, dans l'éventualité, on peut parler de plusieurs feuilles de papier disposées 
en longueur, puis, par opposition éventuelle, d'une seule feuille en longueur, laquelle est du 
papier en une longueur et, en ce sens, du papier à 1 longueur, on puisse parler de papier à 1 
épaisseur, par opposition éventuellement à plusieurs feuilles de papier disposées en épaisseur 
ou, autrement dit, de plusieurs couches ou épaisseurs de papier, non d'une seule repliée sur 
elle-même. Disons que si ce penseur est un métaphysicien, il risque d'être ébloui par la 
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« brillance » de sa réflexion, par son résultat « éclatant », etc., et de s'arrêter à ses mots. S'il est 
un praticien ayant de l'expérience dans le domaine en cause ici, ou uniquement chanceux, il 
peut trouver une autre compréhension, moins complexe et donc plus susceptible d'être 
appropriée, ou, à défaut, soumettre celle-là à l'épreuve des faits. Pour sa part, un homme moins 
« motivé » à réfléchir ou peu habilité en ce domaine peut, sous une urgence d'acquérir la 
compréhension de ce dont on parle ici, aller chez son marchand, voire chez le fabriquant, et 
apprendre qu'il existe du mince papier informatique en continu à 2 épaisseurs (qui est tel que 
l'imprimante produit une seconde copie en percutant la première). Évidemment, cet homme ne 
fera pas cela s'il a le malheur de prendre connaissance de la proposition du métaphysicien et 
d'en être ébloui. Concluons ici, en rappelant que bien traduire un stimulus discriminatif d'une 
réponse verbale est une chose qui diffère de bien traduire un stimulus de la même forme qui est 
discriminatif d'une réponse verbale différente de celle-là, et en notant, par extension, qu'une 
hypothèse au sujet d'un matériau inaccessible établie à partir de ses manifestations, incluant 
quand elle permet de prédire et contrôler des phénomènes, est une chose, et la véritable 
connaissance de celui-ci en est une autre. 
 

3908. Examinons le propos suivant : 
 

Appelons « Dieu » quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Or 
parce qu'il est plus grand d'exister dans la réalité que dans l'intelligence seule, Dieu existe donc 
réellement! Réalisons que cette appellation ne dit rien de l'être de Dieu et elle n'exprime 
aucune réalité ou attribut de son essence. Le théologien interprétera ce fait en disant qu'elle 
indique que la pensée de Dieu ne peut s'établir que dans le refus de toutes les idoles. La 
formulation est un argument qui permet non pas certes de démontrer l'existence de Dieu, mais 
d'impliquer l'absurdité de la négation de cette existence. Répétons qu'elle ne renvoie ni à une 
hypothétique expérience humaine de Dieu ni à une définition de l'essence divine; le nom vient 
de la foi, il n'est pas l'acte de la foi, et la traduction du nom ne demande pas à l'athée de 
devenir croyant, mais elle est un espace de rencontre entre celui-ci et celui-là, elle a du sens 
pour ce dernier, qui serait insensé de l'ignorer. Il ne faut pas chercher à comprendre pour 
croire, mais à croire pour comprendre. La foi va du silence à la parole, à celle de la confession 
et de la louange; ici on s'appuie sur la parole de la confession de foi pour proposer une parole 
rationnelle déployant et éclairant celle de foi. Et le tout s'achève dans le silence, d'abord celui 
de la raison qui avoue son impuissance à comprendre Dieu, puis celui de la prière privée, faite 
dans la foi accomplie. 
 

Ce propos a été produit à la suite de la lecture du chapitre rédigé par Yves CANTIN, au 
sujet d'un écrit d'un célèbre penseur, IN Gradus philosophique, collectif dirigé par Laurence 
JAFFRO et Monique LABRUNE, 6e éd. GF Flammarion, 1996, pp. 17 à 32. Notons d'abord 
que l'idée selon laquelle on puisse toujours concevoir une chose plus grande qu'une autre dont 
on parle implique que la définition à notre attention entraîne l'inexistence du « référent » du 
nom « Dieu ». Ensuite, la formulation rate l'objectif décrit dans, entre autres, un cadre logique 
où il est posé qu'un monde d'essences est supérieur à celui des existants (un cadre où la 
tautologie « l'objet est existant ou l'objet est inexistant » est, en droit, à considérer supérieure à 
la description « l'objet est existant », qui est y dite être celle d'un fait circonstanciel, voire 
accidentel). De là il est clair, pour un penseur même qui soutient le propos à notre présent 
examen, que l'existence d'une entité qui n'est pas son Dieu n'est pas soutenue par une 
formulation comme « Elle est plus grande que tout ce qui peut être pensé »! Cela étant dit, 
comprenons surtout ceci. Les mots « est plus grand que » constituent ce qu'on appelle 
classiquement « un terme de relation » (voir ce qui est au sujet d'un tel terme, dans ce travail). 
Or une bonne chose est de réaliser que la formulation comprenant ce terme ne sert pas à 
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concevoir quoi que ce soit, mais une autre est de le faire avec la conscience réfléchie suffisante 
du fait que postuler « Dieu est en soi inconcevable » interdit, en droit même, de considérer que 
Dieu exercerait un concept (ensemble de propriétés) sous lequel pourrait être produite une 
indispensable réponse préalable à l'émission d'une réponse verbale dont le nom « Dieu » 
servirait à favoriser l'émission. Et le tout a des conséquences catastrophiques sur les 
conclusions du propos à l'examen. 
 

3909. Examinons le propos suivant : 
 

L'espace d'un objet ne peut pas être celui d'un autre au même moment, il est un principe 
objectif de distinction extérieure, et il y a un cadre homogène qui s'ajoute aux distinctions 
internes des corps pour les mettre à distance les uns des autres; les durées des objets, elles, 
s'interpénètrent souvent, elles sont des données subjectives qui ne peuvent être définies que par 
les distinctions internes des corps, et le nombre, qui peut représenter l'espace et même le 
suppose, ne peut s'appliquer au temps sans le diviser et le dénaturer. Bref le temps est continu, 
indivisible et forme un tout organique, comme une mélodie qui ne peut se décomposer et se 
jouer à l'envers, dans le milieu habituel de notre représentation du changement, où est opéré le 
déploiement de cette durée homogène. 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà dit, dans ce travail, au sujet des 

espaces et des durées. Rappelons uniquement que la connaissance d'une durée, d'abord 
subjective (comme celle de tout espace), au sens trivial de produite par un sujet, peut devenir 
objective avec l'aide d'instruments comme une horloge, et que c'est le fait de réduire les durées 
à des stimuli qui incite à les considérer s'interpénétrant, comme des nuages de gaz en collision, 
et de laisser croire que le temps soit comme un organisme, plutôt qu'un type d'entités 
abstraites. Autre chose est de dire qu'on répond souvent, à tort, à une durée comme à une entité 
spatiale. 
 

3910. Examinons le propos suivant : 
 

Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas, et de loin, d'appuyer les 
prétentions des athées, comme on peut aisément le réaliser en pensant que nos connaissances 
du cerveau ne nous amènent pas même près de comprendre ce qu'est la conscience. 

 
Dans l'histoire personnelle et dans celle de l'humanité, nos paroles en termes, par 

exemple, de la femme et de l'homme précèdent notre connaissance génétique et le savoir de ce 
que nous avons sous notre peau; elles sont émises sous d'autres contrôles, publics, et sous des 
stimuli discriminatifs de ces facteurs. Des sciences comme la génétique, l'anatomie des 
organes internes et leur physiologie ne font au mieux ici que reconstruire les concepts 
communs. Or nous pouvons commenter ainsi au sujet de la conscience dont nous parlons 
vraiment (sans toutefois que nous en ayons toujours une bonne connaissance réfléchie), sous 
des réponses publiques ou sous des manifestations de réponses privées dont elle est affaire. 
Cela étant dit, notons qu'une chose est de postuler, en réaction aux croyants dont les 
agissements sont loin d'être à la mesure de leurs principes, qu'un Créateur et Conservateur de 
l'Univers n'existe pas et une autre est de montrer que l'idée de l'existence d'un tel Être 
complique la résolution des problèmes philosophiques et que ce qui reste d'universellement 
bon dans les religions est généralement une affaire d'actes contrôlés par des règles maintenues 
par un système punitif, dont on aurait avantage à ce qu'ils passent sous les facteurs de 
l'environnement, et ce, par le renforcement positif. 
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3911. Examinons le propos suivant : 
 

La foi est la réponse libre de l'homme qui, en suivant la vérité qui est révélée, agit en 
conformité avec la volonté de Dieu. 

 
Nous laissons à d'autres le soin d'examiner si la notion proposée ci-haut correspond à 

l'idée commune de la foi, ou, du moins, au concept dont parlent les théologiens et les 
philosophes. Disons que, selon le propos examiné, la foi serait le comportement contrôlé (dans 
le cadre d'un système de renforcement positif) par les règles dont on dit qu'elles constitueraient 
la vérité divine. 
 

3912. Examinons le propos suivant : 
 

L'origine des connaissances humaines est dans la sensation. Or le cube vu n'est pas le 
cube touché. L'intuition élémentaire selon laquelle « exister est être perçu » n'est-elle pas la 
nôtre, et ne peut-on pas douter de l'existence même des autres êtres? 

 
Cette interprétation (qui, poussée à la limite, ne confère l'existence qu'au senti, non, 

directement, à un sujet qui sent, ─ rappelons-le, en passant) ne permet pas même de 
reconstruire la connaissance de l'occasionnel fait commun qu'un cube discriminé lors d'une 
vision donnée est celui discriminé lors d'un toucher donné. Certes, autre chose est de dire que 
les réponses verbales « le cube vu » et « le cube touché » diffèrent, surtout par leur 
topographie et par un aspect des circonstances qui les définissent. 
 

3913. Examinons le propos suivant : 
 

Imaginer une statue organisée intérieurement comme un homme et animée d'un esprit 
privé de toute idée. Ensuite, traiter cette statue comme un laboratoire. D'abord, stimuler 
uniquement son sens de l'odorat. Si vous lui présentez une rose, elle est pour vous une statue 
qui sent une rose; mais elle, elle n'est que l'odeur de la fleur. Puis ajouter, progressivement, le 
goût, l'ouïe et la vue. À aucun stade, l'automate n'a conscience de lui et, même, de son milieu. 
Ce qui se constitue dans son esprit est une chaîne de différences et de correspondances 
sensitives; cette chaîne forme bien sûr un système, mais non encore un sujet et un monde : 
dépourvues de référence, les traces sensibles ne peuvent que renvoyer les unes aux autres. 
C'est l'intervention du tact qui vient organiser le monde sensible et assurer l'indispensable 
synthèse : c'est parce que le corps est simultanément sentant et senti que l'expérience des objets 
est possible. Ainsi, avec le tact, le monde prend consistance, en objets, et l'esprit devient sujet : 
les sensations peuvent se rapporter à une référence unique. Le sujet, persistant dans la 
variation sensible, se différencie progressivement de ses impressions. Bien plus, c'est le tact 
qui fournit l'analogie nécessaire aux autres constructions perceptives. Par exemple, c'est la 
main qui apprend à l'œil à regarder : un aveugle de naissance qui recouvre soudainement la 
vision ne sait pas, spontanément, quel objet vu est sphérique et quel autre est cubique. 
L'analyse du tact permet d'échapper aux difficultés du phénoménisme, pour lequel le sujet et le 
monde forment une unité indivisible, à celles du rationalisme, pour lequel il y a un sens 
originaire, et elle anéantit l'idéalisme, faisant appel à une harmonie préétablie au sein de 
l'expérience. Cependant, le monde objectif n'a pas un caractère immédiat, contrairement à ce 
que suggère le réalisme naïf. L'objectivité est acquise par des voies indirectes. L'impression 
privée n'est jamais représentative. On ne peut rien en dire sans la transformer : elle est lI limite 
réelle de l'expérience. Inversement, celle-ci ne s'établit qu'avec la constitution d'un tout, d'un 
système. Celui-ci n'est jamais donné dans l'impression; il n'est produit que dans l'imagination, 
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par la liaison des idées, nommée « réflexion », laquelle est non seulement l'activité de juge-
ment, mais, plus largement, la formation d'une subjectivité. L'esprit ne désigne qu'une 
collection d'impressions, tandis que le sujet suppose une activité. Or la réflexion devient 
possible avec l'intervention des signes; elle ne peut apparaître dans un univers a-signifiant : 
seuls les signes intervenant dans l'activité de réflexion peuvent éloigner l'esprit de l'actualité 
brute. La subjectivité se réduit donc à la formation d'une langue. 
 

Le propos précédent a été produit à la suite de la lecture du chapitre rédigé par Xavier 
PAPAïS, au sujet d'un ouvrage d'un célèbre penseur, IN Gradus philosophique, Op. cit. pp. 
144 à 156. L'ouvrage en cause dans ce propos est intéressant et il est l'occasion de rappeler 
certaines choses. Il n'y a pas lieu certes de réduire une quelconque sensation (odeur, saveur, 
son, couleur, etc.) à un stimulus, mais, en toute vraisemblance, un organisme pourrait 
apprendre à répondre à lui-même sous une sensation d'un quelconque type, s'il exercerait 
constamment (entre autres, la fiche no 3666 peut être lue ici avec profit). Un organisme, qui 
est un stimulus et qui est donc à distinguer des perceptions qu'il exerce, irréductibles, elles, à 
des stimuli, même représentatifs, est souvent le seul objet permanent dans son milieu et la 
communauté verbale peut assez facilement lui apprendre à se répondre, en termes personnels, 
ainsi qu'à donner des réponses différentes à des stimuli différents. Des réponses sensorielles 
sous des contrôles de types différents (comme des perceptions visuelles et des perceptions 
tactiles) peuvent être coordonnées, mais il ne faut pas exagérer la possibilité de telles 
coordinations entre des réponses de types différents. Le concept du stimulus (objet ou sujet) 
est bien une chose dont l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal, mais 
il y a tout avantage à considérer que les stimuli existent indépendamment des réponses qui leur 
sont données. Ajoutons qu'il n'y a pas une science autonome du langage (entre autres, la fiche 
no 2739 peut être lue ici à profit). Comprenons, finalement, que ce qu'on appelle 
communément « l'expérience » est un ensemble de contingences (contingences de 
renforcement, particulièrement) et est à distinguer du système (en l'occurrence, un système de 
renforcement, comme une communauté, verbale ou non) qui aménage et maintient ces 
contingences, et que la connaissance subjective, au sens de « émise par un sujet », est une 
affaire de comportements modelés directement par un ensemble de contingences de 
renforcement, alors que l'objectivité (opposée aux influences subjectives) tient, elle, au 
comportement contrôlé par des règles. 
 

3914. Examinons le propos suivant : 
 

S'il faut considérer que le fondement tant cherché par les penseurs est l'unité irréduc-
tible du moi et du monde, alors c'est uniquement en s'élevant du savoir à la croyance que 
l'homme peut sortir de l'antagonisme entre son essentielle ouverture au monde, dont il perçoit 
passivement les déterminations, et son existence absolue, en retrait du monde, c'est-à-dire sa 
disposition rationnelle à produire activement le réel à partir des concepts qu'il esquisse 
librement. L'être humain ne peut exister qu'à condition de franchir cette faille ouverte en lui, et 
ce, par l'accomplissement d'une synthèse de la réception passive de sa détermination et de la 
libre activité par laquelle il est lui-même une force déterminante. Autrement dit, l'acte de 
décision inconditionnelle en lequel s'abolit la dualité originaire de l'homme et s'accomplit 
l'unité du monde et du moi comme réalité a une valeur absolue. Toutefois, l'affirmation de 
l'actualité de cet absolu signifie non pas le rétablissement d'une transcendance au-delà de la 
sphère d'activité du moi fini, mais, au contraire, la suppression de l'écart du sensible et du 
suprasensible : tout acte humain inconditionnel résulte de quelque chose d'infini, et un quelque 
chose d'infini en résulte, qu'on ne saurait saisir au moyen des concepts par lesquels l'homme 
mesure l'efficacité mécanique de ses activités dans le monde. Avant d'être action sur la nature, 
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l'action humaine est créatrice d'un monde irréductible aux lois du déterminisme causal. Ainsi, 
le divin n'est plus un transcendant, au-dessus de toute chose, mais l'inconditionnalité jaillissant 
au cœur du conditionné, le passage à la détermination au sein de la communauté spirituelle, et 
cette communauté même. Seule la force de décision, le choix salutaire de la réalité du monde, 
dans l'unité fondamentale, empêche un acte accompli de se dissiper dans le domaine des 
apparences et lui permet de pénétrer dans le « saint des saints ». 
 

Ce propos a été produit à la suite de la lecture du chapitre écrit par Jean-Christophe 
GODDARD, CNRS, au sujet d'un ouvrage d'un célèbre penseur, IN Gradus philosophique, 
Op. cit., pp. 221 à 227. Disons uniquement ici que ce qu'on appelle classiquement « l'unité du 
moi et du monde » est un amalgame de ces deux objets abstraits, lequel (amalgame) est 
irréductible à une unité qui existerait indépendamment des réponses qui lui sont données et qui 
aurait besoin d'un inconditionné absolu pour être conditionnée, et que c'est le postulat de 
l'existence de cette unité qui oblige un penseur à s'élever, à sortir du cadre de son postulat, 
pour reconstruire l'action humaine, laquelle, sans être une apparence ou précisée en termes de 
la physique, est bel et bien déterminée, dans le monde (voir les fiches de ce travail au sujet de 
la causalité opérante). 

 
3915. Pour un behavioriste radical, un rêve est une affaire de comportements opérants (un 

opérant est une réponse définie par des conséquences renforçantes en relation avec un état de 
privation ou de stimulation aversive). Un comportement émis lors d'un rêve résulte, lui aussi, 
de l'organisme qui l'émet, tel qu'il est au moment où il le produit. Un aspect particulier de la 
situation alors en cause est que c'est un organisme endormi qui agit. De tels comportements ne 
sont pas poussés par des forces biologiques ou par des pulsations enracinées dans une âme, ou 
dans une personne, ni par une énergie émotionnelle, une libido, un désir, la faim, la haine, etc. 
Ces derniers termes sont des métaphores fondées sur la stimulation interne aversive, laquelle 
est distincte également de la privation. Disons qu'il existe une relation fonctionnelle entre le 
comportement et ses conditions, bien qu'elle soit quelquefois difficile à mettre en évidence. 
Les termes mentaux comme « plaisir » et « douleur », qui suggèrent les moteurs des comporte-
ments humains, sont, eux, discriminatifs des sentiments (contrôles de réponses émotionnelles) 
associés aux conséquences des comportements, plutôt qu'à leurs causes ou même qu'à leurs 
mobiles. 

 
3916. Il y a tout lieu de croire que tout « pécheur » deviendrait une « juste » personne dans un 

monde approprié où il évoluerait après avoir été ressuscité. Un homme qui ressusciterait sous 
une forme telle qu'il n'échangerait plus de gaz avec l'extérieur, n'assimilerait plus, n'éliminerait 
plus, ne se reproduirait pas... ne serait plus un être vivant ni, de surcroît, un organisme humain. 
Nous pourrions dire une telle chose d'entités immatérielles qui seraient constitutives des 
hommes et qui continueraient à exister sans leurs corps. De récentes découvertes de centaines 
d'exemples de parasites du système nerveux qui affectent des organismes dans leur 
comportement, incluant les hommes (voir, par exemple, le documentaire scientifique Zombies 
de la nature, dont les coordonnées sont présentées dans la bibliographie de ce travail) et 
même au sujet du microbiote humain ont des conséquences catastrophiques sur des idées d'un 
grand nombre de croyants. Ajoutons ce qui suit. Un être humain n'est pas dans un continuel 
état de bien-être : par définition même, un organisme assimile, élimine, respire, croît, se 
reproduit, etc., mais il ne faut pas oublier que, dans les états de privation ou de stimulation 
aversive, lesquels sont, eux aussi, des produits de son histoire évolutive, il recherche ce qui 
assure son bien-être et sa survie, il détruit ou fuit ce qui est opposé à cela et il ressent, sous un 
mal-être, les conditions privées des comportements dont son affaire ces derniers processus. 
Ainsi, une créature qui, en contact avec son Père céleste, serait dans un continuel état de bien-
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être serait différente de tout homme, et, vraisemblablement, ne serait pas même vivante. Cela 
étant dit, profitons de l'occasion pour rappeler certaines choses. Un père qui apporte sa chaleur 
à son enfant qui a froid est alors une bonne chose pour celui-ci, c'est-à-dire qu'il exerce un 
effet renforçant sur le comportement de recherche de l'enfant dans de tels cas, ce renforcement 
étant à distinguer de la propriété physique qu'est cette chaleur, laquelle est le père en tant que 
condition antérieure de la réponse sensorielle correspondante. Le froid extérieur qu'éprouve 
l'enfant à un certain moment est un stimulus aversif, auquel il donne une réponse sensorielle, et 
la sensation de froid exercée par son organisme est, elle, la cause (condition opérante) d'une 
réponse sensitive privée qu'il donne à son propre corps. Le bien-être ultérieur de l'enfant, qui 
est, lui aussi, cet organisme en tant que contrôle d'une réponse privée, va disparaître lorsque 
celui-ci retrouvera son état de survie, lequel résulte de l'exposition des membres de son espèce 
aux contingences évolutives. 
 

3917. La règle « 7 + 5 = 12 » n'est pas la description du concept de la somme ni, non plus, 
celle de l'entité abstraite qu'est la quantité identifiée à l'aide du terme « 12 »; cette règle résulte 
de la coordination « synthétique » de l'expression d'une somme (celle de sept et de cinq objets) 
et de celle de son résultat dans la quantité des éléments réunis. Ajoutons que la règle n'a rien 
d'universel (pensons au fait que l'addition de 5 dl de sirop de chocolat à 7 dl de lait ne donne 
pas 12 dl de lait chocolaté) et que l'a priori dont on parle parfois à son sujet tient au caractère 
nécessaire et universel qu'a le stimulus discriminatif, celui examiné ici, dans le cadre logique 
d'un certain corpus de règles. 

 
3918. Examinons le propos suivant : 

 
Une conformité à la loi morale ne suffit pas; un principe étranger à la morale pourra 

certes produire des actions conformes, mais aussi des actes contraires à la loi. Il y a exigence 
d'une Universalité rigoureuse et vraie, pour laquelle, nulle exception. 

 
Il y a certes lieu de distinguer un comportement qui est sous le contrôle d'une règle d'un 

autre de la même topographie qui est contrôlé par une autre règle, mais bien qu'il y ait souvent 
des avantages à se comporter sous une loi, il y en a aussi à émettre les comportements qui sont 
modelés directement par l'ensemble des contingences de renforcement desquelles cette règle 
est extraite. Même le bon à suivre une certaine loi est fondamentalement une affaire de 
renforcements « naturels ». L'exigence ci-haut tient à un cadre rigoureux, où on fait une 
déduction. En passant, notons qu'une distinction peut être faite entre les mots « agissez sous la 
Loi » et « agissez en mon nom », en relation avec ce qui suit. Bien que le Dieu biblique (ou 
tout Autre à l'être soutenu par un propos comme celui examiné) aurait un Verbe, nulle parole, 
même divine, ne serait parfaite, car elle ne serait pas l'ensemble des déterminants impliqués. 
Ajoutons que l'on pourrait peut-être établir une meilleure justification de l'incarnation du 
Verbe que la propitiation proposée dans une épître attribuée à Paul, en pensant que le Verbe 
incarné serait devenu, par « intériorisation », l'ensemble des contingences comportant les 
réponses qui auraient résulté de Lui comme Il aurait été lors de leur émission, Son état étant un 
produit d'une intervention divine initiale et de Son exposition environnementale en tant que 
individu humain. Mais Son exemple serait, lui aussi, différent de l'ensemble de ces 
déterminants. 
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3919. Examinons le propos suivant : 
 

La philosophie s'écrit avec des concepts, qui figurent dans les dictionnaires comme 
autant de noms communs; elle ne s'écrit pas avec des noms propres. Or en prenant congé des 
logiques du concept, pour une logique, nouvelle, où n'entrent toujours que deux noms propres, 
celui du croyant et celui de Dieu, on dissipe le paradoxe de l'individu qui s'assigne pour tâche 
de penser ce qui se dérobe à toute universalisation. L'homme devant Dieu est toujours seul : il 
est un singulier qui détermine son rapport au général par son rapport à l'absolu, non son 
rapport à l'absolu par son rapport au général. Celui-ci, à savoir l'éthique, demeure, mais peut 
être suspendu provisoirement. La foi n'est donc pas une connaissance, mais un acte de la 
liberté, une manifestation de la volonté, et la conclusion de la foi est non pas une conclusion, 
mais une décision. 

 
Ce propos a été produit à la suite de la lecture du chapitre rédigé par Jean-Yves 

LACOSTE, au sujet d'ouvrages d'un célèbre penseur, IN Gradus philosophique, Op. cit., pp. 
382 à 397. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de mots comme 
« liberté », « volonté », « décision » et « foi » : ces dires permettent, à eux seuls, d'écarter le 
propos qui est au présent examen. Rappelons uniquement ceci. La philosophie (qui, soit dit en 
passant, est le produit de la manipulation de stimuli discrminatifs, non pas de concepts) est 
souvent une étape dans l'établissement de la véritable connaissance, laquelle peut être l'affaire 
de descriptions de singuliers, contrairement à ce qui est proposé ci-haut, non uniquement 
d'ensembles de contingences de renforcement mêmes, et elle ne consiste pas en des 
constructions établies pour diriger des comportements appropriés à des ensembles de telles 
contingences, bien que l'homme qui veut connaître vraiment tire assurément profit de ces 
constructions. Puis, ce qui est manifesté est bien sûr ce qui est manifeste, mais le nom d'un 
absolu en soi inaccessible ne serait pas, incluant en droit, susceptible même d'être véritable 
(être un stimulus discriminatif d'une réponse verbale à une chose dont on dirait qu'elle serait le 
« référent »). Terminons en réalisant qu'un penseur qui s'exprime en termes de la foi comme 
dans le propos à notre présent examen modifie sa position théorique, ou il donne beaucoup 
moins de valeur à la notion de la grâce qu'il promeut, à partir du moment où il pense à la foi de 
croyants de religions auxquelles il n'adhère pas, du moins (de façon plus ou moins bien 
réfléchie) dans leurs règles qui apparaissent n'avoir rien d'universel, ce qui ne va pas dans le 
sens de déterminer un rapport à un Dieu sans un rapport au général. 
 

3920. Le chercheur qui a baptisé du nom « le poisson tripode » l'espèce des organismes 
marins à trois pieds, récemment observés pour la première fois, a produit une réponse verbale 
qui comporte une description appropriée d'éventuels poissons tripodes d'autres espèces, ce qui 
explique que ce nom pourrait disparaître au profit d'un de la même forme qui servirait à 
identifier le genre des poissons tripodes de toutes les espèces, si on en découvrait d'autres. 

 
3921. Examinons le propos suivant : 

 
La conscience n'est pas une entité livrée par l'expérience, constat qui ne soutient en rien 

le dualisme, et on peut dire cela de l'objet, qui est irréductible à toute collection de perceptions, 
elles-mêmes distinctes des sensations élémentaires, absentes, elles aussi, de notre expérience 
effective, ce qui va à l'encontre de la tradition empiriste. Néanmoins, il y a deux évidences : 
d'une part, il n'y a de monde que pour une conscience qui échappe à l'extériorité et, bien que 
l'existence de celle-ci échappe au doute radical, elle ne peut être atteinte que réflexivement, et, 
d'autre part, les consciences sont insérées dans le monde et relèvent d'une démarche 
explicative. On peut même dire que le corps propre apparaît clairement être la condition de 
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l'apparition du monde sensible et, en même temps, un objet de ce monde. Comment concilier 
l'immanence et la transcendance d'une telle chose? En réalité, l'être-au-monde, l'exister, est 
l'objet (de la connaissance subjective) qu'est le durer (sa subjectivité étant la temporalité), 
l'immanence est la présence de l'objet dans le moment actuel, et la transcendance, à savoir ce 
vers quoi la conscience de l'objet se dépasse, est le futur du corps, qui devient présent, est déjà 
là, et le passé où son présent disparaît. Ainsi la présence de la chose, parce qu'elle est 
corrélative d'une vie corporelle, non d'un acte intellectuel, n'abolit pas la transcendance du 
sensible en lequel elle paraît : le monde peut être offert à une autre conscience. Et puisque la 
conscience est incarnée, d'autres corps peuvent manifester une conscience : distinct d'une pure 
conscience immanente, l'être-au-monde peut également être saisi de l'extérieur, autrui être 
présent en personne dans ses comportements. Il n'y a donc de contradiction que pour une 
certaine tradition de pensée qui commence par distinguer l'en-soi et le pour-soi, le sujet et 
l'objet. Le point de départ est dans la prise de conscience de notre appartenance, qui ne saurait 
être conçue en termes d'inclusion objective entre un sujet et un monde, puisqu'elle est plutôt le 
phénomène premier dont procèdent sujet et monde. Exister est l'Événement, celui, originaire, 
par lequel le monde se fait paraissant, les perceptions étant les modalités de la présence du 
monde, lesquelles ne sont pas à associer (ce citron devant moi n'est pas un jaune, plus un goût 
acide, plus un aspect granuleux, etc., coordonnés par un concept), tandis qu'un corps propre en 
son sein devient percevant, cette part naturelle de l'esprit qui se confond avec la part spirituelle 
de la nature. Ce corps et le monde perçu sont en vérité deux moments d'une structure unique : 
l'être-au-monde. Il suit que le monde ne paraît que dans un retrait ou une distance qui sont la 
condition de l'expérience. D'ailleurs, l'attitude réflexive se projette par avance dans l'irréfléchi 
(qui est un je peux non pas réflexe mais orienté, plutôt qu'un je pense, lequel est le cogito 
objectivé par le langage) et passe sous silence le fait qu'elle a commencé, alors que l'identité de 
l'objet est celle d'une signification, corrélative d'une synthèse, en plus du fait qu'on objet 
comme une flamme qui a brûlé une première fois l'enfant sera d'emblée saisi par lui comme 
repoussante, ce qui signifie qu'un objet n'est pas tant saisi en lui-même que comme aspect 
d'une situation qui « parle » à cet organisme. Bref il faut retourner au monde de la vie, au 
phénoménal qui est purifié de tout ce qui procède d'une attitude objectivante. 
 

Ce propos a été produit à la suite de la lecture du chapitre rédigé par Renaud 
BARRABAS, au sujet de deux ouvrages d'un célèbre penseur, IN Gradus philosophique, Op. 
cit., pp. 513 à 531, sans en être un résumé. À ce stade, nous ne reprendrons pas ce que nous 
avons dit au sujet de l'unité de la conscience et du monde (voir, par exemple, la fiche no 3914), 
de la conscience, des perceptions, de l'expérience, des stimuli, du monde, des mots « exister » 
et « présence », du temps, des durées, de la signification, du but et de l'intention, de la 
subjectivité, du réalisme, du dualisme, de l'empirisme, des constructions en termes de 
l'immanence et de la transcendance, de la phénoménologie, etc. : chacun de ces dires permet 
d'écarter tout propos comme celui qui est présenté ci-haut. Ajoutons qu'apparaissent là, assez 
clairement, les différences et les ressemblances entre la présente interprétation de l'apparition 
du monde en termes d'une distance ou d'un retrait « effectués dans un être-au-monde » et celle 
en termes d'une sorte d'anéantissement « effectué dans un en-soi (dans une chose en soi) 
inaccessible ». 
 

3922. Considérons la question suivante : quelle est la valeur de la valeur? Pour ce faire, 
analysons d'abord une question comme : quelle est la valeur de l'argent? Une telle question, 
qui paraît être au sujet d'un objet abstrait (ce qu'est un ensemble de billets de banque, par 
exemple), est classiquement caractérisée comme étant une « ellipse », relativement à la 
suivante « quelle est la valeur de tout objet de la classe de l'argent? », laquelle peut être 
paraphrasée ainsi « à quoi sert tout ce qui est de l'argent? » ou, même, « qu'est-ce que de 
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l'argent? ». Comme nous l'avons déjà dit, un élément de la classe qui est en cause ici est un 
renforcement différé. Pour sa part, la réponse à la question initiale qui s'avère équivalente à « à 
quoi sert un objet qui a une valeur? » ou, encore, à « qu'est-ce qu'une valeur? » est que toute 
valeur est une affaire de renforcements. Rappelons que les renforcements n'ont probablement 
rien en commun, universellement, à part d'être exercés par des stimuli. Conséquemment, un 
objet n'est pas en soi renforçant; il l'est quand sa présence, à la suite d'un comportement émis, 
fait augmenter la probabilité qu'une réponse de la même classe se produise dans de semblables 
circonstances futures, ce qui peut être découvert en observant l'augmentation ultérieure de la 
fréquence de l'émission, dans de semblables circonstances, d'un comportement du même 
opérant (la même classe de conduites, définie en termes de contingences de renforcement, non 
de sa seule forme). 
 

3923. On dit que le célèbre raisonnement qui mène à l'illustre conclusion « l'injure n'atteint 
pas le sage » est sous-tendu par un sophisme. Or ce qu'il faut dire, c'est qu'une injure est un 
renforcement négatif exercé par un stimulus verbal, celui-ci pouvant certes être injurieux pour 
un individu et ne pas l'être pour un autre, en pareilles circonstances, ou, même, être tel pour un 
homme à un moment donné et ne pas l'être pour ce même homme à un autre moment, mais, 
surtout, que ce stimulus a ou non un certain effet pour un individu non pas parce qu'il est sage, 
mais en raison de son état du moment, qui est un produit de son antérieure exposition 
environnementale. Ajoutons que la production d'une injure pour contre-attaquer (faire 
disparaître des conduites) est un comportement qui peut être distingué de la production d'un tel 
renforcement négatif pour obtenir des bénéfices (renforcements positifs) qui sont relatifs à 
l'exercice d'un pouvoir, par exemple. 
 

3924. Examinons le propos suivant : 
 

Seule la révélation, ─ non pas l'intuition, non pas l'entendement, non pas la science 
même, ─ peut apporter à l'homme ce qu'il doit faire, et seule la foi peut faire en sorte qu'il fasse 
cela. 

 
Quand on ignore ce que sont les conséquences renforçantes escomptées des comporte-

ments en question, on est bien sûr dans l'indétermination complète. Les hommes peuvent 
acquérir, seuls, la conscience réfléchie de ce qu'ils doivent faire pour l'obtention d'une 
multitude de renforcements positifs et la disparition d'un très grand nombre de renforcements 
négatifs. Une question comme « que doit faire l'homme pour obtenir la grâce surnaturelle de la 
vie éternelle? » pourrait sembler être de celles qui permettent de soutenir le propos à notre 
présent examen. Mais réalisons ceci. Les plus célèbres commandements prétendus divins 
n'apportent rien de ce que tout homme de gros bon sens n'est pas en mesure de découvrir dans 
son histoire personnelle. Des ordres qui iraient à l'encontre de la survie et du bien-être humains 
(comme celui biblique de Yahvé qui commande à un homme de tuer son unique fils innocent) 
ne seraient pas retenus comme étant divins, ou enlèveraient à nos yeux de la perfection à ce 
Dieu, s'ils étaient à considérer devoir être accomplis. Une recommandation telle que « il est 
bon que vous fassiez aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse » n'est pas hors de la 
portée des hommes, bien qu'elle soit extraite d'une histoire singulière d'exposition à un 
ensemble de contingences de renforcement. Une révélation, même divine, n'a nulle force en 
elle-même, et il faut un système de renforcement efficace pour que certaines règles soient 
suivies, mais ce système, quand il existe, est dans le monde, et comprenons, également, qu'il y 
a beaucoup d'avantages à faire passer un comportement contrôlé par des règles sous le contrôle 
des facteurs environnementaux présents dans l'ensemble des déterminants dont ces règles sont 
extraites. Cela étant dit, notons ceci. L'idée selon laquelle la voie de l'examen serait insuffisante 
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et celle de l'autorité révélée serait nécessaire puisque l'homme vivrait dans un monde étranger, 
aliéné par les sens et l'imagination, qu'il devrait se fermer au sensible, utile pour la survie et le 
bien-être de son corps mais totalement étranger à la vérité, qu'il lui faudrait monter de ce 
sensible aux Formes (et, même, à l'idée du bien, peut-être ni Verbe divin ni même Dieu) car, 
appuyé sur le seul bon sens, chose du monde la mieux partagée et par là lumière naturelle 
universelle, il ne pourrait trouver la vérité..., cette idée donc, comprenant plusieurs proposi-
tions qui ne réussissent pas l'épreuve des faits, voire ne peuvent la passer, est remplacée par 
une position beaucoup plus productive, permettant d'établir la véritable vérité, celle dont on 
parle, vraiment, non pas une dite « chose » qui ne pourrait, incluant en droit, être même le 
« référent » de nos paroles à son sujet, car postulée inaccessible en soi, voire absolument. 
 

3925. Examinons le propos suivant : 
 

En remplaçant l'idée d'un Logos originel par celle d'une Volonté fondamentale au sens 
large (sous-tendant les comportements instinctifs ou réflexes et, même, les mouvements de la 
matière), on peut envisager l'évolution de la matière jusqu'à l'univers actuel et dissiper le vieux 
problème de l'existence du mal dans le monde. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet des 

constructions (incluant une selon laquelle la Volonté n'en est pas une, mais plutôt déploiement, 
non finalisé mais toujours orienté, de forces plurielles, dont le centre même est indéterminé, 
insaisissable) qui suggèrent de répondre à notre univers comme à un ou à plusieurs organismes 
(de leur naissance à leur mort) qui émettent des actes « volontaires ». Tant qu'on n'a pas à 
expliquer ce qu'est la volonté, on paraît (à tort certes) éliminer ainsi de nombreuses difficultés, 
car le concept peut sembler rendre compte des comportements. Il n'est pas rare qu'un penseur 
qui est mis en devoir d'expliquer la probabilité d'un comportement dise que la volonté est libre, 
ou, même, que la liberté est « l'unique concept positif possible de l'en-soi ». Nous ne 
présenterons pas ce que nous avons déjà dit au sujet de la liberté; notons uniquement ici que 
ses définitions, en termes négatifs, n'ont rien même de celle d'un concept définissant une 
classe. 
 

3926. Un certain nombre de constructions de métaphysiciens célèbres sont présentées comme 
étant, pour ainsi dire, du métalangage, non de la métaphysique. Or cela, même, ne ferait pas 
qu'elles seraient de véritables descriptions des choses (nous pouvons commenter ainsi au sujet, 
également, de la « métaphysique du comme si », ─ voir, entre autres, la fiche no 953 de ce 
travail), et cette présentation voile le fait qu'elles proposent ou du moins suggèrent que les 
facteurs explicatifs recherchés soient surnaturels, voire absolus (indépendants de tout), quand 
elles ne sont pas constituées de stimuli (construits de termes appartenant à de véritables mots) 
d'apparence discriminative dont il faut, en droit même, conclure qu'ils ne peuvent être 
considérés en tant que facteurs favorisant l'émission, entre autres, de véritables mots (réponses 
verbales). 
 

3927. Considérons cette situation : un croyant dit à un athée qu'il a l'explication de l'existence 
de l'Univers, à savoir la Puissance surnaturelle divine, et que ce sceptique doit prier s'il veut 
que Dieu lui révèle l'existence de cette explication. Disons (dans la mesure où il est sensé de le 
faire) qu'en toute apparence et toute vraisemblance, aucun homme n'a la connaissance de cette 
prétendue Puissance surnaturelle, du moins directement, ensuite que ce qui serait le produit de 
cette entité surnaturelle échapperait aux lois de la nature car cela ne résulterait pas même d'une 
chose qui agirait naturellement à la surface de l'Univers, puis que la grâce de la révélation 
divine ne serait pas ce qui ferait que cette entité serait ou non une explication, et, enfin, que le 
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syntagme « la Puissance surnaturelle » n'est pas, en droit même, discriminatif d'une entité de 
l'Univers, puisque le « référent » dont il suggère l'existence est posé surnaturel, et qu'il ne 
dirige ni les phénomènes universels en cause ni les comportements des hommes dans leurs 
essais de prédire ou de contrôler ces phénomènes; le propos, qui incite à ne pas chercher à 
découvrir cette cause dans le monde, implique, plutôt, que nulle explication de l'Univers 
n'existe en fait. Évidemment, nous devons être ouverts à la recherche de choses explicatives de 
nouveaux genres, mais le syntagme qui est à notre examen n'est pas tout ce qu'il faut pour être 
une explication, exactement comme un homme courageux n'est pas tout ce qui définit le lion 
de l'éventuelle « métaphore » utilisée pour parler de lui, et nous pouvons dire cela également 
de la prétendue Puissance même (entre autres, la fiche no 3639 peut être lue ici avec profits). 
Autrement dit, une chose est de favoriser la recherche d'explications de genres différents, une 
autre est de suggérer l'être de ce qui ne serait pas une explication, et, de surcroît, d'une 
prétendue entité qui, en droit même, ne pourrait en fait l'être, cette suggestion pouvant retarder 
de découvrir les raisons. 
 

3928. Considérons cette situation : à un athée qui le somme de prouver l'existence de Dieu, 
un croyant réplique en exigeant que celui-là lui prouve que Dieu n'existe pas. Ici, disons que le 
fardeau de la preuve revient au croyant, car lui, seul, pourrait prouver son dire en montrant ce 
qui le confirmerait (bien que présenter un Être suprême même ne Le montrerait pas en tant que 
Créateur et Conservateur de l'Univers, ─ contrairement à ce qu'il faudrait) ou en exposant des 
faits accessibles qui tendraient à la preuve; l'athée, lui, ne peut pas même penser dire 
« regardez, il n'y a toujours, au-delà même de l'Univers, que Son néant et cela n'est pas Dieu » 
(voir les fiches de ce travail qui sont au sujet de mots comme « néant », et songer bien à ce 
rappel : un homme peut acquérir une grande « confiance » dans le fait qu'un être existe, en 
étant exposé à un ensemble de contingences de renforcement, ─ comme celles qui comportent 
des réponses directes à cet être, en l'occurrence, ─ alors que ce qu'on appelle communément 
l'« augmentation de la confiance » en le fait opposé, celui de l'inexistence de l'être, consiste en 
la baisse de la probabilité de l'émission de réponses favorisées par des choses qui suggèrent 
cette existence). Certes là, il peut n'être question que d'apporter une preuve tautologique, dans 
le cadre d'une certaine construction, mais, en ce cas même, l'athée peut donner non pas la 
preuve du type en cause, mais, au plus, une démonstration par l'absurde (qui n'est constituée 
que d'une partie tautologique, celle qui, établie sur la négation de la règle initiale, montre une 
contradiction). La réplique examinée montre donc une incompréhension de plusieurs choses. 

 
3929. La question de savoir si les pensées antiques mésopotamiennes, égyptiennes, 

hébraïques, juives, de l'Inde, de la Chine, etc., appartiennent à l'histoire de la philosophie est 
celle de savoir si ces pensées tendent à ce que les hommes établissent la connaissance véritable 
(opérante). À ce sujet, notons que ce n'est pas la connaissance des mythes qui favorise l'atteinte 
de cet objectif, mais, plutôt, le savoir qui les dissipe ou (inclusivement) la connaissance qui 
découle de leur examen, de leur comparaison, celle de leur origine et des conditions de leur 
établissement ainsi que de leur maintien, etc. En passant, notons ceci. Il serait des plus 
exagérés de dire que la démarche de la Bible est non philosophique, rendant même le nom 
« Philosophie » impensable parce que celui-ci dissocie et juxtapose, en objet (ici Philo) et sujet 
(ici sophie), deux notions, l'Amour et la Connaissance, que la pensée biblique ne conçoit que 
dans une indéchirable simultanéité, celle de l'acte de connaissance et d'Amour (pensons ici à la 
« métaphore » classique en termes de la lumière et de la chaleur diffusées simultanément par 
une lampe de l'époque); la Bible est constituée d'une multitude de prétendues révélations 
d'objets apparemment et vraisemblablement mythiques, lesquelles noient, dans un déluge de 
propos irréalistes, irrationnels, insatisfaisants, voire faux ou insensés, ce qu'on nomme « le 
Commandement nouveau », lequel est à l'opposé de la Loi du talion, qui va bien avec les mots 
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« apaisement » et « colère » qui ont été remplacés par « bonté » et « justice » dans les 
traductions du texte hébreu pouvant être lues de nos jours (voir le chapitre écrit par André 
NEHER, IN Histoire de la philosophie I, vol 1, Coll. folio essais, Éditions Gaillimard, 1969, 
p. 70) et est à distinguer de la Parole. Elle incite même à rappeler les paroles d'Albert Jacquard 
(se décrivant, d'une façon polémique, comme étant un chrétien non croyant), qui dit que Dieu, 
le Créateur colérique, oublieux, vengeur... de l'Ancien Testament est mort un jour, tué par 
Jésus, le fils du Dieu Amour des Évangiles et des Épîtres du Nouveau Testament. Par contre, il 
est intéressant de lire (voir l'ouvrage cité) que les penseurs alexandrins qui s'occupent de la 
Genèse et des étapes de la révélation biblique donnent la priorité à l'ontologique, plutôt qu'à 
l'historique, le grec utilisant toutes les ressources grammaticales du verbe « être », alors que 
l'hébreu en fait un emploi parcimonieux et, souvent, l'élimine de la phrase. 
 

3930. Examinons le propos suivant : 
 

Comment parler de la naissance d'une pousse si celle-ci existe déjà, antérieurement à 
son développement, ou, à l'opposé, si elle n'existe pas? La réponse est soit qu'il y a une 
existence mentale de la pousse qui est indépendante de toute actuelle pousse concrète et n'est 
autre que le fait d'exister en général, soit, au contraire, que c'est l'idée que la pousse n'existe 
pas encore qui est mentale, alors qu'en réalité, elle préexiste dans ses causes. 

 
La réponse verbale commune « une pousse » existe dans le monde, et son contrôle est 

exercé par un tout membre de la classe des pousses, laquelle est un objet abstrait qui, défini par 
des propriétés, existe, du moins en tant que stimuli, quand au moins un stimulus les exerce. Cet 
opérant est déterminé antérieurement à son émission, par l'ensemble des interrelations entre la 
réponse émise, ses conséquences renforçantes et ses communes circonstances d'émission, 
lesquelles comprennent certes toujours suffisamment de cellules pour que la pousse n'y passe 
pas inaperçue. Comprenons que la réponse commune subit une « généralisation » dans une 
situation où une excroissance de cellules qui y est découverte est trop petite pour être 
communément observée, mais l'important à mettre en évidence ici est que la naissance d'une 
pousse est un processus comprenant, d'abord, une ou plusieurs telles unités de vie en train de 
se diviser là où, dans l'éventualité, on parlera d'une pousse. Profitons de l'occasion pour noter 
qu'un behavioriste radical n'a pas à chercher s'il faut prioriser la phrase, qui représenterait 
l'Acte verbal qui produirait l'objet abstrait qu'est le phénomène, ou le mot qui représenterait 
l'objet concret, lequel serait l'Idée en Acte : un acte verbal est déterminé, dans le monde, par un 
ensemble de contingences de renforcement dont une caractéristique est ce qu'on appelle « la 
signification, ou le sens, de l'acte ». 
 

3931. Considérons les deux raisonnements suivants. 
 

A) De « tous les hommes sont des êtres vivants » 
et de « Socrate est un homme », 
on peut conclure « Socrate est un être vivant ». 
B) De « tous les hommes sont des êtres mortels » 
et de « Socrate est un homme », 
on peut conclure « Socrate est un être mortel ». 

 
Des tels raisonnements peuvent être distingués clairement. On dit parfois, sans grande 

conscience réfléchie généralement, que le premier est une déduction (plus précisément, un 
syllogisme) et que le second est une inférence. Or certains penseurs tentent de justifier une 
telle distinction en disant que « les deux consistent à tirer d'une vérité ou d'une supposition ce 
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qui y est enfermé, mais que celui-ci se caractérise en fait par un peu plus d'efforts, pour passer 
de la vérité ou de la supposition à la conclusion ». Réalisons que ce qui différencie 
fondamentalement de tels systèmes de règles est que leur première est respectivement une 
description (ci-dessus d'un concept) et une induction (règle induite). La « motivation » à suivre 
une règle est, elle, un sous-produit d'une exposition à un ensemble de contingences de 
renforcement. Profitons de l'occasion pour rappeler qu'il importe de distinguer un 
raisonnement qui est un processus comportemental et un qui n'est qu'une manipulation de 
règles sous la topographie de mots-clés comme « tous » et ceux qu'on appelle classiquement 
« le petit terme », « le moyen terme » et « le grand terme », bien qu'il soit sans intérêt de poser 
qu'il faille non seulement que le moyen terme n'existe pas en l'absence du grand terme, mais 
qu'il inclue la totalité du petit terme, pour que le raisonnement soit valable. 
 

3932. Ceux qui pensent que les lois de la nature dirigent les phénomènes universels, non les 
comportements des hommes qui s'occupent d'eux, ont intérêt à songer à ceci. Les lois de la 
nature « Δs = ½g(Δt)2 + viΔt » et « Δs = ½(vf + vi)Δt » (où s est la position, g est l'accélération 
gravitationnelle, t est le temps et v est la vitesse), qui donnent le même déplacement pour un 
corps qui tombe en chute libre durant le même temps, avec la même vitesse initiale et son 
accélération, ne sont pas équivalentes. Et ce ne sont pas les expressions d'une même loi de la 
nature; chacune est la coordination d'expressions d'objets abstraits différents. Elles sont des 
outils, comparables à des horloges, lesquelles, à leur façon et dans des situations particulières, 
permettent aussi de diriger le comportement des hommes qui s'intéressent au déplacement d'un 
corps qu'on laisse tomber en chute libre jusqu'à un niveau donné. Un exemple d'une chose qui 
existe indépendamment des réponses qui lui sont données et qui rend compte de la chute d'un 
corps vers la Terre est celle-ci, une autre est celui-là; ce n'est pas une loi de la nature ou une 
force, qui sont des objets abstraits. Et, ainsi, on voit beaucoup mieux ce qui fait que ces 
phénomènes universels se reproduisent avec la même régularité, dans le temps. 
 

3933. Examinons le propos suivant : 
 

Quelqu'un qui rejette le postulat « à l'origine de tout, absolument rien n'existait 
véritablement » admet l'éternité de la Vérité. Or Celle-ci s'oppose non seulement à la fausseté 
des apparences trompeuses, mais également à la vérité partielle qu'est l'instantanéité 
phénoménale, éphémère, qui est comme les vagues à la surface de la mer, lesquelles n'ont 
clairement pas d'autre réalité que celle-ci, bien qu'elles apparaissent, pour un instant, acquérir 
une individualité. Qui dit « Vérité » dit aussi « Parole ». Toute vérité est parole, mais toute 
parole (ce qui est le cas aussi de la révélation, qui est le déploiement indéfiniment répétitif de 
la Vérité et sa résorption tout aussi continuelle, ─ qu'elle ait, ou non, pour unique but de diriger 
les hommes de certaines castes dans des activités rituelles et sacrificielles afin d'assurer leur 
postérité en cette vie et le ciel après leur mort), incluant celle appropriée au monde phéno-
ménal, n'est aussi qu'une apparence, qu'une représentation instantanée de la Vérité, celle-ci 
étant plutôt comparable au Silence absolu (que certains représentent pas la syllabe « Om »). 
Cette Vérité est l'Absolu, impersonnel, indifférencié, indescriptible et inaccessible à la 
connaissance discursive. Pour sa part, tout homme est soit un phénomène original produit par 
l'Acte verbal qu'est la Vérité, soit une entité préexistant en Celle-ci, comme une Idée verbale 
pouvant devenir en acte. L'homme est dans l'ignorance (que celle-ci soit cosmique, avec une 
part négative, en ce qu'elle est au-delà de tout conditionné, et une part positive, au sens qu'elle 
englobe toute chose, ou qu'elle ne soit que celle d'une âme attachée, avec son étendue toujours 
inférieure à l'omniscience de l'Absolu), qui n'existerait pas sans la Vérité (peu importe qu'elle 
soit donnée par la révélation ou cachée en soi), et on a ici la base pour accepter la Révélation 
qu'on doive apprendre à se détacher du monde phénoménal, dans une ou plusieurs vies (la 
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rétribution des actes étant, dans l'éventualité de celles-ci, le moteur du cycle des renaissances), 
par sa propre expérience, ou sous les enseignements de certains hommes plus parfaits, pour 
accéder, après sa mort, à la Vérité, laquelle est un peu comme la conscience d'un individu qui a 
bien dormi, sans malheurs ni désirs, dans le bonheur absolu des pierres. Il importe cependant 
de réaliser que c'est la douleur qui fait que l'homme s'engage dans la voie de la délivrance vers 
sa vraie nature. Bref la béatitude est l'acte par lequel il échappe à l'instant, et on peut même 
envisager l'idée de la fin du monde possible, d'un état du monde où toutes les âmes seraient 
délivrées. 
 

Ce propos a été établi à la suite de la lecture du chapitre intitulé Philosophies de 
l'Inde, écrit par Madeleine BIARDEAU, IN Histoire de la philosophie I vol. 1, Op. cit., sans 
en être un strict résumé. Au sujet de la prétendue éternité de la Vérité, voir, entre autres, la 
fiche no 2681. Notons ensuite qu'il y a lieu de différencier ce qu'on appelle communément « la 
vérité » par opposition à l'authenticité, ou à la fiction, et celle qui est opposée à l'erreur. 
Ajoutons qu'il n'est pas surprenant que les penseurs pour qui les objets abstraits que sont les 
phénomènes constituent la réalité postulent que l'homme est le produit d'un Acte verbal (les 
fiches qui sont au sujet du comportement verbal et de l'abstraction peuvent être lues ici avec 
profits) ou une Idée verbale en acte. Certes, toute parole « vivante » est, en tant que stimulus, 
un phénomène éphémère, mais ce (le phénomène comportemental qu'est l'opérant) qui, de 
façon générale, la précède et lui subsiste est déterminé par un ensemble de déterminants (les 
contingences de renforcement) établis par la réalité, non un Absolu inaccessible dont elle serait 
une manifestation ou une représentation. Des mots comme « silence » et « ignorance » servent 
à écarter la suggestion de l'existence de choses, ─ non à en représenter une. Les prétendues 
renaissances n'ont pas un soutien plus solide que la prétendue Révélation, qui a une force non 
pas en soi, mais grâce à un système renforçant, n'appartenant ici qu'à une culture particulière, 
ce qui est catastrophique pour l'idée d'un Absolu universel. Ajoutons que bien dormir est une 
affaire de renforcements sous le mode positif, comme ceux de certaines prises de conscience 
de celui qui ne dort pas profondément, ou sous le monde négatif, en éliminant les 
désagréments du manque de sommeil. Ceux-ci ne sont certes pas éprouvés durant 
l'inconscience totale, mais le fait de celle-ci n'est trivialement pas celui de la conscience. Au 
sujet de la douleur en tant que voie de la délivrance, voir la fiche no 3533. 
 

3934. L'idée selon laquelle la construction des grandes pyramides antiques aurait nécessité 
une intervention d'êtres supérieurs à l'homme est comparable, à plusieurs niveaux, à celle selon 
laquelle l'existence de l'Univers aurait exigé l'action d'un être suprême. Mais bien que ce soit 
les pyramides qui soient clairement des créations des êtres conscients, non les phénomènes 
naturels ni l'Univers, ce sont elles qu'un croyant en l'idée que l'humain serait le produit 
suprême d'une création divine ne peut pas même considérer être tributaires des actes d'un être 
supérieur à l'homme, ─ ce qui est quasiment ironique à remarquer. Pour sa part, une forêt 
observée n'incite pas à penser qu'elle serait le produit d'une conception où la place de chaque 
chose aurait été prévue à l'avance : entre autres, on peut découvrir que des événements 
accidentels ont mené à son existence, et que d'autres la font peut-être alors disparaître. Que 
cela ne tienne, ─ répliquera un croyant poussé à la limite, ─ Dieu peut avoir fait un monde en 
évolution, allant de constituants simples jusqu'aux hommes. Notons que cette transformation, 
par endroits complexifiante, apparaît être celle de tout l'Univers. Donc ceux qui ne croient pas 
que Dieu dirigerait chacun des phénomènes universels doivent cependant penser qu'Il 
provoquerait la rencontre des multiples chaînes d'événements apparemment indépendantes qui, 
en toute apparence et vraisemblance, mènent à l'homme, en tant que individu et en tant que 
membre d'une espèce même, et qu'Il empêcherait celles qui iraient à l'encontre de cette 
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existence. Mais dans un tel cas même, tout vraisemblablement résulterait de ce qui existerait 
lorsque cela se produirait. 
 

3935. Quand un homme ferme ses paupières, il y a très souvent lieu de dire que l'objet qu'il 
observait demeure là; rarement, il est approprié d'affirmer qu'il disparaît (ce qui serait le cas s'il 
s'éloignait à l'horizon, par exemple) ou qu'il s'évapore (ce que fait une flaque d'eau devenant de 
la vapeur). Toutefois, il est alors non approprié de poser, un peu à l'inverse, que l'objet observé 
est maintenant caché à la vue de l'observateur, derrière ses paupières : quand celles-ci sont 
fermées, l'homme ne voit plus, du moins sous le contrôle direct de l'objet. Pour un behavioriste 
radical, ce qui disparaît, quand un homme ferme ses paupières, ce n'est pas une représentation 
privée ni, encore plus clairement, un phénomène métaphysique; c'est la réponse visuelle, en 
tant que phénomène anatomique ou physiologique, en lui. Ajoutons ceci. Certains organismes 
non humains donnent des réponses différenciées à, disons, des lumières différentes dans 
l'infrarouge. On peut même parler sous cette forme d'un téléviseur, lors d'émissions de sa 
télécommande. Certes, ce téléviseur n'est pas conscient de l'objet sous la propriété en cause. 
Un tel organisme, lui, l'est, de ce qu'il émet des opérants (voir les fiches du travail qui sont au 
sujet de la conscience). Néanmoins, comprenons-le bien, cet organisme n'est pas conscient 
pour autant de la propriété en question, laquelle est une entité abstraite, non un objet qui existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données : aucun ensemble de contingences de 
renforcement non sociales n'ont mis une réponse opérante sous le contrôle de cette seule 
propriété, l'abstraction étant un trait caractéristique du comportement verbal. Même un homme 
qu'on incite, disons, à choisir le corps qui est le plus foncé d'un tout peut s'acquitter 
correctement de cette tâche sans toujours pouvoir, un moment plus tard, identifier la couleur de 
l'objet choisi, et le problème ne se résume pas alors à l'éventuel fait qu'il ne se souvienne pas 
visuellement de l'objet vu : la mémoire visuelle est un processus dont le terme n'est qu'un 
préalable à la prise de conscience de la couleur du corps choisi, laquelle ici n'a pas plus eu lieu 
auparavant. Autrement dit, même un homme peut répondre à un objet physique sous sa couleur 
sans, pour autant, être conscient de celle-ci. Rappelons également ce qui suit. Pour qu'il soit 
approprié de dire qu'un homme voit un corps réel, il faut uniquement que l'individu émette la 
réponse visuelle en cause et que l'objet existe; il n'est pas nécessaire que celui-ci soit présent 
(l'homme peut le voir, par exemple, via un miroir ou même par un hologramme, ou sous le 
phénomène de la persistance rétinienne alors que le corps est éloigne rapidement, ou en se le 
remémorant, ou en rêvant). Terminons en rappelant que la vérité ne tient pas ici au bon usage 
des mots qui seraient utilisés : on ne manipule pas ici des mots; on émet des comportements 
verbaux, à savoir des réponses déterminées par des ensembles de contingences de 
renforcement établies et maintenues par une communauté verbale. 
 

3936. Considérons la situation suivante. 
 

Un penseur conscient qu'il est le seul à percevoir un certain objet (une pomme rouge, 
par exemple) cesse soudain de le faire pour mieux réfléchir à ce qu'il advient de celui-ci. Après 
réflexion, il conclut qu'il ne doit pas alors chercher à imaginer la chose en cause, car toute 
apparence de celle-ci n'existe pas ici et maintenant, ou, autrement dit, de ce que imaginer alors 
la chose serait représenter une des perceptions en question, dont aucune n'existe. 
 

Comprenons bien ce qui suit. L'imagination est un processus dont le terme est ici la 
production d'un acte perceptif, défini sous le contrôle direct de l'objet, lequel acte n'est 
nullement une représentation mentale ou un phénomène métaphysique. Or il y a souvent des 
avantages à produire une réponse perceptive sous d'autres facteurs que l'objet. Ainsi, si c'est 
une pomme rouge qui était naguère perçue, l'imaginer peut amener un homme à prendre 
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conscience qu'elle est digeste, ou à la manger tout bonnement, et, peut-être, de cela, à survivre, 
─ ce qui peut se faire sans grande conscience des choses (ici, la pomme ainsi que l'homme qui 
la mange), mais ne peut être considéré par un métaphysicien pour qui « percevoir » est 
équivalent à « être ». Nous pouvons faire une comparaison entre, en l'occurrence, la précédente 
réponse perceptive à la pomme et la réponse verbale « la pomme est rouge », laquelle, ─ qui 
est sous le contrôle d'une pomme dont on parle, ─ est établie pour agir en lieu et place du 
contrôle que celle-ci exerce directement en certaines circonstances. La description « la pomme 
est rouge » implique uniquement que l'objet en cause est physiquement tel qu'il est la propriété 
mentionnée, dans les circonstances appropriées, laquelle (propriété) peut être identifiée à la 
suite de la réponse perceptive qui est impliquée (ici visuelle). En terminant, notons que la 
perception (le contrôle) de la réponse qui n'est plus donnée à l'objet existe encore dans le 
monde si un autre individu donne une réponse de ce même opérant à un objet similaire de son 
milieu environnant (entre autres, les fiches nos 3864 à 3900 peuvent être lues avec profits). 
 

3937. Ce qui est attendu de la philosophie, ce n'est pas d'inciter à l'émission de réponses 
émotionnelles (en rapport avec l'idée d'un Dieu, par exemple) : il n'est pas même toléré qu'un 
penseur « joue avec les sentiments pour imposer ses idées », surtout si elles sont 
improductives. De plus ce qu'on attend n'est pas tant de mener à la construction de nouveaux 
concepts, surtout s'ils n'apparaissent pas susceptibles d'être un jour découverts, que de 
favoriser l'établissement de la conscience réfléchie des objets abstraits communs dont le 
manque de compréhension profonde est manifesté par la métaphysique et par les fictions 
explicatives encore soutenues de nos jours, dans leur globalité ou dans certains de leurs aspects 
improductifs. 
 

3938. Ce qu'un homme peut littéralement saisir, même immédiatement, c'est tout bonnement 
un stimulus, lequel est non pas inexprimable, mais ce qui existe indépendamment des réponses 
qui lui sont données. En saisissant un stimulus, un homme peut en être conscient au sens même 
de lui répondre directement (par le toucher ou par le goût, ─ tandis que par la vue, par l'ouïe ou 
par l'odorat, il lui répond au sens proche d'être en contact avec lui, par l'intermédiaire 
respectivement de la lumière, d'un milieu sonore et de particules en suspension). Toute 
description d'un tel objet est, elle, établie et maintenue pour agir à la place d'un contrôle qu'il 
exerce : c'est en quelque sorte certes un intermédiaire. Cependant, le comportement verbal 
permet, entre autres, la conscience réfléchie des choses, dont du fait que le nom 
« l'inexprimable » sert à écarter la suggestion de l'existence d'un pouvoir être exprimé, ─ non à 
identifier ni de surcroît à discriminer une chose. 

 
3939. Examinons le propos suivant : 

 
Tous les êtres de ce monde naissent du Visible et le Visible naît, Lui, de l'Invisible. Or 

étant donné que le Visible et l'Invisible sont relatifs l'un à l'autre, l'Absolu est conséquemment 
au-delà de l'Un même. Tout est question d'un point de vue dans un monde où tout est relatif 
(même le bien peut sortir du mal, comme le mal du bien), et deux thèses opposées peuvent être 
fondées avec autant de force : l'une n'étant que l'autre reversée. L'homme doit donc rester 
impartial et neutre, et la véritable compréhension s'ouvre dans le silence, en laissant toutes les 
choses s'accomplir. La Voie par excellence passe entre les extrêmes et les réconcilie. Suivre la 
Voie est observer la Loi naturelle, celle que le Ciel a inscrite dans le cœur de l'homme. Le 
saint la suit sans effort, alors que le sage doit faire preuve d'attention et tenir compte de ses 
moindres indices, pour éviter d'en dévier un instant même. Au commencement absolu, le lieu 
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de cette voie (tao) est le vide, cette active quiétude où surgit l'Un, puis le Ciel et la Terre et, 
enfin, les choses. Comme pour un vase l'essentiel est là où il n'y a rien. 
 

L'écriture des fiches nos 3939 à 3948 font suite à la lecture du chapitre écrit par Nicole 
VANDIER-NICOLAS, IN Histoire de la philosophie I, tome 1, Op. cit., pp. 248 à 404. 
Rappelons en vrac certaines choses pertinentes ici. Le nom « l'Invisible » sert non pas à 
discriminer ou à identifier une chose, mais à écarter la suggestion de l'existence d'une 
possibilité que soit vu ce dont on parle vraiment par ailleurs. Le mot « vide » ne sert pas, lui 
non plus, à discriminer ou à identifier une chose (voir les fiches à son sujet, dont celles nos 2, 
3 et 5). Quant à « l'Absolu », voir, par exemple, la fiche no 3753. Une description est un 
comportement déterminé par l'ensemble des interrelations entre ce comportement émis, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, elle est donc fonction de ces 
facteurs, incluant d'un point de vue, mais c'est une description émise qui est appropriée, ou 
non, pour agir en lieu et place du contrôle impliqué et il n'y a pas lieu de considérer l'idée d'une 
relativité de la vérité. Un « bon » comportement, qui est l'objet dont il est question dans la 
suite du propos, surgit du bien, dans le sens qu'il est défini par un renforcement positif, non du 
mal conséquent à l'émission de l'opérant dans certaines circonstances, mal qui l'y fait 
disparaître. Toute chose résulte de ce qui existe au moment où elle se produit, et nous 
renvoyons à ce qui a déjà été dit dans ce travail (dont à la fiche no 3938, entre autres) au sujet 
de la métaphysique selon laquelle la parole devrait faire place au silence, de ce qu'elle serait la 
fausseté (opposée ici à l'authenticité, ─ non au caractère approprié ou, dans le cas d'un corpus, 
à ce qui est le plus utile possible), non pas la chose même, dont elle serait une apparence 
intermédiaire, empêchant la saisie immédiate de l'Absolu. Enfin, nous renvoyons aux fiches du 
travail qui sont au sujet des Lois naturelles et nous notons les avantages qu'il y a certes à une 
propension à se comporter de façon appropriée en toute situation, laquelle (propension) est, en 
toute apparence et vraisemblance, le produit de l'expérience globale d'un organisme, non d'un 
prétendu savoir a priori qui aurait été inscrit ori,inellement en l'homme. 
 

3940. Examinons le propos suivant : 
 

Le bien-être général est la condition du bien-être particulier : c'est en servant l'intérêt 
général que l'homme poursuit son propre développement. La condition de toute vie sociale est 
le partage des attributions, c'est-à-dire des rangs et des emplois, des biens et des dignités. La 
répartition des fonctions et des ressources contribue au développement des personnalités, en 
obligeant les hommes à soutenir la dignité de leur charge, elle apporte un frein aux appétits en 
spécifiant les désirs, et il devient alors possible de ménager les ressources et éviter qu'elles ne 
s'épuisent. Une large unité politique et sociale doit donc être fondée sur la sagesse, la raison 
apportant sa juste représentation. 

 
Beaucoup de choses pourraient être rappelées ici. Notons uniquement les suivantes. 

Les autres hommes sont certes parmi les renforcements les plus puissants pour un individu, 
mais leur bien-être consiste en les conditions privées ressenties de leur comportement et 
l'épreuve de celles-ci n'est qu'un sous-produit d'une exposition à l'ensemble des contingences 
de renforcement responsables de ces conditions. Nous pouvons dire à peu près cela de leurs 
« désirs », en rapport avec le renforcement négatif ou, même, avec le manque de 
renforcements positifs. Les « métaphores » horticoles auraient avantage à être remplacées par 
les descriptions appropriées (nécessitant l'analyse, non la prétendue raison innée) des 
déterminants (les contingences de renforcement, ─ non la « sagesse », le terme renvoyant ici à 
un ensemble de déterminants auxquels un homme peut être exposé sans grande conscience ni 
donc la conscience réfléchie, surtout si elle nécessite leur analyse) de l'apprentissage des 
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comportements qui apporteraient à tous les membres d'une communauté le maximum de 
renforcements positifs et le minimum de renforcements négatifs, dans des conditions appelant 
le contre-contrôle (à ce sujet, voir ne serait-ce que le lexique du présent ouvrage) et le 
renforcement positif, bien plus que le partage, entre autres, des différents « rangs » ou 
« charges » (d'autres mots d'une « métaphore » horticole) et des « dignités ». Dans le domaine 
en question ici, celui du social, ce sont des ensembles de contingences de renforcement qui 
sont responsables de ce qu'une chose soit une condition d'un ensemble de comportements. 
 

3941. Examinons le propos suivant (IN Histoire de la philosophie I, vol. 1, au chapitre quant 
à la Chine ancienne, Op. cit., p. 279). 

 
La règle d'or est, pour pratiquer la droiture (tchong) : « Faites aux aux autres ce que 
vous voulez qu'on vous fasse », et pour pratiquer l'altruisme (chou) : « Ne faites pas 
aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. » Celui qui, en toutes 
circonstances, conformerait sa conduite à ce principe, serait un sage de premier rang. 
C'est pourquoi Confucius dit un jour à son disciple Tseng tseu : « Un seul principe 
me suffit pour tout expliquer. » Tseng tseu le comprit, et commenta ces brèves 
paroles par ces mots : «La doctrine (tao) du Maître, c'est la pratique du tchong et du 
chou qui l'exprime, et c'est tout. » 
 
D'abord, notons que le premier principe mentionné ci-dessus, lequel est déjà découvert 

en -500, est le Commandement nouveau (différent du « Aimer Dieu et votre prochain comme 
vous-même » mentionné brièvement et sans beaucoup d'insistance dans l'Ancien Testament 
biblique et considéré, dans le Nouveau Testament, comme permettant de résumer la Loi et les 
prophètes) dont on dit qu'il fut donné aux Juifs au premier siècle, par Jésus dit Roi (dirigé, 
selon certains, par l'enseignement du prétendu Maître de Justice des anciens esséniens, qui 
promettait le Royaume de Dieu à ceux qui seraient ses disciples). Ensuite, renvoyons aux 
fiches au sujet de l'idée selon laquelle les principes mentionnés ici ne seraient que deux 
expressions d'une même Loi, en soulignant que des principes définis par des renforcements 
différents sont à distinguer. Puis réalisons que la pratique de la droiture est généralement 
encadrée par un système punitif, ce qui sied davantage au second principe qu'au premier, et 
que le comportement « altruiste », que certains dénigrent quand émis sans la Foi, va plus avec 
la première règle, contrairement à ce qui est énoncé dans le propos examiné. Terminons en 
notant qu'en Chine ancienne, on enseignait que « le Ciel est tout-puissant, partout présent, et 
que rien n'échappe à son regard », que « le Souverain d'En Haut dicte sa volonté au peuple par 
l'intermédiaire du roi qu'Il a investi du Mandat », que « le plus sage des hommes est choisi 
pour le constituer Fils du Ciel », que Mo tseu « espérait imposer à tous la pratique d'une vertu 
qu'il considérait comme suprême, celle de l'amour qui embrasse tous les êtres sans 
discrimination », et que « quelqu'un s'efforce-t-il d'aimer autrui comme lui-même, le bien 
parfait qu'il cherche ne sait être plus proche de lui » (voir le livre cité précédemment). 
 

3942. Examinons le propos suivant (IN Histoire de la philosophie I, vol. 1, au chapitre quant 
à la Chine ancienne, Op. cit., p. 328). 

 
Les lettrés disent : « Donnez des terres à ceux qui sont pauvres afin de porter secours 
aux dépourvus. » Les prodigues et les paresseux sont pauvres, les gens économes et 
travailleurs sont riches. Distribuer aux pauvres ce qui a été pris aux riches, c'est 
encourager dans l'État les éléments improductifs, et compromettre le rendement du 
pays. 
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Ce propos est intéressant car il permet de réaliser que, pour établir un monde 
« meilleur », il ne suffit pas de répartir la richesse, que ce soit également ou équitablement, ni 
d'instaurer un État qui « oblige » tous les hommes à le faire. Plusieurs choses peuvent être 
dites à ce sujet. Qu'il suffise ici de rappeler ceci : un behavioriste radical considère qu'il y a des 
« motifs égoïstes » à être même « altruiste », que tout homme recherche le maximum de 
renforcements positifs et le minimum de renforcements négatifs, et qu'il considérera « bonne » 
toute culture qui lui apportera cela. 
 

3943. Examinons le propos suivant : 
 

La sagesse et le talent ne suffisent pas à soumettre les masses, tandis que l'autorité 
attachée au rang est suffisante pour imposer l'obéissance aux sages. Par ailleurs, si rien ne vaut 
absolument, alors l'établissement des normes conventionnelles et objectives est le seul moyen 
d'assurer l'ordre dans l'impartialité. 

 
Certes, un comportement émis par un individu (expérimenté ou non) ou ce qui est 

produit à l'occasion de cette émission n'a pas de force en soi (c'est un ensemble de 
contingences de renforcement qui sont responsables de l'éventuel contrôle qu'il exerce); par 
contre, l'expérience globale d'un individu peut être telle qu'il se comporte de façon opportune, 
même sans conscience réfléchie, en présence de facteurs aversifs ou de renforcements négatifs 
(même différés). Par ailleurs, le bon et le mauvais sont fondamentalement affaire non pas 
d'absolus, mais de renforcements naturels (positifs et négatifs, respectivement) : ces 
renforcements ne sont pas des absolus (entités existant indépendamment de tout); ce sont des 
produits de l'histoire évolutive. L'établissement et le maintien d'un monde « meilleur » peut se 
faire par la planification et la gestion d'une culture sous l'éclairage de la science (connaissance 
scientifique) des contingences de renforcement, mais comprenons ceci. Bien que la mise de 
comportements sous des conséquences, par exemple, rares ou lointaines est facilitée par des 
règles, dont on a intérêt à ce qu'elles soient plus que conventionnelles, les actes qui sont sous 
le contrôle direct du milieu ont beaucoup d'avantages (en particulier, de ce que leurs émetteurs 
sont plus « motivés »). 
 

3944. Examinons le propos suivant : 
 

Le concret, c'est le donné perceptif. Par exemple, c'est la pierre et la blancheur, ou la 
pierre et la dureté, mais ce n'est pas la blancheur et la dureté, qui est une somme d'abstraits, ni, 
même, la pierre, la blancheur et la dureté, car les deux dernières ne constituent pas un même 
donné, leurs impressions étant relatives à des sens différents (la vue et le toucher). La pensée 
chinoise est heureusement portée à ne pas s'évader du concret, à ne pas mettre en contraste les 
aspects contraires, qui ne s'opposent qu'en apparence. L'unité est seule réelle et les réconcilie. 
Tout est un, et les distinctions que les hommes établissent, celles relatives et subjectives, 
dépendent du point de vue où on se place pour juger. Bref il y a une croyance que les chinois 
ne discutent pas : le Tao unitaire préside à la création dans son ensemble, et les échanges du 
Ying et du Yang effectuent le cours des choses dans la réalité, dans la société, et dans la pensée 
même, que le langage exprime et conditionne. Il est dangereux de séparer l'abstrait du concret, 
car cela laisse souvent ce qui n'est ni l'un ni l'autre. L'objet, comme un chien, c'est la forme 
(hing), alors que sa couleur est l'accident qui le qualifie. Les deux abstraits sont inaccessibles 
indépendamment d'un amalgame perceptif. À ce sujet, notons que c'est le concret que le nom 
appelle à la réalité, et qu'un même caractère du langage chinois connote heureusement souvent 
à la fois la forme spécifique d'une chose et ses aspects contingents : « k'ouang » signifie un 
chien enragé et « p'eng » un chien robuste tacheté de noir. Par ailleurs, un mot y est 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1321 

fréquemment susceptible d'interprétations diverses. Ainsi, le sens premier de « tche » est 
« doigt », mais employé avec valeur verbale, il signifie « montrer du doigt », « désigner », il 
peut dire « ce qui est désigné » et, d'après certains commentaires, se traduire par les mots 
« idée », « concept ». Comme l'aspect d'une chose, n'importe quel des sens de « tche » existe 
ou n'existe pas, selon le point de vue. Or cette propension du chinois au concret permet 
d'ignorer les paradoxes suivants. Un chien blanc n'est pas un chien : s'il l'était, non seulement 
un chien noir pourrait être présenté à la fois pour un chien et pour un chien blanc, mais, 
logiquement, un chien noir aussi serait un chien et donc un chien blanc serait un chien noir, par 
équivalence. L'Un est le Grand Tout, Celui qui a la frontière extérieure telle que rien ne peut 
exister au-delà, et aussi le Petit Tout, Celui qui a la frontière intérieure telle que rien ne peut 
exister en-deça. Il est au centre de l'espace illimité, du vide absolu, mais il s'y trouverait s'il 
était en un quelconque autre lieu de cet infini. Il est aussi au milieu du temps illimité, dans un 
éternel présent, car il y serait même s'il était ailleurs. 
 

Encore ici, on peut apprécier toute la productivité de la position du behavioriste radical. 
Un objet abstrait y apparaît comme il est, à savoir une affaire de mots sans pour autant être un 
objet fictif, on y voit également qu'un objet concret (plus généralement, un stimulus) y est 
clairement distinct d'un quelconque contrôle perceptif qu'il exerce, qu'une description est un 
comportement dont la détermination est fonction, entre autres, d'un point de vue (plus 
globalement, les circonstances d'émission), qu'une réponse verbale émise peut être considérée 
en tant que stimulus, lequel peut ou non exercer un contrôle comme ce qui est décrit, qu'un 
ensemble universel est un objet abstrait, non une chose comme une maison, ayant un au-delà et 
un en-deça, que toute étendue, spatiale ou temporelle, n'est pas un objet physique ni donc un 
tel objet qui n'a nul centre, et que le mot « vide » ne sert ni à discriminer un objet ni à identifier 
un objet abstrait (voir les fiches du travail qui sont à ces sujets). Terminons en disant ceci. 
C'est le chien blanc (la classe des chiens blancs) qui n'est pas le chien (la classe des chiens); un 
chien blanc, à savoir un membre de la classe des chiens blancs, est un chien, un membre de la 
classe des chiens, car il exerce ce qui définit celle-ci, et on peut en parler en tant que le chien 
(ici l'organisme en cause). La forme commune aux chiens définit, elle, leur classe; elle n'est 
pas le chien ni, certes, un chien. Enfin, ce qui définit l'objet concret, pour parler 
particulièrement de lui, c'est la propriété des objets de cette classe d'avoir une position 
indiscutable dans l'espace et le temps, peu importe qu'ils aient, ou non, une forme permanente 
dans le temps (on peut penser à un morceau de glaise, qui peut être sphérique, puis cubique, 
etc., sans cesser d'être). 
 

3945. Considérons la situation imaginaire suivante : on demande à une machine dont on dit 
qu'elle reconnaît toute proposition vraie de reproduire un ou plusieurs énoncés vrais et 
uniquement de tels énoncés. Ainsi, elle répète un « 2 + 2 = 4 » produit dans le cadre logique de 
l'arithmétique élémentaire, puis elle se tait après un « 2 + 2 = 5 » qui y est construit. Or que 
fera-t-elle après un énoncé de la forme "je ne peux pas dire ce « 2 + 2 = 5 » deux fois"? Si le 
terme « deux fois » porte sur tout ce qui le précède (en fait, l'énoncé serait avantageusement à 
remplacer par les deux mêmes suivants : "je ne peux pas dire ce « 2 + 2 = 5 »", "je ne peux pas 
dire ce « 2 + 2 = 5 »"), la machine le répétera, car il lui est bel et bien légal de dire, en 
succession, "je ne peux pas dire ce « 2 + 2 = 5 »" et "je ne peux pas dire ce « 2 + 2 = 5 ». Si le 
terme « deux fois » ne porte que sur le « 2 + 2 = 5 », elle reproduira aussi l'énoncé car il est lui 
illégal de répéter même un seul « 2 + 2 = 5 ». Cela étant dit, notons ceci. On peut compléter 
une théorie incomplète (comparée incorrectement à un élément d'une poupée russe) en lui 
ajoutant des règles premières, mais il est incorrect de dire « on ne peut considérer faire cela 
indéfiniment car on se butera aux limites de l'Univers, qui est fini » (cela est incorrect non pas 
en raison de « l'Univers est infini », mais de ce que l'Univers n'est pas une théorie), et il est 
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certes possible d'établir une autre théorie qui, sans autoriser la démonstration de toutes les 
propositions démontrables par la précédente, permet d'en déduire qui ne pouvaient l'être par 
l'autre système de règles (de plus, la fiche no 3047 peut être lue ici à profit, pour éviter ici la 
considération de faux-problèmes). Évidemment, tout autre chose est de dire que la complétude 
indéfinie d'un système par d'autres sera limitée par l'inexistence d'un individu, pour le faire, ou 
par celle d'un être à l'expérience faisant qu'il poursuive cette tâche. 
 

3946. Examinons le propos suivant : 
 

Le Multiple surgît de l'Un et l'Un surgît du Non-être. 
 
Diverses métaphysiques tiennent, souvent, à des suggestions similaires, opérées par des 

mots différents. Celle qu'opère le propos à notre présent examen pourrait être accrue par les 
mots suivants : le Multiple que nous observons a fondamentalement surgi d'un Être premier, 
ou d'un Grand Tout d'Êtres premiers, et cet Un a surgi du Non-Être, puisqu'aucun Être 
antérieur n'a précédé ces premiers. En opposition à cela, on pose souvent des mots comme les 
suivants : il existe à tout le moins un Être éternel (a parte ante, du moins), ─ dont l'Un et le 
Multiple ne sont que des apparences tenant à un point de vue, s'il y a plusieurs de ces Êtres. 
Qu'il suffise ici de rappeler (voir les fiches à ces sujets) que ce premier propos manifeste une 
mauvaise compréhension, entre autres, du terme « non-être » et le second, du nom « l'être » qui 
se réfère à une classe d'objets définie par un concept, et que l'on peut écarter l'apparent 
dilemme qui semble résulter de la disjonction de ces deux ensembles de mots en considérant 
qu'il y a toujours eu des êtres (matériels ou non, animés ou inanimés), non permanents et, selon 
toute apparence et vraisemblance, non pas, même, invariables. 
 

3947. Examinons cette formule d'apparence ésotérique : l'Un est dans le Multiple et le 
Multiple est dans l'Un. Plusieurs propos bien déterminés peuvent avoir cette forme. 
Considérons les suivants : a) l'Un est une unité dans le Multiple et le Multiple est une chose, 
fictive, suggérée être dans une Unité pouvant être divisée ainsi, b) l'Un est dans le Multiple, en 
tant qu'un contrôle que ces objets exercent ensemble, et le Multiple est dans l'Un, le Grand 
Tout de ces unités, c) l'Un est une unité dans le Multiple et le Multiple est dans l'Un, le Grand 
Tout de ces unités, et, d) l'Un est dans le Multiple, en tant qu'un contrôle que ces objets 
exercent ensemble, et le Multiple est une chose, fictive, suggérée être dans une Unité pouvant 
être divisée ainsi. La formule initiale peut être paraphrasée comme en c, ou comme en d, 
uniquement si les deux noms « l'Un » apparaissant dans la formule sont des mots différents, de 
même pour les « Multiple ». Cela étant dit, profitons de l'occasion pour examiner le propos 
suivant : les nombres sont issus de la division de l'unité ou, inclusivement, de la somme de 
celle-ci à d'autres unités, ce qui fait qu'ils proviennent de ce qui n'est aucun d'eux (un tel 
propos peut servir à en soutenir un comme : les multiples êtres, quels qu'ils soient, sont issus 
de ce qui n'est aucun d'eux). Les nombres communs sont des caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail), non des 
objets comme ceux que l'on obtient en divisant un corps ni des ensembles de tels objets, 
contrairement à ce que suggère leur reconstruction sur la base du postulat de l'existence de 
l'Unité, dans un cadre logique de manipulation de leurs stimuli discriminatifs. Pour leurs parts, 
ce qu'on appelle classiquement « nombres rationnels », « nombres irrationnels » et « nombres 
négatifs » sont tributaires de rapports de choses (voir les fiches qui sont à leur sujet, dans ce 
travail). 
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3948. Examinons le propos suivant : 
 

Le concret dépouillé de toutes ses qualités conserve l'existence : c'est le noumène, qui 
échappe à toute définition. 

 
Ce propos suggère subrepticement de réduire une qualité à ce qui peut être extrait d'un 

corps. Par exemple, il incite à la réduction du goût spécifique d'un gâteau vanillé à son 
constituant alimentaire appelé « la vanille » ou, encore, à celle de la couleur d'une pomme 
rouge à sa pelure, une fois extraite. Rappelons qu'une qualité n'est pas un objet du type de ceux 
qu'on extrait des corps, mais une entité abstraite (un objet dont l'abstraction est un trait 
caractéristique du comportement verbal, à savoir ce qui devient un objet quand un ensemble de 
déterminants en font le « référent » d'une réponse abstraite), laquelle est (exercée par) une 
chose (l'objet commun) dont il y a tout avantage à considérer qu'elle existe indépendamment 
non pas de tout (ce que l'on dit de la métaphysique chose en soi), mais des réponses qui lui 
sont données. 
 

3949. Examinons le propos suivant : 
 

De tout temps, il y eut la Terre, Qui engendra la Mer, le Ciel et ce qui s'y trouve : 
l'inanimé, l'animé et même les dieux. 

 
Il peut être tentant de penser que nous ayons affaire ici à une physique, plutôt qu'à une 

métaphysique, ou, à tout le moins, à un mythe qui préfigure la connaissance actuelle. Mais le 
nom « la Terre » y est vraisemblablement discriminatif d'un stimulus (que celui-ci soit conçu à 
peu près sphérique, comme les hommes le font de nos jours, ou comme pouvant prendre 
différentes formes au cours du temps, ou, même, qu'il y soit conçu sans conscience réfléchie de 
cela). Or la classe de tels objets est définie par leur position indiscutable, entre autres, dans le 
temps. Certes, autre est de postuler uniquement que la Terre serait à l'origine de tout, mais 
nous ne pensons pas une telle chose aujourd'hui. Et selon les apparences et la vraisemblance, il 
ne faut pas poser en fondement un quelconque ensemble originel d'éléments de la grande 
classe des objets matériels mêmes, qu'ils soient considérés solides (comme la Terre), liquides 
(comme l'eau), gazeux (comme l'air) ou, même, dans un état appelé « le plasma » (auquel le 
feu pourrait faire penser). 
 

3950. À un penseur qui considère qu'il n'y ait qu'un être (vraisemblablement, la sphère 
parfaite), un autre rétorque que celui-ci serait limité par quelque chose et que la prise de 
conscience de cela permettrait de concevoir non seulement un être sans étendue ni fin, qui 
limiterait ce supposé être unique, mais aussi l'existence d'autres êtres, ne serait-ce qu'au milieu 
ou en un autre endroit entre le commencement et la fin de cet objet. Or il est improductif 
d'examiner ces deux propos en ces termes : leurs auteurs prennent les fruits de leur imagination 
pour la réalité physique, ni l'un ni l'autre ne distinguent clairement celle-ci de ce qui n'est pas 
elle (l'espace idéal ou transcendantal), et leur dialogue est vicié parce que, à leur insu, ils ne 
parlent pas de la même chose avec la même langue, ni ne l'interprètent de la même manière. 
Rappelons qu'un être est un élément d'une classe d'objets qui est définie (uniquement peut-être) 
par leur propriété d'occuper une position indiscutable dans l'espace et le temps, et que toutes 
les véritables étendues spatiales et temporelles sont des entités abstraites, précisées, dans leurs 
limites notamment, en termes d'un ensembles de contingences de renforcement. Cela permet 
d'éviter de faire appel à des manipulations de mots (stimuli discriminatifs), dans le cadre 
d'interprétations ou de reconstructions de concepts. 
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3951. La conduite verbale « le trait est discontinu » n'est pas une description d'une chose dans 
une de ses propriétés, ni, donc, une description d'une entité dans une propriété dite 
« négative »; la réponse opérante est donnée à une chose dans le fait qu'elle est un ensemble de 
stimuli, ceux auxquels est « généralisée » la réponse verbale « le trait » (cette réponse-ci est 
contrôlée par l'élément de la classe des traits duquel on parle) que comporte le comportement 
verbal analysé ici. La conduite verbale « le trait est continu » n'est pas, elle, une description 
d'une entité dans une de ses propriétés, ni, certes, une description d'une chose dans une 
propriété dite « positive »; la réponse verbale est donnée à un stimulus dans le fait qu'il n'est 
pas un ensemble de traits comme celui auquel cette conduite est parfois « généralisée ». Nous 
pouvons faire un semblable commentaire au sujet des conduites verbales « le mouvement est 
discontinu » et « le mouvement est continu » : la première de ces conduites suggère l'existence 
de plusieurs mouvements et la seconde d'un seul (les fiches qui sont au sujet du mouvement 
peuvent être lues ici avec profit). Cela étant dit, notons ce qui suit. Plutôt que de dire « on 
utilise souvent, tour à tour, en les confondant même parfois, deux visions de l'espace et du 
temps, pour parler du mouvement : l'une, d'un continuum, impliquant le divisible à l'infini, et 
l'autre, d'une structure discontinue, impliquant le produit d'une somme de points ou d'une 
addition de présents », il vaut mieux dire que le mouvement ne se reconstruit pas toujours de 
façon productive dans le cadre d'une division ou d'une multiplication indéfinies d'unités. 
 

3952. Examinons le propos suivant : 
 

Nous ne pouvons pas connaître Dieu, Qui est caché, ni le Monde au titre de Sa 
puissance ordonnatrice, qui est invisible. Toutefois, nous pouvons nous connaître, et la 
connaissance de nous-même peut être certaine par la raison des concepts universels que nous 
possédons. Ainsi, définir correctement le bien permet de bien se comporter, d'après l'essence 
qu'est le bien, et cela est bon parce qu'au niveau de l'universel, l'utile devient bon, concernant 
non plus les appétits, mais le désir essentiel qui nous affecte. 

 
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà dit au sujet de la puissance au sens 

commun (lequel est bien reconstruit par la physique, et qui comprend des faits dont on peut 
découvrir s'ils sont, ou non, exercés en un certain endroit dans l'environnement), de l'ordre, du 
bien, du désir, de la raison et du vrai en tant que ce qui est le plus utile possible. Rappelons 
uniquement ici que les concepts sont non pas en un homme, lequel est d'ailleurs le plus mal 
placé pour bien se connaître, mais dans le monde : ce sont des caractéristiques d'ensembles de 
contingences de renforcement (établies et maintenues dans l'environnement), que l'homme 
peut évidemment décrire, par des règles que chaque individu peut découvrir d'autant plus 
quand les déterminants en cause sont universels. 
 

3953. Pratiquer une « vertu », comme la « sagesse », c'est émettre des comportements qui, en 
tant que stimuli ou par ce qu'ils apportent, sont des renforcements. Ces comportements sont 
déterminés par des contingences de renforcement et sont émis, avec ou sans conscience 
réfléchie de leurs déterminants, dans des conditions privées que certains appellent « vertu » (en 
l'occurrence, « sagesse »), mais qui sont des produits d'une exposition à un ensemble de 
contingences. Ajoutons que nous ne pouvons définir une quelconque vertu non parce que le 
bien est inaccessible à notre science, mais parce qu'il n'y a vraisemblablement rien de commun 
à ce que sont les vertus (dont on peut toutefois dire effectivement qu'elles sont du bien, 
considéré sous un certain gouvernement ou sous un système religieux), en dehors d'être un 
renforcement, et que ce qui est renforçant pour un individu peut ne pas l'être pour un autre, ou 
pour ce même individu en d'autres circonstances, le caractère renforçant d'un stimulus 
provenant du fait qu'il fait augmenter la probabilité d'émission de la réponse dont il est 
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conséquent. Cela étant dit, examinons le propos suivant : on ne peut pas juger de la sagesse 
d'après les conséquences des actes émis, comme le montre le fait qu'un sage médecin donne un 
remède sans être certain qu'il va opérer. Un problème particulièrement difficile est celui 
consistant à savoir s'il vaut mieux se comporter d'une certaine façon, ou non. Or on va parler 
d'un manque de connaissance d'un médecin quand, par exemple, il méconnaît les études 
statistiques quant à l'efficacité du remède, et on va parler d'un manque de sagesse quand son 
expérience globale, pouvant ou non comporter des règles d'action, ne l'amènera pas à agir de 
façon appropriée. Examinons également ce propos : l'homme appartient à sa culture, il en est 
un produit comme son esclave, et une de ses vertus est de ne pas tenter de s'en enfuir ou de la 
détruire, car il détruirait les lois et la culture et rien n'est supérieur au juste (si on l'y trouve) et 
ne peut lui être Préféré. On s'attendrait à ce qu'un Être divin établisse et maintienne une culture 
où chacun serait parfaitement heureux (ou, du moins, serait exposé au maximum de 
renforcements positifs et au minimum de renforcements négatifs) et qu'il éduque (voire 
rééduque) ses créatures de sorte à ce qu'elles souhaitent faire uniquement ce qui est aussi dans 
l'« intérêt d'autrui », mais les choses étant ce qu'elles sont, notons, d'une part, qu'une culture 
qui n'est pas soutenue par ses membres risque de disparaître et, d'autre part, qu'un individu qui 
attaque autrui risque d'être contre-attaqué, d'une façon pouvant parfois aller à l'encontre même 
de sa survie. 
 

3954. Examinons la célèbre question suivante (un examen qui, dit-on, est une façon de 
chercher à savoir ce qu'est le bien) : vaut-il mieux mentir volontairement ou involontairement? 
Mentir, c'est émettre un comportement verbal (inapproprié) dans le « but » d'éviter une 
« punition » (voir les fiches qui sont à ce sujet, dans ce travail). Donc une telle conduite émise 
est un comportement « volontaire » (opérant), comme une parole produite sans conscience de 
sa fausseté, et la question précédente manifeste une mauvaise compréhension de certaines 
choses. Une fausseté verbale est (par effet différé) du « mal » dans la mesure où elle dirige des 
réponses suivies de renforcements négatifs ou de la perte de renforcements positifs. Or elle 
risque certes de faire cela chez ceux qui ignorent la vérité, mais non chez celui qui ment, d'où 
le fait qu'il vaut mieux, pour celui qui parle, émettre une fausseté consciemment, en mentant 
notamment, que de façon inconsciente, car la parole risque moins alors de diriger 
incorrectement sa propre conduite, ultérieurement. Au sujet d'un propos comme « l'âme qui a 
la science et la force ne peut pas faire le mal volontairement, incluant mentir (car la vertu est 
une science, la science du bien) », nous renvoyons, entre autres, à la fiche no 3441. Il y a 
certes souvent des avantages à nous comporter « volontairement », tout comme il y en a à agir 
consciemment (voire en toute connaissance de cause), mais il y en a aussi, souvent, à le faire 
« involontairement », en raison de la sélection efficace opérée depuis longtemps, dans l'histoire 
évolutive, comme également à agir inconsciemment, ce qui permet d'écarter un propos comme 
« la raison de l'homme de bien est bonne, car il est gouverné par la raison ». 
 

3955. Examinons le célèbre propos suivant. 
 

Commettre l'injustice est un mal pire que la subir. 
 
Qu'il suffise ici de dire que le premier mal dont on parle ci-dessus est un facteur (un 

renforcement négatif ou une perte de renforcements positifs) postérieur à des conduites, qu'il 
éteint, pour quelqu'un qui lui est exposé, alors que le second mal (un mal-être) est une 
condition antérieure à des réponses (émotionnelles). 
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3956. Un quelconque véritable problème consistant à découvrir l'explication d'une chose est 
un ensemble de contingences qui appellent un renforcement. Celui-ci, la solution du problème, 
est certes du bien (de ce qu'elle est le renforcement escompté de la recherche impliquée), mais, 
même pleinement satisfaisante, elle n'est pas le Bien des métaphysiciens. Ainsi, l'explication 
de la demande « donne-moi cet aliment » est, à son terme, l'éventuelle ouverture de la main 
d'un homme qui a l'aliment : celui-ci est bon, du bien, de ce qu'il renforce entre autres les 
réponses de nutrition favorisées par l'épreuve des conditions (publiques et privées) qui est 
généralement le préalable de la demande du locuteur, alors que l'intervention de l'auditeur 
qu'est l'ouverture de sa main est du bien de cela même qu'elle renforce le comportement qu'est 
cette demande. Soulignons que ce dernier bien, le facteur explicatif de l'existence de l'opérant 
verbal ci-contre, est ultérieur (contrairement à ce que serait le Bien métaphysique mentionné 
ci-haut) au comportement inconditionné émis qu'il définit (construit dans ses propriétés et 
limites) de sorte à ce qu'un acte ultérieur de la même topographie appartienne à la même classe 
opérante. Cela étant dit, examinons le propos suivant : tout composé l'est, fondamentalement, 
de choses irréductiblement simples. Rappelons qu'un paragraphe simple dans un texte imprimé 
est constitué de simples phrases, qui le sont de mots simples, faits de lettres simples, 
constituées de simples points d'encre. Ces points composent ces lettres, qui sont les 
composantes de ces mots... Pour sa part, un cadran est composé, entre autres, de ressorts, mais 
peut-être pas de fines tiges métalliques pouvant composer des ressorts, par torsade. Si les 
ressorts impliqués sont soudés à leurs extrémités à des composantes du cadran, ils n'existent 
plus vraiment là, en tant que stimuli (objets ayant une position indiscutable dans l'espace et le 
temps), tout comme les gouttes d'eau d'une pluie dans un lac (et certes après l'éventuelle 
évaporation de celui-ci). Pour leurs parts, la molécule d'ADN dans un ovule et celle dans le 
spermatozoïde introduit en celui-là continuent, un moment, à exister, en tant que stimuli, dans 
cet œuf (l'ovule fécondé), mais ce sont d'autres molécules d'ADN qui sont présentes dans 
chaque cellule de l'organisme issu de la division cellulaire de cet œuf. 
 

3957. Examinons le propos suivant : 
 

Si la vie d'un organisme (quel qu'il soit) est la substance qui anime son corps, en 
chacune de ses parties, alors elle est éternelle, car la vie est existence, jamais néant. Or étant 
donné que la vie d'un humain digne de ce titre comprend la conscience, elle est ce qu'on 
appelle « l'âme », et on peut dire non seulement que cette entité vivante et spirituelle est 
éternelle (substance), mais, vraisemblablement aussi, qu'il en existe une quantité fixe. 

 
Qu'il suffise ici de rappeler, d'abord, que la vie, à savoir le concept qui définit la classe 

des êtres vivants, apparaît être une affaire de réponses établies dans l'histoire évolutive, puis 
que ce concept est identifié communément, bien que les scientifiques souhaiteraient mieux le 
définir (afin de manipuler plus efficacement les aspects de la grande complexité du monde), et 
que la notion de l'âme est, elle, avantageusement remplacée par le concept construit qu'est le 
répertoire comportemental. Ajoutons que si la vie était une entité dont l'existence est 
indépendante des réponses qui lui sont données, rien n'empêcherait de la considérer 
inexistante, contrairement à ce qu'implique le propos examiné (les mots « vie » et « existence » 
sont parfois quasi équivalents, mais, alors même, cela n'implique pas qu'un vivant et de 
surcroît la vie soient), et qu'il est surprenant qu'un penseur qui admet « l'infini dans le temps » 
(voir les fiches au sujet du mot « éternité », dans ce travail) ne considère pas « l'infini dans 
l'espace » et, encore plus, qu'il défend sa retenue en faisant appel à la vraisemblance. 
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3958. Examinons le propos suivant : 
 

Dire quelque chose est dire l'objet de ce dire. Celui qui le dit dit donc son objet. Or dire 
l'objet n'est-ce pas dire le vrai? Si oui, il n'y a donc pas, là, de faux. Par ailleurs, on ne peut 
nullement dire ce qui n'est pas. Bref, on dit constamment le vrai (qui, toutefois, est l'apparence 
de la chose en soi inaccessible). 

 
Pour un behavioriste radical, dire vraiment « l'actuel président de France », pour 

utiliser un exemple parmi une multitude d'autres, c'est émettre un comportement verbal dont le 
contrôle est exercé par ce qu'on appelle parfois « l'objet de cette parole ». L'objet en cause est 
vrai par opposition à fictif. Pour sa part, le stimulus discriminatif verbal « l'actuel président de 
France est chauve » est, en tant que stimulus, vrai par opposition à fictif, et est, en tant que 
objet abstrait du type verbal, faux par opposition à approprié pour favoriser des réponses sous 
le contrôle de l'individu qui est en cause. Comprenons également que le comportement verbal 
que le stimulus présenté ci-dessus sert à rendre probable pourrait être vrai par opposition à 
fictif, même en tant que opérant (dans la culture francophone, telle qu'elle est de nos jours, 
l'opérant verbal pourrait être émis, sous le contrôle d'un président de France chauve), mais que 
son objet (ici le contrôle en lieu et place duquel il agit) est actuellement faux par opposition à 
réel (ici véritable, c'est-à-dire existant de l'existence des objets abstraits), de ce qu'aucun 
homme ne l'exerce présentement. Au sujet d'un nom comme « l'actuel roi de France », disons 
qu'il est un dire (ici stimulus discriminatif verbal) n'appartenant à aucune véritable réponse 
verbale qui serait émise afin de parler d'un tel homme qui existerait de nos jours, et qu'un 
propos comme « l'actuel roi de France est chauve » pourrait devoir être dit « vrai », par 
opposition à non approprié pour diriger la manipulation de règles », dans le cadre de la 
considération d'une fiction. Le nom « la chose en soi inaccessible » n'est pas même 
susceptible, lui, d'être considéré en tant que stimulus discriminatif verbal. En terminant, notons 
ceci. Bien que le rejeton d'un homme soit un homme (être humain) et que celui d'un lion soit 
un lion, le rejeton d'un roi n'est pas un roi, sauf, bien sûr, dans les cultures où il exerce d'ores et 
déjà le concept définissant la classe mentionnée (il faut être très prudent avec les déductions 
qui consistent en des manipulations de termes sous leur topographie dans le cadre, même 
logique, de constructions moins triviales que la précédente). 
 

3959. Examinons le propos suivant : 
 

Il y a toujours une distance entre la connaissance et l'objet connu. En conséquence, il 
n'est pas possible de connaître son être. 

 
Pour un behavioriste radical, une connaissance émise peut, en tant que stimulus (ici 

être), être ce qui est connu et c'est le cas justement et uniquement quand l'être connu est l'être 
connaissant. 
 

3960. Examinons le propos suivant : 
 

Tous les noms sont justes : en effet le nom d'une chose, s'il est constitué d'une façon 
injuste, n'est pas le nom de cette chose. 

 
Quand on considère un nom véritable comme il est, à savoir un comportement verbal 

défini par un renforcement (non par un être, incluant un Dieu, ne faisant que le nommer), qui 
le met sous le contrôle d'un stimulus (non sous celui d'une métaphysique essence ou nature), 
on comprend qu'on puisse nommer injustement (et, même, d'une façon non renforcée dans la 
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globalité des contingences de renforcement, incluant les déterminants qui ne sont pas 
maintenus par un système judiciaire) une chose (émettre une réponse qui, dans 
l'environnement sélectif, est sous le contrôle d'une autre chose), puis que ce nom émis (sous un 
contrôle anormal) puisse, sous des renforcements inhabituels, passer sous le contrôle d'une 
autre chose (ce qui revient à envisager une réponse verbale de la même topographie qui 
apparaît dans, précisément, le monde de celui qui a nommé incorrectement la chose et, peut-
être, d'individus sous son influence) et, même, que ce nouveau comportement verbal soit le 
nom original de la chose (pensons à chacun des membres d'une paire de jumeaux identiques 
dont les noms ont été accidentellement inversés après leur baptème sans que quiconque ne 
puisse plus s'en rendre compte), lequel a été reconstruit ou redécouvert, selon le cas. 
 

3961. On dit que, pour représenter un cheval qui court, des hommes primitifs imitaient ses 
attitudes, se rendaient semblables à lui (voir Histoire de la philosophie I, vol.1, Op. cit. p. 
518). Or comprenons qu'imiter ne se résume pas être à l'image de l'être imité, contrairement à 
ce que suggère la définition formelle de l'imitation, puis qu'imiter pour faire rire et imiter pour 
mettre des comportements d'autrui sous un contrôle exercé par des êtres d'une certaine classe 
définie par des propriétés (ou, même, sous celui d'un particulier) sont des comportements 
différents (dont ce premier, seul, n'est pas un opérant verbal), en raison des conséquences 
renforçantes qui les définissent. Ajoutons deux autres commentaires : un comportement 
imitatif est à distinguer d'une éventuelle représentation (tel un film) de ce qui est imité ainsi 
que d'un stimulus discriminatif du type verbal, et le langage des signes diffère de celui imitatif 
(par, entre autres, le fait qu'il n'a pas à avoir une forme comparable à ce dont il est question). 
 

3962. C'est le fait que nous parlons d'un stimulus en termes du contrôle qu'il exerce sur une 
connaissance et réciproquement qui permet de dire correctement ceci : un objet de 
connaissance peut exister alors même qu'il n'est pas un objet de connaissance. Nous pouvons 
reprendre ce commentaire quant à une phrase identique à la précédente à la différence que le 
mot « sujet » remplace « objet ». Et la compréhension de cela fait écarter ceci : nuls sujet et 
objet n'existent indépendamment de la connaissance d'une chose en soi. 

 
3963. Examinons le propos suivant : 

 
Le nom d'une chose n'est pas la chose nommée. Conséquemment, le Grand Tout est 

innommable : Son nom, qui serait autre que Lui-même, Lui échapperait, contredisant son 
essence de Grand Tout! 

 
Le terme « le Grand Tout » n'est-il pas ici le nom (stimulus discriminatif) de ce qui y 

est dit être innommable? Par ailleurs, disons qu'un nom émis par un être est, en tant que 
stimulus, cet être même (et ce, peu importe que l'on considère ici que celui-ci soit un élément 
du Grand Tout en cause, ou que Ce Tout soit l'Être prétendu que certains appellent « l'Un » 
tout en manipulant un nom de la topographie de ce dernier pour « référer » à l'univers). Pour sa 
part, l'argument « si tout nom est identique à la chose nommée, on peut dire (par identité de 
leurs termes) qu'un nom est le nom d'un nom, ou qu'un nom n'est rien, s'il en est ainsi de la 
chose qui serait nommée, ou qu'une chose nommée n'est rien, s'il en est ainsi de son nom » est 
amusant mais inutile, voire nuisible. Cela étant dit, notons ceci. Un sophisme est d'autant plus 
amusant ou du moins intéréressant quand il donne l'apparence de vérité à ce qui est 
trivialement faux. Or ce qui importe alors, c'est non pas la dissipation des suggestions opérées 
par un tel propos, mais ce qui permet de les écarter, car cela peut être utile dans la pratique 
(comme ce peut l'être, également, avec une métaphysique et un corpus de règles qui ne passe 
pas l'épreuve des faits accessibles). 
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3964. Un penseur qui semble pouvoir conclure, par des arguments, que le Grand Tout n'est ni 

Un, ni Multiple, ni fini, dans l'espace et le temps, et déduire qu'il l'est, par d'autres arguments, 
fait vraisemblablement deux erreurs : il répond à l'ensemble des stimuli qui existent 
actuellement, ensemble auquel nous pouvons donner une réponse concrète (sous le contrôle de 
certains de ses éléments, à tout le moins), comme à l'objet abstrait qu'est la classe de ces 
stimuli définie par leur propriété commune d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le 
temps, tout en réduisant celle-ci aux multiples stimuli, voire à un Être (stimulus). Celui qui 
parle d'un Monde d'Idées, qu'il appelle « l'Un », et du Monde des êtres, qu'il appelle « l'Être », 
manipule (ce qui peut être publiquement ou, inclusivement, « en pensée », comprenons-le 
bien) respectivement le stimulus discriminatif de la classe des stimuli discriminatifs définie en 
termes d'un ensemble de contingences de renforcement et celui de la classe des stimuli définie 
par une propriété, ─ ce qui ne l'empêche pas de faire les erreurs précédentes, comme, en toute 
vraisemblance, c'est le cas lorsque son argumentation, dite « dialectique », l'amène à 
synthétiser de prétendues notions appelées « l'Un-chaos », « l'Un-cosmos » et, même, « l'Être 
Un ». 

 
3965. Reconnaître un être n'implique pas de comparer une trace qu'il a laissée antérieurement 

dans une chose comme de la cire à une impression actuelle que celui-ci ferait par l'instrument 
des sens (entre autres, parce que pourrait toujours n'exister là qu'une parfaite ressemblance 
entre deux êtres en cause) ni, non plus, d'« identifier une essence connue avant la naissance 
(alors que l'âme était dans le monde où les essences sont accessibles) ». Rappelons que la 
reconnaissance en cause est un processus au terme duquel on donne à un être (stimulus), ayant 
une position indiscutable dans l'espace et le temps, une réponse qu'on lui a donnée auparavant 
(également, voir les fiches au sujet de la mémoire). 
 

3966. Avec la forme « dire ce qui n'est pas », on peut parler soit d'un « dire » qui est un 
stimulus discriminatif n'appartenant à aucune véritable réponse verbale émise, comme 
« l'actuel roi de France est chauve », lequel est un « ne rien dire au sens opérant », soit d'un 
dire véritable (opérant), comme un mensonge ou en une erreur en disant « l'actuel président 
français est chauve » par exemple, cette erreur signifiant que le contrôle à la place duquel la 
conduite de cette classe est établie pour agir (par un ensemble d'antérieures contingences de 
renforcement), dans le monde, n'existe pas, n'est pas exercé, présentement (l'objet abstrait 
qu'est ce contrôle étant, ici, ce qui dit n'être pas). 

 
3967. Examinons le propos suivant : 

 
On ne peut pas réduire l'étant au mouvement ou au repos, tout comme on ne peut le 

faire au chaud ou au froid. L'étant n'est ni le mouvement, ni le repos, ni l'ensemble de ceux-ci. 
Il n'est même ni en repos ni en mouvement; il est au-delà de ces deux alternatives. En bref, 
disons qu'il faut ajouter, dans l'âme, l'idée de l'être à celles du mouvement et du repos, desquels 
on peut même dire qu'ils ne sont que lorsque contenus et embrassés par l'être. Ceux pour qui il 
n'y a que le mouvement, comme les autres qui postulent qu'il n'y a que le repos, détruisent 
toute possibilité de notre connaissance. 
 

Nous n'insisterons ici ni sur le fait que le mouvement est non pas une propriété 
physique d'un mobile, comme peuvent l'être les sensations de chaud et de froid, mais un 
contrôle exercé par plus d'un stimulus à la fois (lui-même et ce qui constitue le dit 
« référentiel » du mouvement), ni sur le fait que le mot « repos » ne sert pas à discriminer un 
objet, concret ou abstrait (voir les fiches qui sont à ces sujets, dans ce travail). Ce qui définit 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1330 

l'étant (ici l'être qu'est la classe des êtres) est donc non pas les faits que sont le mouvement et 
le repos, ni l'être (c'est-à-dire la classe des êtres, elle-même), mais, uniquement peut-être, la 
propriété de tous les êtres d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le temps, lesquels 
(êtres) exercent les propriétés physiques et les autres contrôles (comme les faits, incluant ceux 
dont le mot « repos » sert à écarter la suggestion de l'existence). On comprend ainsi qu'un étant 
(à savoir un être, un stimulus) est dans l'univers (ici l'ensemble universel des stimuli qui 
existent présentement), et que l'idée qui définit l'étant qu'est la classe des stimuli est non pas 
dans l'âme (le répertoire comportemental), mais dans cette part de l'environnement qu'est le 
monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types). 
Terminons en disant que la conclusion du propos à notre examen serait améliorée en disant 
plutôt : les fictions explicatives contribuent parfois à détruire des conditions (comme peut l'être 
un système cohérent de règles) favorables à l'établissement de la connaissance, sans permettre 
de la reconstruire dans le cas (rare) où il serait utile de le faire (comme pour établir un corpus 
de lois, à défaut de pouvoir connaître, directement, une matière). 
 

3968. Considérons cette description : un homme n'avait jamais eu mal à sa jambe avant qu'il 
ne ressente en elle une grande douleur, à la suite d'un accident, laquelle s'est atténuée 
grandement, après quelques temps, jusqu'à un niveau où cet homme est arrivé à l'oublier 
souvent, quand son attention était portée ailleurs, mais qui s'est progressivement accrue par la 
suite, jusqu'à redevenir intense au point qu'il ne peut plus l'ignorer, sauf au cours d'un sommeil, 
perturbé. Au début de cette description, il est question de l'absence de l'épreuve par un homme 
de sa jambe sous un certain mal, ensuite d'une réponse à une grande stimulation qu'elle 
constitue, puis de ce mal en tant qu'une stimulation de ce type qui décroît jusqu'au point où 
l'homme arrive, éveillé, à ne pas donner de réponses à son membre sous la douleur, à savoir 
quand il émet des comportements incompatibles avec elles, puis croissante jusqu'à un niveau 
où les seuls moments où il ne lui répond plus sous cette douleur est dans des sommeils, que le 
stimulus douloureux perturbe. Cela étant dit, ajoutons ce qui suit, au sujet, cette fois, des 
satisfactions (le terme de celles-ci étant étymologiquement proche de « satiations ») et des 
plaisirs. Ce qu'on appelle parfois « les satisfactions et les plaisirs du corps », comme ceux 
apportés par l'ingestion appréciée d'aliments et par la prise de drogues euphorisantes, sont le 
corps d'un organisme en tant que contrôles de réponses sensitives privées, lesquelles sont non 
pas les causes des comportements qui constituent les processus mentionnés dans les exemples 
(tout comme ne le sont pas, eux non plus, les états de celui-ci à ce moment, ceux-ci étant les 
produits d'une exposition à des contingences antérieures), mais ce qui, au plus, favorise 
l'émission de ces réponses. On peut dire des choses semblables de ce qu'on appelle parfois 
« les satisfactions et les plaisirs de l'âme », comme ceux apportés par la résolution de 
problèmes mathématiques et par la lecture. En l'occurrence, aimer ingérer des aliments, 
prendre des drogues euphorisantes, résoudre des problèmes mathématiques ou lire est une 
affaire de renforcements (sous le mode négatif ou sous le mode positif, selon le cas ─ voir ne 
serait-ce que le lexique de ce travail). Pour leurs parts, un aliment, une drogue euphorisante, la 
solution d'un problème mathématique et un livre, pour reprendre les exemples précédents, sont 
dits être du bon, du bien, en tant que renforcements (sous le mode positif ou le mode négatif, 
selon le cas). Terminons en rappelant qu'il est impossible de définir le bien non en raison qu'il 
serait une essence dans un monde inaccessible, mais parce qu'il est une affaire de 
renforcements exercés par des stimuli n'ayant vraisemblablement rien en commun. Et nous 
pouvons dire quelque chose de semblable au sujet de la satisfaction et du plaisir. 
 

3969. Considérons le propos suivant : toute idée suppose des rapports à d'autres avec les-
quelles elle forme un monde harmonieux de relations déterminées, un cosmos, dans lequel 
l'ordre est apporté par des lois dont les modèles sont les Figures et leurs formes sont les 
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Nombres. Il peut être tentant de dire que ce propos, mythique, comprend néanmoins les 
éléments qui préfigurent notre connaissance scientifique, pour ne pas dire le cosmos. 
Cependant, quelqu'un qui comprend ce que sont, entre autres, les lois de la nature, les figures 
et les nombres (voir les fiches qui sont à leur sujet, dans ce travail) réalise qu'il devrait plutôt 
être question ci-contre d'éléments que l'on retrouve encore dans des interprétations du cosmos 
et de la science, laquelle n'est ni réductible à un corpus de lois manipulées dans un cadre 
logique ni à confondre avec un tel système, interprété, à tort, comme étant la représentation du 
cosmos. Au sujet d'une devise comme « il faut vivre conformément à la nature », qu'il suffise 
ici de dire qu'elle peut inciter à soutenir l'idée du métaphysique monde harmonieux ci-haut, 
avec, sans profits, la perte des avantages (pratiques et théoriques) à penser autrement, et que 
l'homme, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, ne doit pas se comporter de 
sorte à mettre en péril sa survie, laquelle tient à ce qu'il continue à produire les réponses 
« montées » dans l'histoire évolutive. 
 

3970. Examinons le propos suivant : 
 
Car, si les deux sciences que nous avons distinguées ─ ontologie et théologie ─ sont 
bien définies par des voies différentes, elles n'en sont pas moins concurrentes. Si la 
science de l'être en tant qu'être est d'emblée définie par son universalité, elle prétend 
aussi, par là même, à la primauté [...]. Mais, à l'inverse, la théologie, d'abord définie 
par la primauté, n'en vise pas moins à l'universalité : science du Principe premier, 
Dieu, elle connaît en même temps ce dont le principe est principe, c'est-à-dire, 
s'agissant du Principe premier de qui « dépendent » toutes choses, « le Ciel et la 
nature » tout entiers [...]. Chacune de ces deux sciences étant donc à la fois 
universelle et première (encore que la théologie soit immédiatement première et 
*médiatement universelle et que l'ontologie, d'abord définie comme universelle, soit 
seulement première dans l'ordre d'une connaissance de droit), les commentateurs ont 
été souvent tentés d'assimiler leurs objets : c'est-à-dire l'être divin. 
(Voir le chapitre écrit par Pierre AUBENQUE, Histoire de la philosophie I, 
vol. 1., Op. cit., pp. 649-650.) 
 
Considérons d'abord l'existence d'un Être personnel qui serait Dieu. Parler de l'Être 

(Celui en cause ici) en tant que être et En parler en tant que Dieu seraient, comme dans le cas 
de parler d'un ingénieur en tant que être (au sens large de « objet ayant une position 
indiscutable dans l'espace et le temps ») et en parler en tant que ingénieur (membre d'une 
classe d'êtres définie par des propriétés), se conduire verbalement ou, sinon, manipuler un 
stimulus discriminatif d'une telle conduite. Considérons ensuite l'existence d'un Principe 
premier (stimulus discriminatif verbal ou véritable verbe, conduite verbale). En parler en tant 
que Être divin serait lui répondre en tant que stimulus (ici stimulus verbal) divin, si le terme 
« Être divin » en était discriminatif, ou en tant que classe d'êtres définie par un concept, en 
l'occurrence celle (au concept construit) des dieux ou d'un être divin unique, si le mot « Être » 
servait à l'identifier. Enfin considérons l'Être qu'est la classe universelle des êtres, définie par 
leur propriété commune d'avoir une position indiscutable dans l'espace et le temps. Nous 
pouvons En parler en tant que objet abstrait (cet Ensemble, défini par une caractéristique de 
ses éléments) ou en tant que stimuli (ceux qui exercent cet Ensemble à un moment bien défini), 
mais non en tant que Être (stimulus unique), à moins de ne considérer l'existence actuelle que 
d'un seul stimulus (logiquement, nous-même actuellement). Bref cet examen n'incite nullement 
à faire appel aux prétendues ontologie et théologie, et élimine donc les sources de la confusion 
que celles-ci manifestent (notons, avec intérêt, que le mot « métaphysique » semble originer du 
titre donné par des éditeurs à quatorze livres d'Aristote qui suivaient sa Physique, textes 
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n'ayant pas l'unité, suggérée par ce titre unique, source de confusions, ─ voir l'ouvrage cité p. 
649). 

3971. Considérons ces célèbres questions : a) « Est-ce une seule science qui s'occupe de 
toutes les essences, ou plusieurs? », b) « L'étude des causes appartient-elle à une seule science, 
ou à plusieurs? » et, c) « Faut-il ne considérer l'existence que des êtres sensibles, ou y en a-t-il 
d'autres en dehors d'eux? ». Pour un behavioriste radical, a') les sensations, les étendues 
spatiales et temporelles, les autres propriétés physiques, dont sont les aspects particuliers et 
ceux qui définissent des classes d'objets, les entités abstraites comme les quantités, ainsi que 
les comportements, les faits tels que la possession d'une chose et les autres événements 
comprenant plus d'un objet (propriété, stimulus, etc., en relation) sont des caractéristiques qui 
sont, tous, des objets de la science des contingences de renforcement, b') il existe plusieurs 
types de causes, dont celles qui occupent les physiciens et celles qui sont les objets du 
scientifique des contingences de renforcement, et, c') il y a des objets immatériels, comme la 
lumière, qui ne peuvent être observés directement, par les cinq sens, il y en a même des 
matériels, qui sont trop petits pour qu'il en soit ainsi, et, vraisemblablement, de nombreux aussi 
dont nous ne pouvons pas même construire les concepts qui permettraient de la regrouper dans 
une classe. Ajoutons ceci. Le mot « est » qui est approximativement équivalent à « cela 
existe » (voir les fiches qui sont au sujet de l'existence) est à distinguer du mot « est » que les 
hommes n'avait pas eu l'occasion d'émettre isolément avant l'invention de l'écriture et de 
l'imprimerie, comme dans les phrases « Socrate est juste » et « Socrate est plus vieux que 
Platon ». Cela permet de remplacer un propos comme « l'être se dit en une pluralité de sens » 
par une description comme « l'être est dit, sous des contrôles qu'il exerce ou qu'il contribue à 
exercer, en une pluralité de circonstances liées à ce dire par des renforcements, directs ou 
différés, qui suivent des réponses sous des règles établies pour agir en lieu et place des 
contrôles considérés précédemment », et de comprendre de là que nous n'avons pas à faire 
appel à l'entité dont des penseurs affirment que « les multiples significations, irréductibles les 
unes aux autres, comportent néanmoins une certaine unité en ce qu'elles se disent par rapport à 
un principe unique, l'essence ». Il importe aussi de réaliser qu'on appelle communément 
« l'être » la classe des objets (matériels ou non, animés ou inanimés) définie par leur propriété 
commune (la seule vraisemblablement, ce qui écarte la proposition selon laquelle la classe en 
question serait définie par plusieurs propriétés, essentielles) de posséder une position 
indiscutable dans l'espace et le temps. Ces êtres sont à distinguer des contrôles (comme ceux 
présentés ci-dessus) qu'ils exercent, par un ensemble de contingences de renforcement, existant 
dans le monde. De la position du behavioriste radical, on dissipe, sous l'éclairage de la science 
des contingences de renforcement, des propos ésotériques comme : « il est une région de l'être 
où celui-ci se dit d'une façon univoque, celle de Dieu, Lequel n'est que Essence, n'ayant ni 
quantité ni qualité, n'étant ni dans un lieu ni dans un temps, n'entretenant aucune relation, et 
n'étant pas en situation, n'ayant nul besoin d'agir et n'éprouvant en fait aucune passion ». 
 

3972. Examinons le propos suivant : 
 

Mouvoir est pousser ou tirer, ce qui suppose qu'il y ait contact entre le moteur et le 
mobile. Or comme, en vertu du même principe, ce moteur reçoit son mouvement d'une motion 
antérieure, l'idée s'impose, à la raison, de s'arrêter dans la régression et de poser comme 
principe premier du mouvement un premier moteur qui meuve sans être mu, le Moteur 
immobile, Lequel, originel, ne meut pas mécaniquement, à la façon des moteurs du monde 
sublunaire, mais selon une façon que nous pouvons comprendre par une analogie à 
l'expérience psychologique : un être peut toucher (émouvoir) sans être touché (ému), par une 
cause non plus efficiente, mais finale. 
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Les propos examinés aux fiches nos 3969 à 3977 sont produits après la lecture du 
chapitre mentionné à la fiche no 3971. Les mots « toucher » et « émouvoir » de l'analogie sont 
suggestifs de façon triviale (le premier l'est du fait qu'il a la forme du terme discriminatif du 
contact physique et le second, de ce qu'il est formé de « mouvoir »). Un autre exemple, plus 
intéressant d'un certain point de vue, est celui d'un être qui, sans même observer un autre qui 
l'observe, est la condition de la précipitation de ce dernier vers lui, quand il est un grand 
renforcement positif pour celui-ci, et de son éloignement précipité loin de lui, quand il est un 
grand renforcement négatif pour ce dernier, et ce, en pouvant être immobile de la façon désirée 
théoriquement. Mais, dans cet exemple comme dans celui du propos à notre examen, on 
explique la condition du mouvement en faisant appel non pas à l'entité métaphysique que serait 
la « cause finale », mais aux conséquences de réponses données antérieurement par 
l'observateur à l'être observé (voir, entre autres, les fiches de ce travail qui sont au sujet du 
« but »). Et rappelons que la position du behavioriste radical permet d'entrevoir, même ici, le 
remplacement des variables « historiques » dont on parle ci-dessus par des variables 
« causales », entre l'être qui agit et l'actuel environnement (voir les fiches du travail qui sont à 
ce sujet). Terminons en rappelant qu'un behavioriste radical échappe au dilemme ayant la 
forme, d'un côté, de « un non-être absolu a été antérieur aux êtres » et, de l'autre côté, de « au 
moins un être éternel est fondamental » (dont la transcendance impliquée par le propos mettrait 
en question la possibilité même d'une théologie, ─ du grec theos, dieu, et logos, discours, ─ à 
savoir d'un discours humain sur un Dieu, Lequel, ici, serait aimé sans être observé et sans se 
comporter avec Amour), en considérant l'existence, à tout moment bien défini (réel ou tout à 
fait imaginaire) d'êtres (stimuli, physiques ou non, animés ou inanimés) dont aucun n'est 
permanent ni n'est, même, invariable. 
 

3973. L'idée de la rencontre de séries d'événements physiquement indépendantes, les unes 
des autres, n'implique nullement de rejeter le principe selon lequel tout ce qui arrive résulte de 
ce qui existe au moment où cela se produit. Elle ne nous amène donc pas à poser un propos 
comme : le hasard est non pas la rencontre de séries causales réelles, laquelle introduirait une 
faille dans le principe de raison, mais la mise en rapport rétrospective d'une série causale 
réelle, douée d'une certaine finalité, avec une série à la finalité distincte mais imaginaire 
(comme un déplacement jusqu'à un marché pour y acheter des fruits et celui pour recouvrer les 
dettes d'un homme que nous y rencontrons). De plus, comme le langage (ici comportement 
verbal) fait non pas que l'expérience soit cohérente (dans la mesure où il est sensé de 
s'exprimer en ces derniers termes), mais, plutôt, qu'on puisse avoir la conscience réfléchie de 
celle-ci et, à défaut, édifier un corpus cohérent de règles pour favoriser son établissement, on 
n'a pas à proposer que ce soient « les principes de notre discours sur l'expérience qu'il faille 
s'efforcer de dégager, avant tout, ni, en l'occurrence, à poser un propos de la forme : là où le 
concept de hasard ne permet pas de rendre compte de la réalité de l'ordre, le concept de finalité 
permet au moins de comprendre des échecs de la finalité ». 
 

3974. Considérons le propos suivant. 
 
Au livre V [de la Physique d'Aristote], nous trouvons la célèbre distinction des 
quatre espèces de changement (ou mouvement) selon les catégories de l'être dans 
lesquelles il est dit : le changement selon l'essence est la naissance et la mort; selon 
la qualité, l'altération; selon la quantité, l'accroissement et la diminution; selon le 
lieu, le transport. Ces trois dernières espèces, à l'exclusion de la première, 
constituent le « mouvement » au sens strict [...] 
(Voir le chapitre écrit par Pierre AUBENQUE, IN Histoire de la 
philosophie I vol. 1, Op. cit., p. 663.) 
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Ce propos est intéressant, mais la considération du changement en termes d'atomes l'est 
davantage (voir ne serait-ce que la fiche no 2868) : on peut dire que ce premier propos est en 
rapport avec ce dernier comme la partie de la physique classique qu'est la cinématique l'est 
avec celle qu'est la dynamique. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit, dans ce 
travail, au sujet du changement, du mouvement, des essences métaphysiques, etc.; nous 
renvoyons aux fiches de ce travail qui sont à ces différents sujets pour écarter un propos 
comme « le mouvement est l'acte de ce qui est en puissance en tant que tel (c'est-à-dire en tant 
qu'il est en puissance) », même s'il était approximativement équivalent à « le mouvement est 
l'acte de ce qui a tout pour se mouvoir », en attirant l'attention sur le fait qu'un processus, 
comme un changement, et, même, qu'un fait, comme un mouvement d'un corps, sont à 
distinguer de l'autre objet abstrait qu'est un acte. 
 

3975. Examinons le propos suivant : 
 
L'instant n'est pas une partie du temps, mais seulement une limite, qui détermine, à 

chaque fois, l'antérieur et le postérieur. 
 
Ce propos s'accorde avec la reconstruction mathématique classique du type appelé 

communément « l'instant », cependant cette reconstruction, utile mais souvent aussi source de 
difficultés, profite du fait que ce type est un ensemble de durées communes (très courtes) qui 
n'est pas défini dans leurs limites inférieures (bien qu'en chaque cas d'une telle entité véritable, 
elle existe). 
 

3976. Examinons le propos suivant : 
 

L'âme n'est pas la forme de n'importe quel corps : elle l'est d'un corps qui a en lui-
même le principe de son mouvement. Mais cela ne suffit pas à distinguer l'âme de la forme 
physique d'un corps quelconque. L'âme est la forme d'un corps naturel ayant la vie en 
puissance, c'est-à-dire d'un corps pourvu d'instruments, d'organes, propres à accommoder les 
fonctions que réclame la vie, mais une telle vie resterait en puissance si l'âme ne la maintenait 
constamment en acte (même en l'absence d'une activité en exercice, comme dans le sommeil). 
L'âme est à définir comme étant le principe vital par quoi le corps se trouve animé et faute de 
quoi il retourne à la pure matérialité. Elle est au corps ce que la fonction est à l'organe (par 
exemple, ce que la vision est à l'œil). Cette gradation apparaît tout d'abord dans la hiérarchie 
des êtres vivants, qui ont tous une âme, mais définie par différentes fonctions. Ces âmes sont 
les termes d'une série, non des espèces d'un genre commun. Cette conception hiérarchique, qui 
doit assurer la continuité des stades et, en même temps, l'irréductibilité du supérieur à 
l'inférieur, se retrouve dans la description des fonctions proprement humaines, c'est-à-dire 
caractéristiques d'une âme qui est *intellective dans son accomplissement le plus haut, mais 
aussi sensitive et végétative par ses conditions d'existence. 
 

Plusieurs choses, pouvant toutes servir à écarter le propos qui est à notre présent 
examen, pourraient être rappelées ici, dont ce qui a été dit au sujet de l'âme, d'un principe (quel 
qu'il soit), de la forme, du mouvement, de la vie, des réponses (comme celles dites « végéta-
tives ») du genre (la grande classe) techniquement appelé « le répondant », lesquelles n'ont 
peut-être en commun que d'être définies en termes des contingences de survie, et de celles 
(comme les réponses dites « sensitives » et celles dites « *intellectives ») du genre (la grande 
classe) techniquement appelée « l'opérant », qui n'ont peut-être en commun que d'être définies 
en termes de contingences de renforcement. Disons ici que le postulat « l'âme est un principe 
vital » ne reconstruit pas bien ce que nous appelons communément « l'âme », et, même, que, si 
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on le pose, on peut déduire que nous ne parlerions jamais vraiment (sens opérant) sous la 
forme « l'âme » (en raison, en toute apparence et en toute vraisemblance, que cette entité nous 
serait inaccessible). 
 

3977. Lorsqu'on parle d'une réponse faible ou affaiblie, comme c'est le cas au sujet d'un 
comportement verbal alors qu'il est produit de façon inaudible, il est question d'un opérant 
(émis) en tant que stimulus, et, lorsqu'il est question d'une réponse « intériorisée », on parle 
d'un opérant qui est émis en privé, lequel est alors considéré en tant que objet abstrait. Cela 
étant dit, comprenons bien ceci. Quand on parle d'une sensation faible ou affaiblie, comme 
lorsqu'il est question de l'apparence d'un objet en termes d'une pauvre image de lui, il est 
question d'un contrôle sensoriel en tant que stimulus, et, quand on parle d'une image privée, 
comme lorsqu'on voit un stimulus en son absence du milieu, il est question du contrôle d'une 
réponse sensorielle émise en privé, lequel est alors considéré en tant que objet abstrait. Pour un 
behavioriste radical, la sensation visuelle d'un objet en cause (objet vu, en l'occurrence), ─ 
pour prendre l'exemple difficile parmi les contrôles sensoriels, ─ n'est pas réductible à cet 
objet, et, d'ailleurs, celui-ci n'est pas plus dans l'observateur (en profondeur ou 
superficiellement) lorsqu'il est observé alors qu'il n'existe plus (ou, simplement, est absent des 
lieux) qu'il (ou qu'une métaphysique représentation bidimensionnelle) n'est derrière ou, même, 
à la surface d'un miroir plan par lequel il est vu, ou à un quelconque endroit du milieu quand 
on le voit par holographie. 

 
3978. Examinons ce propos (voir le chapitre Les Socratiques, Jean BRUN, IN Histoire de la 

philosophie I vol. 1, Op. cit., p. 696). 
 
Ce qui se meut est dans un lieu, mais ce qui est dans un lieu ne se meut pas. Ce qui 
se meut est donc en repos. 
Si un corps se meut, ce doit être dans le lieu où il se trouve ou dans celui où il n'est 
pas. Or ce ne peut être dans le lieu où il se trouve, puisqu'il y est, ni dans le lieu où il 
n'est pas, puisqu'il est en dehors.  
 
Souvent, le premier problème qu'occasionne un propos métaphysique est celui 

d'exprimer l'« intuition » derrière une ou plusieurs de ses propositions. On y arrive 
généralement en les paraphrasant de sorte à ce qu'elles apparaissent appartenir à de véritables 
conduites verbales émises. Dans le cas qui nous occupe, examinons la proposition « ce qui est 
dans un lieu ne se meut pas ». En tout vraisemblance, on peut la paraphraser par « le corps qui 
(au cours d'un moment bien défini) est dans un lieu (un lieu unique, celui qui, dès le départ, est 
précisément exercé par ce corps dans ses limites) ne se meut pas ». Puis, on peut s'efforcer 
d'écarter la proposition problématique, ici en faisant comprendre que personne n'émet vraiment 
un opérant déductif de la forme de sa conclusion dans les conditions dont elle comprend la 
description. Dans les circonstances de l'observation d'un objet qui reste en place, on peut certes 
émettre une conduite verbale de la forme « l'objet ne se meut pas », soit pour informer 
quelqu'un qui ne le voit pas, soit pour faire prendre conscience à quelqu'un qui l'observe du 
caractère approprié de la description « l'objet ne se meut pas » (ou, ce qui est 
approximativement équivalent, pour lui faire réaliser le caractère inapproprié d'une règle 
comme « l'objet se meut »)..., soit, même, pour faire apprendre l'opérant verbal à quelqu'un qui 
ne parle pas bien la langue. Dans tous les cas, on n'a pas affaire à la conclusion d'une 
déduction (ici un processus comportemental). La conduite verbale « l'objet ne se meut pas » est 
sous le contrôle non pas d'un métaphysique non-être (dont l'existence pourrait être suggérée, à 
tort, par le nom « l'absence de mouvement »), mais de la règle « l'objet se meut », en rapport 
avec laquelle elle agit à titre de renforcement négatif différé : elle est définie à l'aide d'un 
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renforcement différé des avantages apportés par la cessation de renforcements négatifs 
occasionnés par la recherche, improductive, du corps dans un mouvement, ou par des 
renforcements positifs conséquents à des comportements que ne permettent pas la recherche de 
ce mouvement. Pour leur part, une déduction opérante de la forme « l'objet se meut » est 
favorisée par des indices (stimuli discriminatifs) de l'objet en mouvement, alors qu'une de la 
forme « l'objet ne se meut pas » l'est non pas par des apparences d'un métaphysique non-être 
(dont l'existence pourrait être suggérée, à tort, par le nom « l'absence de mouvement »), mais 
par des renforcements différés des avantages (l'arrêt de renforcements négatifs ou, 
inclusivement, des renforcements positifs) qui suivent la cessation de la recherche des indices 
précédents. Bref personne ne dit vraiment (dit en un sens appelant une analyse en termes 
d'opérants) « ce qui est dans un lieu ne se meut pas » quand il est question du lieu délimité 
précisément par les limites du corps en cause. Nous avons affaire, ici encore, à un propos 
(ensemble de stimuli discriminatifs verbaux) qui exerce de vagues suggestions improductives. 
En cette occasion, ajoutons ceci. D'un « philosophe » qui, en rapport avec un penseur qui se 
préoccupe du propos examiné ici, se contente de sautiller sur place, pour montrer qu'il se meut 
au lieu en cause, nous pouvons trouver qu'il est amusant, voire, peut-être, qu'il donne tout ce 
qu'il mérite à l'« illusionniste » impliqué, mais l'intérêt, pratique, vient non pas avec des 
actions inefficaces, mais avec ce qui dissipe vraiment les suggestions qui sont opérées. 
 

3979. Une chose est de dire que l'homme ne réalisera « son plein potentiel génétique » que 
dans une culture planifiée (sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement) et 
gérée (sous la technique en découlant), mais une autre est de dire que, d'ores et déjà, un 
homme peut aménager et maintenir (sous cette science et cette technique) ses environnements 
immédiats (celui de sa famille, les milieux de l'éducation de ses proches, de son travail, de ses 
loisirs, etc.) de sorte à être « le maximum heureux et le minimum malheureux », ce qui 
implique que son entourage le soit, lui aussi. 
 

3980. Est « fascinant » le croyant qui, bien qu'il réalise que son Dieu ne puisse communément 
donner l'assurance de son être même, peu importe la raison imaginée, affirme avec autorité : 
Dieu se révèle dans l'Univers entier, en s'exprimant dans les phénomènes par le Beau. Notons, 
d'abord, que l'association de l'idée d'un Dieu et du beau est rassurante, mais qu'elle ne 
démontre rien ici, puis que le beau peut ne pas être du bon (pensons à un aliment qui est beau, 
mais mauvais, au goût, voire incomestible), et réciproquement, et, finalement, que ce que 
l'homme trouve beau est un stimulus ou un ensemble de stimuli qui sont renforçants pour lui, 
non pas en soi, et donc qu'un renforcement n'est pas une caractéristique d'un Être divin, mais 
d'un ensemble de contingences qui, même quand elles sont universelles, peuvent ne pas être 
des contingences de survie. 
 

3981. Examinons le propos suivant : 
 

La matière est de l'esprit en sommeil (celui des monades ou de l'esprit cristallisé) et 
l'esprit est de la matière en devenir. 

 
Le nom « l'esprit en sommeil » suggère de répondre à l'« esprit » comme à un être 

organique, et les mots « en sommeil » servent à écarter la suggestion de l'existence des 
réponses émises dont l'éveil est affaire, non à discriminer une forme ni, certes, à identifier la 
forme. Pour sa part, le nom « la matière en devenir » suggère de répondre à la matière comme 
à un stimulus ou à plusieurs stimuli dans un événement (comprenant plus d'une forme, en 
relation). Pour un behavioriste radical, toute matière et tout phénomène de l'« esprit » sont des 
objets abstraits, exercés par un stimulus ou par plusieurs stimuli, et il en va d'eux comme de la 
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matière et de la forme. Cela suffit pour comprendre qu'il en va ici d'une mauvaise 
reconstruction des types que sont la matière et la conscience, dont nous parlons communément 
(l'idée impliquant que la matière et l'esprit ne sont pas même de métaphysiques essences que 
nous ne connaîtrions que lorsqu'ils seraient amalgamés en corps). 
 

3982. L'espace et le temps ne sont fondamentalement pas des formes d'un principe de raison 
suffisante qui, de différentes manières (d'abord en tant que loi de la causalité, puis comme 
principe de la connaissance, ensuite comme raison d'être et, enfin, comme loi de la 
motivation), ne s'applique qu'à des représentations de la réalité; ce sont des types d'entités 
abstraites, dont nous pouvons certes manipuler les stimuli discriminatifs à l'aide de variables 
constituant des lois dirigeant les comportements des hommes qui s'occupent des phénomènes, 
ceux-ci étant des contrôles exercés par des stimuli en raison d'ensembles de contingences de 
renforcement aménagées et, éventuellement, maintenues par la réalité, laquelle, en toute 
apparence et toute vraisemblance, est ce sur quoi porte la connaissance (au sens opérant). Nous 
n'avons besoin de la méthode hypothético-déductive que pour connaître une matière 
inaccessible en raison, par exemple, de son infime petitesse ou de son trop grand éloignement 
dans l'espace ou le temps, et c'est de façon « métonymique » que nous pouvons parler de 
l'espace, ou du temps, en termes d'une méthode (une en termes de l'espace, ou du temps). 

 

3983. Examinons le propos suivant (voir le chapitre écrit par Alexis PHILONENKO, IN 
Histoire de la philosophie III, vol.1, au sujet d'un célèbre penseur, Éditions Gaillimard, 1974, 
p. 56). 

 
[...] songeons qu'en général la vie de la plupart des insectes n'est qu'un perpétuel 
travail, pour préparer les aliments et la demeure des larves qui naîtront plus tard de 
leurs œufs, et qu'ensuite ces larves, après avoir dévoré ces aliments et s'être 
transformées en chrysalides, entrent dans la vie, pour recommencer sur de nouveaux 
frais la même besogne. Disons-nous que de même la vie des oiseaux se passe en 
grande partie à opérer leurs longues et pénibles migrations, puis à bâtir leur nid, à 
apporter la nourriture à leurs poussions, destinées eux-mêmes l'année suivante, à 
jouer le même rôle; qu'ainsi tout travaille toujours pour un avenir qui fait ensuite 
défaut... Quel est le résultat de tout cela?... On ne peut rien nous montrer que la 
satisfaction de la faim et de l'instinct sexuel, et peut-être un court moment de bien-
être... Si l'on met en regard d'une part l'ingéniosité inexprimable de la mise en 
œuvre, la richesse indicible des moyens et de l'autre, la pauvreté du résultat 
poursuivi et obtenu, on ne peut se refuser à admettre que la vie est une affaire, dont 
le revenu est loin de couvrir les frais... De tels exemples sont la preuve frappante 
qu'entre les fatigues et les tourments de la vie et le produit ou le gain qu'on en retire, 
il n'y a aucune proportion. 
 
Qu'il suffise ici de comprendre que c'est l'idée de l'impossibilité de découvrir la 

métaphysique cause finale des comportements du Monde (Univers), interprété comme un 
organisme, qui mène à la conclusion que celui-ci serait sinistre, lugubre, ou autre. Or, en toute 
apparence et vraisemblance, non seulement l'Univers n'est pas un Être organique, mais, dans 
les cas mêmes de réponses d'un organisme, la notion métaphysique appelée « la cause finale » 
est à remplacer par les conséquences qui ont suivi ces actes, auparavant. Cela étant compris, 
disons que le propos ne peut servir à justifier l'idée que la volonté, ou l'instinct, serait une 
force. Ce que nous pouvons faire présentement, c'est observer les éventuelles conséquences 
constructives ou destructrices d'une réponse et, dans certains cas, les interrelier au 
comportement en cause et à ses circonstances de production, non pas expliquer les processus 
biologiques en termes de la physique de la nature. En terminant ici, disons que c'est 
l'interprétation, fautive, des phénomènes en termes de représentations qui peut soutenir ces 
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mots « l'existence appartient au théâtre, et la vie de chacun de nous est une véritable tragédie, à 
l'embrasser d'un coup d'œil dans son ensemble, et une comédie, quand il faut l'épuiser en ses 
détails ». 

 

3984. Examinons le propos suivant : 
 

Attendu que des ruines peuvent être belles, la symétrie et la régularité sont des choses 
tout à fait secondaires, en ce domaine. 

 

Des ruines peuvent certes être belles, mais leur beauté est l'affaire de renforcements, 
lesquels sont fondamentalement des caractéristiques d'ensembles d'interrelations entre des 
réponses produites, leurs circonstances de production et leurs conséquences, dans l'histoire 
évolutive (d'où l'idée de symétries et de régularités, en rien secondaires ici). Notons, de plus, 
que les phénomènes symétriques et réguliers sont des conditions pour l'établissement de lois, 
lesquelles peuvent apparaître belles, voire être des choses tout à fait capitales (pensons à des 
situations périlleuses où les seuls actes disponibles sont sous le contrôle de règles). 
 

3985. Examinons le propos suivant : 
 

Le vouloir en l'homme oscille entre le « besoin », qui est un état de souffrance, et 
l'« ennui », qui est aussi un état de souffrance. De là le fait significatif, par son étrangeté 
même, que les hommes, du fait qu'ils placent toutes les souffrances dans l'enfer, ne peuvent 
avoir que l'ennui pour remplir le supposé ciel. 

 
Les propos examinés aux fiches nos 3980 à 4001 ont été produits à la suite de la lecture 

de l'ouvrage cité à la fiche no 3983, sans être toujours de fidèles résumés des parties de lui qui 
sont impliquées. D'abord, disons que l'ennui même, étant de la souffrance, ne pourrait servir à 
remplir le ciel, et que la seconde partie du propos à notre présent examen serait plus séduisante 
si on disait uniquement ceci : si tous leurs états de privation et de stimulation aversive étaient 
respectivement comblés et éliminés, les hommes ne feraient rien et s'ennuieraient. Mais 
plusieurs choses peuvent être dites, en rapport avec cela. Un état de privation ou de stimulation 
aversive n'est de la douleur ou de la souffrance (à distinguer, en passant, du mal, le 
renforcement négatif) qu'en tant que contrôle d'une réponse sensitive ou émotive. Lors de ses 
agissements, un homme peut être longtemps absorbé, de façon extrêmement renforçante, au 
point qu'il ne répond à des états ni de faim ni de fatigue, puis, ressentant soudain celle-là (ce 
qui peut être en tant que renforcement positif différé, ─ notons-le en passant), il peut manger 
d'une façon très absorbante et renforçante, puis, sentant soudain sa fatigue, aller se reposer d'un 
sommeil qui le dispose à entreprendre ensuite, avec beaucoup de « motivation » et de 
« force », une autre activité tout aussi renforçante. Pour un behavioriste radical, une chose n'est 
pas renforçante parce qu'elle réduit un « besoin » : en toute apparence et en toute 
vraisemblance, la relation entre un état de privation et la force du comportement approprié est 
liée à la valeur de survie du comportement, ce qui fait, par exemple, que de la nourriture peut 
être renforçante alors même qu'elle ne rassasie pas, et que le degré de privation peut être 
modifié par des moyens non renforçants (non sans inconvénients si cela constituait la norme). 
Bref disons que c'est l'état éventuellement ressenti qui a été sélectionné par l'histoire évolutive, 
en tant qu'il est le plus directement impliqué dans le renforcement, et un organisme peut donc 
émettre un comportement sans répondre aux conditions privées exerçant, dans l'éventualité, 
des contrôles de réponses sensitives ou émotives, lesquelles, tout au plus, favorisent ce 
comportement. 
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3986. Un énoncé dit « analytique », comme « tout corps est étendu », ne peut pas être dit 
« synthétique a priori », comme « 2 + 2 = 4 », davantage que « synthétique », comme « tout 
corps est pesant ». Évidemment, tout autre chose est de dire que le stimulus discriminatif 
verbal d'une description (opérant) comme « tout corps est étendu » peut être manipulé sous un 
principe d'une raison (corpus de règles) suffisante, et, éventuellement, devoir y être considéré 
comme étant une condition nécessaire et universelle. 

 
3987. Devant résumer un ouvrage, un individu conscient de peu le comprendre peut se 

contenter d'extraire des phrases du texte original et de les assembler d'une façon qui résumerait 
le texte original. Or un ouvrage à résumer peut être constitué d'expressions d'« intuitions » 
qu'un auteur peut avoir passé sa vie à produire sans qu'elles ne lui aient apporté les 
renforcements recherchés, ceux qui définissent ses problèmes. Dans un tel cas, celui qui veut 
résumer son ouvrage honnêtement, sans ajouter ni enlever trop de choses à celui-ci, peut 
extraire les phrases qui lui semblent les plus attrayantes et les assembler, ici non pas pour 
résumer un système, mais pour ce qu'on peut appeler « créer une atmosphère ». 

 
3988. Examinons le propos suivant : 

 
La subjectivité est la vérité. Or prendre conscience de cela amène à réaliser, d'un côté, 

que toute vérité est relative, créée à partir de soi, et, d'un autre côté, que le moi n'est qu'un 
instant de spontanéité, qu'une liberté aveugle devant le devenir, qui est un gouffre de possibles, 
un rien, et, en même temps, qu'il vit dans l'oppression de l'existence qui l'écrase et, après coup, 
sous celle du sort qu'il ne pouvait éviter, entraînant une angoisse constante, qui est non pas tant 
de disparaître, que de ne pas exister, l'anxiété du néant de soi, laquelle ne peut être remplacée 
que par un sentiment d'amour, non pas pour soi, car cela ne ferait qu'accroître l'angoisse de la 
vacuité de vivre ainsi, mais pour un être éternel, à envisager comme ce qu'on vit, non comme 
ce qu'on démontre. La réalité est non pas l'essence en acte (une idée hors de l'espace et du 
temps, qui est réalisée en un lieu et un temps donnés), mais l'acte, la liberté, avec, d'un côté, 
l'horizon qu'est le possible, qui n'est rien, et, de l'autre côté, du possible qu'on a réalisé. 
L'instant est indicible, et on retrouve la difficulté de la communication (consistant à penser 
dialectiquement les enchaînements, non à tenter de surpasser de façon transcendantale les 
antinomies) dès qu'on se propose de rejoindre le fond de la liberté, à savoir l'instant de la 
spontanéité, la singularité entre le rien en attente de réalisation et l'instant qui n'est plus : 
l'éternel est présent, mais incognito dans le moi évanescent. Autrement dit, la métaphysique du 
devenir, soustraite au règne de l'objectivité du sujet et de l'objet, s'oppose à la logique qui 
entraîne la nécessité comme synthèse de possibilité et de réalité. Face à la faiblesse de la non-
coïncidence à soi, seul est puissance l'éveil de la lutte indéfinie du moi personnage à devenir 
un soi réel, en regardant vers l'avenir pour vouloir ce qui pourrait être. 
 

Certes, la connaissance est d'abord subjective, au sens trivial d'être émise par un sujet, 
et il en va ainsi d'une connaissance de forme verbale, laquelle, généralement publique, est un 
objet pouvant être débarrassée des influences subjectives. Une connaissance verbale est établie 
pour agir à la place d'un contrôle exercé, par un stimulus ou par plusieurs stimuli : pour ainsi 
dire, elle est une représentation de la réalité (voir ce qui est dit au sujet de ce mot-ci, dans ce 
travail) et le comportement (pouvant être une connaissance) qui est sous le contrôle de cette 
règle n'a pas la « vérité » (l'« authenticité ») de celle qui est modelée directement par 
l'ensemble des contingences de renforcement impliquées. Nous ne reprendrons pas ici ce que 
nous avons dit au sujet de la connaissance appropriée ni de la prétendue relativité du 
comportement verbal. Nous renvoyons à d'autres fiches du travail au sujet également des 
concepts du stimulus (être inanimé ou animé) et de l'instant ainsi que de la liberté et, même, du 
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comportement « volontaire » : toutes ces réflexions permettent de dissiper les suggestions 
opérées par le propos à notre présent examen. Terminons en parlant un peu de l'angoisse. 
Celle-ci est un sous-produit de l'exposition d'un organisme à des contingences, ici punitives 
(lesquelles peuvent être aménagées et maintenues par un système religieux punitif, ─ ce que 
laisse penser l'histoire du célèbre métaphysicien qui est en rapport avec le propos examiné ici), 
comme tout autre sentiment, émotion, etc. Elle est le contrôle d'une réponse émotionnelle, non 
une expérience, ni, de surcroît, une expérience fondamentale de l'homme. Comprenons qu'on 
ne possède pas d'information directe sur les angoisses d'un homme, mais qu'on peut certes 
assez souvent les inférer de ce qu'il dit ou fait, bien qu'il y ait toujours le danger de faire de 
fausses interprétations. Ce sont des contingences auxquelles un organisme a été exposé qui 
sont responsables de leurs comportements et de leurs angoisses. Traiter l'angoisse est modifier 
non pas un sentiment, mais les contingences auxquelles l'être angoissé est exposé : par 
exemple, on suscitera les comportements impliqués dans les circonstances extérieures 
problématiques sans qu'ils ne soient punis, ce qui fera que les stimuli aversifs conditionnés ne 
soient plus liés aux réponses de fuite, d'évitement, semblant tout à fait inappropriées. On 
pourra aussi renforcer des réponses incompatibles (qui peuvent ne rien avoir avec l'amour et 
un quelconque sentiment religieux). 
 

3989. Pour tenter d'écarter le « problème du mal dans le monde », des croyants bibliques ont 
affirmé : ce n'est pas le juste qui est puni, mais l'homme, lequel, à cause de sa nature, mérite de 
l'être. Mais une question se pose : pourquoi l'homme Adam n'était-il pas puni avant de 
commettre son injustice? Si on répond « Adam était un homme parfait, alors que, depuis, 
l'humain est imparfait, affublé d'une tare issue du péché originel », on peut demander des 
choses comme : en quoi consisterait cette tare, comment ce défaut biologique serait-il causé 
par une désobéissance, et, même, Adam était-il humain si, à cause de sa nature parfaite, il ne 
méritait pas d'être puni? Quoi qu'on dise, on semble parler, avec autorité, de choses non 
seulement dont on ne sait pas même si elles existent, pour ne pas dire « qui apparaissent être 
tout à fait irréalistes », mais en des termes qui manifestent une mauvaise compréhension qui 
serait déjà dans les textes dits « sacrés », amenant à considérer les suggestions en cause 
comme insatisfaisantes, fausses, incohérentes, irrationnelles, voire insensées (voir les fiches au 
sujet, entre autres, des mots « éternité » et « perfection », dans ce travail). 
 

3990. Examinons le propos suivant : 
 

Nos sens sont notre seul moyen de découvrir notre existence. 
 
La discrimination de nous-même est un processus constitué de plus d'une réponse à 

plus d'un stimulus. Ce processus peut impliquer des réponses sensorielles de types différents 
(visuelles, tactiles, auditives, etc.) ainsi que des réponses sensitives à des conditions privées de 
notre organisme (des épreuves sous de la douleur ou sous du plaisir, des réponses 
émotionnelles, etc.), qui est le seul stimulus à être permanent, au cours du temps, dans notre 
milieu. Ajoutons que nous pouvons ensuite répondre à nous-même sous d'autres conditions 
que le contrôle exercé par notre corps (comme sous des stimuli discriminatifs verbaux ou 
tandis que nous rêvons), et qu'il est même possible de découvrir que nous existons lors d'un 
processus comportemental de déduction (ce que reconstruit une manipulation de stimuli 
discriminatifs menant à un énoncé comme « je pense, donc je suis »). Profitons de l'occasion 
pour dire qu'un mot comme « nécessaire » appartient à une parole émise, agissant à titre de 
renforcement différé de conséquences, avant d'être manipulé dans un cadre logique. On peut 
dire cela aussi du mot « impossible », et écarter un propos comme « n'est impossible que ce 
qui est démontré impliquer des contradictions ». 
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3991. Il n'est pas surprenant que les métaphysiciens qui définissent la matière avec un mot 
comme « inertie » se sentent obligés de concevoir une différence de nature entre la « matière 
animée » et la « matière inerte ». Or non seulement il est incorrect de réduire une quelconque 
matière à un stimulus, inerte ou non, mais la matière est un grand type qui n'apparaît pas être 
défini par une nature commune à ses éléments (ensembles de propriétés physiques). 

 
3992. Considérons une règle descriptive d'un stimulus, ou de plusieurs stimuli, exerçant, avec 

régularité, un même contrôle dans le monde, celui-ci comprenant aussi, bien sûr, un grand 
nombre de rencontres de chaînes indépendantes d'événements. Éventuellement, une telle règle 
peut comprendre également des termes servant à identifier les facteurs environnementaux qui 
permettent de prédire et de contrôler ce phénomène, et ce, idéalement, avec une probabilité de 
réussite tendant vers l'unité. Or ce qui importe ici n'est pas tant la simplicité du phénomène, au 
sens de son petit nombre d'éléments, que celle de sa connaissance, que ces éléments en petit 
nombre peuvent favoriser, parmi bien d'autres conditions. Terminons ici en notant que ce sont 
les éléments exerçant des contrôles de façon régulière qui viennent en premier, non les lois qui 
expliquent ces contrôles, lesquelles sont des produits humains. 

 
3993. On ne peut pas dire qu'une quelconque communauté érige sa culture comme une 

araignée tisse sa toile : ni une communauté ni une culture ne se réduisent à un stimulus 
(respectivement, une araignée et sa toile). Pour un behavioriste radical, une culture est ici un 
ensemble de contingences de renforcement auxquelles les membres d'une même communauté 
sont exposés avant de les constituer, par leurs réponses émises qui sont en interrelations avec 
leurs circonstances d'émission et leurs conséquences renforçantes. Un membre d'une 
communauté est d'abord un individu, un être, possédant une position indiscutable dans l'espace 
et le temps. Ce membre appartient au système qui établit et maintient sa culture, mais non 
comme une planète ou comme un soleil constitue son système solaire, ce qui s'explique en 
termes de la physique, ni, non plus, comme une termite par rapport à sa termitière, laquelle, 
contrairement à un homme dans sa communauté, participe à celle-ci par uniquement, ou, sinon, 
par presque exclusivement, des réponses « montées » dans son histoire évolutive. Terminons 
en disant que, par-delà son idée de voir en l'expérience l'unique fondement de la connaissance, 
le penseur positiviste construit ou soutient des interprétations métaphysiques, voire des propos 
qui ont des « relents » théologiques. 
 

3994. Examinons le propos suivant (citation d'idée par Henri LEFEBVRE, Histoire de la 
philosophie III, vol. 1, Op. cit. p. 220). 

 
Si quelque objet, par exemple l'État, n'était pas conforme à son idée, s'il n'était en 
rien l'idée de l'État, si sa réalité ─ constituée par les individus conscients ─ ne 
correspondait en rien à son concept, alors son être et son corps se sépareraient; celui-
là se réfugierait dans les régions lointaines de la pensée; celui-ci se décomposerait en 
individus. Comme le concept de l'État constitue leur essence, il serait encore présent 
en eux, comme un désir si puissant qu'ils seraient encore portés à le réaliser. Sinon 
ils seraient annihilés. L'État le moins parfait, celui dont la réalité correspond le 
moins complètement au concept, est encore Idée dans la mesure où il existe; les 
individus obéissent encore à son concept, lié à la puissance. 
 
Qu'il suffise de dire ceci. Il y a lieu de distinguer une classe d'objets définie par un 

concept (ici l'État) et ce concept, lequel n'est pas une métaphysique essence amalgamée à des 
corps, individuels, ni une Idée, ni, non plus, ce qui serait la puissance organisatrice d'individus 
en une classe, ni, même, « une entité située en une région lointaine de la pensée », mais est un 
contrôle exercé par des individus ensemble, dans le monde (défini ici comme l'ensemble des 
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contingences de renforcement des différents types). Cela permet d'écarter également un propos 
comme : rien d'humain et même de naturel qui ne porte en soi un concept, c'est-à-dire qui n'est 
activité ayant sens, but, finalité, et donc raison agissante. Au sujet de l'affirmation « pas de 
société sans un droit », que l'on trouve souvent dans un tel contexte, disons qu'une société est 
là un système renforçant qui maintient un ensemble de contingences (culture) non 
obligatoirement formulées en règles ou en lois. La structure de cette culture, ce système, a un 
caractère objectif et même une existence qui se prolonge au-delà de celle de ses membres. 
Terminons en notant que, pour un behavioriste radical, ce sont les caractéristiques biologiques 
de l'espèce humaine et les « traits universaux » des environnements de la vie de ses individus 
qui expliquent les éléments de culture communs aux sociétés humaines. 
 

3995. Examinons le propos suivant : 
 

Un produit du travail humain a deux valeurs : une d'utilité et une d'échange. Ces 
valeurs, comme toute autre, sont des formes données à l'objet. La valeur d'utilité est liée à la 
satisfaction des besoins, alors que la valeur d'échange est dégagée de toute qualité, à 
l'exception d'être le produit du travail humain. Les deux idées gisent dans la formule suivante : 
mA = nB (un nombre « m » d'objet du type A vaut un nombre « n » d'objets du type B). Ainsi, 
la marchandise apparaît à l'analyse comme un objet à double face et, par ce dédoublement, le 
travail, lui aussi, paraît être ainsi, bien qu'il n'y ait à proprement parler qu'un même travail, 
opposé à lui-même. Ce travail est, d'un côté, dépense d'énergie et de temps, il constitue le 
contenu de la valeur d'échange, comme forme, et, d'un autre côté, il est activité spécifique, 
socialement utile, il produit de la valeur d'échange. Or pour le matérialisme dialectique, celle-
ci est l'objet scientifique (celui de l'analyse méthodique, auquel on peut réduire la réalité en 
cause ici) qui permet d'expliquer le devenir passé, présent et à venir, celui-ci passant par la 
révolution consistant à détruire cette « forme ». 
 

Une « valeur » est une affaire de renforcements. Un objet peut avoir une « valeur » 
pour un individu et ne pas en avoir, ou en avoir une tout à fait différente, pour un autre. Le 
travail (une série de comportements) qui est renforcé par son produit est un processus qui 
diffère de celui qui l'est par un objet différent, qui est obtenu en échange de ce premier, en 
l'occurrence. Dans ce dernier cas, l'ensemble des contingences de renforcement qui expliquent 
le travail du producteur sont partagées entre deux hommes, celui qui consomme l'objet du 
travail et en est renforcé et celui qui, dans les circonstances de son travail, produit cet objet, 
renforcé non par celui-ci, mais par un autre, qui est obtenu en échange (les choses échangées 
pouvant, toutes deux, exercer des renforcements différés de conséquences renforçantes plus 
lointaines). La formule présentée ci-dessus et, plus encore, son interprétation peut suggérer une 
équivalence entre deux termes, occasionnant des difficultés d'ordre logique même. Mais y sont 
exprimés, d'un côté, ce qui exerce le renforcement (direct, comme lors du troc, ou différé, 
comme lors du marché) chez le producteur, pour sa perte de renforcements positifs ou 
(inclusivement) les renforcements négatifs occasionnés par son travail, et, de l'autre, l'objet, le 
produit de ce travail, qui exerce le renforcement chez l'acquéreur. Ajoutons ceci : pour 
expliquer un comportement dont est affaire le devenir en question dans le propos à notre 
présent examen, il n'y a pas lieu de réduire l'ensemble de ses conditions (dont certaines lui sont 
certes postérieures, mais d'autres lui sont antérieures) au type qu'est le renforcement dont est 
affaire la « valeur d'échange », malgré que ces conséquences soient essentielles, et, bien qu'il y 
ait lieu de différencier les renforcements différés et les conséquences renforçantes qu'ils 
diffèrent, ceux-là sont de large utilité et, même, d'une grande importance lorsque, par exemple, 
les conditions d'un comportement à conditionner sont trop lointaines pour pouvoir l'affecter ou 
qu'on veut faire l'économie des renforcements négatifs impliqués. 
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3996. Examinons le propos suivant : 
 

L'induction présuppose des concepts qui vont au-delà des perceptions des sens, car elle 
est l'application à une série de faits d'une conception qui rend ceux-ci intelligibles, ce qu'est la 
clé d'un cryptogramme (permettant de donner un sens aux lettres qui composent ce message). 
Par exemple, le syllogisme « Socrate est mortel car tout homme est mortel et Socrate est un 
homme » n'est acceptable que parce que Socrate est mort. En effet, si, à la place de Socrate, on 
avait pris en exemple un homme qui vit actuellement, disons H, il deviendrait évident que la 
démarche de la pensée est inductive et qu'elle devrait prendre la forme : A, B..., tous sont morts 
jusqu'à présent, donc H mourra. Cette association-ci est basée sur l'invariabilité et la similitude 
(ce qui amène à dire, en passant, que la psychologie explique la logique). Ajoutons que la 
certitude acquise après des inductions particulières est fondée sur la supposition que la nature 
est uniforme et que ce qui arrive une fois se produira à nouveau si tout demeure constant par 
ailleurs. Cette supposition est le principe fondamental de l'induction, son axiome général : en 
quelque sorte, c'est la prémisse majeure du raisonnement inductif. Cette vérité a été prouvée 
par induction en partant des phénomènes réguliers ayant été observés, dans le passé. 
 

Qu'il suffise ici de rappeler que le processus comportemental de l'induction est à 
distinguer du processus inductif qui est l'affaire de manipulations de termes sous leur 
topographie (voir les fiches de ce travail qui sont à ce sujet). Ajoutons ceci. Nous n'avons pas à 
reconstruire (sous la forme d'un syllogisme, en l'occurrence) l'induction comportementale dans 
un cadre logique. En toute vraisemblance, c'est le mécanisme du conditionnement opérant (un 
produit de l'histoire évolutive) qu'il faut mettre au-delà non seulement du comportement 
verbal, duquel l'abstraction est un trait caractéristique, mais aussi de tout opérant, dont ceux 
sous les perceptions ne sont que des cas particuliers. Et la science des contingences de 
renforcement est importante pour bien comprendre ce qu'il en est de la logique même, et du 
raisonnement de tout type. 
 

3997. On a dit qu'une sollicitude excessive pour les malheureux est contraire à la loi de 
l'évolution et ne peut avoir pour conséquence qu'une régression biologique et donc sociale. 
Pour un behavioriste radical, la sollicitude est une affaire de comportements émis par un 
individu dont l'état est un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que 
membre d'une espèce certes, mais aussi en tant que individu, et une culture en laquelle ses 
membres se préoccupent des malheureux mêmes a plus de chance de survivre. Évidemment, 
une sollicitude excessive n'est pas une bonne chose, mais il y a lieu ici de demander ce que 
seraient les conditions de cet excès et s'il est présentement pertinent de parler de lui en ce 
domaine. Par ailleurs, il est vrai que le mal qu'un ivrogne se fait à lui-même, en buvant, est à 
distinguer de celui qu'il cause lorsque, ayant trop bu, il s'attaque à autrui ou laisse ses enfants à 
l'abandon par exemple. Mais comprenant non seulement que ce sont les conditions ressenties 
comme étant celles du comportement « libre » (à savoir renforcés positivement) qu'une culture 
appréciée de tous doit surtout établir, mais aussi que celle-ci doit durer plus longtemps que ses 
membres et aménager des contingences qui tiennent compte d'un futur assez éloigné, on 
contribue à résoudre le problème de découvrir les conditions et les limites du contrôle 
(consolidées ou non par le processus du contre-contrôle) devant être exercé par les individus 
dans une culture. De plus, le bienfait d'un acte tient certes à ses conséquences, non à lui ou à 
une volonté qui le gouverne, mais n'oublions pas que les techniques renforçantes ont des 
avantages que les techniques punitives n'ont pas (au niveau de la « motivation » à se 
comporter, entre autres). 
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3998. Examinons le propos suivant : 
 

Un objet devant nous existe même quand personne ne le sent. Ainsi, on découvre qu'il 
est non pas une sensation, mais un potentiel de sensations, ce qui est compatible avec le sens 
commun. 

 
Qu'il suffise ici de réaliser que ce sont les sensations qui sont potentielles (c'est-à-dire 

ici qui ont une existence relative aux réponses données sous ces contrôles), ─ non ce qui les 
exerce. 
 

3999. Examinons le propos suivant : 
 

Une sensation plus intense qu'une autre est une sensation différente. Par ailleurs, on ne 
peut pas démontrer qu'un mouvement moléculaire soit la cause d'un fait psychologique : un 
mouvement résulte toujours d'un autre, jamais d'un état de conscience. Il faut donc savoir 
retourner aux données immédiates de la conscience cachées derrière des expressions où se 
mélangent des habitudes venues de la science et des lambeaux de l'expérience authentique. 

 
Une douleur qui s'intensifie demeure une douleur, donc (un cas de) la même sensation, 

celle qui est appelée « la douleur ». Par ailleurs, la science des contingences de renforcement 
permet de comprendre que parler d'une sensation plus intense qu'une autre et de molécules en 
mouvement qui causent un fait psychologique est répondre à ces sensations et à ce fait 
psychologique en tant que le stimulus ou les stimuli qui les exercent. Pour l'examen de tous les 
propos comparables à la conclusion de ce qui est présenté ci-haut, voir les fiches qui sont au 
sujet des « données immédiates » et de l'expérience qui est constituée de contingences de 
renforcement qui comportent des réponses sous le contrôle direct de l'objet observé. 
 

4000. Examinons le propos suivant : 
 

L'ensemble des images perceptives ne sont pas dans les cerveaux des organismes, mais, 
plutôt, les cerveaux des organismes sont dans l'ensemble des images perceptives, de ce qu'ils 
sont de telles images. Or en appelant « matière » l'ensemble universel des images perceptives 
et « perceptions » les images précédentes qui sont rapportées à l'action possible d'une image 
particulière, le corps d'un être vivant, on peut rejoindre le sens commun selon lequel les 
perceptions d'un objet peuvent disparaître sans qu'il en aille ainsi de l'univers, ou, du moins, de 
sa matière, et qu'aucune représentation de ce qui arrive n'a la richesse de cet événement. 

 
Nous ne présenterons pas ce que nous avons déjà dit au sujet des fictions explicatives 

qui, en des termes différents des précédents, termes exerçant leurs propres aspects séducteurs, 
sont comparables à celui qui est à notre présent examen (voir les fiches à leur sujet). Profitons 
plutôt de l'occasion pour rappeler ceci. Un événement (un membre de la large classe qu'est 
l'événement) est un contrôle d'une réponse verbale (lequel implique un stimulus ou plusieurs 
stimuli en même temps). Pensons à un orage. Nous répondons à cet événement de façon 
verbale, ici en l'identifiant avec les mots « un orage ». Quand nous l'observons, nous répon-
dons, non verbalement, sous cet événement : nous émettons des réponses sous des contrôles 
sensoriels aux stimuli qu'il comprend. Courir pour se mettre à l'abri de l'orage est, à strictement 
parler, non pas se comporter sous ce contrôle, mais émettre, dans les circonstances de son 
observation, un comportement dont le renforcement (qui est sous le mode négatif) implique les 
stimuli aversifs que comprend cet événement. Pour leurs parts, les aspects d'un orage (comme 
sa durée et son étendue dans l'espace) sont des contrôles différents (en l'occurrence, de types 
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temporel et spatial, respectivement) exercés par les stimuli impliqués ici, auxquels nous 
répondons verbalement. 
 

4001. Examinons le propos suivant : 
 

Qu'est-ce qui démontre que c'est le « je » qui est bien sujet du « pense » dans la 
démonstration qui mène au « je pense, donc je suis »? Les pensées sont, mais le moi n'est qu'un 
objet abstrait. 

 
La question ci-dessus n'est pas sans intérêt. Disons que nous n'avons pas à reconstruire, 

dans le cadre d'une manipulation de mots (stimuli discriminatifs), un raisonnement 
comportemental qui mènerait à la conclusion de « je pense, donc je suis », et référons, entre 
autres, à la fiche no 408 pour un examen de la célèbre démonstration en question ci-haut. 
Quant à la dernière proposition du propos au présent examen, notons que ce sont un ensemble 
de contingences de renforcement antérieures qui sont responsables du contrôle exercé sur une 
réponse verbale comme « moi », ou « je », et que c'est son locuteur qui l'exerce, lequel est un 
être dont il y a tout avantage à considérer qu'il existe indépendamment des réponses qui lui 
sont données, contrairement à un objet abstrait. 
 

4002. Examinons le propos suivant : 
 

Les dieux de l'Antiquité semblent être disparus en même temps que les civilisations 
correspondantes. Pour sa part, le Dieu unique de la religion soi-disant universelle se meurt. La 
métaphysique n'a pas réussi à convaincre de l'être d'un Absolu, alors que la science n'a nul 
besoin d'en faire l'hypothèse. Avec cette annonce de catastrophes disparaît la garantie d'un 
monde intelligible, celle de toutes les identités stables, incluant celle du moi : tout retourne au 
Chaos, ce qui veut dire absence de vérité, éternelle et infinie. Conséquemment, ce Chaos 
représente aussi un moment, celui de l'effondrement des valeurs où se produit un retour à soi, 
une sorte de retour à zéro, de la Volonté de Puissance. L'individu ne possède pas un vouloir 
identique, permanent, d'où découleraient ses actes. Ce qu'il appelle sa « volonté » est une 
pluralité d'instincts, de pulsions, en lutte incessante pour la prépondérance. La volonté, et de là 
la conscience et la pensée en général, est l'écho lointain d'un combat déjà disputé en 
profondeur, un remous en surface, la manifestation aérienne d'une lutte souterraine des 
pulsions. Comment échapper à l'idée que tout ce qui passe mérite de passer, est sans valeur, 
donc subit, en disparaissant, la juste punition du péché d'avoir existé? La réponse n'est 
évidemment pas en faisant que la vérité pour soi devienne la vérité en soi. Appelons « doctrine 
du Retour » une tentative d'échapper au dernier homme : ce que chacun doit essayer, dans sa 
propre vie, est de modifier son rapport à l'instant et de devenir ainsi surhumain, le maître non 
pas de l'esclave, mais de lui-même, de ses actes, et, fondamentalement donc, de son Chaos 
intérieur. Le dernier homme s'immole d'abord à l'au-delà religieux, par les privations d'une 
existence ascétique, puis il doit le faire à tout idéal, quel qu'il soit, métaphysique ou 
scientifique. Évidemment, la volonté ne peut vivre son auto-abolition, impossible; elle doit 
continuer à vouloir tout en voulant le néant du dernier homme et du monde. Le Surhumain est 
l'opposé du dernier homme, du représentant extrême de la faiblesse, de l'humain fixé au stade 
du Nihilisme passif, réduit à la bête de troupeau, nivelé et trouvant là son bonheur : au stade de 
ce dernier homme est l'expérience d'une volonté satisfaite du non-sens, heureuse qu'il n'y ait 
plus de sens à chercher, ayant trouvé son confort dans le vide du sens, son bonheur dans la 
certitude qu'il n'y a pas de réponse à la question « pourquoi? » ou même « qu'est-ce que? ». Par 
ailleurs, l'opposition maître-esclave impliquait une dialectique, une réciprocité des rapports; 
l'opposition selon le Retour repose, elle, sur une rupture : un clivage dans l'humanité, 
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l'accentuation au plus haut point de l'antagonisme des deux pentes irréversibles qui mènent 
d'un côté vers le nivellement, l'uniformisation, et de l'autre vers la formation d'hommes plus 
élevés, d'exception, de grandes individualités solitaires. Le vouloir transfiguré par le Retour 
n'est plus expliqué par le désir, par l'aspiration, par le manque de ce qui n'est pas encore; il est 
plénitude, perfection de ce qui porte sur ce qui est. La Volonté qui veut le Retour trouve en 
elle-même la nécessité de se vouloir, celle-ci n'étant pas une catégorie, mais ce qui comprend 
en soi les contraires logiques que sont le Chaos et la Forme, le hasard et la loi. Il faut aimer 
uniquement ce qui est, le dernier amour. Il n'y a plus de hasard pour une Volonté qui affirme 
son propre destin et celui du monde, indissolublement. Cette Volonté est l'absolue liberté dans 
l'absolue nécessité, puisqu'elle veut aussi fortement et affirme identiquement tout ce qui arrive, 
à elle ou au monde, indistinctement, qu'elle l'ait ou non choisi : en fait, le bon ou le mauvais, 
dont le beau, le laid, la vérité, la fausseté, etc., le Surhomme le voudrait ainsi. L'idée du 
Retour, expérimentée sous diverses formes, provoque l'éclatement des grandes distinctions qui, 
selon les principes d'identité et de contradiction, définissent traditionnellement la modalité de 
l'existence. Or les catégories ne sont pas même des moments au sein d'une Totalité réconciliée 
d'un Savoir qui serait absolu; le cercle entier du Retour (la cohérence de tout) inclut même le 
Chaos (l'incohérence du tout). Donc l'inclusion du Chaos dans la nécessité du cercle n'est pas 
une synthèse ou une réconciliation : le hasard, le désordre n'est pas dépassé, mais recueilli dans 
le cercle parfait en tant qu'essentiellement défectueux. L'apparence nouvellement pensée, 
transfigurée par l'abolition de toutes les oppositions, ne se rapportera jamais à un fondement 
dernier, à un foyer qui serait centre de l'interprétation, à un en-soi, mais renverra sans cesse à 
une autre apparence. Le devenir n'est que ce glissement indéfini des masques. Succédant à 
Dieu et à la Vérité uniques, puis à la conséquente recherche incessante de valeurs de 
remplacement pour le substituer à l'idéal platonicien et chrétien, c'est la perspective ici de la 
joyeuse et pure affirmation de l'unité des contraires, laquelle ne se démontre pas ni n'incite à 
poser le réalisme de l'Éternel Retour car la doctrine renie les principes de la logique. En 
résumé, disons que l'homme était comme le chameau portant les charges de devoirs factices, 
puis, en réaction, il est devenu comme le lion qui, ayant tout dévoré, se trouve dans un désert : 
dernier homme, sa philosophie est le nihilisme; mais plutôt le néant que de cesser de vouloir et 
il lui faut maintenant accepter d'être enfant, seul libre devant tous les horizons, dont est peut-
être celui du Surhomme, bienheureux dans un monde dont Il est, seul, le Créateur. 
 

Ce propos a été construit à la suite de la lecture du chapitre écrit par Michel HAAR, IN 
Histoire de la philosophie III, vol. 1, Op. cit., et de celui de Werner J. DANNHAUSER, IN 
Histoire de la philosophie politique, Quadrige, PUF, 1994, sans, pour autant, en constituer de 
stricts résumés. De nombreuses choses pourraient être dites ici (nous ne présenterons pas ici ce 
que nous avons dit au sujet, par exemple, des dieux, de l'absolu, de ce qu'on appelle 
l'« intelligibilité » du monde, de l'unité, de la volonté, des instincts, des pulsions, du désir, du 
moi, du beau, du bon, de la vérité, du sens de la vie, de la liberté, de la nécessité, du 
déterminisme, du hasard, de la dialectique), mais à ce stade de notre travail qu'il suffise ici de 
rappeler celles qui suivent (le lecteur est appelé à lire l'ouvrage intitulé Par delà la liberté et 
la dignité, de B. F. Skinner, cité dans la bibliographie du présent travail). Une « valeur » est 
une affaire de renforcements, lesquels sont non pas absolus, mais relatifs à un ensemble de 
contingences de renforcement, ce qui ne signifie nullement que celles-ci ne puissent être 
universelles (il y a même une « moralité naturelle », affaire des renforcements universels qui 
sont les produits de l'histoire évolutive). Évidemment, une « valeur » peut être dans des 
contingences sociales maintenues à des fins de contrôle par une société (les comportements 
engendrés par les contingences sociales peuvent être appelées les « idées » d'une culture), mais 
il existe des contingences non sociales et, de surcroît, non économiques (c'est à elles qu'est 
exposé un solitaire, dans la nature). Certes, il est possible d'échapper au contrôle exercé par les 
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autres, mais il ne reste alors que des renforcements individuels, lesquels peuvent n'engendrer 
que peu de comportements, ce qui est le cas lorsqu'il faut faire peu de choses pour se nourrir et 
se protéger, et un « individualiste » peut souffrir de ce qu'on appelle « un manque de valeurs ». 
Il est vrai que ceux qui formulent des lois, d'ordre naturel ou social, établissent et maintiennent 
généralement des contingences complémentaires à celles que ces règles comportent (bien 
qu'un homme puisse leur obéir simplement en raison de celles auxquelles elles se rapportent). 
Or cela, qui peut être bien (un des avantages d'être un animal social est qu'on a pas à découvrir 
par soi les techniques et les usages productifs), apporte souvent aussi des difficultés. Mais en 
l'absence d'environnement social, un individu demeure essentiellement « sauvage » et, entre 
autres, il ne parle pas. Être pour soi-même est n'être quasiment rien, et les grands 
individualistes souvent cités pour démontrer la valeur de la « liberté » personnelle sont des 
produits de leur exposition aux environnements sociaux antérieurs. Les effets renforçants sont 
le domaine de l'analyse du comportement, laquelle est une science des valeurs dans la mesure 
où elle s'intéresse au renforcement opérant. Cette connaissance abolit uniquement l'homme 
autonome intérieur, sans, pour autant, faire de l'humain un simple observateur de ce qui arrive; 
l'homme, dont le comportement résulte certes de ce qu'il est au moment où il agit, est un 
produit d'un environnement qui est, en grande partie, son produit et qu'il peut modifier de sorte 
à réaliser la plus grande part de son équipement génétique et réussir à trouver son bien-être 
avec le plus de chance de succès. 
 

4003. Un propos comme « le principe spirituel, conscience éternelle, qui œuvre dans la nature 
ne se ramène pas à un simple principe, à une simple présupposition, d'ordre logique; sans 
motifs ni besoins, il n'y a pas de principe actif » a l'avantage de nous inciter à réaliser qu'en 
toute apparence et en toute vraisemblance (permettant, si cela était utile, de poser en principe 
ce qui suit) la véritable logique, celle dont nous parlons vraiment (parlons au sens opérant), est 
postérieure à la conscience verbale, laquelle est précédée d'apprentissages sous un mode 
(opérant) issu de l'histoire évolutive, postérieure, elle, à l'histoire physique du monde; sans 
motifs (ici conséquences renforçantes), mettant une réponse (ici un opérant) en relation, dans 
l'histoire des individus, avec des besoins (ici états de privation ou de stimulation aversive), il 
n'y a certes pas d'actions opérantes, mais il peut y avoir des répondants, réponses « montées » 
dans l'histoire de l'espèce, et, antérieurement, dans l'histoire de l'univers physique, des actions 
sous des causes physiques, des conditions simples, qui ne nécessitent que leur présence ici et 
maintenant. 
 

4004. Examinons le propos suivant : 
 

En distinguant les universaux concrets, à savoir les ensembles dont les individus sont 
en relation organique, des universaux abstraits, dont les objets n'ont entre eux qu'un rapport 
qualitatif, on peut montrer que les membres d'une société ne sont pas faits sous le même 
modèle que les sphères par exemple, lesquelles ne partagent que des qualités, et, de là, 
apporter la solution au problème concernant les devoirs de l'individu envers la société, devoirs 
jamais illimités (contrairement à ce que proposent les utilitaristes, pour qui un idéal pourrait 
être la plus grande somme des plaisirs, impossible car se peut une plus grande encore, ou des 
penseurs pour qui l'inconnaissable serait l'être de la vénération religieuse), tout en permettant 
de reconnaître qu'ils dépassent ses horizons (ni l'art ni la religion ne sont bornés par les 
frontières du territoire national, puisqu'ils se réfèrent à une réalité qui transcende ces limites), 
et que la morale, elle-même, renferme sa propre contradiction (elle peut même exiger la 
suppression du moi individuel, sans lequel elle n'aurait nul support, dès le départ). 
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Ici rappelons en vrac les choses suivantes. Il n'y a pas lieu de réduire un ensemble 
concret (un ensemble de stimuli, bien réels, auxquels on peut à tout le moins considérer qu'une 
réponse concrète est donnée), ou une classe définie par des propriétés, à ses cas, voire à un 
seul d'entre eux. Les membres d'une société, pour parler d'elle, sont en rapport physiquement 
ainsi que par des répondants émis (ces réponses « montées » dans l'histoire évolutive) et par 
des opérants émis, lesquels, qu'il importe surtout de considérer ici, sont engendrés par un 
ensemble de contingences de renforcement, non par un ensemble de contingences de survie, 
contrairement aux diverses espèces d'organismes. Une culture, qui est ici un ensemble de 
contingences auxquelles les individus d'une communauté sont exposés, peut ne pas amener 
ceux-ci à se préoccuper de sa survie, et, en un tel cas, on peut penser ceci « tant pis pour elle et 
pour la société qui l'établit sans faire en sorte de la maintenir ». La réponse verbale « la plus 
grande somme des plaisirs » est sensée (bien définie) s'il en est ainsi de cette somme, laquelle 
est un ensemble de renforcements, ou une classe de tels objets définie par certaines propriétés 
d'un ensemble de contingences de renforcement existant, dans le monde. Un mot comme 
« inconnaissable » sert à écarter la suggestion de l'existence de ce qui peut être connu, 
présentement, non à discriminer un être (ni, de surcroît, une entité inconnaissable qui serait le 
modèle dont toute société ou tout homme partageraient la forme) ou à identifier une classe 
d'objets définie par leurs propriétés. C'est la science des contingences de renforcement qui 
permet de mettre correctement en évidence les relations fonctionnelles qu'il y a entre les 
renforcements et les états sur lesquels ceux-ci sont efficaces, mettant de l'ordre dans les objets 
des propos des utilitaristes (et, même, des partisans du mentalisme). (À ce sujet-ci, voir 
l'ouvrage de B. F. Skinner intitulé pour une science du comportement : le behaviorisme, 
dont les détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie, au chapitre 4 principalement.) 
Un nom comme « l'art » se réfère à une grande classe comprenant des objets différents, dont 
sont, bien sûr, des processus, constitués par des réponses émises par des individus dispersés 
dans l'espace, et dans le temps. Nous pouvons dire cela du nom « la religion ». Plus 
généralement, disons que les situations qui engendrent des comportements moraux sont des 
formes de contre-contrôle, amenant des individus à agir de façons qui ne soient pas au seul 
« profit du moi individuel », lequel, en tant que produit des contingences matérielles de la vie 
quotidienne, peut être inexistant sans que ne le soit l'organisme, le support potentiel des 
répertoires opérants. Un homme (être humain) est un organisme dont il y a tout avantage à 
considérer qu'il existe indépendamment des réponses qui lui sont données, non qu'il soit un 
élément inexistant sans le tout qu'est l'espèce, ─ alors que sa personne est un répertoire 
comportemental, constitué d'objets abstraits, de classes de comportements définies en termes 
de contingences de renforcement existant, dans le monde. En terminant, ajoutons que c'est un 
ensemble de contingences de renforcement, non les prétendus universaux concrets (dont la 
notion est métaphysique), qui permettent d'expliquer l'induction comportementale, laquelle est 
ce que l'inférence (voire un syllogisme, une déduction sur la base d'un principe) ne fait, au 
mieux, que reproduire, dans un cadre logique (voir, à profit, la fiche no 3996, entre autres). Or 
cela permet d'écarter aussi un propos comme le suivant : l'inférence ne peut nous renseigner 
sur le monde que si celui-ci est un tout composé d'éléments étroitement imbriqués les uns dans 
les autres et intégrés à l'ensemble du système, dont chaque membre est toutefois transcendant, 
c'est-à-dire ici plus qu'un individu social, davantage que ce qui existe dans les autres parties de 
ce système. Un homme est un organisme pour l'anatomie et pour la physiologie. Il l'est 
également pour l'analyse expérimentale du comportement, laquelle permet, comme 
communément, de le considérer aussi comme une personne, ce répertoire comprenant des 
conduites aux caractères de l'idiosyncrasie, lesquelles suggèrent à tort qu'il soit plus qu'un 
individu social. 
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4005. Pour certains penseurs, le dernier bastion de la « liberté » est relatif à l'acceptation, ce 
qui ferait que l'esclave serait libre quand il accepterait sa condition. Qu'il suffise ici de noter 
qu'un homme qui se comporte sous une présente contrainte émet une conduite définie sous le 
mode du renforcement négatif (par l'évitement de renforcements négatifs), et ne se sent pas 
libre : les conditions de sa conduite ne sont pas celles du comportement renforcé positivement. 
Nous pouvons dire cela d'un individu qu'une coercition empêche de s'engager dans une bataille 
(même s'il accepte cet évitement de possibles renforcements négatifs ou perte de renforce-
ments positifs), à la différence qu'il ne réagit pas. 

 

4006. Examinons le propos suivant : 
 

En considérant, dans leur portée pratique, les effets que peut avoir un objet de notre 
conception, on réalise qu'ils la recouvrent totalement. Par exemple, lorsqu'on se demande si 
une chose est dure, on cherche à savoir si elle peut être rayée par d'autres. Si ce n'est pas le cas, 
on peut parler de dureté. Si on peut la rayer, cette chose est molle ou, du moins, n'est pas dure. 

 

Certes, des effets définissent certaines classes de choses. Ainsi, les conséquences 
renforçantes d'un opérant émis définissent sa classe, en relation avec un état de privation ou de 
stimulation aversive. Mais quand on dit « cet objet est dur (en l'occurrence, difficile à rayer) », 
le terme « dur » est discriminatif non pas d'une propriété physique, mais de choses comme la 
perte d'énergie qu'il faut encourir pour rayer l'objet. Cet objet est le contrôle du fait (la réponse 
appropriée) en cause ici, mais il n'est pas une sensation (un contrôle d'une réponse sensorielle) 
ni n'occasionne un effet coordonné à un contrôle sensoriel, comme la température à la chaleur 
(voir les fiches à ce sujet). Ajoutons qu'un objet rayé peut être soit un renforcement positif, soit 
un renforcement négatif ou ce qui occasionne une perte de renforcements positifs, puis 
réalisons, à l'occasion, qu'une conduite comme « attention, l'objet est dur (en l'occurrence, 
difficile à rayer)! » agit à titre de renforcement négatif différé de ces renforcements négatifs ou 
de cette perte de renforcements positifs. Cela étant dit, comprenons ceci. La lumière rouge est 
une classe d'objets définie par le rouge et par les propriétés physiques communes 
exclusivement aux lumières en cause. La classe d'objets impliquée par le syntagme « la 
lumière rouge en tant que avertissement de dangers » est la lumière rouge, classe dont les 
objets sont à considérer ici en tant que stimulus discriminatif de conduites suivies de renforce-
ments négatifs ou (inclusivement) de pertes de renforcements positifs : ce « sens » de ces 
lumières rouges est un produit d'une exposition à un ensemble de contingences supplémen-
taires à celles dont le concept de la lumière rouge est une caractéristique, dans le monde. 
 

4007. Le propos suivant « la chimie est le fondement universel de l'explication psychologique 
et philosophique puisque l'homme dépend de ce qu'il ingère et digère et que sans phosphore, 
par exemple, pas de pensée » est bien plus facile à considérer quand on comprend que la 
pensée et les autres « attributs » de l'homme s'expliquent présentement en termes de la science 
des contingences de renforcement, non de la chimie, ni de l'anatomie ou même de la 
physiologie. 

 

4008. Examinons le propos suivant : 
 

Une rose que je vois ne se réduit pas aux impressions sensibles qui sont en moi, ni aux 
modifications de mon organisme, car ce serait dire que je ne vois rien qui soit extérieur à moi. 

 

Ce propos est intéressant, mais du fait que ce qui est en termes de l'extériorité à 
l'observateur montre, au détriment de l'interprétation de l'auteur même du propos à notre 
examen, un des nombreux désavantages à considérer (sans bénéfice) qu'un stimulus ait une 
existence qui dépende des réponses qui lui sont données. 
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4009. Examinons le propos suivant : 
 

Considérer les trois thèmes suivants, non essentiellement liés les uns aux autres. Le 
premier est celui de la finitude, garant d'une existence libre (dans le temps tout autant que dans 
l'espace) : toute collection réelle est une collection finie. On l'adopte en réalisant que 
l'existence d'un nombre infini supposerait à la fois une synthèse achevée (faisant que ce 
nombre existerait) et cette synthèse inachevée (puisque le nombre serait infini), ce qui est 
contradictoire. Le second thème est celui de la liberté même : on ne peut prouver, par 
expérience immédiate ou par logique, ni le déterminisme ni la liberté; cependant, si on affirme 
la liberté, alors ou bien l'affirmation est fausse, mais elle est utile car l'est la conséquente 
certitude fautive en un libre-arbitre qui soutient l'idée de la vie morale, ou bien elle est vraie, et 
ici la vérité logique s'ajoute à l'avantage pratique précédent. Le troisième thème est celui de la 
relativité idéaliste : il n'existe que des phénomènes et chacun est relatif, au sujet qui le pense et 
à la composition dans laquelle il y entre. Ces thèmes n'ont qu'un fonds commun, mais il est 
d'une importance fort pratique : la croyance dans la réalité d'une destinée morale. 
 

Les propos examinés aux fiches nos 4009 à 4012 ont été construits à la suite de la 
lecture de sections du chapitre écrit par André CANIVEZ, IN Histoire de la philosophie III, 
vol. 1, Op. cit., bien qu'aucun ne soit un résumé ou un strict compte rendu de ses mots. La 
réflexion qui sert de démonstration au premier thème est intéressante, mais celui-ci et les deux 
suivants manifestent une méconnaissance du déterminisme au sens opérant et une mauvaise 
interprétation des fondamentales réponses verbales communes en termes de la « liberté » (ce 
qui dispense d'examiner les fallacieux arguments de ceux-ci). Au sujet des phénomènes, 
rappelons qu'il n'y a pas lieu de nier l'existence de ces objets abstraits : celle-ci est dépendante 
de stimuli dans l'environnement, ─ contrairement aux objets fictifs, ─ bien qu'elle soit fonction 
des réponses d'un sujet, contrairement à cet être, dont, en tant que stimulus, il y a tout avantage 
à considérer le contraire. (Voir les fiches à ces sujets et à celui de ce qu'on appelle 
communément « la morale ».) 

 
4010. Pour certains penseurs, la « raison » nous permet de connaître des éléments antago-

nistes d'une réalité absolue; pour d'autres, elle ne nous donne accès qu'à des éléments opposés 
de notre représentation, laquelle manifeste peut-être une réalité inaccessible aux êtres 
sensibles, qui n'appréhenderaient alors que la réalité relative, celle de leurs sensations, alors 
que pour d'autres encore, elle sert à découvrir des éléments contradictoires d'une réalité 
linguistique, en termes desquels peut être établie une construction permettant de faire la 
synthèse de notre expérience, au-delà de quoi il vaut mieux se taire que de poser, de façon 
contradictoire, l'existence d'une indicible réalité absolue. Pour le philosophe de la science des 
contingences de renforcement, la réalité qui établit ces contingences telles que les étudie 
l'analyse opérante (lesquelles comportent parfois, ─ non souvent, ─ des réponses discordantes 
aux stimuli) est ce sur quoi porte la connaissance, et non seulement le premier propos porté ici 
à notre examen est métaphysique, mais les deux suivants le sont également (voir, à profit, les 
fiches qui sont à ces sujets dans ce travail). 

 
4011. La science des contingences de renforcement découvre que ce que nous appelons 

fondamentalement « la connaissance », quel que soit son mode (visuel, tactile, auditif, etc.), est 
affaire de comportements opérants. Évidemment, il faut être ouvert à l'idée de l'existence de 
choses que nous ne puissions pas connaître et même de modes inconnus de la connaissance, 
mais il importe de comprendre qu'on doit parler vraiment alors de connaissance, non d'une 
chose, inaccessible (même une révélée, dans son existence, par un Être bienveillant, Qui nous 
en parlerait, en un terme de la même topographie que celui commun, bien que conscient de 
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l'improductivité de le faire, ─ idée pour le moins problématique), qui n'en aurait que le nom, 
car celle-ci pourrait différer autant de la conscience que le sceau diffère du saut (comme 
l'indiquent les stimuli verbaux qui sont discriminatifs de ces derniers par leur forme, 
contrairement aux réponses vocales émises auxquelles ces écrits appartiennent). 

 
4012. Examinons le propos suivant : 

 
La substance de l'homme est son action, car il est ce qu'il fait, et celle-ci est intention 

passant à l'acte, même quand elle n'est pas pleinement consciente et que, par conséquent, elle 
exprime ce que l'on peut nommer le « dynamisme originaire ». C'est donc à cette origine, où se 
puise sa force d'agir, que l'homme peut découvrir la source de son vouloir le plus intime : la 
volonté « voulante », que les volontés « voulues » essaient d'égaler. Or étant donné que l'action 
humaine travaille à se dépasser par ce qui est immanent à sa réalité mais sans qu'elle ne 
parvienne un jour à parfaire ce dépassement, à se satisfaire de l'humanité, le seul être que l'on 
puisse concevoir donner une fin valeureuse à cette action doit être au fond de l'homme, présent 
et actif mais caché à ses sens, à savoir Dieu. Dès lors, ou bien un être humain adopte 
entièrement sa finitude et refuse, non sans un désespoir secret, cette grâce qui l'appelle, ou bien 
l'insuffisance de sa philosophie l'amène à une entrée dans le domaine religieux de la foi : 
autrement dit, soit la distorsion négative de tout son être, soit l'aventure chrétienne. En somme, 
c'est en raison de l'imperfection de l'homme, qui consiste en ce que chacune de ses pensées est 
insondable, que la réflexion réclame une action partant du dedans de l'être et que toute éthique 
est destinée à demeurer provisoire. 

Bien qu'un tel propos ne puisse pas être confirmé par les faits, il peut intéresser des 
croyants, s'il est en accord avec leurs croyances (en l'occurrence, dans l'idée qu'un Dieu existe 
et qu'il est partout, par exemple) et s'il donne une certaine rationalité, voire uniquement de la 
cohérence, à leurs prétentions (par exemple, que le supposé Créateur et Conservateur de 
l'Univers est bienveillant, pour ne pas dire ici parfait, bien qu'il y ait du mal dans le monde). Or 
considérons les remarques suivantes, en rapport précis avec le propos présenté ci-haut. La 
personne humaine est une affaire d'actions; mais ce qui définit fondamentalement ce qui est 
communément appelée « l'homme » est, elle, une classe d'organismes qui est définie par leur 
caractéristique (que les métaphysiciens appellent « substance humaine » ou « essence de 
l'homme ») qu'est leur forme commune (par ce rappel, comme par les autres, voir les fiches qui 
sont impliquées). Pour sa part, une phrase comme « cet homme est un penseur » décrit un 
individu dans le fait qu'il est un membre d'une classe d'êtres définie par la caractéristique qu'ils 
exercent dans certaines de leurs actions communes, non par ces actions mêmes. Donc l'homme 
n'est ni ses actions ni ce qu'il fait (ici leurs produits), ce qui ne signifie nullement que ses actes 
ne puissent contribuer à le changer. Par les apparences et la vraisemblance même, il y a tout 
avantage à considérer que l'organisme humain est un produit de l'histoire évolutive (ce qui peut 
être considéré par certains croyants). Ses actions fondamentales (vraisemblablement 
« montées » dans cette histoire) contribuent à sa survie, non à un dépassement, à moins de 
concevoir qu'elles soient les conditions de l'évolution de l'espèce vers un organisme 
« supérieur » (un « surhomme », qui serait à l'homme ce que ce dernier est aux espèces 
d'hominidés n'ayant pas survécu). Le dépassement que le propos suggère est une affaire 
d'actions différentes, les opérants, lesquelles, qu'elles soient émises consciemment ou non, sont 
définies, par leurs conséquences renforçantes, en relation avec un état de privation ou de 
stimulation aversive, non avec une « intention », métaphysique, divine ou non. L'homme est en 
mesure de modifier son environnement, à partir de ce qu'il est, certes, mais tel qu'il est en 
raison de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en 
tant que individu (la volonté est une faculté imaginaire, dont la notion est à remplacer par le 
bagage génétique et le milieu), et c'est en le faisant de façon appropriée qu'il arrivera à 
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survivhe et à agir en tirant le maximum de son bagage génétique (ce qui nécessitera une 
planification et une gestion faites sous l'éclairage de l'analyse expérimentale de l'action), ce qui 
pourra être d'une façon « motivée », non « désespérée », et en toute conscience réfléchie de ses 
pensées mêmes, non insondables. 

 
4013. Dans sa section réservée à Léon Brunschvicg, André CANIVEZ écrit ceci (IN Histoire 

de la philosophie III, vol. 1, p. 469-470). 
 
Dans une telle philosophie ce n'est pas le concept qui est roi, mais le rapport 
constitutif de ses propres termes, qui sans cesse se transforme, se démultiplie, se 
concentre à nouveau pour créer un univers de plus en plus rationalisé mais qui ne 
parviendra jamais au terme final, qui serait la mort de l'esprit lui-même, car la 
condition de l'homme, et il n'en est pas d'autre, est la longue errance dans les voies 
du savoir vérifiable, qui témoigne qu'il est pensée vivante. [...] Il n'y a pas 
d'intelligible en soi, comme le pensaient les vieilles philosophies menées par la 
méthode syllogistique et avides de classification des éléments naturels. Il n'y a pas 
non plus une rationalité qui serait inscrite dans la nature comme le croient les visions 
mythiques et finalistes de l'univers. Il n'y a pas enfin une puissance propre au 
langage humain qui ferait de la science, comme le pensent certains positivistes ou 
nominalistes, un discours cohérent; car le langage ne constitue pas la pensée, il est 
chargé seulement de lui donner une forme de plus en plus adéquate. L'homme n'est 
pas un perroquet, qui reproduit le langage sans le comprendre ou un support du 
langage qui se fait en lui sans lui; il choisit les rapports internes qui résultent de 
l'analyse, crée les symboles mathématiques qui le libèrent des symboles imaginatifs, 
fuit la métaphore et l'analogie comme les péchés les plus cuisants qu'il puisse 
inventer contre ses propres puissances. 
Alors si « l'homme souffre d'une inaptitude radicale à saisir le donné en tant que 
donné » et si sa pente presque fatale en dehors de la science va à 
l'anthropomorphisme, que peut-on dire de cette réalité inaccessible et pourtant 
présente, car l'esprit ne peut édicter n'importe quoi, et la science se parachève aussi 
par une technique qui a raison de la nature en la prolongeant? [...] Tout ce que nous 
pouvons en dire, c'est que la causalité physique est en relation avec l'activité 
humaine, qui est capable de l'interpréter relativement, et que la nature se prête aux 
mathématiques et à la mesure. Mais à la mesure de quoi? Brunschvicg dit souvent 
que le rôle de la nature, saisie non par le rêve mais par l'expérience vérifiable, 
constitue le choc bienfaisant et créateur d'un nouveau progrès dans la connaissance. 
Peut-être est-il coupable de se servir d'un procédé qu'il n'aime pas, la comparaison. 
L'image d'une chose devrait être accompagnée de sa phénoménologie. C'est ici que 
cet idéalisme critique, qui se proclame réaliste, ne l'est plus guère. Il transforme la 
propension de sa propre intelligence, qui suit fidèlement la pensée réflexive, à ne 
s'intéresser qu'aux jeux et aux fruits de l'esprit, en une affirmation qui nous semble 
proprement métaphysique. 
 
Plusieurs remarques proches des précédentes ont été soutenues, dans ce travail, sous 

l'éclairage de la science des contingences de renforcement. Ajoutons uniquement que le 
concept des déterminants que sont les contingences de renforcement permet de décrire la 
connaissance dans ses conditions mêmes, laquelle est l'affaire de classes de comportements 
bien décrites en termes des interrelations entre les aspects de la nature (l'environnement) que 
sont le comportement émis, ses circonstances d'émission et ses circonstances renforçantes, le 
tout permettant ici d'améliorer les parties les plus intéressantes du propos considéré et d'écarter 
non seulement l'idéalisme du sensible, l'idéalisme du concept, le conceptualisme des essences 
et l'éthique à laquelle est restreinte l'épistémologie ci-dessus, mais aussi la phénoménologie 
mentionnée. 
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4014. Un nombre (ici une quantité) n'est pas à confondre avec le nom qui sert à l'identifier, 
dans le monde. Par exemple, le nombre « deux » est un contrôle, un qui est exercé par un 
couple d'objets (deux objets, ensemble), alors que son nom est une classe, classe de réponses 
émises (que ce soit sous le contrôle précédent ou sous d'autres conditions, incluant privées, 
pour autant qu'elles soient interreliées aux mêmes circonstances d'émission et renforcements). 

 
4015. Il n'est pas surprenant que les penseurs pour qui parler vraiment soit faire correctement 

usage de mots (ici objets proches des stimuli discriminatifs de nos réponses verbales, réduits à 
des stimuli) considèrent que les objets de nos paroles (ici objets de nos usages de mots) soient 
non pas les stimuli ou les aspects de l'environnement, mais des faits verbaux (notions proches 
des objets abstraits que sont les stimuli discriminatifs véritables comme « la figure est un 
grand cercle », non comme « la figure est un cercle-carré », si on parle de faits complexes, ou 
ceux comme « jaune », non comme « et » ou « ne pas », si on parle de faits simples, ─ réduits à 
des stimuli verbaux quand, entre autres, il est postulé ceci « les signes n'ont de significations 
que s'ils représentent un état de choses possibles, c'est-à-dire ce qui pourrait être ou ne pas 
être », ─ ou, techniquement dit, si les stimuli verbaux sont discriminatifs dans le monde, ici 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types qui existent), et pensent que 
des éléments appelés « noms propres » (ici les stimuli discriminatifs verbaux comme 
« Jaune », non comme « Jules César » puisque celui-ci est dit englober toute une série 
d'apparences et de mouvements, bien plus élémentaires) les constitueraient fondamentalement 
et représenteraient des atomes logiques, lesquels, quand cet « atomisme » est doublé d'une 
métaphysique du monde physique, correspondraient à des « substances atomiques », que 
seraient les sons, les couleurs, etc., tandis que leurs qualités et leurs relations seraient, elles, en 
correspondance avec les universaux. 

 
4016. Examinons le propos suivant : 

 
Nous n'avons qu'à montrer un corps dont on doute de l'existence pour prouver qu'il 

existe, et il est absurde de douter de l'existence de choses comme l'espace et le temps car, par 
là même, nous soulignons qu'ils existent, ne serait-ce qu'en doutant d'eux ou en écrivant à leur 
sujet. L'appréhension directe d'une donnée des sens est indiscutablement un élément de base de 
notre perception, mais, bien sûr, les illusions d'optique et les erreurs de perspective ne 
permettent pas d'affirmer que nous appréhendons directement les objets, en leur surface. 
Lorsque, par exemple, nous voyons un encrier, nous discernons une chose que nous avons 
assurément sous les yeux, mais qui n'est pas l'encrier tout entier et dont, le plus souvent, la 
surface visible ne se confond pas avec la forme puisque, généralement, nous ne le voyons que 
sous un seul angle. En général, conséquemment, quand nous disons par exemple « voici un 
encrier de grande taille », nous jugeons qu'il y a une chose qui a un certain rapport à cette 
donnée de nos sens, que cette chose est un encrier et que cet encrier est de grande taille. 

 
Un objet que l'on montre en preuve de son existence agit à titre de renforcement positif 

de certaines réponses opérantes de l'individu qui l'observe, et il peut certes contribuer au rejet 
de faussetés; mais sa mise en observation est un processus qui n'est pas un élément d'une 
preuve du type de celles qui occupent un métaphysicien et qui l'amèneraient à écarter, à 
modifier ou à manipuler différemment ses constructions, lesquelles, parfois, ne sont certes pas 
même des stimuli discriminatifs. Par ailleurs, nous pouvons mettre en doute l'existence de 
choses qui existent bel et bien, mais il est absurde de poser (proposition qui peut être un grain 
de sable dans le cadre d'un scepticisme métaphysique, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet, dans 
ce travail) : il doute de ce dont il ne doute pas. Ajoutons ceci. Une chose est de dire que c'est 
un encrier entier que nous voyons partiellement et une autre de dire que c'est un encrier partiel 
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(comme un résidu de son bris) que nous voyons entièrement. C'est le stimulus que nous 
appréhendons ainsi directement, non un objet autre, même appelé « donnée des sens ». Il 
importe de distinguer l'objet d'une observation et cet objet en tant que contrôle des réponses 
dont cette observation est affaire. Le rapport qui existe entre ce contrôle et l'objet qui l'exerce 
est celui existant entre un objet abstrait (objet qui est le « référent » d'une réponse abstraite) et 
un objet concret (ou, plus généralement, un stimulus, objet qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données, lequel n'est pas un métaphysique objet en soi inaccessible ou 
absolu), ─ non le rapport qui existe entre deux objets abstraits (comme un contrôle et un 
ensemble de contrôles), ou entre respectivement un objet concret et un abstrait (comme un 
stimulus et un ensemble de stimuli), ou entre deux objets concrets (comme un objet découpé 
dans une feuille et la feuille). 
 

4017. Une règle comme « il est incorrect ne serait-ce que de considérer l'existence d'une 
réponse véritable (réponse au sens opérant) à ce qu'on ne peut pas, parfois en droit même, 
concevoir discriminé » permet généralement d'arriver à ce qui est escompté par l'instrument 
d'un principe comme « on ne doit accorder de crédit qu'à ce qui est vérifiable par 
l'observation », à savoir écarter la métaphysique, et cela, sans impliquer les sérieux 
inconvénients qui viennent avec, par exemple, le fait que sont inobservables des choses 
comme des états de conscience et des objets qui n'existent plus ou qui sont trop éloignées dans 
l'espace. En passant, notons la fausseté de ce propos : on ne peut pas vérifier la vérité de ce qui 
est bien, de ce qui est juste, de ce qu'il faudrait faire, etc. Le bien, le juste, ce qu'il faudrait 
faire, etc., sont une affaire de renforcements, lesquels ainsi que les conditions d'émission des 
comportements dont ils augmentent la fréquence d'émission peuvent être découverts en 
modifiant le milieu environnant et en observant l'augmentation éventuelle de celle-ci. 
Évidemment, cela n'implique nullement ceci « dire qu'une chose est bonne et dire qu'elle est 
jaune, c'est tout un car la seule différence est que le jaune est une qualité sensible alors que le 
bon est non naturel et non sensible ». Non seulement du bon est un renforcement (facteur 
postérieur à une réponse émise), non un contrôle (facteur antérieur à une réponse émise), 
comme du jaune, mais il peut être « naturel ». Terminons en disant ceci : quand on comprend 
qu'une bonne part de ce qui est appelé « la science » est de la connaissance véritable 
(connaissance au sens opérant), à distinguer de ce qui n'en est que discriminatif, on peut 
restreindre la portée de propos comme « mettez la métaphysique au feu et la science ira la 
rejoindre dans les flammes » ou « protégez la science des flammes et vous verrez revenir 
subrepticement la métaphysique ». (Les fiches nos 4014 à 4017 ont été produites à la suite de 
la lecture de sections du chapitre écrit par Harry Burrows ACTON, ─ voir l'Histoire de la 
philosophie III, vol. 1, Op. cit.). 
 

4018. La conscience est une affaire d'actes (opérants), non de contrôles de ces actes. Ainsi, la 
conscience perceptive est constituée des perceptions que sont les réponses perceptives, non des 
perceptions que sont les contrôles de ces réponses. Confondre, même inconsciemment, la 
conscience et la classe des contrôles des réponses dont elle est affaire peut mener à dire 
« l'objet de la conscience (celui de cette classe) est le contrôle de telles réponses », et 
contribuer à écarter la considération de l'existence de ce qui exerce ce contrôle, avec les 
difficultés qui en découlent en ce qui concerne la compréhension de l'objectivité, entre autres. 
Cela étant dit, notons que comprendre ce qui précède permet d'écarter un syntagme comme 
« décrire la conscience, en tant que se fondent mutuellement sa phénoménalité et l'idéalité de 
son objet », ou du moins une interprétation qu'il suggère, par sa forme. En passant, 
comprenons que la conscience de plusieurs stimuli en même temps fait certes que chacun d'eux 
est un objet de cette conscience, mais celle-ci est différente de celle du même type donnée au 
terme de la discrimination de ce stimulus parmi les autres, et que le contrôle que ce stimulus 
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exerce sur la réponse dont est affaire cette conscience-ci est un objet abstrait que l'on peut 
découvrir à l'occasion de cette réponse, à sa suite, ou après l'émission de la réponse donnée à 
l'ensemble des stimuli précédents, cela pouvant être sous d'autres actuelles conditions qu'eux. 
 

4019. Examinons le propos suivant : 
 

La première évidence apodictique est l'existence de ma conscience. La suivante n'est 
pas qu'un autre existe, mais qu'un autre, semblant exister, est dans ma conscience. Seul le 
phénomène (le vécu, la conscience) est indubitable, dans son immanence et sa complexité 
intentionnelle. À son propos, nulle question d'ordre métaphysique d'existence ne peut se 
poser : en lui l'être et l'apparaître coïncident. Le vécu est l'a priori proprement dit. L'évidence 
non présomptive est donc formulée par des affirmations comme « un chien dans la pièce est 
dans ma conscience », non comme « il y a un chien dans la pièce ». Or cela fait que pour 
résoudre l'énigme de la connaissance, laquelle est relation toujours équivoque entre la 
conscience et une réalité naturelle transcendantale, ainsi que pour répondre à une exigence 
corrélative d'un autre ordre, celle de l'élaboration d'une ontologie unique pour dominer 
l'obstacle qu'est la relativité de l'être pour la connaissance et pour pouvoir reconnaître un 
fondement à la science universelle, il suffit non pas d'opérer le doute radical, mais de procéder 
à la réduction phénoménologique, de suspendre la thèse du monde, ou, autrement dit encore, 
de mettre entre parenthèses l'existence transcendantale de l'être. Le sujet (la conscience) peut 
alors apparaître comme il est, à savoir ouverture (conscience de...), et l'objet (celui de la 
conscience) comme ce qui uniquement « remplit » la conscience. En somme, il y a articulation 
de deux aspects de l'évidence : la donation de l'objet, qui est du côté de celui-ci, et sa 
possession, qui est du côté du sujet. L'articulation dont on parle ici s'opère toujours au niveau 
du vécu-origine. En particulier, la fonction linguistique dans son essence se révèle, elle aussi, 
être inséparable de l'intentionnalité (chaque acte verbal est fondamentalement intention) et de 
la réflexivité (la conscience est conscience d'elle-même), ouvrant à la conscience la double 
possibilité d'être à la fois conscience d'elle-même (par réflexivité) et de ce qu'elle vise (par 
intentionnalité). La réduction qui est à opérer n'est pas une exclusion qui nie, même 
provisoirement, le monde; elle est une conversion d'attitude purement théorique, un désintérêt 
à l'égard de toute thèse essentielle, y compris de celle existentielle du moi comme partie 
privilégiée du monde. Autrement dit, la réduction phénoménologique ne sépare pas deux 
substances, ou deux régions, mais elle procède à un dédoublement d'une même chose, entre ce 
qui appartient à la transcendance objectivée et l'immanence, où la transcendance s'annonce et 
se légitime, ce qui fait que l'intersubjectivité transcendantale, elle-même, dans sa 
transcendance constituée, se révèle être subjectivité constituante, non qu'elle se substitue au 
sujet comme une sorte de conscience collective, mais parce qu'elle est l'activité pleinement 
déployée de la subjectivité constituante, l'absolu transcendantal qui a un monde et qui a, par-
delà les temps individuels (les formes pures des flux des vécus), une histoire, celle d'une 
unique subjectivité dans son style, traversée d'une raison qui se manifeste en logos. L'analyse 
intentionnelle appelle donc l'être qui est fixé par des significations, lequel se refuse par des 
remplissages toujours lacunaires. L'être serait entre les ensembles de ceux-ci et ces 
significations.  
 

Ce propos a été construit à la suite de la lecture du chapitre écrit par René SCHÉRER, 
IN Histoire de la philosophie III, vol. 1, Op. cit., ─ sans en être le strict résumé. Noter ce qui 
suit (en plus de consulter, si nécessaire, les fiches qui sont au sujet de la conscience, de 
l'objectivité et de la subjectivité, du monde, de la logique, des mots « existence », « être », 
« paraître », « immanence », « transcendance », « absolu », entre autres). L'homme répond 
d'abord à lui-même et au monde sans grande conscience de ses réponses. Plus tard il parle, et il 
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répond certes souvent alors à des aspects du monde ou de lui-même ainsi qu'à des faits 
complexes comme quand il dit « j'existe » ou « je pense à cet autre ». Non seulement un dire 
(opérant) comme « j'existe » (pour prendre cet exemple, à distinguer de son illustre stimulus 
discriminatif, manipulé dans le cadre logique du rationalisme, entre autres, ─ voir ne serait-ce 
que la fiche no 408) n'est pas plus « motivé » (la « motivation », qui est affaire d'une grande 
probabilité à se comporter souvent et avec force, en des circonstances données, montre 
l'« évidence » qu'a le comportement pour celui dont on dit qu'il a l'« intention » de le produire) 
que l'action de positionner différemment ses jambes quand on est inconfortable, mais on ne 
parle jamais comme ça, ou, du moins, bien moins souvent (en raison, entre autres, des 
conséquences relatives à l'incongruité de l'émission de cette parole) qu'on ne positionne les 
jambes différemment, bien que le dire en cause soit toujours vrai pendant l'existence du sujet. 
Les remarques précédentes sont évidentes, contrairement aux propos phénoménologiques 
(même quand on les a rendus les plus séduisants possible), et ils dirigent des comportements 
appropriés, dans le monde. De là disons que c'est le behaviorisme radical (la philosophie de la 
science des contingences de renforcement) qui, en ne limitant pas la recherche aux seules 
caractéristiques du hic et nunc, mais en proposant de considérer aussi son passé et son avenir, 
relève le défi de comprendre la relation entre la connaissance et le milieu, dans l'histoire 
même, et montre qu'on a pas à chercher à établir une science complètement autonome de 
l'expérience subjective (la phénoménologie donne lieu à l'observation de sentiments et d'états 
d'âme différents de ceux dont l'observation est favorisée par une science, surtout si celle-ci est 
d'un autre domaine). Comme dit B. F. Skinner (IN pour une science du comportement : le 
behaviorisme, Op. cit., pp. 229-230) : « plus nous approfondissons la relation entre le 
comportement humain et ses antécédents génétiques et environnementaux, plus nous 
comprenons clairement la nature ou l'essence de l'espèce humaine ». Terminons en comprenant 
bien ce qui suit. L'être qui est fixé (défini) par un concept (ensemble de propriétés, à distinguer 
d'un ensemble de « significations ») est une classe d'êtres (distincte d'un ensemble 
d'« apparences » ou de « perceptions »), laquelle n'existe pas à un moment donné sans les êtres 
à ce moment. L'ensemble de tous les êtres existant à un certain moment est différent de celui 
de tous ceux qui existent à un autre moment assez éloigné pour que ce tout ne comprenne pas 
les mêmes éléments; mais, à chacun de ces instants, tous les êtres qui existent constituent, 
ensemble, l'être qu'est la classe des êtres définie exclusivement par leur caractéristique. Or 
nous pouvons concevoir répondre de façon non verbale à cet être (classe), mais il n'y a pas lieu 
de parler de lui comme d'un objet rempli, même de façon toujours lacunaire. L'être qu'est la 
classe dont on parle ici, vraiment, est dans le monde. Il existe une expression de la forme « un 
chien remplit ma conscience » qui signifie que je ne répond qu'à ce chien, mais, alors même, 
celui-ci remplit (ici exerce) non pas la réponse constitutive de ma conscience (classiquement 
appelée ici « perception »), mais le contrôle de cette réponse (contrôle classiquement appelé 
« perception », le terme est un « homonyme » du précédent), et il peut même remplir (ici 
encore : exercer) le renforcement qui définit l'« intention » de mon observation s'il est la 
conséquence renforçante d'une séquence d'actes dont une condition est la réponse donnée au 
chien qui est l'être observé. 

 
4020. Au crédit de la psychanalyse il faut mettre le fait qu'elle renvoie aux histoires person-

nelles, pour expliquer scientifiquement les phénomènes comportementaux qui n'apparaissent 
pas, présentement, pouvoir l'être en termes de l'anatomie ou de la physiologie. 

 
4021. Être en train de désirer un renforcement positif (on peut dire ce qui suit pour un renfor-

cement sous le mode négatif), ce n'est pas émettre le comportement suivi de ce renforcement. 
Certes, les réponses dont est affaire l'épreuve de ce désir peuvent être renforcées par autre 
chose, en ces circonstances mêmes, et il est possible qu'elles contribuent à l'obtention future du 
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renforcement désiré. Ajoutons qu'une réponse à un renforcement positif (on peut dire ce qui 
suit pour une réponse à un renforcement sous le mode négatif) peut être incompatible avec une 
à un renforcement négatif. 

 
4022. Une loi comme la deuxième de Képler est non pas explicative, mais descriptive (en 

l'occurrence, d'une planète dans son mouvement autour de son soleil). Or nous pouvons dire 
cela de toute description purement structurale. Pour un behavioriste radical, une telle 
description peut être complétée à des fins explicatives dans le domaine des phénomènes 
biologiques par un recours au temps comme variable indépendante. C'est ce que, de façon mal 
réfléchie, ont tenté de faire les structuralistes qui, en cherchant à sauver leurs principes, ont fait 
appel à des notions (« négatives ») comme celles de l'interdit, du pattern non acquis (pattern 
inné) ainsi que de l'absence d'activité engendrant la dégénérescence : un interdit est un 
renforcement négatif différé, à savoir un facteur qui fait diminuer la probabilité d'émission de 
certaines réponses, lesquelles sont expliquées en termes de contingences de renforcement, un 
pattern inné, incompris dans son origine, appartiendrait à une explication de ce dont un 
ensemble de contingences de renforcement rendent compte bien mieux encore, et, en un autre 
domaine de la connaissance du vivant, on doit chercher à expliquer une dégénérescence qui se 
produit en raison d'un manque d'activité, en termes d'une sélection naturelle en relation avec 
les conditions de la transformation de l'espèce qui est en cause. 

 
4023. Il ne serait pas surprenant qu'un penseur proposant de mettre théoriquement entre 

parenthèses le prétendu problème de l'existence de la réalité dite « extérieure » suggère que 
nous ne connaissions que par attributions de sentiments, définies par référence à la sympathie, 
l'empathie et l'antipathie : il y a lieu de parler de celles-ci quand on connaît l'autre directement 
sans être capable d'expliquer comment on y parvient. Plusieurs choses intéressantes pourraient 
être dites ici au sujet de la connaissance de l'autre. Notons uniquement les suivantes (voir B. F. 
SKINNER, pour une science du comportement : le behaviorisme, Op. cit., pp. 176 à 180, 
entre autres). Ce qu'on appelle « la connaissance d'autrui » n'est souvent que la capacité de 
prédire ce que cet autre fera. On peut se tromper en « projetant des sentiments » sur d'autres 
personnes. On le fait même en les projetant sur des objets inanimés : l'erreur est appelée 
« pathetic fallacy » (« empathie fallacieuse »). On entend parfois dire « c'est ce que la 
personne ressent qui importe; ce n'est pas son comportement », mais ce qu'un individu ressent 
alors dépend de ce comportement et des circonstances dans lesquelles il fonctionne, et tout 
cela peut être connu sans préoccupation pour les sentiments (ce qui n'implique nullement pour 
autant que l'existence de ceux-ci soient niées). Une exposition à un ensemble de contingences 
de renforcement différentes peut engendrer des sentiments différents relativement à une même 
chose. Une même description (de sentiments éprouvés, en l'occurrence) peut avoir des « sens » 
différents pour le locuteur et pour l'auditeur. Ce qui limite la connaissance de l'autre est 
l'inaccessibilité des faits, non la nature de ceux-ci. Cela étant dit, réalisons que des expressions 
comme « le besoin de connaître l'essence cachée derrière la réalité » ne sont certes pas simples, 
mais les propos intéressants de la phénoménologie, laquelle est largement produite en réaction 
aux insensées querelles des métaphysiciens, ne sont pas plus simples et sont inclus dans des 
constructions improductives, elles aussi (voir ce qui est dit à leur sujet, dans ce travail). Par 
ailleurs, il existe une façon simple de formuler les problèmes en cause ici, et de les résoudre. 
En l'occurrence, connaître l'autre est, pour l'analyse expérimentale, savoir ce qu'il fait, a fait ou 
fera; son équipement génétique et ses environnements passé et présent expliquent pourquoi il 
le fait. Terminons en disant que tout défenseur de la phénoménologie informe que telle chose 
existe, ou que telle autre n'existe pas, dans les situations quotidiennes qui appellent ces 
informations : il le fait pour les renforcements qui définissent les réponses verbales impliquées 
ici (voir, entre autres ce qui est dit dans ce travail au sujet du mot « exister »). 
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4024. Examinons le propos suivant (extrait du chapitre de Pierre TROTIGNON, IN Histoire 
de la philosophie III, vol. 1, Op. cit.). 

 
Si le fond de l'être est volonté créatrice et émotive, il faut donc analyser la vie 
affective comme le lieu privilégié de la compréhension ontologique. [...] 
C'est par réduction du contenu de cette communauté affective que l'autre peut 
devenir « un autre » pour moi (et réciproquement). Mais en sens inverse cette 
communauté est le fondement d'une marche ascétique vers l'intropathie, qui n'est pas 
l'art de sentir ce qui se passe en l'autre, mais de faire de mon propre être le lieu où 
s'accomplissent le destin et le sens de l'affectivité de l'autre, de telle sorte que le 
moment de la reconnaissance absolue de l'autre comme personne autre, unique, 
autonome, soit aussi le moment de la séparation réflexive de la singularité, c'est-à-
dire l'accomplissement en esprit de ce qui était inscrit dans la nature : l'unité de 
l'être. [...] 
Le haineux, le médiocre, l'infâme sont aussi valeurs, c'est-à-dire visée d'une 
objectivité ontologique. La question est donc de savoir pourquoi l'amour vaut mieux 
que la haine. [...] 
[...] il y a un critère qui permet de juger la valeur des valeurs, c'est-à-dire le sens de 
leur mise en ordre : l'aptitude d'une hiérarchie de valeurs à accomplir l'individu à la 
fois comme individualité irréductible et comme modèle pour une intropathie 
exemplaire. Le saint, le génie, le héros, l'artiste sont autant de ces types 
intropathiques, susceptibles d'autant de variations que de répétitions. Et il est aussi 
des modèles du démoniaque, de la cruauté, de la méchanceté : mais ils ne peuvent 
unifier l'existant. 
Que des valeurs diverses ne puissent unifier l'existant de même façon indique que la 
source non morale de la différence du bien et du mal est à rechercher ailleurs que 
dans la morale. En un sens extra-moral, cela voudra dire ici en un sens religieux : 
Dieu sera nécessairement donné comme « personne », il est la personne qui se 
dessine au-delà des hiérarchies de valeurs comme notre « personne » se dessine en-
deça. 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, la volonté est une faculté imaginaire, à remplacer 

par le bagage génétique et par les conditions environnementales, et l'affectivité n'est pas la 
cause du comportement, l'un et l'autre résultant d'une exposition antérieure à un ensemble de 
contingences de renforcement. Ces deux remarques suffisent pour que le propos examiné ici se 
révèle appartenir à une fiction explicative. Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons dit 
au sujet de la notion qu'est la « réduction phénoménologique » (voir les fiches à son sujet), 
mais rappelons que la propriété commune aux êtres, vraisemblablement celle, unique, de 
posséder une position indiscutable dans l'espace et le temps, est ce qui définit l'unité qu'est la 
classe des divers êtres, desquels il y a tout avantage à considérer qu'ils existent indépendam-
ment des réponses qui leur sont données. Et il n'y a pas lieu de rechercher un critère pour 
« juger de la valeur d'une valeur » (voir la fiche no 3932 ainsi ce qui est dit de la faculté du 
jugement, imaginaire, et des critères). Au sujet de la question « pourquoi l'amour vaut mieux 
que la haine », disons qu'une valeur est une affaire de renforcements et que les comportements 
émis qui sont suggérés par un mot comme « amour » sont généralement suivis de consé-
quences qui font augmenter la probabilité de leur émission, en de semblables circonstances, 
alors que ceux que suggère un mot comme « haine » (ce terme-ci sert non pas à identifier une 
valeur, mais à écarter la suggestion de l'existence de l'amour) sont généralement éteints, quand 
ils n'entraînent pas des répliques qui causent ou occasionnent la mort de ceux qui les émettent. 
Au sujet de Dieu et de l'autonomie qu'aurait l'homme, voir d'autres fiches. Terminons en 
soulignant que c'est dans le monde, lequel est établi et éventuellement maintenu dans le milieu 
environnant, que sont découverts le « sens » (il vaudrait peut-être mieux dire ici « la 
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signification », une notion proche du concept qu'est le contrôle) et la « fin » (une notion proche 
du concept qu'est la conséquence renforçante) d'un comportement ainsi que le « destin » (ce 
qui adviendra) d'un individu qui se comporte ainsi, et qu'une conduite peut apparaître diffé-
remment pour celui qui l'émet et pour l'autre qui lui répond, par les divers accomplissements 
qu'il peut avoir. 
 

4025. Examinons le propos suivant (tiré du chapitre de Pierre TROTIGNON, IN Histoire de 
la philosophie III, vol. 1, Op. cit.). 

 
La relation de transcendance est inscrite au cœur de la saisie du connu par le 
connaissant. Le connu est rencontré comme existant par soi hors du connaissant. 
Sans doute l'objet connu m'est-il donné comme image ou représentation, mais ce 
n'est pas l'image qui est connue, visée et atteinte. L'image représentative peut même 
être non *thématisée par la conscience, voire inconsciente, puisqu'elle est le lieu de 
passage d'un acte de saisie qui vise et atteint l'étant réel. [...] 
La connaissance vraie sera alors définie comme recouvrement de l'image 
représentative et de l'être lui-même. Si le recouvrement est toujours partiel et 
mobile, ce qui se traduit dans le mouvement de recherche et de correction du vrai, 
alors non seulement l'objet se donne comme transcendant, mais le sujet aussi à sa 
manière, qui déborde la simple activité intellectuelle. La relation de connaissance a 
donc un arrière-fond complexe et un sens ontologique. Seule la compréhension de 
cette totalité complexe permet de résoudre l'aporie et le paradoxe essentiels : 
comment un sujet peut-il se transcender vers un objet, et comment un objet peut-il 
naître de ce qui est en soi, en fin de compte, *inobjectivable? 
De même on admettra sans peine que la vérité est toujours « relative » sans pour 
autant devenir sceptique : elle est « relative » en ce sens qu'elle est l'expression 
partielle et orientée des rapports ontologiques entre sujet et objet, mais elle est 
« absolue », si l'on veut, puisque ce recouvrement partiel ne dépend nullement des 
intentions du sujet, et possède une objectivité qui lui est propre. 
À partir de là [...] une théorie des modes de l'être [est justifiée]. En effet nous 
sommes conduits à concevoir au moins deux modes de la nécessité : la nécessité 
réelle dans l'expérience ontique et la nécessité essentielle qui est proprement 
métaphysique. Cette opposition ou cette différence est celle de la causalité et de la 
*déductivité. [...] une distinction entre la nécessité du conséquent et la nécessité de la 
conséquence. 
 
Rappelons des choses, importantes ici, qui sont proposées par le behavioriste radical, 

dont la position, la plus cohérente pour comprendre les phénomènes en cause, est établie sous 
l'éclairage de la science (celle des contingences de renforcement). La saisie d'un corps peut se 
faire avec très peu de conscience. Il en va ainsi de l'observation de ce corps, laquelle est 
parfois, ─ non toujours, ─ une condition d'une saisie publique, comme celle mentionnée. Nous 
pouvons observer une saisie publique d'un corps, alors que les vraisemblables réponses dont 
est affaire son éventuelle observation sont, elles, privées (la communauté verbale apprend à un 
sujet à prendre conscience de ses réponses privées et elle le fait sous des manifestations 
publiques de celles-ci). C'est l'objet en cause qui est le contrôle des réponses constituant son 
observation, tout autant que de celles qui constituent sa saisie, non une prétendue image, et ces 
conduites peuvent se produire sous d'autres conditions que ce stimulus en présence. Les 
erreurs d'observation, les illusions, etc., sont affaire de réponses discordantes, données dans 
des situations rares, exceptionnelles, et non à des images privées, qu'il resterait à observer. 
Ajoutons que la notion commune de la vérité par opposition à l'erreur d'une réponse verbale 
émise peut être approximativement traduite ainsi : le caractère approprié de celle-ci pour 
diriger des comportements renforcés. Cette réponse, comme tout autre opérant, est déterminée 
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par l'ensemble des interrelations entre la réponse émise, ses circonstances d'émission et ses 
conséquences renforçantes. C'est un ensemble de contingences de renforcement antérieures qui 
sont responsables de sa topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur elle. On voit 
ainsi dans quel sens un tel comportement émis est « absolu », ce qu'en quelque sorte, on peut 
dire qu'il est en tant que ce dont on ne doit pas nier l'existence bien qu'il soit une classe définie 
par un concept dans le monde, indépendamment d'un particulier, et en quel sens il est 
« relatif », ce qu'en quelque sorte, on peut dire qu'il est en tant que le stimulus dont l'existence 
dépend du particulier dont il résulte, tel qu'il existe alors, dans le présent environnement où il 
est produit. Terminons ce bref examen en disant que la causalité opérante, qui est à distinguer 
de la causalité physique, est l'affaire des conséquences renforçantes qui font suite à des 
opérants émis dans le milieu, lesquelles sont clairement distinctes des renforcements, négatifs 
et même positifs, dont est affaire un cadre logique de manipulation de stimuli discriminatifs 
(comme celui de ce qu'on appelle une « théorie des modes de l'être », ─ comprenant des 
relations d'implication dont le conséquent, le second des deux termes de celles-ci, est 
clairement distinct des conséquences d'un acte) des divers aspects du monde. 
 

4026. Examinons le propos suivant (écrit, sans être un résumé, après la lecture du livre de 
Édith BLANQUET dont les détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie du présent 
ouvrage). 
 

Quand il me faut écrire et que j'aperçois mon stylo qui traîne sur la table, je le saisis et 
j'écris, tout bonnement. Très peu de conscience accompagne alors mes actes, et, par ailleurs, 
un automate faisant ces choses pourrait être construit de nos jours. Nous pouvons générale-
ment dire cela quand je saisis mon stylo pour pointer des objets sur un tableau. Réalisons que 
la séparation du monde en sujet et objet est donc l'affaire tardive de la conscience tributaire de 
la parole, laquelle exprime ce qui est distingué antérieurement, sur la base des gestes 
utilitaires. Cette conscience est un acte par lequel un sujet et un objet se constituent (tout geste 
est une façon de se porter vers un objet) et elle ne peut l'abstraire du monde par où il se 
manifeste; elle n'est pas l'expression d'un sujet, mais la manière de se porter auprès des choses, 
comme un espacement qui libère à la fois un je et ce auprès de quoi il est en rapport. Le mot 
« être-au-monde », avec ses tirets, est l'un des termes qui peuvent le mieux mener à s'approcher 
de l'être en tant que être : son objet est une caractéristique fondamentale de l'existence, un 
caractère d'être du Dasein (de l'allemand « sein », « être », et « da » ─ pour un nom propre que 
l'on peut traduire par « l'Être-là » ou, mieux, par « l'Être-le-là »). Avec la notion classique de la 
conscience, nous nous tenons dans l'immanence de la subjectivité : « je suis conscient de moi » 
voudrait dire que je serais présent à moi-même, que je me prendrais, moi-même, en 
conscience. Or le problème est alors celui de la transcendance de l'extériorité, car l'immanence 
est toujours enfermée en elle-même. Par opposition, avec l'être-le-là l'être n'a plus d'inté-
riorité : le domaine dans lequel tout ce qui est appelé « une chose » peut être rencontré comme 
tel : c'est celui qui laisse à ce sujet ou à cet objet non abstraits la possibilité de se manifester au 
dehors. Être-le-là témoigne d'une ouverture, un « hors de » originaire par où un je et un monde 
apparaissent, ont des contours provisoires. Un objet comme une table n'a pas d'ouverture à un 
monde, il ne s'y trouve pas (ne trouve pas, lui-même, être là); il est en ce monde, étant intra-
mondain. Littéralement, « exister » veut dire ex-sistere, hors assise, hors consistance, ne pas 
avoir un ici déterminé et fixe. Seul le Dasein existe, et sa manière d'exister est l'être-au-monde, 
qu'il s'agit de rendre explicite : le monde est un théâtre improvisé, et chaque acteur est dès lors 
appelé à devenir lui-même. Pour y arriver, il faut la « de-struction » des concepts reçus, leur 
reprise, pour révéler le « struct » comme dans le mot « structure », pour retrouver les sources 
auxquelles ils ont été puisés et pour en entendre le non pensé, ou, autrement dit, on doit aller 
droit aux choses mêmes, mettre de côté notre façon habituelle et quotidienne de nous 
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comporter avec les choses, comme si elles étaient des objets. Pour penser l'être en tant que 
être, il faut chercher non plus les qualités d'être d'un étant, mais l'être, uniquement lui-même. 
Donc il n'y a pas un monde et un sujet d'abord distincts, je ne puis pas même sortir du monde, 
car les autres objets sont ceux auprès desquels je suis avant toute distinction, et l'homme se 
définit par la parole. Le monde est une manière d'être du Dasein, un « existential » (à distin-
guer d'une catégorie, laquelle est relative aux essences) : c'est non pas une somme d'étants, 
mais un réseau de signification, une totalité ou une tournure mondaine qui constitue sa 
possibilité pour l'homme de faire monde. De façon imagée, disons qu'au cœur du Dasein, il y a 
non pas une caverne où des ombres manifesteraient les essences d'un monde inaccessible, mais 
une clairière, où les objets et le sujet qui sont en pleine lumière impliquent un être inacces-
sible, celui qui est l'espace, le « au » de « l'être-au-monde », un là ou un ici qui est le centre de 
tous les là possibles, toujours dans une proximité mondaine. Ce qui espace, ce qui tisse un 
« entre » par lequel des étants se distinguent et apparaissent comme tels est la manière du 
Dasein d'être en relation. Autrement dit, ce n'est pas à partir du « je » que l'on peut comprendre 
qui est le Dasein quotidien, Lequel ne se reconnaît pas : il existe, mais il ne se tient pas en lui; 
il est toujours auprès du monde. C'est à partir de l'être-au-monde que nous pouvons penser qui 
il est en tant que être (par opposition à en tant que étant). Nous ne pouvons le penser non plus 
ni comme subjectivité, car « exister » signifie être ouvert, ni comme un lieu compris tel un 
intérieur. L'Être en tant que être est le fondement ontologique, permettant de comprendre la 
rencontre intramondaine : répétons que ce rapport situe l'être humain comme un « entre » d'où 
peut advenir la rencontre d'un sujet et d'un objet. Certes les actions du Dasein témoignent d'un 
rapport au temps, mais cela veut dire non pas que nous soyons un étant constitué, qui serait 
mis dans le temps, mais que exister est se « temporaliser », avoir charge de tisser sans cesse 
son histoire, être notre manière, celle de toujours nous situer et nous disposer quelque part, 
entre notre naissance et notre mort : si je ne suis pas déterminé ici par un passé, par des causes, 
c'est l'avenir qui me motive, me met en mouvement et rend manifeste qui je suis, comme elle 
l'a fait pour ce que j'ai été et le fera pour ce que je deviendrai. Le mot « exister » veut dire que 
nous devenons, toujours ouvert en cela à quelque chose, et que nous ne sommes jamais 
d'avance déterminé. Et ainsi on comprend même que le sens suprême de notre vie est la fin de 
celle-ci, à savoir notre mort (que nous voulons éviter à tout prix et, à l'idée qu'elle est 
inévitable, faire en sorte d'agir pour qu'on regrette notre être). Tout étant (ce qui est) témoigne 
d'une possibilité, mais on ne peut rendre raison de l'être sous-jacent car il est de l'ordre de cette 
possibilité. Il est indicible, bien que non pas comme un super-étant tel Dieu. Avec la science, 
ce qui est se décline à la mesure de la raison, et le sujet, dont le terme traduit le mot grec 
« hupokeimenon », apparaît être subjectum, fondement de tout ce qui est. Dans la parole 
comprise selon sa dimension scientifique et technique, nous avons perdu le rapport mystérieux 
à l'être, et le verbe « être » devient une simple copule liant un sujet et son prédicat : l'être se 
retire, il n'est pas pris en vue, au profit de ce qu'il met en présence. Il en va ainsi quand on dit, 
par exemple, « l'objet est rouge » ou encore « l'objet est loin ». En parlant, on dit comment 
l'être apparaît; on ne dit pas l'être implicite, retenu dans l'indicible de la parole. Ce qui est dit 
est toujours un étant, lequel se déploie sur le fondement d'un dire, l'être, qui demeure toujours 
en retrait. On peut donc dire, en le comprenant bien, que l'essence de l'être est l'oubli. Avec la 
science, on est passé de l'ontologique à l'ontique, et la vérité, qui se réfère à la logique du 
raisonnement d'un sujet, devient la pleine lumière de l'énoncé qui est recherché, sa conformité 
aux objets, l'idée que nous en avons, plutôt que le dévoilement de l'être comme dans son 
acceptation grecque, et on a perdu l'éthique. Avec le projet d'arriver à l'être en tant que être, il 
faut se tourner vers la poésie, qui peut nous faire toucher quelque chose de cet ordre, nous faire 
éprouver la présence dans sa venue en présence. Conséquemment, ce qui se révèle ainsi au 
Dasein est l'étrangeté du monde et de lui-même : plus rien n'a de sens et cela angoisse, car il ne 
peut rien en dire. Cette angoisse arrache le Dasein de son oubli de l'être pour le renvoyer 
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devant le rien d'étant qui constitue son existence : elle le convoque à son pouvoir être et à sa 
condition d'être jeté au monde sans raison ni but raisonnable, ayant lui-même à se déterminer 
sans cesse, toujours en projet. En partant de l'être humain (qui est le seul dans l'être duquel il 
est question de lui, en relation entre autres avec le futur, dont est sa mort), on peut s'approcher 
de la compréhension de son Être, Qui est l'Être dans la relation au temps, non un Absolu, 
immuable, ni un étant relatif, à un passé et/ou à un présent, ─ ce qui mène à rejeter toute la 
philosophie post-socratique et son aboutissement, le nihilisme. Mais précisons que si la fin de 
quelque chose était aussi son accomplissement, alors sa plénitude se montrerait avec la pensée 
technique qui caractérise notre époque : la technique s'est rendue maîtresse de la nature et elle 
l'a réduite à un ensemble de matières premières dotées d'un mode d'emploi sûr et précis. Or 
elle est ainsi la mise en pratique de la pensée métaphysique qui s'est développée jusqu'à son 
apogée sous le mode de la science. Bref pour éviter les périls qu'elle entraîne, il faut revenir à 
nous-même... 
 

Rappelons certaines choses. Le stylo qu'est la classe dont on tire l'exemple ci-dessus est 
défini par le contrôle que ses objets exercent, dans le monde, sur les comportements dont 
l'écriture est affaire, et le fait qu'un stylo puisse servir aussi à pointer des choses sur un tableau 
ne change rien à cela, contrairement à ce qu'il en serait si un objet, comme un stylo, existait en 
fonction des réponses qui lui sont données (celles dont est affaire la conscience et les gestes 
utilitaires). Autrement dit, un stylo, en tant que stylo, est décrit par ses qualités (propriétés) qui 
sont en relation avec l'écriture, alors que ce stylo, en tant que être (c'est-à-dire ici en tant que 
ce qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données), est décrit en termes de sa 
position indiscutable dans l'espace et le temps. Un automate comme celui auquel on pense ci-
dessus ne fait que simuler de véritables comportements, et penser à sa possibilité nous amène à 
l'opposé de faire appel à des constructions explicatives comme celles du propos à notre 
examen. Une façon de se porter vers un objet est une sous-classe non pas de comportements, 
renforcés par celui-ci, mais de processus comportementaux. La conscience dont on parle au 
début du propos à notre examen est l'affaire non pas d'un processus comme pointer vers un 
objet, mais de comportements opérants émis par un sujet. Une parole comme « je suis 
conscient de moi » est une réponse verbale qu'un individu donne à lui-même dans le fait qu'il 
répond ainsi, et, lorsque publique, elle peut être objective, débarrassée des influences 
subjectives (voir les fiches au sujet de l'objectivité et de la subjectivité). Un sujet et un objet, 
en tant que stimuli, sont à distinguer des contrôles qu'ils exercent sur des réponses et, en 
particulier, des objets abstraits que l'on peut classiquement appeler « les parties d'une donnée 
perceptive ». Quant au mot « exister », nous renvoyons aux fiches à son sujet et notons qu'il 
n'y a aucun avantage à nier l'existence (à distinguer de la présence, ─ voir les fiches au sujet de 
ce mot) des objets inanimés, par exemple. Au sujet du monde en tant que théâtre, voir, entre 
autres, la fiche no 3904. Le propos à notre présent examen reconstruit les concepts communs, 
non pas l'inverse, et la mention des origines étymologiques de leurs noms ne change rien à 
cela. Il y a des propriétés communes au stylo et au pointeur de l'exemple, ne serait-ce que sa 
position indiscutable dans l'espace et le temps, et celle-ci définit la classe des stimuli (objets 
dont il y a tout avantage à considérer qu'ils existent indépendamment des réponses qui leur 
sont données). En passant, notons que l'homme n'est pas défini par la parole (voir ce qui est dit 
à son sujet). Le monde qu'est l'ensemble des stimuli et le monde qu'est l'ensemble des 
contingences des différents types sont certes des objets abstraits, mais ce ne sont pas des 
réseaux de significations (voir ce qui est dit au sujet de celles-ci). Tout acte émis (incluant des 
réponses verbales comme « l'objet est rouge » et « l'objet est loin », qui, en tant que ce qu'elles 
sont, à savoir des comportements, non des stimuli discriminatifs verbaux dont la topographie 
ne suggère effectivement pas l'existence du locuteur, apparaissent clairement être celui-ci, tel 
qu'il est au moment où il les émet, en relation avec le présent environnement où il agit) résulte 
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de ce qui existe présentement, par opposition à ce qui n'existe plus ou aux objets éventuels qui 
n'existent pas encore, mais, d'une part, nous limiter à décrire de présentes structures empêche 
de découvrir, afin de prédire et de contrôler les phénomènes, d'antérieures variables 
importantes de la détermination des comportements auxquels ces actes émis appartiennent et, 
d'autre part, l'avenir qui « motive » est celui des conséquences renforçantes qui, ayant suivi un 
comportement opérant, l'ont défini, antérieurement (tout cela permettant de mieux comprendre 
aussi ce qu'on appelle classiquement « la vérité », ─ voir les fiches à ce sujet). En passant, nous 
pouvons certes répondre à une forêt, qui a généralement une structure qui nous échappe, avant 
d'agir sous le contrôle d'un quelconque de ses éléments fondamentaux (les arbres, en 
l'occurrence), mais nous répondons souvent à un stimulus (un arbre, en l'occurrence) avant de 
répondre à un ensemble le comprenant, et, même, répondons à un stimulus en tant qu'une 
certaine propriété avant de discriminer ce stimulus et, de surcroît, avant d'avoir identifié sa 
forme. Entre autres, la discrimination, la mémoire, le rêve, l'imagination sont des processus, 
des mécanismes, impliquant plus d'une réponse à plus d'un stimulus; ce ne sont pas des 
phénomènes ayant des structures globales dont il faudrait découvrir les détails fondamentaux. 
Et les aspects les plus apparents des ensembles de contingences impliquées ne doivent pas être 
considérés comme les « signifiants » de certains « signifiés ». Une forme est un objet abstrait, 
auquel aucune réponse concrète, non sociale, n'existe. Le syntagme « percevoir une forme » 
n'a pas de « sens propre ». Ce qui est possible, c'est d'identifier une forme, par une réponse 
sociale, verbale, abstraite, ou d'être affecté par un stimulus pour lequel aucune réponse 
différenciée sous sa forme n'existe encore dans le répertoire de notre organismec de ce que 
nous n'avons pas été exposé à un ensemble des contingences de renforcement appropriées. 
Pour leurs parts, la plupart des choses jugées « inappropriées » (incluant ce qu'on appelle « les 
symptômes morbides ») sont l'affaire de réponses opérantes émises sous des contrôles 
anormaux. Évidemment, nous pouvons changer nos comportements qui sont déterminés au 
sens opérant, en modifiant l'environnement. La vie est l'affaire, du moins principalement, de 
réponses « montées » dans l'histoire évolutive, non d'opérants, et est une grossière erreur le fait 
de manipuler le mot « fin » qui est approximativement équivalent à « terme » comme le mot 
« fin » approximativement équivalent à « but » (le but est l'affaire de renforcements, et même 
nos actes « volontaires » pour survivre et pour qu'on pense avantageusement à nous, incluant 
après notre mort, sont définis de notre vivant, sous des facteurs qui existent alors dans le 
milieu, ─ voir les fiches à ces sujets). La mention de réels sentiments comme l'angoisse incite 
subrepticement ici à faire passer comme étant justifiés des propos comme celui à notre 
examen, dont les principes amènent leur auteur à proposer aussi des règles inappropriés pour 
manipuler de fondamentaux stimuli discriminatifs verbaux communs (comme « affection », 
« angoisse », « comprendre », « contrée », « dévaler », « dispositif », « espace », « être », 
« événement », « existence », « facticité », « histoire », « on », « parole », « préoccupation », 
« projet », « propre », « signification », « souci », « temps » et « vérité »). La science des 
contingences de renforcement et la technologie qui en découle sont ce que l'homme a de mieux 
pour écarter ses périls prévisibles ainsi que pour établir et maintenir une culture que tous ses 
membres trouveront bonne, de ce qu'elle leur apportera le maximum de renforcements positifs 
(ce qui peut inclure la poésie et d'autres activités artistiques) et le minimum de renforcements 
négatifs. 

 
4027. Examinons le propos suivant : 

 
Je ne dis pas « ce corps est mien » comme je dis « ce stylo est mien » : je ne possède 

pas mon corps comme je possède ce stylo, et ma chair, je l'éprouve toujours comme mienne, ce 
qui n'est pas le cas même des autres corps comme chair. Il faut entendre le « mien » de mon 
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corps comme un mode d'être, caractère du Dasein, ─ non comme un mode d'avoir (un rapport 
de l'ordre de la possession). 

 
La véritable réponse verbale à laquelle appartient une phrase de la forme « je possède 

mon corps » (ou de la forme « mon corps est ma propriété », approximativement équivalente) 
est produite en opposition aux conséquences sociales éteignant les tentatives de suicide du 
locuteur ou certaines altérations de son corps. Il en va à peu près de ce locuteur, corporel, 
comme, éventuellement, de son enfant. Ajoutons que personne ne dit, certes, « je suis mon 
stylo » comme il dit « je suis mon corps ». Les linguistes caractérisent une telle phrase (le 
stimulus discriminatif verbal appartenant à la première de ces réponses) en disant qu'elle est au 
sens figuré. Le locuteur suggère, ainsi, que son stylo soit impliqué dans toutes ses actions et 
dans toutes ses pensées, ou presque, ─ ce qui, soit dit en passant, est le cas de son corps 
(organisme), bien que ce soit d'une autre façon à tout le moins, à savoir dans le fait que celui-ci 
constitue chacun de ses comportements, public ou privé. 
 

4028. Avec le temps, un behavioriste radical n'a généralement pas beaucoup de difficultés à 
découvrir ce qu'un penseur dont il examine les propos veut expliquer, et, dans l'éventualité, il 
peut non seulement expliciter les « intuitions » fautives de celui-ci, mais le faire d'une façon 
plus séduisante que lui, et cela, sans avoir de craintes quant à la productivité de ses propres 
hypothèses et autres constructions théoriques, incluant aux moments où il n'a encore que 
l'« intuition » de ce qui ne va pas avec ces propos fautifs et de ce qu'il faudrait produire à leur 
place, ─ ses états comportementaux personnels étant des produits de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu (ayant eu à 
solutionner de semblables problèmes). 
 

4029. Examinons le propos suivant : 
 

Se demander ce qu'est percevoir est une chose importante non parce que l'homme 
perçoit avant de penser, de parler, etc., mais de ce qu'il oublie qu'il parle encore quand il parle 
de perception, et que s'interroger au sujet de celle-ci permet de se rapprocher du cogito tacite, 
celui qui donnerait le sens au cogito cartésien. Ce cogito silencieux n'est pas étranger au lan-
gage parlé, mais il est antérieur à son opération effective : il soutient toute notre vie humaine, 
enfoui dans la première perception, et il signale la subjectivité indéclinable, en deçà de toutes 
les modalités de la présence et de l'absence à soi et au monde. Bref, il sert l'intention de relier 
tous les fils de l'expérience à un point originaire, à savoir la conscience, appellée, plus 
techniquement, « l'être-au-monde », avec les tirets suggérant que l'acte qu'on peut nommer « la 
parole parlée » soit ce qui exprime la séparation en sujet et objet faite par ce qu'on peut 
appeler, par comparaison, « la parole parlante ». Le cogito en question ici est celui que l'on 
doit accorder à l'aphasique, lequel sait faire usage d'un langage tout fait, celui faisant passer, 
sans médiation et sans méditation, d'une « idée » à l'« autre », mais qui est au niveau automa-
tique. Certains seront tentés d'identifier celui-ci à l'inconscient, mais il faut plutôt parler d'une 
conscience qui ne parvient pas à se saisir, elle-même, comme spécifiée : c'est le même moi qui, 
par exemple, rêve et se souvient d'avoir rêvé. Il ne faut pas, non plus, l'identifier au corps, bien 
qu'il ne s'agisse pas de condamner l'explication causale, mais d'en préciser le sens et de la 
mettre à sa place dans l'ensemble de la vérité. En somme, il est incorrect de réduire l'activité du 
vivant à des réflexes; il faut parler plutôt en termes de la réalité d'une structure organisant ces 
réflexes, en comprenant que celle-ci est de l'ordre du sens que l'esprit donne au donné 
préréflexif, dépourvu de sens. Toute tentative d'expliquer cette structure fait abandonner l'idée 
qu'elle implique une intentionnalité et qu'elle est indissociable d'un sens : il n'y a pas d'union 
possible entre, par exemple, la vision et l'œil, et, plus généralement, entre la conscience, qui est 
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intériorité absolue, et le corps objectif de la physiologie (c'est l'insurmontable problème 
classique de l'union de l'âme et du corps). Cette intentionnalité n'est évidemment celle ni d'une 
conscience transcendantale ni d'une entité immatérielle qui serait dans le monde; c'est celle 
d'un sujet qui est profondément enfoui dans le monde primordial et dont on peut chercher la 
source dans le corps si on comprend que l'organisme propre d'un sujet est là non seulement 
comme le point de vue de celui-ci, mais aussi comme un point de vue sur lequel sont pris 
actuellement des points de vue qu'il ne pourra jamais prendre : ce corps lui échappe de toutes 
parts, et s'il lui échappe, c'est donc qu'il y a un moi qui n'est pas lui. Soulignons ici que 
comprendre une chose, c'est venir au devant d'elle avec un champ perceptif et tout un montage 
universel à l'égard du monde. Ainsi, une femme est une réalité organique indiscutable, mais 
aucun destin (biologique, psychique, économique, etc.) ne définit une quelconque figure que la 
femelle humaine revêt au sein de la société. Il ne faut pas oublier que l'existence d'une chose 
est pour soi : c'est sa présence effective auprès d'un monde. 
 

Ce propos a été construit après la lecture du chapitre écrit par Claire LEFORT IN 
Histoire de la philosophie III vol. 2, folio essais, Éditions Gaillimard, 1974, et des livres La 
phénoménologie et L'existentialisme, Op. cit. Encore ici, l'important n'est pas de savoir si tel 
auteur célèbre ou plusieurs entérineraient l'ensemble du propos fautif à examiner, mais de 
comprendre ce qui ne va pas avec lui. Nous ne reprendrons pas ici tout ce que nous avons dit 
au sujet, entre autres, de la phénoménologie et de l'existentialisme, du cogito, du sujet, de 
l'objet, de l'objectivité, de l'homme et de la femme, du langage, du sens et de la valeur d'un 
objet, etc. Rappelons que la perception dont on parle ci-haut est constituée de comportements 
opérants, ─ non de stimuli discriminatifs comme des images, publiques ou privées, et pas 
davantage de phénomènes comportementaux comme les contrôles exercés sur ces actes par ce 
qui est perçu, ou comme un objet qui n'est abstrait qu'après la discrimination des stimuli 
impliqués. Selon les apparences et la vraisemblance, l'existence de ces opérants mêmes 
nécessite la production et le renforcement, en un bas âge critique, de réponses inconditionnées, 
ce qui s'ajoute à ce qui incite à rejeter l'idée d'une « intentionnalité » primitive. Pour un 
behavioriste radical, l'homme peut répondre à un comportement perceptif en tant que objet 
abstrait et il lui est possible de lui répondre en tant que ce (l'être humain qui agit ainsi, en 
l'occurrence) qui existe indépendamment des réponses qui lui sont données. Ajoutons que ces 
comportements émis, et aussi toutes les relations entre comportement et variables génétiques 
ou environnementales, sont inconscients aussi longtemps qu'on ne les observe pas, et qu'un 
behavioriste radical nie que l'inconscient, et de surcroît la conscience, puisse être un agent 
causal : en tant que stimulus, un acte émis est l'organisme qui agit ainsi, tel qu'il est au moment 
où il l'émet (ce qui n'implique nullement que cet être soit conscient d'agir), et, en tant que objet 
abstrait, il est non pas un réflexe (« monté », lui, dans l'histoire évolutive), mais une classe 
définie présentement par la caractéristique de ses cas d'être interreliés aux mêmes 
circonstances d'émission et conséquences renforçantes, ce qui nécessite une causalité opérante 
(permettant l'acte « libre », lequel est défini sous le mode du renforcement positif), tributaire 
de l'histoire du sujet, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, causalité 
distincte de celle dite « physique », celle-ci étant effective, ici et maintenant, sans une telle 
histoire. Pour rendre conscient un acte, il faut un milieu verbal, et la science des contingences 
de renforcement le considère rationnel, à distinguer de conscient, en faisant appel à une part de 
théorie (en plusieurs sens), mais non à des systèmes hypothético-déductifs et, encore moins, à 
des constructions métaphysiques, comme celle examinée ici, suggérant de poser un fondement 
inaccessible. Il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à rappeler ici, mais terminons en 
disant qu'il y a tout avantage à pouvoir continuer à différencier sans grande conscience 
réfléchie, comme il est fait communément, une chose existante mais absente d'un lieu donné, 
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une chose présente là et une dont on peut être conscient sans qu'elle ne soit présente, dans le 
milieu environnant, voire même existante encore, dans le monde. 
 

4030. La psychanalyse a subi de très nombreuses transformations depuis son origine, ne 
gardant, dit-on (voir le chapitre écrit par Jean-Luc DONNET, IN Histoire de la philosophie 
III vol. 2), « qu'une unité formelle de déploiement de son double modèle, génétique et topico-
économique, à partir de son épicentre, l'œdipe et l'inconscient ». Disons que la psychanalyse 
apparaît être un ensemble de méthodes d'interprétations bien plus que de théories. Nous ne 
reprendrons pas ce que nous avons dit, dans ce travail, au sujet de l'inconscient et des 
« universaux de l'espèce », ceux-ci à distinguer des caractéristiques des ensembles de contin-
gences de renforcement universelles, ainsi que de ce qui permet d'examiner, en termes toujours 
de l'équipement génétique et de l'environnement, les interprétations faites au sujet des thèmes 
qui sont chers aux différents psychanalystes. De plus, nous renvoyons ceux qui sentent l'utilité 
d'approfondir un tel examen à, entre autres, l'ouvrage de B. F. Skinner pour une science du 
comportement : le behaviorisme, Op. cit., via, par exemple, ses index des matières et des 
auteurs. 
 

4031. Examinons le propos suivant : 
 

Ou bien les énoncés moraux, comme « cet homme est bon », sont objectifs et 
contiennent alors un prédicat auquel correspond un objet existant et connaissable, à la manière 
peut-être des idées platoniciennes, ou bien, au contraire, ces jugements ne portent sur aucun 
objet et ils sont alors subjectifs, relatifs à nos émotions. 

 
Pour contourner ce dilemme, des penseurs ont suggéré qu'une parole comme « cet 

homme est bon » diffère autant de « cet homme est blanc » que « les mains » qui est l'ordre (dit 
« elliptique ») de les lever diffère de « les mains » qui est la mention de ce qui, dans 
l'éventualité, est levé. Tous ces propos suggèrent que la parole soit un objet dont on ferait 
usage. Pour un behavioriste radical, une véritable parole est un comportement verbal, ce qui 
fait que « cet homme est bon » est une réponse à un individu dans le fait qu'il est bon, à savoir 
qu'il agit « dans l'intérêt des autres » ou, encore plus explicitement, que ses comportements 
sont des renforcements pour eux (toute valeur est une affaire de renforcements), et elle peut 
même être une connaissance objective. Or la reconnaissance de l'éventualité de cette 
objectivité permet d'écarter également ce propos : même si un jugement de valeur était un fait, 
ce serait un jugement de valeur qui lui attribuerait cette valeur. Cela étant dit, profitons de 
l'occasion pour rappeler certaines choses. C'est un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures qui sont responsables de la topographie d'un opérant verbal descriptif et du contrôle 
que les stimuli exercent sur lui, dans le monde, ce qui peut inciter certains hommes à penser, à 
tort (voir les fiches qui sont à ce sujet), qu'un verbe puisse exister antérieurement à la parole 
émise, ou indépendamment du fait qu'elle ne le soit nullement à un moment donné (une 
véritable parole est un opérant, à savoir une classe définie par des propriétés, ─ un peu comme 
l'est une espèce d'êtres vivants, dont on comprend, plus aisément, qu'elle n'existe nullement 
avant ou sans l'existence actuelle d'au moins un de ses membres), ou qu'elle puisse être de 
l'ordre de la théorie par opposition à l'ordre de la pratique (il n'y a pas lieu de confondre une 
manipulation d'un stimulus discriminatif d'un opérant verbal, faite principalement sous sa 
forme, avec cet opérant, émis dans les circonstances qui le définissent, ─ là où peuvent êtPe 
découverts les stimuli exerçant les contrôles des comportements émis auxquels appartiennent 
les stimuli discriminatifs mentionnés ci-dessus, ─ et avant ses conséquences renforçantes, 
escomptées consciemment ou non). En toute apparence et toute vraisemblance, l'exposition 
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d'un homme à ces contingences transforment l'organisme et rend probable son émission du 
comportement dans de telles circonstances ultérieures. Réalisons que, par ces termes-ci, le 
behavioriste radical peut indiquer à un anatomiste ou à un scientifique de la physiologie ce 
qu'il doit chercher et où il doit le faire pour rendre compte, en son propre domaine, de cette 
parole. Ajoutons qu'un comportement émis est, en tant que stimulus, ce qui exerce des effets 
de surface sur un auditeur (qui apprend la langue ou qui lui répond en raison de son expérience 
globale, comprenant un ensemble de contingences de renforcement supplémentaires, à celles 
qui déterminent l'opérant verbal émis, pour que la description émise agisse en lieu et place du 
contrôle impliqué) et peut être un objet d'étude des physiciens. 
 

4032. Examinons le propos suivant : 
 

La pensée n'est pas un acte, mais une manière d'agir. 
 
Il n'y a pas de mal à dire que le commandement (pour prendre un exemple) est une 

manière d'agir, quand on comprend que commander est se comporter d'une certaine manière, 
ces termes-ci renvoyant à une grande classe de comportements différents (comprenant, par 
exemple, le questionnement, qui peut se faire sous des formes très différentes), dont on peut 
dire, à titre approximatif, en vue d'une recherche plus fine, que ses éléments sont renforcés par 
l'intervention d'autrui, qu'ils appellent. Pour un behavioriste radical, penser est se comporter 
d'une certaine manière, et ce qu'on appelle classiquement « les processus mentaux supérieurs » 
ne fait que recouvrir une part, large il est vrai, du domaine de ce qu'on nomme communément 
« la pensée », lequel comprend des objets qui ont au moins une chose en commun, à savoir 
qu'il sont l'affaire de comportements opérants. L'analyse expérimentale du comportement 
permet d'aller dans les détails en chaque cas en ce domaine et elle fait comprendre même que 
des conduites verbales comme « je pense que c'est un chien » et « je pense que je le ferai » 
sont définies, sous le mode du renforcement négatif, pour éliminer ou pour diminuer des 
« punitions » dans l'éventualité contraire, tributaire respectivement de la faiblesse du contrôle 
exercé par le stimulus et la faible probabilité présentement du comportement. Quoi qu'il en 
soit, notons, comme le fait B. F. Skinner, que si on ne peut se contenter d'une interprétation 
behavioriste, on doit se souvenir que les explications du mentalisme ou du cognitivisme ne 
sont pas des explications (voir le chapitre VII de l'ouvrage intitulé pour une science du 
comportement : le behaviorisme, Op. cit., entre autres). Terminons ce commentaire en 
faisant réaliser que c'est plutôt le propos à notre examen qui peut amener à concevoir que la 
pensée serait un épiphénomène, ─ nullement le behaviorisme radical. 
 

4033. Pour certains penseurs, l'art n'est pas l'expression du sentiment, mais l'intuition de 
celui-ci. Or disons ceci. Bien que l'activité artistique soit généralement l'affaire de 
comportements non pas contrôlés par des règles, mais modelés directement par l'ensemble des 
contingences de renforcement impliquées, avec des différences entre autres au niveau de ce 
qu'on appelle la « chaleur » par opposition à la « froideur » de l'activité, elle et son produit 
peuvent non seulement manifester des sentiments, mais en exprimer, ceci appartenant déjà un 
peu à la pensée réfléchie. Ajoutons que le syntagme « l'intuition du sentiment » peut suggérer 
par sa forme de répondre à l'art comme à ce qui n'est que le sous-produit d'une exposition 
antérieure à un ensemble de contingences responsables et de l'état ressenti par l'artiste et de ses 
actes. 

 
4034. Comprenons que, pour manifester une meilleure compréhension des phrases 

comprenant le mot « exister », il faut dire non pas qu'il y ait deux usages différents de celui-ci, 
l'un comme dans « il existe une table dans ma chambre » et dans « il existe un nombre premier 
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entre 22 et 26 », qui appartiennent à une conversation courante ou à un discours scientifique, et 
l'autre comme dans « une table existe » et dans « un nombre premier existe », qui 
appartiendraient à la philosophie et à elle seule, mais qu'il y a, d'abord, les véritables réponses 
verbales à considérer ici, celles déterminées par les ensembles de contingences de 
renforcement verbales existant dans le monde, et, ensuite, ces objets que sont leurs 
reconstructions (ou des constructions dont on ne peut pas toujours même penser qu'ils soient 
discriminatifs) manipulées dans divers cadres (ceux des théories, de la logique, de la poésie, de 
la métaphysique et, à la limite, celui de l'écriture automatique), sans que cela ne soit toujours 
productif. Poser, par exemple, que « Socrate a existé » est équivalent à « le maître de Platon a 
existé » ne reproduit pas bien, ─ et sans avantage pratique, par ailleurs, ─ le véritable 
comportement verbal en cause. En passant, notons que la philosophie analytique inspire peut-
être certains chercheurs en « intelligence artificielle », mais le behaviorisme radical peut, lui, 
inciter ces penseurs ou d'autres à tenter plutôt de construire des machines qui opéreront 
vraiment, ne feront pas que simuler le comportement, et, particulièrement, la pensée. En 
terminant, rappelons, en rapport avec une récente interprétation analytique des « noms 
propres » de laquelle on fonde les espoirs pour y éliminer les difficultés, que le mot « l'étoile 
du matin » qui sert à identifier la classe des étoiles dont une seule est observée un matin donné 
est à distinguer du nom de la même topographie qui est passé sous le contrôle exclusif 
(classiquement appelé « référent », ─ par comparaison à « signification », généralement 
attribué à un élément plus complexe, comme une phrase) de Vénus. 
 

4035. Ce qui suit sert, entre autres, à souligner ce qu'il en est de certaines théories. 
Récemment, on annonçait que des chercheurs avaient découverts les ondes gravitationnelles 
dont l'existence peut être posée à partir de la théorie de la relativité. Notons que ce que ces 
chercheurs ont observé, c'est qu'un faisceau laser qui prenait le même temps qu'un autre pour 
se déplacer dans une aire perpendiculaire à celle que parcourt celui-ci avait ralenti. Or 
comprenons bien que, sans la découverte du support physique qui serait impliqué dans 
l'exercice de cette onde gravitationnelle, celle-ci va, au mieux, demeurer un objet physique 
comme le centre de masse, à savoir une entité utile mais imaginaire. Certes, on peut « dire » 
ceci (de façon non opérante) : c'est l'espace-temps qui exerce ici le phénomène. Mais 
quiconque comprend bien que le mot « espace-temps » est constitué de termes qui se réfèrent à 
des types d'entités abstraites communes et qu'en droit, on doit dire « le continuum espace-
temps est inobservable directement et est donc à considérer être réduit à un objet 
tridimensionnel (comme une membrane flexible) dans tous ses modèles observés 
communément » convient que la théorie de la relativité sert à diriger les comportements des 
hommes qui s'intéressent à certains phénomènes, non les « comportements » de ceux-ci, et 
qu'il en va de cette construction un peu comme d'une horloge permettant de contrôler et de 
prédire le phénomène consistant en des abeilles qui, sous le contrôle du Soleil, viennent 
chercher du miel en un lieu et à un temps précis. 
 

4036. Examinons le propos suivant : 
 

Il existe trois arguments assez solides pour être appelés des « preuves de l'existence de 
Dieu » : primo, celui, cosmologique, selon lequel jamais l'inanimé n'est apparu produire un 
être vivant, montrant qu'il faille rationnellement poser l'origine de la vie dans un Dieu vivant; 
secundo, l'argument, physique, exprimant que tout change dans l'Univers, astronomique, à 
l'exception des fondements de sa nature, devant dépendre du Dieu éternel; et tertio, l'argument, 
psychologique, selon lequel tous les hommes, depuis le début du monde, ont cru en cet Être 
qui échappe à toute expérience. 
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À tout le moins, nous pouvons ici demander ce qui suit. Un pommier ne résulte-t-il pas 
de cette chose inanimée (sans vie) qu'est un pépin de pomme, et, plus généralement, toute 
graine ne doit-elle pas pourrir pour donner l'ébauche vivante d'un arbre à fruits (comme il est 
dit dans la Bible même, ─ à laquelle on pense quand on rencontre le nom « le Dieu vivant »)? 
Dieu serait-il un être qui échangerait des gaz avec son environnement, assimilerait, éliminerait, 
etc., et, sinon, que dit-on quand on le postule vivant qu'on ne pourrait pas dire de certaines 
choses inertes? Quels sont les avantages à poser l'existence d'invariants, et l'indéterminisme de 
l'actuelle physique des particules élémentaires ne suggère-t-il pas, à la fois, que celles-ci 
seraient différentes, entre elles, autant que des flocons de neige, entre eux, à un niveau 
suffisamment fin d'observation, et que leur domaine comprenne du hasard, au sens ici de « la 
rencontre de chaînes indépendantes d'événements »? N'est-il pas très exagéré de dire que tous 
les hommes, depuis le début de notre monde, ont cru en un Créateur et Conservateur de 
l'Univers, voire qu'ils furent à ce point différents, les uns des autres, et exposés à des vies assez 
différentes, entre elles, pour qu'ils ne puissent avoir pensé les mêmes choses au sujet de 
l'Univers, puis ne faut-il pas considérer que l'athéisme, ou le scepticisme en l'existence d'un 
Dieu, montre à tout le moins que l'idée de l'être divin n'est pas une vérité très efficiente, en 
chacun des hommes, et les croyants en un même Dieu (Celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
par exemple, ─ le chapitre intitulé la philosophie juive moderne, IN Histoire de la 
philosophie III vol. 2, permet de comprendre pourquoi ses penseurs, entre autres, ne sont pas 
considérés être tous des prophètes ni, même, que l'un d'eux le soit unanimement) n'en disent-ils 
pas des choses à ce point incompatibles, les unes avec les autres, que cela enlève toute 
crédibilité à ces individus au titre de messagers divins et même de penseurs d'un même être 
abstrait (en passant, rappelons qu'il est nuisible de dire même « tout est fini dans l'Univers » et 
que des mots comme « infini » et « parfait » ne servent pas à nommer des concepts ni, donc, de 
prétendus concepts surnaturels)? Beaucoup de choses ici restent à expliquer, mais, comme il a 
déjà été dit, postuler l'existence préalable d'un Dieu n'aide en rien, quand cela ne fait pas 
entrave, à découvrir ce qui permettrait de prédire et de contrôler les phénomènes en cause. 
 

4037. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu, l'Absolu, n'aurait aucune raison d'être (aucune raison d'être là et, également, 
aucune de continuer à être, à l'exception, dans ce cas-ci, de Sa volonté sans cause, même 
finale). Or étant donné que cette absurdité est incompatible avec l'idée même de Dieu, il faut 
en conclure qu'un tel Être, absolu, n'existe pas. 

 
Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet de la faculté imaginaire 

qu'est la volonté. Notons plutôt ceci. Les dites « preuves de l'existence de Dieu » sont 
beaucoup plus nombreuses que les dites « preuves de Son inexistence », mais au sujet de 
celles-ci, nous pouvons dire à peu près ce que nous avons dit au sujet de celles-là, quant au fait 
qu'un Créateur et Conservateur de l'Univers existe ou non respectivement. Disons que de telles 
preuves ne sont au mieux efficientes que dans le cadre de constructions théoriques, voire 
métaphysiques. Le propos examiné a l'avantage pratique de faire écarter des constructions 
suggérant, à tort, que des mots comme « absolu » (de même que « perfection », ─ qu'on peut 
considérer sous-entendu ici) servent à identifier non seulement des propriétés, mais, même, des 
propriétés surnaturelles. 
 

4038. Considérons le propos suivant : il y a un macrocosme, un microcosme et un monde de 
symboles qui les unit. Or à son sujet disons ce qui suit. Du fait que « macrocosme » est de la 
famille du mot « cosmos » qui est approximativement équivalent à « Univers », puis qu'il 
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existe un mot de la forme « microcosme » qui est discriminatif de l'unité organique et, enfin, 
que l'interprétation des choses est tributaire de la parole, le propos porté à notre attention peut 
apparaître séduisant, plus, en tout cas, que ne l'est ce dont il est tributaire ici, à savoir la théorie 
des trois mondes de la philosophie russe du XVIIIe siècle, selon laquelle le macrocosme serait 
la nature, le microcosme serait l'homme et le monde des symboles serait la Bible. Or celle-ci 
n'est pas un monde, mais un livre, lequel suggère que l'homme soit à l'image non pas du monde 
(ici la nature, l'Univers, ─ qui, comme on l'a déjà noté, n'a pas les propriétés définissant 
l'organisme), mais de Dieu, le prétendu être qui serait du monde, à savoir une personne, qui 
aurait créé et conserverait l'Univers depuis lors. Ajoutons que les supporters de la théorie des 
trois mondes ne s'entendaient pas quant aux similitudes, dont ils prétendaient l'existence, entre 
ce qu'ils appelaient « le macrocosme » et le « microcosme » (ceci montrant que la Bible n'est 
au mieux pas claire en cela) et que chacun d'eux serait formé de deux choses, l'une extérieure, 
visible, passive, le corps, et l'autre intérieure, spirituelle, invisible mais active, l'esprit, le 
dépassement de ce dualisme s'obtenant en considérant que la nature serait Dieu, et 
réciproquement (nous renvoyons à d'autres fiches pour examiner ces idées). 
 

4039. Examinons le propos suivant : 
 

Il n'y a pas de divorce entre la science (ou la philosophie, bien sûr) et la théologie : la 
connaissance et la foi ont des fonctions différentes. Toutefois, il est aussi absurde pour un 
physicien (ou un philosophe) d'étudier la pensée divine que pour un théologien de croire 
pouvoir découvrir la physique dans la Bible. 

 
Nous ne reprendrons pas ici tout ce que nous avons dit au sujet de la connaissance, de 

la science, de la philosophie, de la théologie, de la foi, de la Bible... Rappelons uniquement 
que c'est la science des contingences de renforcement, non la physique, qui permet 
présentement de comprendre les phénomènes de la pensée et de fonder vraiment une éthique. 
Et ce faisant, elle écarte un grand nombre de fictions explicatives, pour ne pas dire leur totalité. 
 

4040. Rappelons que le behaviorisme radical ne fait appel ni à l'esprit ni à la matière pour 
expliquer les comportements des hommes dans leurs états qui sont le produit de leurs histoires 
évolutive et personnelle (voir les fiches à ce sujet). Il permet donc d'écarter l'idéalisme d'un 
imaginaire processus fondamental de contradiction entre deux principes simples (le Yin et le 
Yang, le Bien et le Mal, l'Être divin et son Opposant... ou, même, la thèse et l'antithèse du 
système formel constitué de la troisième notion qu'est la synthèse des métaphysiciens) ainsi 
que de dépasser le matérialisme dialectique, que l'on peut décrire comme étant en termes du 
reflet du processus précédent, celui des luttes entre deux opposés, ce reflet existant pour ces 
penseurs, qui ont toutefois à leur crédit de conseiller de regarder vers le bas (notamment, peut-
être, pour ne pas être ébloui par des reflets d'en haut), contrairement aux métaphysiciens qui, 
les yeux tournés vers le ciel dans le but de découvrir ce qui importe aux humains, trébuchent 
sur les obstacles au sol. Pour leur part, la science des contingences de renforcement et la 
technique qui en découle permettent aux hommes d'aménager leurs proches environnements 
(privé, familial, scolaire, celui du travail, des loisirs...), et, par extension, de planifier et de 
gérer une culture que tous ses membres apprécieront parce qu'ils y seront exposés au 
maximum de renforcements positifs, avec le minimum de renforcements négatifs. 
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4041. Examinons ce propos (écrit après la lecture du chapitre de André TOSEL IN Histoire 
de la philosophie III vol. 2, Op. cit.). 

 
L'idée d'une science des faits, économiques, qui seraient la fondamentale cause 

déterminante de tous les phénomènes historiques et sociaux implique que la fin qu'est le 
prolétariat libéré, pour prendre un exemple parmi une multitude d'autres, est fatale, à la mesure 
de la métaphysique qu'est le fatalisme, ou, sinon, qu'elle est morale, déterminée par des causes 
finales, ce qui, d'une façon comme de l'autre, atteste, notons-le en des termes chers aux 
supporters de cette idée, la présence d'un point de vue idéaliste bourgeois dans le matérialisme 
historique, ou, autrement dit, que celui-ci se dégrade en idéologie économiste compatible 
théoriquement et pratiquement avec les exigences théoriques et pratiques de la classe 
dominante. Ajoutons que les supporters du matérialisme dialectique, qui le considèrent comme 
la philosophie du matérialisme historique, voire comme la connaissance dont celui-là ne serait 
qu'un cas particulier, ne peuvent accepter qu'un autre savoir fonde leur position, à défaut que 
celle-ci cesse d'être le mouvement final de l'histoire et que leur pratique politique, qui n'est pas 
technique d'application, ne soit plus le processus de l'éducation et de la libération spontanées 
des masses populaires. Ajoutons que les partisans de la scientificité du matérialisme historique 
ne peuvent, eux, abandonner le matérialisme dialectique, à moins de perdre leur capacité 
d'intelligence des transformations sociales et de renoncer au rôle d'éducateur des masses et 
d'agent de la pratique révolutionnaire même dans les sociétés capitalistes. 
 

Un tel propos est intéressant non parce qu'il exprime une bonne compréhension des 
phénomènes comportementaux contrôlés par des facteurs économiques (lesquels ne sont que 
des cas particuliers des conditions comportementales, ─ rappelons-le en passant), mais parce 
qu'il amène à souligner que tous les phénomènes à considérer ici sont déterminés non pas au 
sens des sciences de la nature, ─ contrairement à ce qu'implique le matérialisme historique, ─ 
mais au sens opérant (voir les fiches à ce sujet). À nouveau, rappelons que c'est la science des 
contingences de renforcement et la technique qui en découle qui permettent d'envisager le rêve 
d'une culture appréciée de tous ses membres du fait qu'ils auraient accès au maximum de 
renforcements positifs, avec le minimum de renforcements négatifs. Cela étant dit, examinons 
maintenant le propos suivant, établi, lui aussi, après la lecture du chapitre mentionné. 

 
La philosophie classique du matérialisme suggère que toute superstructure politique et 

idéologique soit essentiellement parallèle à l'infrastructure économique, qui la détermine. Or 
cette façon de voir est à remplacer par une nouvelle, à savoir par une philosophie, progressiste, 
permettant de concevoir la politique, la justice, l'éducation, la culture, la religion..., et la 
philosophie même, entre les mains non plus des penseurs, soutenant toujours la classe 
dominante, mais des experts de la praxis formant la seule classe existante, et d'espérer ainsi 
que les ensembles ordonnés précédents se fondent totalement en une structure, organique, où 
la connaissance de l'histoire sera à considérer non plus sous le modèle des sciences 
déterministes, mais tel un savoir en évolution. 

 
Le problème avec un tel propos, ─ intéressant sous certains aspects, ─ n'est pas qu'il 

ramène le matérialisme dialectique à l'idéalisme dialectique, ou qu'il incite à éliminer l'un et 
l'autre au profit de ce qui serait la seule doctrine qui pourrait être soutenue avec une certaine 
productivité étant donné que la réalité serait en soi inaccessible, à savoir une propédeutique 
pour diriger des conduites appropriées, ni, non plus certes, qu'il ne se donne pas le concept du 
matérialisme historique dans son cadre théorique, lequel est clairement celui du dépassement 
de ce déterminisme, considéré, là, problématique. Ce qu'il faut bien comprendre de ce qui 
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précède, c'est, principalement, que la personne humaine est bien sûr un produit de l'environ-
nement, non de la conscience, mais que celui-ci est en une assez grande partie produit par des 
hommes. Or cette compréhension permet, sans faire de concession à la métaphysique, de 
prendre une position où la philosophie, pour parler d'elle parce qu'on la mentionne dans le 
propos, apparaît être ce qui sert à établir la véritable connaissance (que l'objet de celle-ci en 
soit un des sciences de la nature, un comportement dont est affaire l'histoire humaine, incluant 
une conduite sous des facteurs économiques, ou tout autre chose), laquelle, par un aménage-
ment approprié du milieu environnant, rend possible, avec la technologie qui en découle, de 
bien prédire et contrôler le comportement humain et, idéalement, de planifier et gérer une 
culture universelle (mondiale) que tous ses membres apprécieraient parce qu'elle leur 
apporterait le maximum de renforcements positifs, avec le minimum de renforcements néga-
tifs, comme déjà noté. 
 

4042. Examinons le propos suivant : 
 

En ce moment peut-être décisif du débat millénaire entre le matérialisme et l'idéalisme, 
la théorie du reflet permet de poser cette malencontreuse question : la dialectique hégélienne 
reflète-t-elle, dans la conscience bourgeoise, un processus physique, ou la dialectique marxiste 
est-elle le reflet, dans la conscience humaine, d'un métaphysique principe inaccessible? Or ce 
qu'il faut dire, c'est que les mots « dialectique hégélienne » et « dialectique marxiste » sont, à 
des moments différents de l'histoire, des réifications de la véritable chose en cause ici, le 
mouvement, lequel n'est ni un principe métaphysique ni un processus physique. 

 
Le lecteur est convié à consulter ce qui a déjà été dit au sujet du mouvement (et du 

changement), pour écarter, dans leur globalité, les propos comme celui présenté ci-haut. Pour 
leur part, les fiches nos 4040 et 4041 permettent, comme bien d'autres, de comprendre qu'il n'y 
a pas lieu d'animer le débat précédent, ne serait-ce qu'en s'occupant des idées du reflet et de la 
réification, déjà examinées. Profitons plutôt de l'occasion pour, plus généralement, noter qu'il 
vaut mieux éviter de même parler ainsi : l'environnement agit sur la conscience qui, à son tour, 
influe sur la conduite humaine. La conscience est une affaire de conduites émises qui, comme 
les autres comportements émis, résultent de celui qui se comporte, tel qu'il est au moment où il 
agit, l'état de cet individu étant un produit de ses histoires évolutive et personnelle. Ainsi, il 
faut dire ni « la conscience détermine la vie sociale » ni « la vie sociale détermine la 
conscience », mais, plutôt, ceci : la vie sociale et la conscience sont, toutes deux, l'affaire de 
comportements qui sont déterminés par un ensemble de contingences de renforcement 
antérieures. Or cela permet, par exemple, d'entreprendre des actions vraiment productives, 
visant une cible bien déterminée et accessible, ici les renforcements désorganisés, quand la 
conduite (le répertoire comportemental, ─ dont les éléments sont bien déterminés, 
contrairement à ce qu'il en est généralement quand on parle en termes de la conscience) est 
fragmentée et divisée dans une société qui n'a plus de cohésion. 
 

4043. Examinons le propos suivant (établi après la lecture du chapitre mentionné à la fiche  
no 4041, sans en être son résumé). 
 

Le matérialisme est l'unité de sa science, le matérialisme historique, et de sa philo-
sophie, le matérialisme dialectique. L'idée de cette unité est contenue dans la philosophie du 
matérialisme (autrement dit, l'énoncé de cette unité, laquelle peut être appelée « idea ideae » 
ou « concept du concept », est philosophique). L'objet de la science du matérialisme est 
l'histoire, alors que celui de sa théorie est l'unité complexe des pratiques existant dans une 
société (laquelle est à distinguer de la pratique en général). La spécificité de ce matérialisme 
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est de s'inclure comme objet de sa propre théorie. Or pour bien comprendre la relation qui 
existe entre le matérialisme historique et le matérialisme dialectique, considérons cet énoncé : 
l'infrastructure économique détermine les pensées qui induisent les transformations de cette 
première jusqu'à son terme qu'est la conscience de soi. La première partie de cet énoncé, à 
savoir « l'infrastructure économique détermine les pensées qui induisent les transformations de 
cette première », appartient à la science qu'est le matérialisme historique, alors que sa seconde 
partie, qui est « jusqu'à son terme qu'est la conscience de soi », implique une proposition qui 
appartient à la philosophie qu'est le matérialisme dialectique. Cette remarque permet de 
réaliser que la philosophie du matérialisme n'est ni une théorie critique (métathéorie), ni une 
anthropologie, mais qu'elle existe à l'état pratique comme ensemble des formes de la vie 
sociale et des présupposés épistémologiques investis dans la pratique révolutionnaire : le 
matérialisme dialectique est défini par un rapport aux sciences et à la lutte politique des classes 
(ses agents le savent et agissent en le sachant). Le matérialisme dialectique n'échappe donc pas 
à la condition de toute philosophie, mais, en luttant pour la scientificité, notamment pour celle 
du matérialisme historique, il combat pour une classe précise, le prolétariat. Pour sa part, le 
matérialisme historique doit être considéré comme pratique productrice des connaissances de 
son objet, l'histoire, dont les moyens de production sont conceptuels. Sa spécificité est la 
production d'un objet propre, non pas celui réel certes, qui y demeure ce qu'il est, mais tout de 
même un objet qui n'est pas entité idéologique, soit l'objet r el après son appropriation par son 
concept, lequel est ce qui détermine son champ, l'histoire. La science du matérialisme doit être 
pensée comme la connaissance d'un nouveau continent, où il est défini par opposition à 
l'idéologie, car celle-ci, processus de répétition au profit de la classe dominante, interdit la 
naissance de la science de l'histoire qui est un processus de transformation. Autrement dit, le 
matérialisme historique est, comme toute science, le produit d'un processus spécifique, c'est-à-
dire une pratique qui procède par la coupure épistémologique sur le fond idéologique, qui, lui, 
persiste et se transforme. En somme de ces remarques, disons que ce matérialisme est, à la 
fois, une connaissance fondamentale du tout social et une théorie de l'histoire en tant que celle 
(théorie) des modes de production et de leur succession. Dans un quelconque tout social, il n'y 
a que des pratiques, chacune étant définie par une force de travail propre, des moyens de 
travail spécifiques, des formes spécifiées d'application de la force aux moyens, et des produits 
propres. À partir de la théorie du mode de production capitaliste par exemple, il devient 
possible de produire la théorie de la structure de toutes les sociétés, chacune se définissant par 
la place qu'y occupent les diverses instances ou pratiques (économique, politique, scientifique, 
dans sa relation avec l'idéologie). 
 

Rappelons en vrac un certain nombre de choses pertinentes ici. Une « infrastructure 
économique » n'est qu'une partie de l'environnement qui est un système renforçant (renfermant 
bien d'autres choses que des pratiques et qui établit et éventuellement maintient l'ensemble 
même des contingences de renforcement qui déterminent le comportement des organismes 
complexes qui ne sont pas soumis à une infrastructure économique), et une culture est 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types auxquelles une communauté 
est exposée, lesquelles comportent des comportements qui n'ont peut-être en commun que 
d'être des opérants (cette propriété commune, ─ vraisemblablement la seule, répétons-le, ─ ne 
permettant pas de différencier les sociétés). Des déterminants peuvent être universels sans être 
des contingences de survie. La transformation d'une « infrastructure » par des hommes est un 
processus constitué de comportements qui peuvent certes, quelquefois (non toujours), être 
dirigées par des pensées; mais, dans cette éventualité même, celles-ci n'ont aucune force en soi 
et jouent alors le rôle mentionné en raison d'un ensemble de contingences de renforcement. 
Les propositions « la superstructure devient l'infrastructure, et réciproquement », « à l'apogée, 
la force auto-dynamique qui agit dans l'Univers devient la force auto-dynamique agissant 
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jusque dans ses individus », « la dialectique universelle se concrétise en dialectique indivi-
duelle » et « l'essence de la Nature s'incarne dans les êtres individuels » sont équivalentes, 
approximativement, comprenons-le bien : la quatrième pourrait se trouver dans le cadre de 
l'idéalisme dialectique, la troisième dans celui du matérialisme dialectique, la deuxième, dans 
le contexte de la traduction de la précédente en termes scientifiques, et la première dans celui 
du structuralisme. De plus, toute idéologie n'est-elle pas conservatrice d'elle-même, tout en 
étant réaction aux autres, et ce qui est censé être une spécificité de la théorie du matérialisme 
historique, soit son favoritisme confessé pour la classe dominée des démunis, ne caractérise-t-
il pas beaucoup aussi les religions, dont le christianisme (selon lequel la Conscience s'est 
incarnée pour apporter aux démunis la bonne nouvelle qu'ils domineront la terre, sous un 
parfait gouvernement), une probable influence antérieure aux quatre propositions ci-haut? 
Ajoutons ceci. Dans un cadre où on pose que l'infrastructure détermine toutes les pensées, il 
est difficile de reconstruire les concepts de la science et de la philosophie de sorte à pouvoir les 
distinguer. Nous pouvons dire cela au sujet d'une science de l'histoire et de sa philosophie. Le 
behaviorisme radical, qui est la philosophie de la science des contingences de renforcement, 
n'a théoriquement pas de difficultés de rapports avec les diverses sciences, avec l'histoire, et, 
même, avec des pratiques politiques, qu'elle peut envisager être planifiées sous le contrôle de 
sa science (clairement autre que l'élément de « superstructure » qu'est le matérialisme 
historique) et géré à l'aide de la technique qui découle de cette science. Pour un behavioriste 
radical, une véritable pratique scientifique est un comportement qui est déterminé au sens 
opérant, par l'ensemble de ses interrelations avec ses circonstances d'émission et ses consé-
quences renforçantes. En tant que stimulus, ce comportement émis est constitué par ce qui 
existe au moment où il est produit, non par ce qui n'existe plus ou de ce qui existera peut-être 
un jour, ce qui permet d'écarter le fatalisme et le moralisme qu'a entraîné le matérialisme 
dialectique (voir la fiche no 4041). Il est même considéré « libre », et senti ainsi, quand il est 
produit dans les conditions de la pratique renforcée positivement. Tout comportement émis 
résulte d'un organisme (élément ou non d'une infrastructure économique, ─ répétons-le) tel 
qu'il est au moment où il agit, son état étant un produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Et une véritable 
description émise est vraie quand elle est établie pour agir à la place du contrôle qui est à 
décrire. 
 

4044. Examinons ce propos (écrit après la lecture du chapitre de Henry CORBIN IN Histoire 
de la philosophie III vol. 2, Op. cit.). 
 

Dieu n'est jamais un objet; il ne peut être connu que par lui-même et comme sujet 
absolu, absous de toute objectivité, laquelle est toujours fausse en ce qui Le concerne. C'est le 
Sujet divin qui est en fait le sujet actif de toute connaissance de Dieu. C'est lui-même qui se 
pense dans la pensée que l'intellect humain a de Lui, parce que, dans cette pensée, c'est Dieu 
qui se révèle à lui-même. Dieu est connu par l'homme intérieur comme un reflet l'est par un 
miroir : il se montre; il ne s'incarne pas. Ce qui vient d'être dit de l'épiphanie divine, et de là de 
la fonction relative à celle de l'être et de ses formes, peut être vérifié dans toutes les 
philosophies et dans la métaphysique en cause ici. Dans certaines d'entre elles, un homme 
singulier peut devenir le miroir de Dieu dans le paroxysme de l'amour : de façon imagée, c'est 
alors Dieu qui, par le regard de l'amant, contemple, dans l'aimée, son propre visage éternel. 
Dans ces confessions, la beauté a un sens prophétique, et le prophète est contemplé comme 
celui qui annonce la religion de la beauté. Quoi qu'il en soit, Dieu aspire à être connu et il crée 
les créatures afin de devenir, en elles, l'objet de sa propre connaissance : cet être est posé non 
comme substantif (l'être), ni comme infinitif (être), mais comme impératif (soit!). 
Expérimentalement, les hommes ne connaissent Dieu que par la connaissance d'eux-mêmes 
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(Dieu se décrit, lui-même, à nous-mêmes, par nous-mêmes), et les Noms divins sont essentiel-
lement relatifs à ceux qui les nomment, tels qu'ils les découvrent et les éprouvent dans et par 
leur propre mode d'être. Toutefois, il existe une perception des événements historiques à un 
niveau autre que celui empirique : on parle alors de la trace des énergies spirituelles des 
univers supérieurs, imprimant leurs vestiges dans notre monde. 
 

Ici, si on pose « la pensée que Dieu a de lui-même est dans l'intellect humain », on doit 
conclure que Dieu est soit un objet, voire un être, au sens d'une chose qui est membre d'une 
classe définie par la caractéristique de ses éléments d'avoir une position indiscutable dans 
l'espace et le temps, soit un objet abstrait (entité abstraite, concept, voire classe définie par un 
concept), véritable ou construit en attente de sa découverte, et, dans ce dernier cas, postuler 
qu'aucun objet, être, au sens précédent, ne l'exercerait serait impliquer le blasphème que Dieu 
serait fictif. En termes généraux, on peut informer qu'un être (incluant divin) qui répond à lui-
même est, à la fois, le sujet (l'être actif) et l'objet (ce qui définit, en plus de contrôler, l'acte 
émis par ce sujet) : dans un tel cas, l'objet particulier que l'on mentionne en termes d'un 
membre de la classe des sujets et celui particulier que l'on mentionne en termes d'un membre 
de la classe des objets est un seul et même être, on peut parler vraiment et justement de ces 
deux membres en tant qu'un seul et même stimulus (objet qui existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données), et il n'y a pas lieu ainsi de les considérer comme étant deux 
domaines de la conscience (perceptive, réfléchie, ou autre, peu importe) qui seraient séparés 
artificiellement car relatifs l'un à l'autre (comme les espaces que suggèrent les termes de 
relation « ici » et « là », « à gauche » et « à droite », « en bas » et « en haut », par exemple). De 
plus, il est possible de considérer (de façon irréaliste, ─ admettons-le) qu'un homme pense à 
Dieu uniquement alors et parce que Dieu pense à lui-même; mais cet homme doit penser 
vraiment à Dieu, Lequel ne doit donc pas être le seul à pouvoir penser vraiment à Lui, ─ avec 
toutes les conséquences qui en découlent ici. Comprenons également ceci : un être qui se 
montre par un miroir est non pas une image de lui (ni, non plus, sa réflexion), mais lui-même, 
exerçant un contrôle visuel indirect (à distinguer, certes, de l'être qui exerce ce contrôle), un 
contrôle par un miroir, ce qui fait que l'opposition de l'épiphanie à l'incarnation, faite ci-haut, 
loin d'être éclairante, manifeste une obscurité dans la réflexion des objets en question ici. 
Ajoutons ce qui suit. Une chose est de parler d'une religion de la beauté; une autre chose est de 
ressentir, ou uniquement d'observer, qu'il en aille ainsi d'une religion. Notons que la beauté est 
un type de renforcements dans le monde, ─ non un archétype métaphysique, une essence 
suprasensible ou une propriété surnaturelle, ─ et que la promesse de renforcements dans un au-
delà est peut-être la seule chose que les religions aient en commun (quoi qu'il en soit, cette 
possible caractéristique ne semble apparemment et vraisemblablement pas être une expérience 
spirituelle et, de surcroît, unique en son principe quoique variée en ses formes). Quant au nom 
« l'esprit », à ce que l'homme appelle « l'énergie » et à la possibilité de parler vraiment de 
mondes suprasensibles, ou même d'univers en soi inaccessibles, nous renvoyons à d'autres 
fiches de cet ouvrage. 
 

4045. Examinons le propos suivant : 
 

Le nom « l'être » qui sert à identifier le concept de l'Être nécessaire et celui qui permet 
de nommer le concept de l'étant ne sont que des homonymes : le second concept est 
simplement le fait d'exister, alors que le principe et source du premier reste, lui, transcendant à 
l'être. Et il ne saurait donc être question d'une unité transcendantale d'un être englobant l'incréé 
et le créé. 
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Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà dit au sujet de la façon d'examiner les 
propositions métaphysiques suggérant un être nécessaire. Ici qu'il suffise de dire uniquement 
que l'auteur du propos semble, lui-même, conscient qu'il n'explique pas ce que serait le 
« référent » du prétendu homonyme du nom commun « l'être », puis qu'il est d'autant plus 
suspect dans sa prétention de comprendre ici les choses que le nom commun « l'être » sert à 
identifier une classe (celle des êtres) définie par un concept, non ce concept même, et, par 
ailleurs, que qui, ou quoi, que ce soit serait peu avisé de nous parler, ainsi, en un mot de la 
même topographie qu'une réponse verbale commune, ne serait-ce que d'une chose aussi 
différente de l'être commun qu'un sceau l'est d'un saut, par exemple, et, à plus forte raison, de 
nous parler en étant conscient que nous ne pourrions comprendre. Terminons en notant que 
l'intérêt des hommes, ou, à tout le moins, des étrangers à une culture, quant à de prétendues 
choses qui seraient révélées en celle-ci diminue avec l'augmentation de ses soi-disant 
prophètes qui s'opposent mutuellement dans leurs « vérités », comme peuvent le constater ces 
penseurs mêmes, en examinant les croyances d'une autre culture inacceptables, pour eux, bien 
que dites « révélées ». 
 

4046. Examinons ce propos (écrit après la lecture du chapitre de Guy BUGAULT IN 
Histoire de la philosophie III vol. 2, Op. cit.) 
 

Si notre intériorité personnelle est une intériorité universelle, voire une conscience 
absolument fondamentale située en-deça de tous les points de vue, et si ce soi est impensable, 
du fait que nous ne pouvons parler que de façon négative de ce qui est intérieur à tout ce à quoi 
nous pouvons penser, alors l'immanence, avant tout objectivation et particularisation, rejoint 
en un sens la transcendance. Cependant, cela ne fait pas que nous ne puissions pas connaître ce 
soi (cette conscience transcendantale), sans le penser. Il n'est pas comme la fondamentale 
chose en soi du criticisme, qui, postulée inconnaissable, n'aurait pas la nature que serait la 
forme des relations spatio-temporelles et logiques conditionnelle à la construction de 
l'expérience, lesquelles, conséquemment, seraient fournies, par l'esprit, d'une manière 
entièrement arbitraire, ce qui est irrecevable. La construction théorique qui est en question ci-
contre est métaphysique. Or pour bien comprendre ce qui précède, il importe de distinguer, 
d'abord, la connaissance (knowledge) et la pensée (thought), la première désignant une 
expérience effective et la seconde une conscience théorique (theoritic consciousness), puis, en 
cette dernière, quatre espèces ou degrés, avec leur quatre grands contenus et aussi les quatre 
types d'énonces respectifs, le premier, seul, méritant le nom de pensée, car il concerne la 
science (la pensée empirique, ayant les faits pour contenus), et les trois autres étant au sujet de 
la philosophie, à savoir, a) la pensée purement objective ou contemplative, c'est-à-dire la 
parole qui est en vue d'une chose, non portant sur cette chose (son contenu est l'existence du 
soi, en l'occurrence), b) la pensée spirituelle, qui est subjective ou positive (dont le contenu est 
la réalité), et, c) la pensée transcendantale, qui n'est ni objective ni subjective, car uniquement 
symbolique (dont le contenu n'est que la vérité). Or cela permet de comprendre qu'il n'y a 
aucune métaphysique du sujet. En réalité, le mot « pensée » perd toute « signification » quand 
il est coupé de l'ordre des faits. Un propos ne mérite le nom de la pensée que pour autant qu'il 
véhicule des informations. Ainsi, une idée de la Raison non seulement n'est pas une 
connaissance, mais n'est même pas, à rigoureusement parler, une pensée. Dès qu'on dépasse 
l'ordre d'une expérience donnée ou possible, il s'agit non plus de pensée, mais d'emploi des 
formes verbales de la pensée en tant que symbole d'une réalité impensable. Une conséquence 
de tout cela est la démystification de la logique, qui, pour être une science, devrait être 
positive, avoir des faits pour objet; or ce n'est pas le cas : elle est de la philosophie. C'est la 
logique qui présuppose la métaphysique, car on peut dire que chacun des systèmes 
métaphysiques engendre sa propre logique. Autrement dit, il n'y a pas une logique autonome et 
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les principes métaphysiques ne sont pas des faits et n'ont même pas pour fonction d'anticiper 
ces choses : une métaphysique ne fait que les organiser en un système. 
 

Ce propos est intéressant à certains égards, mais il comprend de graves erreurs. Notons, 
en vrac, ce qui suit. Trivialement, ce qui est personnel (propre à une personne) n'est pas 
universel, bien que ce qui est universel appartienne à toute personne de l'univers ou du monde 
alors impliqué. Il n'est pas impensable de pouvoir construire le concept d'une chose différente 
de tout ce à quoi nous pouvons actuellement penser vraiment (penser d'une façon qui est 
affaire d'opérants). Certes, on ne peut pas poser « les relations spatio-temporelles et logiques 
manifestent la nature de la métaphysique chose en soi inaccessible », car cela impliquerait, 
contradictoirement, la proposition « cette chose n'est pas inaccessible, dans sa nature », ni 
« ces relations manifestent la nature de l'esprit », car cela impliquerait la proposition « ces 
relations sont fournies de façon totalement arbitraire », ce qui est irrecevable, dans le cadre 
même du criticisme; mais le fait que nous ne connaissions pas une chose directement, sous ses 
propres propriétés, ne fait pas qu'elle ne pourrait être connue indirectement, par des faits 
accessibles qui la manifesteraient. Nous ne reprendrons pas tout ce que nous avons déjà dit, 
dans ce travail, au sujet du criticisme. Qu'il suffise de rappeler que la bonne compréhension 
des choses (laquelle, ici, peut être acquise de la position du behavioriste radical) permet de 
considérer toute métaphysique comme étant non seulement inutile, mais aussi nuisible. Nous 
pouvons rendre compte notamment de la conscience que manifeste présentement un certain 
individu et, aussi, remplacer avantageusement des notions comme celle du soi, et ce, en termes 
de l'équipement génétique et de l'environnement (non encore en ceux de variables « causales » 
par opposition à « historiques », ─ voir les fiches à ce sujet). De plus, postuler l'existence d'une 
conscience immanente, ou l'être d'un fondamental esprit transcendantal, n'aide en rien (quand 
cela ne fait pas obstacle même) à comprendre ce qui reste à expliquer. Quant à la fin du propos 
examiné, disons qu'il serait grandement amélioré si on parlait en ces termes : la véritable 
connaissance se divise en savoir-faire et en savoir opposé au savoir-faire, toute véritable 
connaissance, qu'elle soit de forme non verbale ou de forme verbale (linguistique ou autre), est 
une affaire de comportements opérants, un tel comportement, même quand il est émis sans 
grande conscience (laquelle est affaire de réponses opérantes à ces conduites), est lié à la 
réalité, qui établit et maintient l'ensemble des interrelations entre ce comportement émis, ses 
circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes et qui est ce sur quoi porte la 
connaissance opérante, et celle-ci, qu'elle soit dirigée par des règles ou modelée directement 
par l'ensemble de ses déterminants (les contingences de renforcement), est à distinguer de la 
manipulation de stimuli discriminatifs sous leur forme, incluant dans un cadre logique, lequel 
est un système d'éléments du second degré, afin de minimiser les erreurs lors de la 
manipulation d'éléments du premier degré (la vérité d'un corpus de règles étant sa plus grande 
utilité possible, alors que ce qu'on appelle la « vérité » d'une réponse verbale émise est son 
caractère approprié pour diriger des comportements). 
 

4047. Examinons le propos suivant : 
 

En posant l'existence d'une communauté d'esprits et d'un monde plastique, puis celle 
d'universelles conditions spatio-temporelles et d'une communication sociale, il est possible de 
synthétiser la connaissance, tout en faisant l'économie de la chose en soi inaccessible, du moi 
transcendantal, de la matière informe (les sensations, ni physiques ni mentales, n'ayant ici 
nulle réalité), et des catégories du criticisme (remplacées par des postulats, produits de la 
société et de la culture) et en conservant le résultat de l'analyse du contenu sensible des 
expériences, laquelle montre qu'une chose extérieure est une structure, construction, non 
entièrement indépendante de l'esprit, celle-ci constituant un facteur de la connaissance. Dans 
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celle-ci, il y a quatre « mondes » : celui des infrastructures, c'est-à-dire le monde plastique de 
la nature, celui illusoire des sens, le monde des constructions et celui des interprétations, lequel 
englobe la science, la philosophie, l'esthétique, la morale et la religion. Ces mondes ne sont pas 
séparés; il se recouvrent, les uns les autres, et constituent des facteurs multiples de la 
connaissance. En supplément, cette théorie permet d'écarter la contradiction, dans les termes, 
selon laquelle le monde phénoménal serait engendré par l'Esprit absolu (plutôt que par l'esprit 
des ignorants êtres sensibles) ou, autrement dit, l'ignorance serait dans l'absolu. 
 

Il y a certes des avantages à faire l'économie des choses métaphysiques ci-haut. Or la 
philosophie de la science des contingences de renforcement permet de les éliminer et aussi 
d'écarter l'idée de choses métaphysiques comme une communauté d'esprits, qu'il resterait à 
expliquer, et ce, sans avoir à nier l'existence des sensations et tout en profitant des 
indispensables avantages (relatifs, entre autres, à la bonne compréhension des illusions et de la 
science) à considérer qu'une chose extérieure comme un objet matériel existe indépendamment 
des réponses qui lui sont données. 
 

4048. Examinons le propos suivant : 
 

Du seul principe « quelque chose existe » on peut déduire les quatre concepts suivants, 
permettant de bâtir un système explicatif : le li (principe), le k'i (force matérielle), le tao-t'i 
(substance ou évolution du tao) et le Ta-ts'iuan (le Grand Tout). 

 
Ce propos et celui apparaissant à la fiche no 4047 ont été écrits après la lecture du 

chapitre de François HOUANG, IN Histoire de la philosophie III vol. 2, Op. cit. Dans le 
cadre de l'examen de ce dernier propos, rappelons que la découverte d'un concept (dont celui 
du principe, en l'occurrence) nécessite plus d'une situation de réponses à des objets (stimuli 
discriminatifs verbaux, en l'occurrence). Ajoutons ceci. Un verbe (ici « exister ») peut suggérer 
une activité, celle-ci du mouvement, celui-ci du repos, ce repos une force matérielle faisant 
mouvoir ce qui était immobile, l'idée de mobiles implique celle de la transformation du Grand 
Tout, et la considération de Celui-ci en tant que ce qui est plus grand que tout élément, voire 
que la somme de ceux-ci, peut suggérer qu'il explique l'évolution dans l'histoire universelle, 
voire qu'y soit engendrée une chose qui rendrait compte de cette évolution; mais le verbe 
« exister » est un de ces mots qui n'avait pas eu l'occasion d'être produit isolément avant 
l'apparition de l'écriture et de l'analyse grammaticale et il n'est pas à confondre avec un acte 
verbal émis dont il est un terme, acte non réductible à un objet physique (comme le 
mouvement) et duquel on peut certes dire qu'il est un fait, mais pour suggérer sa vérité par 
opposition à l'erreur, non pour discriminer un événement, comme un mouvement (pour des 
détails, voir les fiches au sujet de l'existence). Quant à la considération de l'idée d'un tout plus 
grand que la somme de ses parties, voir les fiches nos 67, 389, 416 et 417, entre autres. 
 

4049. Lorsque présentée comme candidate élémentaire pour être le principe de raison, la 
proposition « le réel est mouvement spontané qui, à travers une tension entre les contraires, 
accorde harmonieusement l'homme avec la nature » peut être remplacée par la suivante, qui est 
encore plus rudimentaire, « le réel, dynamique, accorde tout individu avec le reste de 
l'univers ». Mais on peut faire mieux, en remplaçant le principe de raison par celui qu'on peut 
dire être de la triviale suffisance du présent, soit « tout ce qui existe, à tout moment présent, est 
fait de ce qui est (existe) à ce moment », lequel n'empêche nullement de penser que ce qui 
existe au moment considéré puisse avoir été produit dans le passé, ou avoir acquis, 
antérieurement, les propriétés qu'ils ont encore, à cet instant, et de considérer l'existence, dans 
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le monde, de phénomènes répétitifs ainsi que la découverte de stimuli qui en soient discrimi-
natifs et permettent prédiction et contrôle mêmes. 
 

4050. Le propos suivant peut être séduisant : dire que nous ne connaissons ni la véritable 
nature des choses, ni nos dispositions relativement à elles, ni ce qui résulterait pour nous de 
ces dispositions revient uniquement à affirmer que tout est relatif, ou affaire de relations, et 
cela, ensuite, à refuser de conformer nos actions à une doctrine philosophique ou à une opinion 
dogmatique au sujet de l'absolu, nullement à une vie végétative. Mais, pour un behavioriste 
radical, les choses peuvent être connues vraiment (connues au sens opérant) et, souvent même, 
d'une façon objective (bien qu'aucune connaissance véritable ne soit parfaite et que toute soit 
d'abord subjective, au sens trivial d'être émise par un sujet), et cela n'implique pas, bien sûr, 
que tout nous soit accessible ou que, devant l'inconnu, nous ne devions jamais faire appel à un 
système hypothético-déductif (à distinguer d'une métaphysique), pour prédire ou pour 
contrôler des événements actuels (incluant des phénomènes comportementaux comme nos 
actes). 

 
4051. Certains penseurs qui interprètent la philosophie comme étant l'élaboration de la 

connaissance servant à agir sagement la déprécient en la comparant à l'action du sage, alors 
que d'autres affirment que la philosophie est loin d'être une activité uniquement théorique ou 
contemplative, car, disent-ils, son objet, la sagesse, s'apparente à un art comme la danse, plutôt 
qu'à celui de la médecine par exemple, étant donné qu'agit sagement celui qui élabore la 
sagesse, tout comme danse celui qui peaufine son art ou sa technique, tandis que le théoricien 
de la médecine, lui, fait souvent l'opposé de guérir des individus avant d'arriver à ses fins. 
Autrement dit, pour certains penseurs, il y aurait un écart entre l'activité de production de la 
sagesse (qu'ils appellent « la philosophie ») et l'objet de celle-ci, cette activité pouvant n'être 
douée que d'une finalité externe, instrumentale, servile, par rapport à son résultat, alors que, 
pour d'autres, la philosophie non seulement comporterait en elle-même sa finalité (elle serait 
pratique, ─ non, uniquement, la pratique d'une technique qui porterait, seule, sa fin), mais 
serait constituée de trois parties pratiques, qui seraient solidaires : la physique, de ce que celui 
qui entend « vivre en accord avec la nature » doit chercher son point de départ dans l'ensemble 
du monde et dans la façon dont il est administré, la logique, parce que celle-ci contient une 
méthode qui nous empêche de donner notre assentiment au faux et d'être dupes de 
vraisemblances captieuses, et la morale, qui permet de bien saisir et de défendre ce que nous 
avons appris. (Ce propos a été produit après la lecture du chapitre écrit par Victor 
GOLDSCHMIDT IN Histoire de la philosophie I vol 2, dont les coordonnées de l'édition sont 
données dans notre bibliographie, ─ sans être un strict résumé de la partie qui est ici 
impliquée.) 

Pour un behavioriste radical, un comportement instrumental (dit aussi « comportement 
opérant »), comme un savoir-faire opérant, peut certes être contrôlé par des règles (et, alors, il 
peut apparaître « doué d'une finalité externe et servile »), mais quand il est modelé directement 
par l'ensemble de ses contingences de renforcement, il est incorrect de dire qu'il serait la 
pratique de son savoir : un savoir, tout comme un savoir-faire, est une affaire de comporte-
ments opérants, et l'aspect important à faire ressortir ici, c'est qu'un savoir émis, contrairement 
à un savoir-faire, émis lui aussi, peut n'avoir aucun effet sur l'environnement, ce qui est le cas 
lorsqu'un homme observe les conditions privées d'une action qu'il ne produit pas ou alors qu'il 
contemple une chose, ce qui peut se produire sans même un apparent support environnemental, 
mais, en ces cas-ci mêmes, cet homme se comporte, son acte est déterminé par des 
contingences de renforcement et son expérience globale explique qu'il l'émet dans cette 
situation. Pour parler de la philosophie, disons qu'elle est non pas une science ou une technique 
opérante, mais un corpus de stimuli discriminatifs pour l'établissement de la connaissance 
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véritable (le savoir défini, ─ en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive, ─ 
par des renforcements, dont sont affaire le bon et le mauvais ainsi que, notamment, le bien et le 
mal de la morale), lesquelles règles peuvent certes être établies (directement ou par déduction 
dans un cadre logique) sous l'éclairage de la science. 
 

4052. Le « but » d'un archer est d'atteindre sa cible, ─ ce n'est pas cette cible même. Réduire 
son « but » à sa cible, c'est permettre de considérer l'existence d'une « finalité » comportemen-
tale qui serait différente du « but » de la conduite dont on parle. Un archer (incluant un ancien 
champion, déchu) qui manquerait presque toujours sa cible verrait un jour son comportement 
s'éteindre, et si de nouveaux renforcements (à la place de ceux qui définissent la conduite 
précédente) venaient à intervenir pour sembler maintenir le comportement en cause, c'est un 
opérant différent qui serait alors produit (comme allumer une lumière pour faire fuir un rôdeur 
est une conduite qui diffère de l'allumer pour s'éclairer ou comme produire un objet pour de 
l'argent n'est pas le facturer pour s'en servir). Notons que ces remarques permettent de 
déprécier ce qui, classiquement, exemplifie l'argument servant à définir une métaphysique 
morale stoïcienne admettant différentes activités (de « significations » et de « valeurs » 
diverses, incluant des actes dont les prétendues cibles sont imaginaires, telles que de faux 
dieux), faites par des individus qui seraient les amalgames d'une matière corporelle et d'un 
échantillon corporel d'une métaphysique conscience universelle, celui-ci, tel une portion de 
sang se répandant dans la matière corporelle précédente, comparée ici à un liquide, s'y 
« coagulerait » en partie, solidifiant le tout pour engendrer un amalgame qui aurait alors par 
lui-même une forme extérieure et une structure interne, et, en partie, circulerait dans ses 
canaux intérieurs, pour l'animer. Au sujet de la conscience dont un stoïcien (qui est un membre 
comme les autres de la communauté verbale humaine) parle ici vraiment (parle au sens 
opérant), disons qu'elle est une affaire d'actes (opérants), lesquels, même postulés être ceux de 
la part de l'amalgame qui s'ajouterait à sa matière corporelle, resteraient entièrement à 
expliquer, avec, en moins, tous les êtres connus, pour le faire. 
 

4053. Examinons le propos suivant : 
 
La sensation est à la fois le moyen premier et principal de connaître la réalité et 
l'unique garantie que nous la connaissions telle qu'elle est. Épicure le démontre par 
l'argument suivant : celui qui soutient l'impossibilité de toute connaissance devra 
admettre qu'il ne connaît même pas le contenu de cette affirmation, position 
évidemment insoutenable. Donc, s'il faut admettre qu'il existe un moyen de 
connaissance qui comporte aussi la possibilité de connaître la vérité, ce ne peut être 
que la sensation. 
(Voir Histoire de la philosophie I, Op. cit., pp. 713-714.) 
 
Ce propos serait grandement amélioré, incluant dans le soutien de ce qui est visé par sa 

conclusion, en disant que la sensation est le contrôle de la réponse sensitive, ou, en termes 
moins techniques, ce qui est senti en tant que facteur d'émission de l'acte sensitif de celui qui le 
sent, ou, de façon plus relâchée, l'objet en tant que la donnée sensitive (la sensation donnée au 
sujet qui le sent). Cela étant dit, profitons de l'occasion pour noter que rares sont les penseurs 
qui ont eu le souci de ne construire que des propositions susceptibles de passer l'épreuve des 
faits accessibles (directement ou par des déductions établies sur leur base), ce qui n'implique 
point qu'ils aient réussi à ne faire aucune concession à la métaphysique, en raison de l'éclairage 
insuffisant de la science de leur époque, dont est entre autres la conscience réfléchie de 
certains mots (par exemple, « insécable », « immuable », « infini »..., ─ voir ce qui a été dit à 
leur sujet). 
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4054.  Considérons la phrase suivante : séparer un objet jusqu'à ce qu'on obtienne un nombre 
infini de parties, ce serait le détruire dans ses résidus mêmes car il n'existerait alors, dans 
l'espace et le temps, rien de cet objet passé qui aurait une étendue, aussi minime serait-elle. Il 
n'est utile de poser cette phrase ni dans le cadre des mathématiques classiques, car ses termes 
n'y impliquent nulle contradiction, ni dans celui de l'application de ces calculs, de ce que ceux-
ci permettent, lorsque nécessaire, de dépasser toute limite dont l'homme ne se satisfait plus, ni, 
non plus, dans le quotidien, où personne ne s'exprime sous cette forme, qui y serait même 
nuisible. Cette phrase peut être présentée à un métaphysicien pour l'inciter à réfléchir à la 
« signification » du mot « infini » (qui, rappelons-le, sert non pas à identifier une entité, mais à 
écarter la suggestion de l'existence d'un objet en tant que la finitude dont on pourrait parler 
vraiment à son sujet, en opérant). 

 
4055. On peut dire « la vérité, dont on parle communément, est opposée à l'erreur, non à 

l'absolue vérité métaphysique », dans la mesure où on comprend que le nom commun « la 
vérité », qui appartient à nos paroles fondamentales (et constitutives des produits manipulés 
dans le cadre, entre autres, des hypothèses et des déductions tautologiques), peut être traduit 
approximativement comme étant le caractère approprié d'une réponse verbale émise, laquelle, 
en tant que opérant, est établie pour agir à la place du contrôle exercé par ce qu'on dit 
communément être vrai par opposition à fictif, ─ non par une métaphysique entité en soi 
inaccessible, dont les métaphysiciens ne font que suggérer parler vraiment. 

 
4056. Examinons le propos suivant : 

 
Les objets sont de deux espèces : le corps simple et l'agrégat. Ce premier existe, car 

aucun agrégat ne peut être formé de choses sans étendue, il est insécable, car, par définition du 
corps simple, il n'a pas de parties pouvant être éloignées de lui, et est immuable, de ce que le 
changement ne s'explique rationnellement que par le déplacement de corps simples, dans les 
agrégats. Or comme un corps est affaire d'étendue et une figure l'est des limites des corps en 
cause, on peut ajouter qu'il y a un nombre fini de corps simples (en effet, l'Univers, qui est un 
agrégat, est un objet non seulement étendu mais aussi limité, ─ ce qu'on ne peut penser de ce 
qui, défini illimité, ne peut pas même être figuré) et que les formes de ces corps sont en 
nombre fini (sans quoi le nombre des qualités sensibles issues d'eux serait infini, et cela n'est 
pas). Les corps simples sont en mouvement : certains sont attirés par d'autres, car cela explique 
rationnellement que deux aimants qui se présentent par leurs pôles opposés s'attirent ou qu'un 
corps tombe vers la terre, et certains se repoussent, car cela est la raison de ce que deux 
aimants qui se présentent par leurs pôles identiques ou que des corps qui entrent en choc se 
repoussent. Il y a du hasard dans les événements, issus du mouvement des corps simples, sans 
quoi il n'y aurait pas de liberté. 

 
Des penseurs de l'Antiquité grecque ont soutenu quelques propositions un peu 

semblables aux précédentes, mais certaines de celles-ci mêmes manifestent des concessions à 
la métaphysique. Rappelons des choses importantes ici. Les deux objets à distinguer au départ 
sont le stimulus et l'ensemble de stimuli. Or, par exemple, un corps humain est un stimulus et il 
en est ainsi, entre autres, des globules rouges qui le constituent, alors que le système solaire ne 
l'est pas (c'est un ensemble, ─ auquel on répond parfois comme à un stimulus). Par cela on 
comprend ce qui ne va pas avec les propositions pour soutenir (sans avantage, par ailleurs) que 
des corps seraient en soi insécables et immuables. De plus, il est nuisible de même suggérer 
l'existence d'une entité que servirait à discriminer le mot « infini » (voir, entre autres, la fiche 
no 4054). Les autres arguments peuvent être soutenus par la science actuelle, en précisant que 
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le mot « liberté » (voir ce qui est dit à son sujet, dans ce travail) ne peut pas être correctement 
traduit en termes de la physique, même d'une façon approximative. 
 

4057. Selon Philon de Larissa et ses sectateurs (voir Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. 
cit. p. 801), la vérité est attestée réellement non par le dogmatisme, mais par l'erreur. Ce 
propos, apparaissant digne d'intérêt, peut vraisemblablement être traduit, approximativement, 
ainsi : les vérités peuvent être prouvées dans le cadre où il est possible que les propositions en 
cause soient erronées, ─ ce dont on ne peut parler dans le cadre du dogmatisme. 

 
4058. Ce qu'on appelle communément un « triangle équilatéral » a ses trois angles congrus, 

mais cette propriété ne constitue pas le concept du triangle équilatéral (concept qui diffère de 
celui du triangle équiangle, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet). De même, tout être vivant 
bouge et possède une matière qui le distingue d'un corps comme un minéral, mais ces 
propriétés, qui peuvent certes favoriser l'identification de la classe des êtres vivants, ne servent 
pas à la définir (voir ce qui est dit à son sujet, dans ce travail). Et rappelons ceci. L'existence 
du concept qu'est la vie est tributaire de l'existence des êtres vivants et de deux façons : d'abord 
parce que ces êtres, produits de l'histoire universelle, sont ce qui exercent ce concept et, 
ensuite, parce que certains d'entre eux sont devenus conscients de la vie (en répondant, non 
verbalement, de façon différenciée aux êtres vivants et à ceux qui ne le sont pas, puis, 
verbalement, à la vie, et, enfin, toujours verbalement et avec une conscience d'un niveau plus 
élevé, aux propriétés qui constituent le concept qu'est la vie), en raison d'ensembles 
particuliers de contingences de survie et de contingences de renforcement, ou, autrement dit, 
du fait qu'ils sont, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu, des produits d'une 
exposition environnementale appropriée à cela. Ajoutons que ce sont, dans le monde, les 
renforcements qu'exerce, sur des comportements non verbaux préalables, tout objet ayant cette 
caractéristique qui y définissent, en relation avec un état de privation ou de stimulation 
aversive, une réponse sociale dont cette caractéristique est le « référent » et aussi le nom 
servant à identifier l'ensemble (appelé « classe ») des objets qui ont cet ensemble de leurs 
propriétés communes (ici la vie) et eux seuls. 
 

4059. Un organisme peut comprendre une situation en répondant à la conscience verbale 
qu'un autre en donne. C'est le cas d'un chien berger qui, sous le contrôle des sifflements de son 
maître, émet les réponses appropriées à une situation de rappel de brebis (ce que, soit dit en 
passant, il fait en étant incapable lui-même siffler, incluant de façon « intériorisée »), et il en 
est ainsi, de façon exceptionnelle et encore plus indépendante de l'actuelle situation il est vrai, 
avec un animal familier qui branle sa queue (ne serait-ce qu'en manifestant ainsi sa présence 
sans grande conscience de cela) en entendant les mots « jouer » et « promener » et qui se 
précipite chercher l'objet mentionné quand il entend « va chercher ta balle » et « va chercher ta 
laisse », respectivement. 

 
4060. La question « y a-t-il une part de philosophie dans la Bible? » peut souvent être 

paraphrasée ainsi : y a-t-il à tout le moins une part de spéculation dans la soi-disant Vérité que 
serait la Bible? Certains auteurs tentent de montrer qu'il en va ainsi en reliant certains passages 
qu'on y trouve à des idées de philosophes antérieurs (à ce sujet ou pour quelques exemples, 
voir entre autres Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 830-834). Or il est difficile 
d'établir ces liens hors de tout doute, et les croyants à un propos prétendument sacré peuvent 
toujours soutenir, par-delà les apparences et la vraisemblance parfois, que des idées antérieures 
à lui favorisaient la Vérité divine, et, même, que les interprétations qu'ils en font ne sont pas 
spéculées, mais ont approximativement les effets du propos, qui, selon eux, appartient à une 
divine Parole émise. Par ailleurs, d'autres penseurs avancent que les prétendus prophètes divins 
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auraient changé le sens du message divin qui serait parvenu aux Gentils, ne serait-ce que du 
fait qu'en s'adressant à ceux-ci, dans la langue de ces derniers, ils auraient utilisé leur 
rhétorique, entraînant des déformations. Mais une rhétorique est un ensemble de règles du 
second degré pour manipuler des règles du premier degré, et bien qu'un tel système puisse 
avoir une certaine utilité, quand il est vraiment question de manipulation de règles, le fait de 
suggérer qu'une parole véritable (opérante) soit une manipulation de mots (stimuli discrimi-
natifs verbaux) est nuisible. Or des propos comme « ce terme a changé de sens à cause d'une 
analogie », « une ellipse a eu pour effet de modifier la signification de ce mot », « c'est cette 
catégorie de notions qui a entraîné l'utilisation de cet euphémisme, par un procédé plutôt 
commun », « ici c'est un cas de métonymie qui a mené à l'évolution sémantique » ne doivent 
pas faire perdre de vue qu'une véritable parole émise est un comportement opérant. (Certes, il 
n'y a pas lieu ici de minimiser les difficultés à traduire un écrit de façon à ce que le produit en 
ait à peu près les effets.) 
 

4061. Une chose est de dire « c'est la modification de ses définitions (ou celle de ses 
principes fondamentaux) qui entraîne des contradictions dans le cadre de cette théorie »; une 
tout autre chose est de poser « ce sont les conceptions (ou les principes) de ce penseur qui lui 
font voir des contradictions dans la théorie de cet autre ». Et, plus généralement, disons que la 
vérité n'est pas relative à une façon de voir les choses, de les concevoir ou de les interpréter. 
Pour un behavioriste radical, un comportement émis (ou un stimulus discriminatif), quel qu'il 
soit, n'a pas de force en lui-même; c'est un ensemble de contingences de renforcement qui, 
dans l'éventualité, font que ce comportement émis (ou ce stimulus discriminatif) dirige des 
actes. Un comportement n'existe que lorsqu'il est émis (tout comme une espèce animale n'a de 
réalité que lorsque vit au moins un de ses membres). Ce qu'un homme pense d'une chose (par 
exemple, la couleur d'un stimulus ou la durée d'un changement de couleur), c'est un contrôle, 
dont il reste à voir s'il est exercé, par cette chose (en l'occurrence, le stimulus) ou par ce que 
celle-ci implique (en l'occurrence, le stimulus ou les stimuli qui exercent les propriétés que ce 
changement comprend). La pensée (comme l'attitude, l'opinion, le trait de caractère ou, en 
l'occurrence, le concept ou l'interprétation philosophique) d'un homme est souvent déduite à 
partir de l'observation de ses comportements émis (non de ce qu'il sent ou ressent) et, alors, il 
arrive qu'en ces premiers termes on ne parle que de ce que cet homme est à ce moment, son 
état étant un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une 
espèce et en tant que individu. Même la vérité d'une description comme « l'objet est rouge » 
produite en présence d'un stimulus rectangulaire dont une des faces, cachée, est bleue et l'autre, 
seule présentée au locuteur, est rouge n'est pas relative au point de vue de celui-ci, à sa 
conception ou à son interprétation de l'objet : ici la vérité est que le stimulus en cause est 
bicolore, que le rouge, mentionné, est la (seule) couleur que ce stimulus, bicolore, exerce dans 
de telles circonstances, et que celui-ci, qui est certes un élément de la situation d'observation 
dont est relative l'émission (non pas la vérité) de la réponse « l'objet est rouge » qui résulte 
alors du locuteur, tel qu'il est à ce moment, n'est pas ce (un stimulus rouge, non pas bicolore) 
qui exerce le contrôle de l'opérant auquel appartient cette réponse inappropriée, lequel est 
établi antérieurement, dans le monde. Ajoutons que ce qui précède peut servir à examiner 
également un propos comme le suivant : il importe de se connaître soi-même, car cela permet, 
entre autres, d'éviter des conflits causés par de simples préjugés ou opinions. La connaissance 
de soi est certes utile, de ce qu'elle est un facteur d'une maîtrise certaine de soi-même, mais il 
importe de comprendre qu'elle a une origine sociale, qu'elle sert beaucoup, aussi, à la 
communauté verbale et qu'un sujet peut l'acquérir par l'analyse des contingences de 
renforcement impliquées (quand elles sont disponibles et faciles à analyser) bien mieux que 
par l'introspection, celle-ci ne donnant accès qu'à des états privés, dont le sujet a certes une 
meilleure connaissance que ceux d'un autre, mais uniquement du fait qu'il répond ainsi 
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directement à ce qui les possède (de façon imagée, disons qu'un homme qui s'observe en raison 
d'une lumière de sa provenance qui est réfléchie vers lui par la vitre d'une fenêtre appartenant à 
un lieu qu'il croit au centre d'un nulle part obscur où il serait enfermé ne peut le faire aussi bien 
que les autres hommes qui sont, par exemple, là où il lui semble être quand son expérience ne 
lui permet pas de vaincre les apparences). Or en vue d'une meilleure compréhension des 
remarques précédentes, terminons en notant ceci : la connaissance introspective de nous-même 
précède bien évidemment celle qui est tributaire de l'analyse opérante de nos actes émis, dans 
l'environnement, mais la maîtrise des autres vient avant celle de nous-même. 
 

4062. Examinons le propos suivant : 
 

La mathématique n'est-elle pas la sphère la plus élevée de la conscience? Ne dit-on pas 
qu'elle est le langage dont Dieu s'est servi pour écrire l'Univers et n'y voit-on pas tout 
apparaître, de la cosmogonie à l'harmonie? Il y a trois degrés dans ce milieu : celui des 
nombres, celui des figures et celui des relations. Si l'âme appartient à cette sphère (la plus 
élevée de la conscience, répétons-le), elle n'est particulièrement ni la forme de ce qui est 
étendu, ni l'unicité de l'Un, ni celle de chacun des éléments du multiple, ni une multiplicité de 
choses, ni rien d'autre du même genre, mais ce en relation avec quoi sont toutes les 
correspondances, puisque l'âme peut comprendre la plénitude de la mathématique. 

 
La mathématique est une grande classe de corpus de règles dont plusieurs sont appelées 

des « relations », d'une façon « métonymique », du fait que les linguistes les caractérisent 
comme étant constituées de termes de relation entre des mots (stimuli discriminatifs verbaux, 
linguistiques ou non). Bien qu'une figure (forme) et qu'un nombre (quantité) soient des entités 
abstraites, dont on manipule les stimuli discriminatifs dans le cadre logique des constructions 
hautement « intellectuelles » que sont les mathématiques, l'âme, elle, est plutôt à considérer 
comme étant un répertoire d'actes défini par un concept construit en attente de sa découverte, 
non ce concept même. Au sujet de l'idée que l'Univers serait l'œuvre d'un Géomètre, voir 
d'autres fiches de ce travail. 
 

4063. Plusieurs métaphysiques (qu'il serait inutile et même ennuyant de présenter ici, dans 
leurs différences) n'apparaissent clairement pas avoir les caractères que possède tout système 
de règles digne de ce nom. On peut plutôt les catégoriser en termes de tableaux (pour des 
exemples, voir Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 886-931) constitués de noms 
(comme « l'Un », « l'être », « la vie », « l'esprit », « la vie sensitive », « la nature », « l'unité », 
« la matière », « la forme », « le repos », « le mouvement », « le devenir ») à des niveaux 
auxquels on peut accéder, d'un précédent ou d'un suivant, par des règles qui sont du second 
degré. Or l'interprétation de ces règles, souvent faites en termes de processus fondamentaux, et 
la manipulation des noms (stimuli discriminatifs) mentionnés ci-haut qui est faite dans le cadre 
de ces métaphysiques, manifestent, sous l'éclairage de la science des contingences de 
renforcement, une mauvaise compréhension des choses en cause ainsi que de ces tableaux 
mêmes, lesquels ne représentent nullement la prétendue structure du monde. 
 

4064. Examinons le propos suivant : 
 

Ce qui importe, ce n'est pas la connaissance de l'être, mais le salut de l'homme. Or ce 
salut dépend de la foi, laquelle est non pas la croyance aveugle en une chose, mais, plutôt, 
l'intuition de l'ineffable, que tout le monde possède à des degrés différents d'élévation et qui est 
seule à déterminer les actes bénis de la grâce du salut. Conséquemment, ce n'est pas la foi qui 
est irrationnelle, mais la raison, quand elle ne se fonde pas sur la foi. 
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Que penserait l'auteur même de ce propos s'il en lisait un, de la même forme, qui serait 
au sujet du salut dont parlent les bouddhistes, par exemple? Il réaliserait, probablement, que 
son propos ne démontre pas ce qu'il veut démontrer. Quoi qu'il en soit, notons ce qui suit. 
L'être du métaphysique ineffable qui est suggéré dans le cadre de la théologie chrétienne est 
tout aussi problématique que l'existence de l'être en soi inaccessible suggérée, entre autres, par 
certaines métaphysiques grecques qui, aux premiers siècles, auraient influencé les auteurs de la 
théologie précédente, et, plus généralement, par l'ontologie (voir les fiches de ce travail qui 
sont à ce sujet). En passant, notons que, dans la Bible, il est question uniquement, d'abord, de 
la vie éternelle de nos prétendus premiers parents parfaits, opposée à leur mort définitive, 
ensuite des faveurs accordées aux membres d'un peuple, à la croyance régionale, qui suivent la 
Loi de Dieu, par opposition aux punitions que subissent ceux-là qui en dérogent, puis de la 
résurrection (le relevé) des justes, opposée à la mort pour toujours des pécheurs, et que c'est 
dans le cadre des communautés chrétiennes bien ultérieures qu'on a avancé l'existence d'un ciel 
de félicités pour les âmes des justes, opposé à un enfer de souffrances pour celle des autres. 
Cela étant dit, notons que la compréhension des choses que le propos examiné ici nous incite à 
établir passe par la distinction non pas entre la « raison » et l'« intuition », ou entre la 
connaissance des choses communes (qui peut être « intuitive ») et la connaissance « intuitive » 
d'un (prétendu) ineffable, mais entre le comportement contrôlé par des règles et celui modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement. Or rappelons qu'une règle n'a 
pas de force en elle-même, et que la « motivation » d'un homme à agir est un sous-produit de 
son exposition antérieure à un ensemble de contingences de renforcement. Ce qu'on découvre 
n'est pas la « volonté » d'un individu à survivre, mais un ensemble de choses comme la force et 
la fréquence des conduites de cet homme dans une situation où sa vie est en danger. De façon 
un peu comparable, disons que, selon toute apparence et la vraisemblance, c'est une exposition 
à un ensemble de contingences religieuses, établies et maintenues dans le milieu environnant, 
qui « motive » un croyant à agir comme sous des conséquences (positives et négatives) 
discriminées auxquelles il serait exposé dans un au-delà, non une prétendue connaissance 
« intuitive » d'un métaphysique ineffable. Ajoutons qu'un honnête croyant raisonnable ne fait 
obstacle ni à l'établissement de la connaissance véritable (opérante), celle dont nous parlons 
vraiment (parlons en opérant), laquelle favorise l'émission d'actes renforcés, ni, plus particuliè-
rement, à la planification et à la gestion d'une culture sous l'éclairage de la science des 
contingences de renforcement et de la technologie qui en découle. Quant à la conclusion du 
propos à notre présent examen, disons ce qui suit. Une chose est de parler de l'irrationalité de 
faire fi d'une vérité dont dépend la survie de l'homme (l'espèce humaine), une autre chose est 
de parler de l'irrationalité, pour un homme, de faire fi d'une vérité dont sa propre survie 
dépend, et une troisième encore est de parler de l'irrationalité d'agir aveuglément en fonction 
d'une croyance. En rapport avec ces deux cas-ci, disons qu'il peut exister des raisons (l'évite-
ment de conséquences négatives), dans la vie personnelle de l'individu considéré, à agir 
respectivement à l'encontre de la juste recommandation en cause et aveuglément. Quant au 
premier cas, rappelons qu'aucune conséquence survenant au-delà de la vie d'un individu ne 
peut l'affecter, être une raison de ses conduites, et qu'il dépend donc d'une culture, planifiée et 
gérée, de donner une « valeur » à la survie de l'espèce humaine. Terminons en réalisant qu'est 
irrationnel, dans le cadre de la Bible à tout le moins, le prétendu fait que la foi serait possédée 
à des niveaux différents d'élévation par chaque membre de l'espèce, avec les conséquences qui 
en découleraient sur la survie collective même, et que la croyance des « païens » au Dieu 
biblique passerait par l'admission inconditionnelle, pour le moins difficile à faire, d'un livre 
« sacré » qui n'a cessé d'être modifié, dans sa matière même, comme dans les éléments de 
celle-ci, de son origine jusqu'aux traductions modernes, clairement teintées encore d'interpré-
tations. 
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4065. La philosophie (on peut dire cela aussi de la métaphysique, au sens péjoratif) n'est trop 
souvent qu'un champ de batailles d'interprétations comme celles des textes prétendument 
sacrés d'une religion. Très généralement, il est improductif de chercher à faire écarter des 
traductions d'un propos en essayant soit de découvrir une contradiction entre elles et ce qui est 
traduit, soit de démontrer un paradoxe interne (la manipulation des règles ne se fait pas ici 
avec la rigueur qu'on trouve dans un cadre logique), soit de montrer que les interprétations en 
question ne passent pas l'épreuve des faits (il n'en va pas ici comme avec une théorie de 
l'anthropologie ou de la physique) ou, même, qu'elles manifestent une mauvaise compréhen-
sion des choses en cause. De plus les mots pour ce faire n'ont pas de force en eux-mêmes. De 
façon générale, disons, en l'occurrence, qu'une communauté religieuse sélectionne les interpré-
tations de ses textes « sacrés » par les conséquences auxquelles elle soumet ses membres qui 
les produisent ou agissent sous leur direction, ce qui explique qu'une initiale lutte plutôt 
insignifiante de mots (stimuli discriminatifs) vient un jour à appartenir à un génocide ou à un 
conflit entre deux nations ou davantage. Quelqu'un peut certes chercher à savoir si, par 
exemple, la Bible implique qu'au moins ceux qui pèchent contre l'Esprit vont dans un enfer 
éternel de souffrances (en faisant l'exégèse de textes bibliques, ou, même, en tentant de 
soutenir une interprétation de ceux-ci par l'examen de certaines idées relatives à une justice 
versus à une miséricorde divines), mais l'activité est peu utile à ceux qui ne croient pas à 
l'existence de cet Être et elle peut être nuisible même aux croyants exégètes si les conflits ou 
les divisions qu'elle entraîne déplaît à Ce Dieu, dans l'éventualité de son existence, ou, unique-
ment, à certains fanatiques religieux qui soutiennent des interprétations opposées. Ces remar-
ques servent à mieux faire comprendre à certains hommes pourquoi il n'y a pas lieu de se 
préoccuper même des problèmes théologiques exprimés par des questions comme : Jésus était-
il le Messie prophétisé, ou un autre prophète? le Verbe divin est-il une personne divine, ou la 
première créature de Dieu? l'incarnation est-elle possible? le Verbe incarné était-il totalement 
divin et humain? sa conception fut-elle immaculée? le vin consacré devient-il vraiment le sang 
du Christ? Dieu a-t-il permis les indulgences? telle classe de gens est-elle l'Élue pour inter-
préter la Parole? 
 

4066. Examinons le propos suivant : 
 

Si Jésus est à la fois Dieu et lumière du monde, le fait de croire qu'il ne pourrait être vu 
de quiconque d'une manière ininterrompue manifesterait la plus grande des incroyances. Ce 
dont l'homme a besoin en fait est d'une théologie mystique (laquelle non seulement ne doit rien 
à la science humaine, mais la juge nuisible à l'âme), qui ne veut nullement être une spéculation 
intellectuelle et, encore moins, une connaissance rationnelle. La théologie mystique ne 
s'occupe que de la vie intime du chrétien dans une relation immédiate et spirituelle avec Dieu. 
Comme la nature de l'homme et son habitus sont altérables, tout fidèle qui reçoit la grâce 
divine subit la belle transformation qui fait de lui un dieu par la grâce. Il n'y a pas de méthode 
à indiquer pour ce faire; tout être humain normal y arrive par ses propres moyens : tout est 
affaire d'expérience personnelle. C'est ainsi qu'on obtient la mort de l'âme et celle de 
l'intelligence, et, à la place de la personne qu'on était, naît une âme douée de sens spirituels, 
capable non plus de raisonner, mais de voir les raisons ultimes des êtres, soit les réalités 
surnaturelles. L'amour de Dieu n'est que lumière, lumière inabordable. C'est pourquoi tout ce 
que l'on voit, que l'on éprouve, pendant les moments de la bienheureuse expérience est 
ineffable. Mais après cette expérience mystique, l'homme ne revient pas à son état ordinaire; il 
se sent sanctifié, déifié. La théologie mystique est celle où le sujet n'est pas guidé par la raison, 
ou par l'intelligence, mais par les yeux spirituels, que la lumière divine purifie et ouvre. Et 
comme cette vision met en acte toute l'activité de l'âme, elle ne laisse pas l'homme dans la 
passivité du pur contemplatif, mais elle fait de lui un sujet actif. L'union avec Dieu est 
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immédiate, non progressive; elle s'effectue quand l'Esprit attire vers lui l'intelligence au fond 
du cœur, l'étrangle, et, de Babylone, la ramène à Sion. En somme seule la contemplation, qui 
dépasse les facultés intellectuelles, fournit la preuve que Dieu existe et qu'il est au-delà de tous 
les êtres. 
 

Ce propos, tout particulièrement intéressant de par sa première ligne, comprend des 
propositions du chapitre, intitulé Philosophie grecque chrétienne, écrit par Basile TATAKIS 
IN Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit. Dans ce chapitre, on rapporte, aussi, les 
prétentions de moines selon lesquelles fixer son nombril, le menton appuyé sur la poitrine, et 
ralentir autant que possible sa respiration appartiendraient à une démarche qui permettrait 
d'apercevoir une grande lumière, ─ laquelle, selon un mystique qui soutiendrait le propos 
examiné ici, serait comme celle qui éblouit les yeux des apôtres au moment de la 
transfiguration du Christ au mont Thabor. Or cela nous amène à considérer ceci : bien que 
l'existence du Dieu biblique soit nécessaire pour que l'interprétation en cause soit vraie, elle 
n'est pas suffisante. Autrement dit, l'existence d'une telle expérience ne prouve pas, seule, l'être 
du Dieu en question, ni, non plus certes, ne permet d'écarter ici la conscience réfléchie. Un 
mystique qui soutient le propos à notre examen n'admettra jamais qu'un être autre que celui 
dont il croit que parle la Bible pourrait occasionner cette expérience, chez lui et chez d'autres 
hommes à la recherche de l'Être suprême (voir aussi les fiches au sujet de Dieu et de la 
contemplation). Et au comble, la Bible non seulement n'incite pas les hommes à tenter 
l'expérience (bien distincte de celle de la simple prière faite en privé), mais elle leur prescrit de 
se tenir loin de telles activités (à ce sujet, voir Jean 1, 18; Luc 18, 18-30; Matthieu 6, 5-15; 
Matthieu 7, 21-23; Actes 16, 16-18; Révélation 21, 8; Isaïe 8, 19; Samuel 28, 3-19; 
Deutéronome 18, 10. 11). 
 

4067. Examinons le propos suivant : 
 

La prédétermination (prévision) n'est pas la prédestination, et si la nature est entre Dieu 
et tout ce qu'elle cause en elle, c'est celle-ci qui prédestine les événements naturels, que Dieu 
peut prédéterminer (prévoir, préciser antérieurement dans leurs caractéristiques naturelles). Et 
rien n'empêche alors de considérer que l'homme soit libre et responsable de ses actes : l'acte 
humain tient non à ses caractéristiques naturelles, mais à la disposition de celui qui agit, 
laquelle est l'essence de l'acte de cet homme, ou, autrement dit, l'âme libre qu'il possède, à 
l'image de l'Être personnel qu'est Dieu, par le miracle divin. Or c'est cette disposition, 
surnaturelle, que Dieu juge, après le fait, ─ non pas l'événement prédestiné, qui peut être 
déterminé bien avant le fait. 

 
Rappelons brièvement un certain nombre de choses établies de la position, scientifique-

ment éclairée, du behavioriste radical. L'apparente et vraisemblable existence, dans l'Univers, 
de chaînes indépendantes d'événements et le fait que même un opérant émis (ce qu'est un acte 
typiquement humain) est de ce qui existe alors, ─ non de ce qui n'existe plus ou de ce qui 
n'existe pas encore, ─ tel que cela se trouve au moment où l'acte est émis, amène à écarter la 
notion de la prédestination et à aller par-delà la liberté et la dignité lors de la considération des 
choses. Or bien que même un comportement « volontaire » émis pourrait un jour être 
déterminé (précisé dans ses caractéristiques, voire prévu) en observant la disposition, ou l'état, 
de l'organisme impliqué, l'idée demeure que cette disposition, cet état, est un produit de 
l'antérieure exposition environnementale de cet organisme, en tant que membre d'une espèce et 
en tant que individu. Par ailleurs, la description de l'essence (la caractéristique) d'un tel acte est 
présentement possible, en termes de l'ensemble des interrelations entre cet acte émis, ses 
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circonstances d'émission et ses conséquences renforçantes, et il n'y a donc nullement lieu de 
faire appel à une prétendue entité surnaturelle pour le faire. Finalement, rappelons que ce qu'on 
appelle communément la « responsabilité » d'un individu n'est pas dans celui qui agit, ni, à 
plus forte raison, dans une âme surnaturelle, mais dans un ensemble de contingences de 
renforcement établies et maintenues à des fins de contrôle dans l'environnement. 
 

4068. Examinons ce propos (écrit après la lecture du chapitre intitulé Philosophie juive 
médiévale, écrit par André NEHER IN Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 1030-
1031). 
 

La physique grecque qui constitue la toile de fond de la théorie du mouvement (qui 
serait l'agent universel des changements par lesquels les choses paraissent douées des 
modalités revêtant le monde) stipule l'éternité de l'Univers. À l'inverse, la Bible enseigne que 
le monde a été créé à partir du néant. Le débat est tranché en disant que le dynamisme divin est 
d'un autre ordre que le dynamisme naturel et que c'est ce dynamisme « transnaturel » qui rend 
concevable, vraisemblable, nécessaire, la création ex nihilo. 

 
À ce stade de cet ouvrage, qu'il suffise ici de rappeler ce qui suit. Le nom « l'éternité » 

sert non à identifier une entité du type temporel (une entité du type des durées, lesquelles sont 
bien définies), mais à écarter la suggestion de l'existence d'une finitude de temps dont nous 
pouvons parler vraiment, au sujet de l'Univers en l'occurrence. Pour sa part, le nom « le 
néant » sert non pas à identifier une entité du type spatial (une entité du type des espaces, 
étendues qui sont bien définies), mais à écarter la suggestion de l'existence d'une finitude 
d'espace (étendue) dont nous pouvons parler vraiment au sujet d'une chose. Certaines réponses 
verbales qui sont en leurs termes sont définies par un effet qu'ils produisent chez un auditeur, 
comme sa cessation de chercher la fin (respectivement temporelle et spatiale) de la chose en 
cause, qui est inaccessible car trop éloignée ou trop infime dans le temps et dans l'espace, 
respectivement. Pour favoriser la mise à l'écart du faux problème suggéré par le propos 
examiné ici, ajoutons que l'Univers est un ensemble (universel) dont le concept est construit en 
termes de l'astronomie, qu'il est possible de concevoir l'existence d'un univers d'objets non 
astronomiques et qu'une véritable collection de choses est une caractéristique d'un ensemble de 
contingences de renforcement existant, dans le monde (pour des détails, voir les fiches du 
travail qui sont à ce sujet). 
 

4069. Examinons ces quatre propos, relatifs à quatre importantes interprétations juives de la 
Bible (rédigés en des termes extraits du chapitre, écrit par André NEHER, mentionné à la fiche 
no 4068). 
 

A) La Loi biblique comporte deux dimensions, imbriquées l'une dans l'autre : celle de 
la Révélation, mouvement qui va de Dieu à l'homme, et celle de l'Observance, mouvement 
inverse, qui va de l'homme à Dieu. Par la Révélation, chaque rite de la Loi est gorgé d'un 
contenu philosophique, qu'il est possible de décrire en s'inspirant entre autres de la tradition 
mystique juive antérieure. Par l'Observance, chaque rite de la Loi est inséré dans un rythme 
harmonieux mais complexe, dont les pulsations animent le temps, l'espace et l'organisme 
humain : la Bible n'est pas simplement un livre de références; elle est une force de pensée 
vivante, incarnée dans la présence et dans l'existence des communautés qui se réclament d'elle. 
Ainsi, la Révélation a agi selon un processus organique : elle a, par éliminations successives 
des écorces et des déchets, choisi les noyaux et les graines. En Adam, elle n'a retenu que les 
Sethites; en Noé, que les Sémites; en Abraham, Isaac et Jacob, que les enfants d'Israël. Ceux-ci 
ont été finalement consacrés cœur de l'humanité au Sinaï, où Dieu leur a concédé, du même 
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coup, la Loi, cœur de la Révélation, et la Terre Sainte, cœur du monde. Ainsi la chose divine 
est-elle indissolublement attachée à Israël, à la Loi et à la Terre Sainte, qui constituent une 
triade indéchirable. Seul Israël peut devenir prophète et il ne peut le devenir qu'à travers la Loi 
et la Terre. Avec cette théologie, il s'agit moins d'opposer les communautés bibliques, les unes 
aux autres, que de les relier à leur source commune. Christianisme et Islam sont les branches 
aériennes, les fleurs et les fruits de l'arbre de la Révélation, biblique : ils offrent, en vocation 
missionnaire et pacifique aux peuples de l'humanité, le parfum et le goût du message greffé. 
Mais ils ne tirent leur sève et leur substance que de la racine et du germe qui représentent 
Israël, et se retrouvent identiques, en nouveaux germes et en nouvelle puissance radicale, dans 
l'intimité inviolable du fruit. Donc comme le germe exposé, Israël doit connaître les 
souffrances désagrégeantes de l'Exil. Mais souterrainement, ces souffrances sont créatrices : 
elles créent la sève, provoquent l'éclosion de la fleur et du fruit, et le germe pur se trouve enfin 
dans l'épanouissement ultime de l'arbre. Messianisme de la souffrance, telle est la vocation de 
l'Élue, Israël, qui doit l'appréhender dans la joie. 
 

B) La Bible et la philosophie dérivent des mêmes racines, tendant vers le même 
sommet. Mais dans notre marche commune, la philosophie joue le rôle de la route, alors que la 
Bible dirige l'homme qui avance sur elle. Il n'y a pas d'autre route que celle de la philosophie, 
mais il n'y a rien d'autre pour la franchir que la Bible. Pour qu'il y ait dialogue entre la 
philosophie et la Bible, il faut que celle-ci parle le langage philosophique. On doit transformer 
la terminologie biblique par l'allégorie, dresser le catalogue, extrêmement dense, des 
possibilité de la sémantique biblique et, en dernière instance, codifier le sens philosophique 
des notions bibliques qui apparaissent, à première vue, rebelles à toute spéculation. Mais 
comme le texte biblique est susceptible d'être interprété dans n'importe quel sens, ce n'est pas à 
lui que l'on demandera la formulation, et, bien moins encore, la solution des problèmes 
soulevés par la philosophie. Certes, ni la lettre ni l'esprit de la Bible ne fondent ici l'autorité : 
celle-ci réside non pas dans ce que la Bible dit ou signifie, mais dans Celui qui le lui fait dire 
ou signifier. La Révélation l'emporte en fin de compte sur l'intelligence de celle-ci, d'où nulle 
eschatologie, mais un messianisme purement terrestre, une cité humaine construite sur 
l'acquisition de connaissances provoquant un exercice spontané de la vertu, et aucune 
résurrection, mais une immortalité acquise, automatiquement, par l'appropriation progressive 
des vérités spirituelles ultimes. Le philosophe et le prophète sont donc obligés de se séparer, 
l'un constamment exposé aux obscures menaces d'un échec et l'autre victorieux mais sans 
connaître les raisons de sa victoire, car il y a le néant et l'abîme entre Dieu et l'homme. Le 
messianisme juif, lui-même, doit s'interpréter dans les dimensions terrestres : il ne résout rien 
quant à l'ultime face à face de Dieu et de l'homme, par-dessus l'abîme. C'est par l'Amour que 
cet abîme peut être positivement franchi : sans rien perdre de son austérité, la rencontre entre 
Dieu et l'homme s'instaure ainsi. 
 

C) Les attributs divins et les attributs humains sont de même nature : Dieu les possède 
en propre, alors que les créatures ne les acquièrent que par participation à l'existence divine. 
Une nouvelle éthique s'en suit : Dieu cherche les hommes par un acte infini d'Amour, et la 
Thora, la Loi révélée, n'est autre chose que l'offre faite par Dieu à l'être humain pour le 
rencontrer en un tel Amour. 
 

D) L'histoire biblique et juive est le lieu d'un pathétique drame. Celui-ci commence 
avec la Création et est vécu initialement en Dieu, qui se retire sur lui-même pour faire place au 
monde. Mais ce monde est incapable d'accueillir la Lumière divine qui le submerge : il se brise 
en d'infinis tessons, dont chacun contient néanmoins une étincelle de cette Lumière. Or c'est 
avec la réparation des vases brisés que s'achèvera le drame cosmique, et l'agent de cette 
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réparation est Israël (dirigé non plus par Dieu, mais par le dieu qu'est le Verbe divin), dont 
l'exil n'a d'autre signification que d'éparpiller les hommes, dans le temps et dans l'espace, afin 
qu'ils libèrent, par l'observance des commandements de la Thora, les étincelles de leur exil et 
parachèvent la rédemption. 

 
Nous ne ferons pas ici un résumé de l'examen que nous avons déjà opéré, dans cet 

ouvrage, de la Bible (entre autres ici, dans les idées qu'elle serait symbolique, que Dieu aurait 
choisi un tel moyen pour diriger la conduite humaine et qu'Il le ferait progressivement de 
même que dans l'opposition manifeste entre l'esprit de la Loi de l'Ancien Testament, ─ celle 
qui aurait été donnée aux contemporains de Moïse, non, apparemment, à ceux d'Adam, de Noé, 
d'Abraham, etc., soumis, eux, à d'autres exigences de conduite, ─ et l'esprit du Commandement 
Nouveau du Nouveau Testament, ─ celle-là étant, au moins pire, ce qui devrait être parfait 
pour arriver à ce qui est appelé ci-haut « l'acte infini d'Amour »), de l'idée de l'être d'un 
Créateur et Conservateur de l'Univers, et, plus généralement, de la métaphysique. Disons 
uniquement que l'auteur du premier propos ci-haut opère une critique de la métaphysique en 
termes d'arguments qui s'appliquent au sien et aux trois suivants, à savoir que la diversité des 
doctrines et des écoles, et donc la relativité des opinions philosophiques, feraient, au mieux, 
que chacun de ces propos ne détiendrait qu'une parcelle de la vérité, ─ non la vérité suggérée. 
Terminons ce bref examen en disant quelques mots au sujet de la Révélation. Convenons que 
nous pouvons au moins lui appliquer le principe d'évidence suivant : il est invraisemblable de 
penser qu'un être supérieur (et, de surcroît, un Dieu « omniscient ») nous adresse une 
Révélation qui soit un mystère, à savoir une Parole que nous ne puissions comprendre, ou que, 
pour diriger les actes des hommes, il en appelle principalement à des mots, lesquels, de par 
moultes facteurs, peuvent être sources d'interprétations déformantes et, surtout, ne vont 
affecter qu'une minorité d'hommes, comme une élite, des amis de ce Dieu et, même, des 
prophètes, tous étant loin d'influencer vraiment la pratique de la majorité des hommes. Les 
croyants mêmes peuvent admettre le caractère approprié de cette remarque, en réalisant que le 
principe d'évidence ci-contre ne changera rien à leurs propres actes, car ils ne sont pas la terre 
où peut germer les fruits découlant de cette évidence. Il peut être tentant ici d'utiliser la 
formule consacrée « il n'a y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre! », mais ce 
serait faire appel à une faculté imaginaire, la « volonté », à la place de l'équipement génétique 
et de l'exposition personnelle à un ensemble de contingences de renforcement, pour expliquer 
les choses. Bref il faut plus que des mots pour préparer une « terre afin qu'y germent les 
bonnes graines » (à court terme et, également, à long terme). 
 

4070. À défaut de devoir conclure que les luttes fratricides entre les membres de confessions 
différentes d'une même religion montrent que tous les principes importants de celle-ci ne sont 
pas clairement évidents pour ses dirigeants mêmes, pour ses prophètes et pour ses autres 
agents de la prétendue foi dont ils auraient été gratifiés au détriment de ceux des autres 
religions, on dira souvent que ces luttes tiennent à des facteurs qui n'ont rien de religieux. Mais 
la bonne compréhension des choses passe ici par celle du fait qu'une confession religieuse 
(comme une religion) est un système renforçant dans le milieu, lequel y est en compétition 
avec beaucoup d'autres systèmes de renforcement qui s'y trouvent. 
 

4071. Examinons les trois propos suivants. 
 

A) L'observance de la Loi mosaïque, présente dans la Torah, permet d'accéder aux 
bienfaits accordés au peuple du Dieu Jehovah. 
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B) L'observance de la Loi biblique permet d'être ressuscité, de connaître Dieu, puis, 
éventuellement, d'avoir une place dans le Royaume, selon la perfection qui satisfait au 
Commandement Nouveau. 

 
C) En suivant la Voie, permettant de se libérer du désir, lequel, lié à la vie, est la cause 

de la souffrance, un homme peutatteindre le nirvana (sortir du cycle des naissances et des 
morts). 

 
À leur sujet, demandons-nous ce qui fait que certains hommes adhèrent au premier 

propos, d'autres au second et d'autres encore au troisième. Il semble impossible de justifier une 
réponse qui serait de la forme « c'est en raison de la foi que Dieu donne à chacun d'eux » : non 
seulement les trois propos à notre présente attention contiennent des éléments qui, en toute 
évidence, sont incompatibles, mais les croyants qui soutiennent le dernier n'ont pas la foi en un 
Dieu unique. Répondre que la cause recherchée est la foi de chacun en ses propres prophètes 
nous permet aisément de parler en termes, plus réfléchis, d'un sous-produit d'une culture, 
laquelle est l'ensemble des contingences auxquelles une communauté d'individus est exposée. 
Enfin, des penseurs pourraient dire : la grâce du don de la foi divine explique l'adhésion à la 
Vérité, alors qu'une chose comme un ensemble de cultures, voire d'influences sataniques, rend 
compte du soutien à la part de fausseté qu'il y a dans les propos des opposants. Mais dans ce 
cas, de graves questions peuvent être posées. Qu'est-ce qui explique que Dieu accorde la foi à 
certains hommes et non à d'autres (voire que certains demandent la foi et non pas d'autres)? 
Pourquoi un Dieu ne fait-il pas que sa Parole soit limpide et du moins aussi accessible (ce 
qu'elle n'est pas et n'a jamais été) que les paroles mensongères le sont pour ces opposants, 
surtout s'il est omniscient, omnipotent, bienveillant, non influençable, bref parfait à nos yeux, 
comme il est suggéré? Comment expliquer même qu'il n'ait pas donné à ses enfants libres, qu'il 
a conçu lui-même, l'éducation à sa mesure, qui ferait que leurs escomptés actes émis seraient 
presque toujours ceux qui seraient renforcés au maximum, non punis par leurs conséquences, 
ce qui implique que ces comportements seraient ceux qui renforceraient également les autres, 
et, tout compte fait, Dieu, lui-même? Pour certains théologiens et autres penseurs, il y a des 
choses qui ne sont pas données à tous de connaître. Or nous pouvons demander de nous 
mentionner certaines de ces choses. Ils pourraient signaler, par exemple, les raisons des 
prescriptions rituelles du judaïsme relatives au sang, celles des dogmes chrétiens en Jésus fils 
de Dieu, en sa conception par l'Esprit-saint et en son retour sur Terre, à la fin des temps, pour 
juger les vivants et les morts, les motifs des catholiques en rapport avec l'obligation de la 
messe dominicale, de la confession, et de l'eucharistie au moins une fois l'an (au temps de 
Pâques), ceux islamiques des cinq prières quotidiennes face à la Mecque, de la visite à celle-ci 
au moins une fois dans la vie et des privations diverses au mois du ramadan, ou encore les 
causes de la croyance bouddhique en la réincarnation. Les différents croyants admettront 
probablement ici qu'il est difficile, voire impossible, que ces principes s'imposent à un 
étranger, mais que Dieu peut faire en sorte qu'on y souscrive aveuglément. Cependant, cela 
nous ramène aux questions que nous avons posées précédemment au sujet de la foi et à réaliser 
que nulle part ci-haut n'a été fournie même une seule des réponses recherchées qui seraient 
données au moins à une élite, à un Ami de Dieu ou à un prophète. Probablement, on dira 
finalement, clairement, que la raison en question ici est un mystère (le terme suggérant 
l'existence d'une raison inaccessible présentement aux hommes, ─ pour ne pas dire inaccessible 
en soi). Mais en dehors du fait que ce dire, loin d'être une réponse, incite sournoisement à 
délaisser la recherche de raisons, nous pouvons réaliser qu'on ne nous offre pas, non plus, une 
explication au fait que des hommes parlent ici de mystères, plutôt que d'illusions, de faussetés, 
etc. Contrairement à ce qu'on prétend trop souvent, il y a pourtant ici une réponse, simple et 
même s'imposant par la mise à l'épreuve des faits : elle consiste en l'exposition des individus à 
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un ensemble de contingences établies et maintenues dans l'environnement, ─ non à quoi que ce 
soit qui serait surnaturel. Certes, ─ répétons-le, ─ nos remarques, elles aussi, n'ont nulle force 
en soi, et on peut tenter de les écarter par des mots, ou, tout simplement même, les ignorer, car 
aucune conséquence n'apparaît souvent suivre les actions et attitudes impliquées, mais cela ne 
change rien au fait que c'est dans le milieu que sont établis et éventuellement maintenus les 
opérants, ─ qu'un Dieu existe, ou non. 
 

4072. Examinons le propos suivant : 
 

De la lumière blanche peuvent être soustraites toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, 
lesquelles font apparaître la totalité des étants du monde sensible, dans leurs couleurs 
respectives. Or comme le mélange additif des couleurs primaires et de leurs complémentaires 
forme le noir, qui n'est ni une couleur primaire, ni une couleur complémentaire, ni une couleur 
primaire et une autre couleur (comme quand un corps est, en partie, de cette première couleur 
et, en partie, de cette seconde), le mélange additif de la Lumière du monde, appelée « le 
Verbe » mais d'abord « l'Être », et de son complémentaire, l'obscurité, le noir absolu, le non-
être, forme ce qui est ni l'être, ni le non-être, ni l'être et le non-être. Ce mélange, qui est 
antérieur à l'Être (l'Un, l'Unique) et à l'étant (le monde), n'a pas de nom. Il est sous-entendu en 
termes de l'impératif « Soit! », qui est d'un mode différent de l'infinitif « Être » et du participe 
« étant ». L'Intelligence qui est derrière le terme « l'Être », équivalent au nom « le Verbe 
divin » et servant à nommer ce qui est à la fois le créateur (démiurge) et la première et seule 
créature propre à ce que suggère le mot « Soit! », est à distinguer de l'Intelligence qui est celle 
de cet impératif; mais la pire idolâtrie (l'erreur métaphysique suprême, contre l'Esprit saint) est 
de confondre l'intelligence qui apparaît être immanente à l'étant (le monde), avec la seconde 
Intelligence. Cette idée idolâtre est l'Adam cosmique, qui correspond à l'idée du premier être 
intelligent, l'Adam terrestre (à distinguer de celle du premier homme au sens anthropologique), 
qui, lui, est le premier des six grands prophètes de la Révélation progressive de la Vérité 
(semblables aux six jours de la création cosmologique, comparables aux six jours de la 
création astronomique) : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet. Ces prophètes 
mènent à la plénitude de la Révélation du prophète invisible, laquelle a et un sens exotérique, 
celui de la plénitude de la Loi (islamique), et un sens ésotérique, dont douze grands prophètes 
complémentaires (appelés « imams »), révélateurs de la Compréhension de la Révélation (non 
prophètes de Celle-ci), apportent la plénitude exprimée ci-haut du sens ésotérique de la 
Révélation. Que comprenne celui qui peut ici comprendre! 

 
Ce propos a été produit après la lecture du chapitre écrit par Henry CORBIN (avec la 

collaboration de Sayyed HOSSEIN NASR et Osman YAHIA), IN Histoire de la philosophie 
I vol. 2, Op. cit., pp. 1089 à 1102 principalement, sans en constituer un résumé. Comprenons 
que ce propos, qui se veut ici expliciter ce qui est initialement de niveau « intuitif », est établi 
sur la base d'une éclairante analogie en termes de la lumière, des couleurs primaires et des 
couleurs complémentaires, ces deux derniers étant discriminatifs d'entités abstraites véritables, 
existant dans le monde, alors que les mots « obscurité » et « non-être » servent, eux, non pas à 
identifier des entités, mais à écarter la suggestion de l'existence respectivement de la lumière et 
d'un être en cause. Ajoutons que la compréhension de la révélation mentionnée dans le propos 
au présent examen n'est pas cette révélation, mais l'affaire de règles du second degré pour 
manipuler les termes du premier degré d'un propos ésotérique. Il peut être tentant de dire « que 
comprenne celui qui peut ici comprendre », mais ce dire suggère l'ésotérisme que sert à écarter 
la compréhension qui est escomptée. 
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4073. Il faut être particulièrement prudent quand il est question d'objets de croyances reli-
gieuses, car ce que nous connaissons vraiment alors ne sont que paroles d'autres hommes, non 
les objets de ces paroles, pour autant que celles-ci soient véritables (des opérants émis). Ainsi, 
quelqu'un peut « parler » de Jehovah sans qu'un Dieu ne soit, de Dieu sans que n'existe le 
membre unique de la classe définie par le concept construit qu'est la caractéristique d'un être 
d'avoir créé et maintenu l'Univers, de l'éternité de celui-ci, alors que la « parole » suggère à 
tort l'existence d'un véritable ensemble d'éléments qui aurait une propriété temporelle qui n'en 
serait pas une. Un homme est certes érudit quand il nous apprend (voir, par exemple, Histoire 
de la philosophie I vol. 2, Op. cit. pp. 1128-1129) que, pour certains penseurs, « les âmes 
eurent un jour l'ardent désir de pénétrer le monde, sans prévoir qu'elles ébranleraient la matière 
en mouvement tumultueux et désordonnés et qu'elles deviendraient frustrées de ce but, puis 
léthargiques, captives de la nature, jusqu'à ce que le Créateur envoie, de la substance de sa 
propre divinité, l'Intelligence pour les réveiller et leur montrer que là n'est pas leur patrie, d'où 
la mission des philosophes de délivrer les âmes, étant donné que c'est par cette intelligence, 
opposée à une connaissance prophétique qui, de façon incompréhensible, ne serait confiée qu'à 
quelques humains, qu'une âme apprend à connaître le monde qui est le sien », alors que, pour 
d'autres penseurs, « une âme a besoin de la nature comme de son organe propre, pour se 
connaître elle-même et s'atteindre, ce qui fait que réveiller des âmes est au-dessus du pouvoir 
des philosophes et qu'il revient aux prophètes de conduire les hommes au-delà de la lettre des 
dogmes et de leur faire comprendre que s'ils accédaient à l'exégèse spirituelle, ils verraient que 
les religions se dressent chacune à son rang, sans antagonisme ». On comprend que ces propos 
(comme d'ailleurs beaucoup d'autres énoncés gnostiques) ne prennent une véritable importance 
que dans la mesure où ils contribuent à la conscience réfléchie du concept construit qui définit 
ce dont on parle vraiment en termes de l'âme (voir ce qui a été dit, dans ce travail, au sujet de 
ce concept construit). Soulignons que, dans le premier exemple ci-dessus, il est question d'un 
hypothétique être dont l'existence serait indépendante des réponses qui lui seraient données, 
dans le second d'un quelconque membre, hypothétique, d'une classe définie par un concept 
construit en attente, éventuelle, de sa découverte, dans le troisième d'un objet auquel on répond 
vraiment (sans être dans sa globalité), mais dans ce qui n'est pas un véritable fait, et dans le 
dernier de ce dont, apparemment et vraisemblablement, nous parlons vraiment, sans la 
conscience réfléchie de son concept, mais de façon improductive. 
 

4074. Examinons le propos suivant : 
 

Une âme est responsable de ses actes. Celui qui fait le bien le fait pour lui; celui qui fait 
le mal le fait contre lui-même (en un sens et une mesure qui n'a rien à voir avec un Dieu 
justicier). 

 
Un acte émis (ici un individu en train d'agir) peut être un renforcement (positif ou 

négatif) pour autrui (les actes d'un autre) sans l'être pour lui-même (ses actes concomitants ou 
antérieurs). Cependant, dans ces cas aussi, l'acte émis est déterminé en termes de contingences 
de renforcement (voir les fiches qui sont au sujet des conduites opérantes) et il y a donc des 
raisons « égoïstes » de faire même des actes dans « l'intérêt des autres ». Quant à la 
responsabilité, rappelons qu'elle est une propriété non pas d'une situation, d'un individu ou, 
encore moins, de l'âme (acte) de celui-ci, mais d'un ensemble de contingences établies et 
maintenues, dans le milieu, à des fins de contrôle. 
 

4075. Réalisant que les phénomènes sont loin de toujours se produire avec la régularité que 
les lois impliquent, des penseurs ont envisagé l'existence d'une science de l'anormalité, où la 
notion même d'exception perdrait son sens et où, donc, la tendance serait toujours de 
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considérer non plus la loi générale, mais l'individualité des cas, même aberrants, chacun d'eux 
étant un spécimen d'espèce, non un élément à rejeter du fait qu'il ne satisferait pas à une 
norme, rationnelle. Or dans le domaine des phénomènes opérants, la science à considérer est 
l'analyse expérimentale des comportements modelés directement par l'ensemble des contin-
gences de renforcement, lesquels peuvent passer sous le contrôle de règles tout en demeurant 
les objets de cette science, et sont, alors même, à distinguer de leur reconstruction dans le 
cadre logique de règles, ou lois. Dans le domaine des répondants et dans celui des événements 
physiques, ce sont respectivement la biologie, dans sa théorie de l'évolution, et les sciences de 
la « nature » qui le sont, les lois dirigeant ici non les phénomènes, mais les comportements de 
ceux qui s'intéressent à eux. Cela étant dit, comprenons que tous les scientifiques ont intérêt à 
considérer l'existence, dans le milieu, de chaînes indépendantes d'événements. Terminons en 
songeant à l'idée que ces remarques permettent même d'écarter entre autres ce propos : le 
langage est un miroir qui réfléchit fidèlement les corps, les concepts et les événements, ce qui 
fait qu'on peut y observer les mêmes lois que dans la nature, dans la vie, dans la société et, 
particulièrement, dans la pensée. 
 

4076. Examinons le propos suivant : 
 

La première Intelligence est celle de l'Impératif, l'ineffable fondement, précédant l'Un 
même. Quand Il se contemple, prend l'intelligence de Lui-même, cet Impératif découvre l'Être 
et le non-Être desquels il est le mélange sans nom et il crée la première Créature (Être 
intelligible), à qui correspond la Lumière, c'est-à-dire la deuxième Intelligence, sur le fond 
contrastant de la seconde Créature, l'Obscurité, à laquelle correspond la troisième Intelligence. 
Puis, en correspondance avec les jours de la semaine de la création astronomique (étant eux-
mêmes en correspondance avec les jours d'une semaine de création cosmique), la Lumière se 
décompose en sept couleurs de l'arc-en-ciel, lesquelles, réfléchies par la Matière obscure de la 
troisième Intelligence, manifestent les trois Couleurs (Intelligences) primaires, ou, dans le 
détail, les sept Intelligences successives, soit Celle des objets inanimés, les deux Intelligences 
des êtres vivants, végétaux et animaux, et les quatre Intelligences des êtres supérieurs, à savoir 
la Sagesse, la Philosophie (faisant appel à l'Imagination), la Science et la Connaissance, 
reposante, des choses célestes, laquelle a une forme exotérique, qui, dans sa plénitude, est 
apportée par le septième prophète de la Révélation, et une forme ésotérique, qui, dans sa 
propre plénitude, l'est par le douzième prophète de la Compréhension, le tout formant la 
connaissance du Prophète invisible. Que celui qui peut ici comprendre comprenne! 

 
Ce propos a été établi après la lecture du chapitre mentionné à la fiche no 4072. 

Apparemment, aucun penseur n'a soutenu un système de propositions de cette forme. Ce 
corpus est un ensemble de règles du second degré pour manipuler ceux d'un propos ésotérique 
comme celui des quatre mondes dont il est question IN Histoire de la philosophie I, vol. 2, 
Op. cit., pp. 1171-1172 (à savoir, premièrement, le monde des pures Intelligences, que sont les 
Lumières archangéliques des deux premiers Ordres, les Intelligences des chérubins, les 
« Mères », et les Intelligences-archétypes, deuxièmement, le monde des Lumières régissant un 
corps, comprenant des Âmes célestes et des Âmes humaines, troisièmement, le double monde 
constitué par les Sphères célestes et les Éléments sublunaires, et, quatrièmement, le monde 
intermédiaire entre celui intelligible des êtres de pure Lumière et le monde sensible, 
l'Imagination active étant l'organe percevant en propre ce quatrième monde). Le caractère 
séduisant du propos examiné n'est l'affaire que de choses comme l'éclairante analogie servant à 
expliciter l'intuition ésotérique, et la métaphore de la réflexion (en tant que la manifestation de 
l'absorption d'une entité immatérielle qui serait la condition de l'Ordre dans le chaos impliqué). 
Nous renvoyons à d'autres fiches de ce travail pour comprendre, entre autres choses, la nature 
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d'un être en tant que objet de la conscience et ce qu'on appelle classiquement « l'intelligence », 
« la vie », « la sagesse », « la philosophie », « la révélation ». 
 

4077. Certains penseurs tentent de justifier des propositions comme « le fondement de tout 
nous est inaccessible, mais son être est nécessaire », « l'éternité de Dieu est incompréhensible, 
mais son existence est évidente » et « la résurrection des justes ayant existé depuis Jésus-Christ 
est insensée, mais le fait à venir est certain pour les chrétiens » en disant que les objets de la 
foi et celle-ci même sont au-delà de la raison. Or ces penseurs ne pensent pas que la foi des 
fanatiques religieux qui croient en un Dieu autre que le leur soient dans la vérité, même si 
ceux-ci donnent leur vie ou endurent les pires sévices au nom de leurs croyances, et ces 
penseurs peuvent dès lors admettre au moins que certains comportements (non verbaux ou 
verbaux) justifiés par des propositions en termes de la foi ont des causes autres que des 
conditions surnaturelles, et, pourquoi pas, qu'ils soient déterminés par un ensemble de 
contingences de renforcement existant alors dans le monde, comme il est proposé dans ce 
travail. Quant aux deux premières propositions présentées ci-haut, disons que le présent 
ouvrage a tenté d'apporter la compréhension qui justifie la mise à l'écart de ces séduisants 
stimuli verbaux, vaguement suggestifs. 
 

4078. Examinons le propos suivant : 
 

Dieu n'est pas la cause du mal car, par définition, il est le créateur et conservateur des 
êtres, alors que le mal, lui, s'oppose à l'être et même, à la limite, mènerait à la disparition des 
êtres en cause et se confondrait alors avec le néant. Par ailleurs, les créatures humaines 
recherchent le bien. Or en face du créateur et conservateur de leur nature, elles sont dans un 
rapport à la fois personnel, car Dieu n'est pas qu'une Idée, et historique, car l'être de l'homme 
ne peut être pensé concrètement à part des états successifs de l'humanité et le Logos a pris 
chair et a révélé que l'amour est la force qui pousse les hommes vers le bien. Et cela amène à 
conclure que l'histoire ne devient intelligible que par le concept de deux cités, opposées par 
leurs fins respectives. Explicitement, deux amours ont constitué deux cités : l'amour de Dieu 
jusqu'au mépris de soi, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. 

 
Ce propos a été produit après la lecture de la section du chapitre écrit par Jean 

JOLIVET IN Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 1213-1223. Rappelons en vrac 
certaines choses. Le mal (le mauvais) est le renforcement négatif, et celui-ci, loin de s'opposer 
aux organismes, dans leur survie, fait diminuer la probabilité d'émission de certains de leurs 
comportements (jusqu'à les éteindre parfois) qui contribueraient à leur mort même souvent. 
Évidemment, les organismes recherchent le bon et tentent de fuir le mauvais ou de le détruire. 
Le mot « Bien! » est, lui-même, une réponse verbale établie pour agir, en différé, à titre de 
renforcement positif. Le concept important pour comprendre l'histoire est celui des 
contingences de renforcement (le mécanisme du conditionnement des réponses déterminées 
par ces contingences étant, en toute apparence et vraisemblance, le produit de l'histoire 
évolutive), et la notion de la cité (cité menée par un gouvernement céleste même) est 
avantageusement ici à remplacer par le concept d'une culture (ensemble de contingences de 
renforcement, qui, au degré supérieur, pourrait ne comprendre aucune institution 
gouvernementale) planifiée en fonction de l'analyse expérimentale du comportement et gérée 
sous la technique qui en découle. Pour sa part, le sentiment de l'amour est non pas une force, 
mais une condition privée ressentie d'un comportement renforcé (sous le mode positif ou sous 
celui négatif). En ce terme, on désigne parfois ce renforcement. Quant au dévouement que 
suggère un terme de la forme « l'amour », il est l'affaire de comportements, généralement des 
conduites dites « dans l'intérêt des autres » et renforcées sous le mode du renforcement négatif. 
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Ainsi, le dévouement d'un homme aux loisirs des plus démunis est manifesté par ses conduites 
qui sont renforcées par les effets chez ceux que les situations de loisirs éloignent de 
renforcements négatifs ou de la recherche punie de renforcements positifs. Enfin, notons que la 
dévotion pour un être surnaturel, que peut aussi suggérer un mot de la forme « l'amour », est 
l'affaire de conduites établies et maintenues, dans l'environnement, par un système de 
renforcements religieux, les différentes religions n'ayant peut-être en commun que l'annonce 
de l'existence dans un au-delà de renforcements positifs, pour ceux qui suivent les 
prescriptions de la religion en cause, ou de renforcements négatifs, pour ceux qui en dérogent, 
en ajoutant que rien ne peut affecter un organisme par-delà son existence et que sa résurrection 
ne prend une « valeur » pour lui que par un ensemble de contingences annonçant des conduites 
renforcées (sous le mode positif, davantage que sous le mode négatif) après cette survie. 

 

4079. Le propos « le Fils de Dieu n'est pas Dieu car il est engendré et Dieu ne l'est pas » se 
révèle sous une forme éclairée (lors de la conscience réfléchie de cette « parole ») quand on dit 
plutôt « si Dieu existe et n'est pas engendré et que le Fils de Dieu existe et l'est, alors le Fils de 
Dieu n'est pas Dieu ». Tous les propos spéculatifs pourraient être traduits de cette manière. 

 

4080. Examinons le propos suivant : 
 

La perception de l'apparence me fournit un point d'appui à la certitude, car je suis bien 
certain que je perçois cette apparence. 

 

Ce propos, souvent mentionné comme ce qui serait la première forme du cogito 
cartésien, peut être remplacé par un plus primaire encore, que nous avons déjà examiné dans 
cet ouvrage : les apparences existent à défaut de n'être que des apparences (plus explicitement, 
à défaut de n'être que d'apparentes apparences). Or profitons de l'occasion pour rappeler que 
l'apparence en cause, qui est un objet perçu en tant que contrôle de la réponse perceptive qui 
est impliquée, n'est pas réductible à ce qui est perçu (exerce ce contrôle). Cela étant dit, notons 
ceci. Admettre qu'une conclusion « je suis » dépende des mots « je pense » est une chose; 
admettre que mon être dépende de ma pensée en est une autre. Plus je pense (pense au niveau 
où le fait un philosophe cartésien, en l'occurrence), moins je suis (suis impliqué en tant que 
contrôle de mes réponses concrètes, non sociales), et plus je pense (pense en indépendance 
apparente avec le milieu), moins je suis (suis survivant, en train d'opérer d'une façon 
nécessaire à ma survie). Dans d'extrêmes conditions relatives à ces cas-là, on pourrait même 
dire : je pense, donc je suis, mais pour combien de temps! Par ailleurs, même un métaphysicien 
qui se cantonnerait avec un « je ne suis que lorsque je pense » montrerait qu'il aurait 
l'assurance de « continuer à être quand il ne pense pas » ne serait-ce qu'en se mettant à l'abri 
pour dormir (rappelons que l'assurance est affaire de probabilité d'actions et que celle-ci est 
fonction d'une exposition antérieure à un ensemble de contingences de renforcement). 

 

4081. Le propos « l'idée que les âmes soient impénétrables les unes aux autres et n'existent 
pas de toute éternité implique qu'elles soient corporelles » suggère, à tort, que ce qu'on appelle 
« une âme » (voir les fiches à ce sujet) soit un objet du type des corps, à savoir une chose ayant 
une position dans l'espace et le temps. 

 

4082. Examinons le propos suivant : 
 

L'homme est composé d'une âme et d'un corps; si l'âme est corporelle, cela veut dire 
aussi bien qu'elle n'a pas de corps, en étant un elle-même, ou que le corps n'a pas d'âme (et 
dans les deux cas, on ne parlerait que d'un corps qui aurait un corps). (Voir l'ouvrage Histoire 
de la philosophie I vol. 2, Op. cit. p. 1225). 
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Le propos semble être l'expression d'une « intuition », qui, vraisemblablement, pourrait 
avantageusement être explicitée ainsi : ou une âme est un corps, ou elle a un corps, et, dans les 
deux cas, on ne verrait pas l'intérêt à dire qu'un homme a une âme. Or cette explicitation 
correspond approximativement à l'argument, déjà présenté dans ce travail, selon lequel il n'y a 
aucun avantage à considérer l'existence d'un homoncule à l'intérieur d'un homme. 
 

4083. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance d'un acte libre ne change rien à son objet, ce qui fait que la possibilité 
de connaître n'empêche nullement l'existence de la liberté. Or cela permet de considérer ceci : 
Dieu, qui, contrairement à l'homme, a une connaissance parfaite de l'avenir, peut avoir autant 
ce que nous appelons « la prescience de nos actes libres » que notre connaissance de tels actes 
antérieurs. 

 
À ce stade de l'ouvrage, qu'il suffise de dire ceci : la prescience de l'avenir est compa-

rable non pas à la véritable science des phénomènes antérieurs, mais à la reconstruction du 
passé méconnu (échappant à notre connaissance) dans le fait qu'elle est l'affaire de stimuli 
discriminatifs, à distinguer des réponses véritables (opérantes), et bien qu'il faille aller par-delà 
la notion philosophique de la liberté pour comprendre les choses en question ici, lesquelles ne 
sont effectivement pas indépendantes de toute détermination antérieure, il serait hautement 
irrationnel et même irréaliste, à tout le moins présentement, de considérer la possibilité de 
connaître de façon suffisante les présents facteurs discriminatifs des éventuels phénomènes 
ultérieurs de la presque totalité des non moins éventuelles chaînes, plus ou moins longues, 
d'événements à venir, de ce que toute connaissance véritable a les limites inhérentes à 
l'ensemble des contingences de renforcement impliquées, et, à une immensément plus forte 
raison, de penser prévoir une plénitude de faits futurs, éventuels. Soulignons que tout 
phénomène résulte de ce qui existe au moment où il se produit, et que cela ne permet en rien 
de soutenir le stimulus d'apparence verbale suivant, qui est vaguement suggestif : Dieu, être 
éternel au sens qu'il est d'un présent infini, peut connaître l'avenir de l'Univers de ce que celui-
ci est déjà présent à sa connaissance. Ajouter que la présente durée de l'Univers serait à Dieu 
comme la présente seconde est à un homme, à savoir un instant dans sa propre existence, 
n'apporterait pas, non plus, de soutien à ce propos-là. 
 

4084. Examinons le propos suivant : 
 

La connaissance qui correspond aux sens saisit la forme et la matière, qui sont jointes; 
celle correspondant à l'imagination, la forme sans matière; la connaissance qui correspond à la 
raison, les espèces; celle correspondant à l'intelligence, les formes simples. 

 
Les formes simples, classiquement appelées « idées », sont les entités abstraites, celles-

ci constituent les objets qui sont à appeler « concepts », plutôt que « formes sans matière », 
lesquels définissent les espèces, et, plus généralement, toutes les classes définies par un 
concept (ensemble de propriétés), auxquelles appartiennent les objets sensoriels que sont les 
stimuli. Cela étant dit, comprenons que la conception de la licorne, par exemple, peut être 
l'affaire de la définition : elle est comme le cheval mais avec une longue corne torsadée au 
front. Cette définition est un stimulus discriminatif n'appartenant à aucune véritable réponse 
émise, non une connaissance véritable (connaissance opérante). Évidemment, autre chose est 
d'informer que ce stimulus discriminatif (stimulus favorisant l'émission de certaines réponses 
opérantes) appartient à une véritable connaissance émise. La vision d'une licorne peut, elle, 
être l'affaire d'une connaissance véritable, visuelle, d'une représentation ayant les propriétés 
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physiques d'un cheval ayant une corne torsadée au front (laquelle n'a pas, bien sûr, toutes les 
propriétés du cheval ou d'un quelconque autre être vivant), ou être l'affaire de véritables 
réponses visuelles données à un cheval vivant et à une longue corne torsadée à son front, et ce, 
en la présente absence d'apparents supports environnementaux. 
 

4085. Examinons le propos suivant : 
 

Là où il n'y a absolument rien, il faut que le néant soit, sans quoi il y aurait plutôt un 
être, au lieu en cause, mais il faut également que ce néant ne soit pas, car s'il avait de l'être, il 
n'y aurait pas, là, rien, pur non-être. Or qu'est-ce qui est et qui n'est pas alors, en ce lieu? 
Disons que c'est le néant lui-même, qui est, de façon nominale, et qui n'est pas, réellement. 

 
La proposition « le néant est, de façon nominale, et n'est pas, réellement » est, peut-

être, une expressions maladroite de l'« intuition » mieux explicitée en disant qu'une réponse 
verbale comme « absolument rien n'est en ce lieu » est sous le contrôle d'une règle comme « au 
moins une chose est en ce lieu » (celle-ci exerçant une suggestion d'existence que la réponse 
verbale sert à écarter), non sous celui d'un contenu impliqué (accessible ou non). 
 

4086. Examinons le propos suivant : 
 

Certains êtres sont, simplement; d'autres sont et aussi vivent; d'autres encore sont, 
vivent et connaissent. Or comme l'homme n'est pas assez puissant pour expliquer son 
existence, ni, de surcroît, celle des autres vivants ou encore celle de tous les corps inanimés, il 
faut qu'il existe un être omnipotent pour cela. 

Ce propos serait bien sûr amélioré en remplaçant le mot « connaissent » par 
« opèrent », mais, selon toutes les apparences et la vraisemblance, les organismes qui opèrent 
sont les derniers venus de la liste des éléments mentionnés dans le propos, et un qui le ferait 
avec la puissance escomptée pour produire un univers complexe serait, ainsi, ultérieur aux 
hommes, non antérieur. Quoi qu'on pense de cela, tout homme observé est, en tant que être, un 
produit de deux humains, non d'une chose surnaturelle, et son existence est indépendante d'un 
prétendu Dieu, à tout le moins dans la même mesure qu'il l'est de ses parents, et est, en tant que 
membre d'une espèce, un élément de ce qui, apparemment et vraisemblablement, est tributaire 
de l'histoire évolutive et, avant, de l'histoire universelle, et ce, qu'un prétendu Dieu existe ou 
non, ce mot « Dieu » (comme « espèce », « histoire évolutive » et « histoire universelle ») 
servant ici non pas à discriminer un Individu, mais à identifier une classe définie par le concept 
construit d'un être unique en tant que le Créateur et Conservateur de l'Univers. 
 

4087. Examinons le propos suivant : 
 

Comment concevoir qu'une essence puisse être, à la fois, une et plusieurs, sans 
contradiction? C'est en tant que les concepts qu'on en a : ses sens sont différents selon qu'on la 
considère séparée ou dans son rapport aux individus à qui on l'attribue. Mais l'essence, en soi, 
n'est ni une, ni une et multiple, ni multiple. 

 
L'essence de vanille qu'on observe dans un flacon donné est une et peut être divisée en 

multiples échantillons liquides pouvant être amalgamés à la matière de divers aliments. Cela 
étant dit, notons que le nom « l'essence de vanille » qui, comme ci-dessus, sert à discriminer un 
échantillon de vanille, lequel a une position indiscutable dans l'espace et le temps, est à 
distinguer du nom « l'essence de vanille » servant à identifier la classe des liquides ayant, tous, 
les caractéristiques du précédent, laquelle, en tant que objet abstrait, n'est ni une chose existant 
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indépendamment des réponses qui lui sont données ni réductible à un tel objet, duquel, seul, on 
peut dire qu'il est un et multiple selon que l'on en observe, respectivement, un ou plusieurs, 
situés dans l'espace. 
 

4088. Dans la Bible, il est dit que Moïse a vu un buisson brûler sans se consumer. Or un 
dialecticien qui applique une suite de raisonnements rigoureux destinés à remonter jusqu'au 
vrai, ou, du moins, à emporter l'adhésion de l'interlocuteur le temps nécessaire pour arriver à 
une preuve suffisante, en déduit que ce dire, voire la Bible entière, n'est pas dans la vérité, car 
du bois qui brûle se consume toujours, alors qu'un croyant va conclure des choses comme : ce 
dire montre qu'on a affaire ici à la parole d'un Être surnaturel (Jéhovah), il faut délaisser la 
dialectique car la foi ne saurait se soumettre à ses règles (la foi peut en faire usage, mais c'est à 
elle de régler ses démarches), toute la physique des philosophes s'écroule devant le miracle, la 
science profane doit non pas s'arroger le magistère, mais accepter de servir, de se soumettre, 
comme servante à maîtresse, quand on l'utilise pour étudier les textes sacrés, Dieu n'a pas 
besoin de la grammaire pour répandre les semences de la foi puisqu'il a envoyé des pécheurs et 
des simples, non des philosophes et des orateurs, ceux-ci étant à l'image des idolâtres, et, 
même, l'ordre de la nature peut toujours être bouleversé par Dieu, qui n'accepte même pas de 
régler son action sur le principe de contradiction. (Ce propos a été produit après la lecture du 
chapitre écrit par Jean JOLIVET IN Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 1272 à 
1279 principalement.) 

Notons qu'un croyant en la Bible n'accepte pas une argumentation similaire qui 
concerne un semblable dire appartenant à un texte sacré d'une religion opposée à la sienne, 
incluant un propos de ses opposants religieux qui est en termes de la foi, et il peut donc réaliser 
non seulement que rien de présentement accessible ne lui permet de soutenir ce qu'il avance, 
mais qu'il existe d'ores et déjà une connaissance, scientifique, qui rend compte des principes 
auxquels adhèrent universellement les hommes, à savoir ceux qui concernent leur survie 
personnelle, et qu'il est possible de découvrir les conséquences à long terme des actuels 
comportements des organismes relatives à la survie de l'homme (l'espèce humaine), et que la 
technique qui découle de cette science peut, contrairement à des mots, qui n'ont aucune force 
en eux-mêmes et ne sont même pas ici discriminatifs des conditions véritables, 
environnementales, de nos différents comportements, mettre efficacement les conduites des 
hommes comme sous le contrôle de leurs conséquences lointaines. Par ailleurs, recourir à la 
science et au raisonnement susceptible de passer l'épreuve des faits, incluant pour améliorer le 
monde dans le sens de l'idéal du royaume d'amour qui est annoncé dans la Bible, c'est 
manifester ce qui relève de ce qui différencie les hommes des autres organismes et les ferait, ─ 
dit-on, ─ à l'image de Jéhovah, le (prétendu) Créateur et Conservateur de l'Univers. 
 

4089. Examinons les trois preuves suivantes de l'existence de Dieu (voir le chapitre intitulé la 
philosophie médiévale, écrit par Jean JOLIVET IN Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. 
cit., p. 1284). 
 

A) Le bon existe. Or s'il n'existe nulle entité commune qui soit partagée, inégalement, 
par les choses connues, plus ou moins bonnes, il y a un Bien dont elles participent, c'est-à-dire 
Dieu. 

 
B) Toute chose a une cause. Or ou bien cette cause est Dieu, lui-même, ou bien il existe 

une chaîne de causes entre cette chose et Dieu, ou bien cette chaîne mène à plusieurs choses du 
même type, qui, étant donné qu'elles ne peuvent s'engendrer mutuellement ou chacune par elle-
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même, car rien ne peut venir de ce qui l'engendre, existent, par soi, en raison d'une force 
unique qui s'avère Dieu. 

 
C) Il y a une croissance de degrés de dignité du bois au cheval et du cheval à l'homme. 

Or comme ces degrés ne peuvent être en un nombre infini sans qu'il n'y ait une multitude 
infinie de natures, ce qui est absurde, il y a, au sommet, soit Dieu, soit plusieurs êtres égaux 
par leur essence (celle-ci ne pouvant être que unique), lesquels sont égaux par quelque chose 
qui est Dieu. 
 

Ces preuves sont clairement des constructions théologiques, non de véritables 
descriptions faites par un homme d'un Créateur et Conservateur de l'Univers en ce qu'Il serait 
respectivement bon, cause fondamentale de tout et Ce dont on pourrait dire qu'Il aurait la plus 
grande dignité. Selon la vraisemblance, l'auteur des « preuves » les a établies progressivement, 
en explorant des avenues et en délaissant celles qui ne menaient pas à soutenir ses croyances. 
Cela étant dit, notons que les preuves d'une chose dont l'existence est déjà posée en principe ne 
sont pas admises, et que les autres doivent passer l'épreuve des faits accessibles. Or en ce qui 
concerne le premier des propos présentés ci-haut, disons qu'en toute apparence et toute 
vraisemblance, le bien est le renforcement, non une chose surnaturelle, et le mécanisme de 
conditionnement opérant (conditionnement des réponses définies par des renforcements, en 
relation avec un état de privation ou de stimulation aversive) est issu de l'histoire évolutive, 
non d'un être surnaturel. Au sujet de la seconde des « preuves » ci-dessus, qu'il suffise ici (pour 
des détails, voir entre autres les fiches de ce travail quant à la causalité) de réaliser que tout 
homme est issu de sa mère, non de sa grand-mère par exemple, que celle-là existe au moment 
où il naît et qu'elle n'est pas le prétendu créateur et conservateur de l'Univers ou une chose 
comme un principe. En passant, rappelons que toute chaîne véritable d'événements dont nous 
parlons, vraiment, est bien définie, et que l'homme se satisfaît, pour la prédiction et pour le 
contrôle mêmes, de chaînes non seulement déterminées, mais plutôt courtes, de préférence. 
Quant au troisième propos, comprenons, d'abord, que la dignité en question n'est pas une 
nature et que la lutte pour la dignité est généralement celle pour conserver des privilèges (ce 
qui sied avec l'idée de l'homme actuel, mais non avec celle que nous nous faisons d'un Idéal et, 
particulièrement, avec ce qui est proposé dans cet ouvrage) ou pour la distribution équitable 
des récompenses et des punitions, puis que la croissance des degrés du bois au cheval et du 
cheval à l'homme est celle des degrés dans l'échelle du temps, ce qui fait qu'un être considéré 
supérieur à l'homme devrait logiquement être posé postérieur à ce dernier, ─ non pas antérieur. 
 

4090. Considérons le propos suivant (écrit après la lecture du chapitre du livre mentionné à la 
fiche précédente, pp. 1276-1277). 
 

En tout composé de matière et de forme, il faut distinguer le fait qu'il est et le fait qu'il 
est quelque chose. Or il ne peut être quelque chose s'il n'est pas. Autrement dit, ce qui n'est pas 
selon le sujet ne peut être selon l'accident. Il est donc faux de dire que les accidents du pain 
peuvent subsister si leur sujet disparaît. À la consécration, celui-ci reçoit une forme nouvelle, 
qui s'ajoute à celles qu'il avait déjà : c'est la forme du Christ bienheureux; il n'y a pas là 
génération. On peut exprimer la même idée en s'aidant de la dialectique pure : une proposition 
disparaît si on retranche une de ses parties, sujet ou prédicat. Dire « le pain est le corps du 
Christ » en entendant par là que ce pain n'existe plus, c'est donc détruire la proposition au 
moment où on la prononce, c'est se contredire ou, plutôt, ne plus dire, parler. 
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Ce propos est intéressant, mais notons que la très grande majorité des chrétiens actuels, 
pour ne pas dire leur presque totalité, considèrent que le pain à l'eucharistie représente Jésus-
Christ, non qu'il est celui-ci. De plus, disons, en prenant un exemple moins susceptible de 
favoriser des débats passionnés, que l'or est distinct de la pyrite de fer par certaines propriétés 
que tous ses échantillons exercent, et se servir d'un mot de la forme « l'or » pour identifier une 
classe comprenant tous les spécimens de l'or et tous ceux de la pyrite de fer serait émettre un 
comportement verbal différent de la réponse commune, celle-ci ayant pour « référent » la 
classe définie par l'ensemble des propriétés communes aux échantillons d'or et à eux seuls. 
Ajoutons ceci : il est présentement irrationnel de considérer une transformation d'un 
échantillon de la pyrite de fer, en un échantillon de l'or, qui ne passerait pas par la 
transmutation des éléments qui le constituent, ou, autrement dit, qu'un échantillon de la pyrite 
de fer puisse, en conservant sa structure de base, exercer l'ensemble des propriétés définissant, 
dans le monde, la classe des échantillons de l'or. 

 

4091. Considérons le propos suivant (voir le chapitre de Jean JOLIVET IN Histoire de la 
philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1289). 

 
Accordons que l'inexistence de Dieu ne puisse être comprise (intelligi), mais au 
moins elle peut être pensée (cogitari), comme c'est le cas des choses fausses. Puis-je 
ou non penser l'inexistence de ce dont je suis certain? C'est une question; mais si 
oui, je peux bien douter de l'existence de Dieu; si non, être au-dessus du doute n'est 
pas propre à Dieu. 

 

Ce propos, tout en retenue, décrit, nous dit-on, une pensée de Gaunilon, moine de 
Marmoutier, en rapport avec une preuve de l'existence de Dieu qui a déjà examinée à la fiche 
no 3908. Il est intéressant, mais il nous oblige à préciser certaines choses. La confiance qu'un 
individu ressent quand il sait quoi faire (incluant dire) est tributaire des renforcements qui ont 
déjà suivi ses comportements. Pour un behavioriste radical, la probabilité d'un acte 
(comportement opérant) résulte de l'histoire des renforcements et elle est modifiée quand les 
contingences changent. Ainsi, un croyant qui est « certain » de ses paroles et de ses actes 
relatifs à un au-delà (lesquels, en toute apparence et la vraisemblablance, sont renforcés par le 
système renforçant religieux auquel il est exposé, dans l'environnement) pourrait être rempli 
soudain de doute, dans cet au-delà même, si, par exemple, il rencontrait soudain un Être 
surnaturel, voire divin, qui l'informait qu'Il n'entérine pas les paroles qu'il a produites et les 
actes qu'il a émis sous des prescriptions de sa religion. Ajoutons ceci. La chance que certains 
comportements apportent ce que tout le monde veut et permettent d'éviter ce que tous les 
hommes n'aiment pas est, elle aussi, dans les contingences, existant dans le monde. Les états 
associés aux comportements renforcés, qu'ils soient éprouvés ou observés par introspection, ne 
sont pas les causes de la probabilité d'agir ou de ses modifications, et la relation entre la 
confiance et des choses comme des besoins et des désirs peut être établie, car la probabilité 
d'un comportement auquel est liée cette confiance dépend du renforcement, mais aussi de la 
situation de privation ou de stimulation aversive, dans son niveau d'intensité. 

 

4092. Examinons le propos suivant : 
 

Si les trois Personnes divines sont un seul être, il faut admettre que le Père et l'Esprit se 
sont incarnés avec le Fils, ─ ce que la Bible ni ne dit ni ne suggère même, à tout le moins. 

 

Ce propos ne manifeste pas une bonne ou pleine compréhension d'une expression de la 
forme substantive « la personne ». Et nous pouvons dire cela des critiques suivantes de ce 
propos initial : « l'auteur ne comprend pas que plusieurs hommes sont un seul homme dans 
l'espèce » (du moins si cela peut être traduit ainsi « il ne comprend pas que plusieurs hommes, 
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les noirs par exemple, sont un seul homme, l'homme noir en l'occurrence, dans l'espèce » ou 
« il ne comprend pas que plusieurs hommes ne diffèrent pas dans la nature qui définit 
l'espèce ») et « si l'auteur ne fait pas la distinction entre un cheval et sa couleur, comment 
distinguerait-il un seul Dieu de ses relations multiples qui constituent ses personnes? ». 
Comprenons qu'une réponse verbale de la forme « la personne » sert à identifier un répertoire 
personnel de comportements, lequel est une grande classe définie par un concept construit en 
attente de sa découverte, grâce à l'anatomie ou à la physiologie vraisemblablement, et qu'une 
autre de la même forme est sous le contrôle d'un être dont on parle et qui est mentionné en un 
terme suggestif de son répertoire comportemental. Comprenons que le propos à notre examen 
comprendrait une règle du second degré qui serait appropriée pour manipuler des propos du 
premier degré faits du mot « Personnes » si celui-ci était discriminatif d'Êtres dont on parlerait 
en suggérant divers répertoires, associés par exemple à différentes « fonctions »; mais ce ne 
serait pas le cas s'il l'était de répertoires de réponses émises par un seul et même Être. 
 

4093. Examinons le propos suivant (voir le chapitre écrit par Jean JOLIVET IN Histoire de 
la philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1301). 

 
Le Christ est le Verbe divin, c'est-à-dire en grec, le logos; or, de logos vient 
« logique », comme « chrétien » vient de « Christ » : pratiquer la logique, c'est en 
quelque manière se réclamer du Christ, de la suprême Sagesse ─ ou sophia, d'où 
vient le nom des philosophes. 
 
Ce surprenant propos peut subrepticement suggérer que le prétendu Verbe divin se 

serait révélé par un nom qui suggérerait que la pratique de la logique serait la Sagesse 
suprême. D'abord, nous pouvons questionner le prétendu fait que le mot « logos » des grecs de 
l'Antiquité (et, de surcroît, l'éventuel mot antérieur dont il serait la traduction) serait bien 
représenté par ce qui discriminerait une chose qui aurait une parenté avec ce que nous 
appelons, de nos jours, « la logique » (par exemple, la raison qu'est le raisonnement 
tautologique, ─ plutôt que le verbe qu'est la parole véritable, opérante). Puis rappelons en vrac 
ce qui suit. Même quand il est contrôlé par des règles, un véritable verbe, c'est-à-dire un 
comportement verbal déterminé par un ensemble de contingences de renforcement, est à 
distinguer de sa reconstruction dans un cadre logique. La description d'un ensemble de 
contingences de renforcement, règle servant à diriger des opérants appropriés, est postérieure à 
l'existence de celles-ci. Il importe de ne pas confondre le raisonnement qui consiste en la 
manipulation de règles sous leur topographie, dans un cadre logique notamment, avec le 
processus comportemental identifié par un nom de la même forme. Et il apparaît « sage » de 
considérer que la philosophie serve à favoriser l'établissement de la connaissance véritable 
(opérante). 
 

4094. Un propos comme « ainsi se déroule la constitution de l'univers : de l'être-rien (nihil 
esse) à l'être-possible; de l'être-possible à l'être-en-acte, de l'être-en-acte à l'être-corporel et 
l'être-incorporel; tout cela d'un coup, non pas dans le temps » (voir Histoire de la philosophie 
I vol. 2, Op. cit., p. 1355) est au comble de la manipulation de « mots négatifs » (le syntagme 
« l'être-en-acte » étant posé en opposition à « l'être-possible » et « l'être-corporel » étant 
reconstruit par opposition à « l'être-incorporel »), lesquels, rappelons-le ici à nouveau, servant 
non pas à discriminer un être ou à identifier un objet abstrait, mais à écarter la suggestion de 
l'existence d'une chose. 

 



Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1403 

4095. Généralement, ce qui fait immédiatement suite à la lecture d'un propos comme celui-ci 
« des trois réalités ─ Dieu, l'âme, le corps ─ la mieux connue est Dieu, celle qui l'est le moins 
est le corps, l'âme étant, elle, entre les deux, à l'image de la Sagesse divine et, aussi, à 
l'apparence, obscure, de n'importe quelle chose du monde sensible » est une interrogation 
quant à ce qu'il peut « signifier » (incluant s'il y était « dit » : les corps sont d'obscures ombres 
trompeuses d'Idées que nous avons connues avant de naître), et il y aura toujours quelqu'un 
pour rétorquer à une tentative de sa mise à l'écart en disant qu'elle manifeste une mauvaise 
compréhension de ce que l'auteur a « signifié » ainsi. Mais l'important n'est pas ce qu'il a 
« signifié », mais plutôt de savoir si son propos est approprié, ce qui, ici, peut être fait après un 
simple examen productif des termes principaux qui le constituent. En effet, les noms « Dieu », 
« l'âme » et « le corps » ci-haut n'y sont pas discriminatifs de trois êtres (animés ou inanimés), 
mais servent à identifier trois classes, chacune définie par un concept qui lui est propre, celui 
de la dernière étant seul véritable (dans le monde) : le concept de l'âme est construit en attente 
de son éventuelle découverte, vraisemblablement en termes de l'anatomie ou de la physiologie, 
et celui de Dieu, qui est la caractéristique d'un prétendu Être unique de créer et de conserver 
l'Univers, l'est sans espoir qu'un homme, et plus généralement une quelconque de ses 
créatures, ne le découvre, directement, en cela. 
 

4096. Si le propos « Dieu n'a pas d'être, parce qu'il l'est » est approximativement équivalent à 
« Dieu n'a pas d'être, parce qu'il est être, c'est-à-dire acte faisant qu'une chose en puissance est 
(devient, existe) » et à « Dieu n'a pas d'être car il est l'acte de tout être-en-acte », alors il 
manifeste une mauvaise compréhension non seulement de ce qu'est un acte, mais, en 
particulier, d'une parole comme « cet objet est (existe) » : nous renvoyons ici aux fiches du 
travail qui sont au sujet des actes (comportements) et à celles qui concernent les mots 
« exister » et « être », celles-ci, particulièrement, permettant d'écarter aussi des propos tels que 
« ce qui est l'est par l'être, comme ce qui est blanc l'est par la blancheur » et « toutes les choses 
existantes ont en commun l'existence, comme toutes les choses blanches partagent la 
blancheur », qui suggèrent, à tort, que l'être (esse) soit une « essence » (une propriété 
essentielle définissant une classe d'objets) comme la blancheur l'est en rapport, elle, avec la 
classe des objets blancs. 

 
4097. Le propos « au Père se rapporte la création de la matière, au Fils celle de la forme, et à 

l'Esprit l'union des deux » est un exemple d'un grand nombre de propositions de penseurs, dans 
l'histoire, en ce que, d'une part, il est une interprétation de propositions, non de faits du type de 
ceux que celles-ci discrimineraient, et, d'autre part, il est établi sans souci qu'il soit une règle 
pouvant passer (directement ou par des déductions construites sur sa base) l'épreuve de faits 
accessibles. Au sujet particulier de ce propos, ajoutons qu'il ne semble pas être une bonne 
interprétation de la Bible (particulièrement par Jean 1, 1-5), à laquelle il renvoie, et rappelons 
que la Genèse de ce livre ne mentionne ni le Fils ni l'Esprit, dont on ne parle que beaucoup 
plus tard dans l'histoire de la divine parole biblique (prétendue). 
 

4098. Examinons le propos suivant (voir le chapitre écrit par Jean JOLIVET IN Histoire de 
la philosophie I vol. 2, Op. cit. p. 1419). 

 
[...] l'être qui se meut ne peut être à la fois moteur et mû; il faut donc chercher hors 
de lui son moteur, à propos duquel la même question se posera à nouveau et ainsi de 
suite. Admettre qu'on puisse aller ainsi à l'infini, ce serait poser une série de causes 
sans premier terme, et le mouvement resterait alors inexpliqué. Il faut donc qu'il y ait 
une cause motrice première, qui est Dieu. 
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Une adéquate conscience réfléchie pouvant être celle d'un syntagme de la forme de la 
première proposition du propos ci-haut n'apparaît pas spontanément. Or disons ceci. La classe 
des êtres qui se meuvent (sont en mouvement) n'est pas la classe des moteurs (objets qui 
meuvent) et n'est pas celle des objets mus (ici en mouvement par des moteurs qui leur sont 
extérieurs), et ce, même lorsque l'univers considéré, dans un laps de temps donné, ne 
comprend que des êtres qui, à la fois, en meuvent d'autres et sont mus par certains de ceux-ci : 
la classe des êtres qui se meuvent (sont en mouvement) peut comprendre des objets qui sont 
mus par des moteurs qui les constituent, autant que des objets qui le sont par des êtres 
extérieurs à eux. Cela étant dit, réalisons que même un être dont nous pouvons dire, de façon 
appropriée, qu'il est à la fois immuable et immobile peut être une condition, un facteur, d'un 
changement dans son immuabilité et dans son immobilité : ce que nous disons adéquatement 
immobile, dans une situation appartenant aux circonstances d'émission de cette conduite 
verbale émise, peut souvent être correctement dit en mouvement dans une situation conco-
mitante appartenant, elle, aux circonstances d'émission de cette seconde réponse verbale 
émise, et, par exemple, il peut entrer en contact avec un autre être, puis de là varier dans ce qui 
était immuable en lui et dans sa relation avec ce qui constituait le reste des circonstances 
d'émission de la juste réponse en termes de son immobilité. Enfin rappelons qu'une véritable 
chaîne d'événements dont nous parlons est définie, dans le monde, et que l'homme se satisfait 
pleinement de courtes chaînes de facteurs explicatifs. 
 

4099. Le propos « la volonté ne se meut pas elle-même : elle est mue par l'objet qui se 
présente à elle comme un bien » (voir Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1427), 
dont la force, dans sa proposition initiale, peut être accrue par une réflexion un peu malhabile 
comme « un être volontaire ne peut vouloir ce qu'il veut », laquelle est en opposition à un 
propos comme « la volonté possède en elle-même le principe de son mouvement », apparaît 
être une expression élémentaire de l'« intuition » explicitée en disant que le comportement 
« volontaire » est défini par le bien, c'est-à-dire le renforcement, sous le mode positif ou sous 
le mode négatif (en relation avec un état de privation ou de stimulation aversive). Évidemment, 
la remarque permet d'écarter un propos comme le suivant : la volonté est mue nécessairement 
par le Bien. Rappelons que, pour un behavioriste radical, la volonté est une faculté imaginaire, 
qui est à remplacer par l'équipement génétique et l'histoire d'exposition aux contingences de 
renforcement. 
 

4100. Le résultat de l'examen du propos présenté à la fiche no 4085 peut vraisemblablement 
être repris au sujet du suivant « le non-étant pris absolument (non ens simpliciter) ne peut être 
l'objet de l'intellect; mais ce qui n'est pas en acte (non ens actu) peut l'être, lui » (voir Histoire 
de la philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1430), dans la mesure où le syntagme « ce qui n'est pas 
en acte » peut être remplacé par quelque chose comme « un objet abstrait (contrôle, 
renforcement, etc.), construit ou non, qui n'est pas présentement exercé, dans le monde, sur un 
acte émis ». 

 
4101. On dit que quelqu'un comprend lorsqu'il se comporte d'une façon appropriée, ─ peu 

importe que la compréhension en cause consiste à répéter correctement un propos, à lui 
répondre de façon appropriée, à répondre sous des informations quant aux variables qui 
contrôlent le comportement du locuteur, à connaître les raisons d'un phénomène physique 
conséquent à une conduite émise..., ou à produire un comportement qui est modelé directement 
par l'ensemble des contingences de renforcement décrites par une règle émise. Or rappelons 
que ce comportement émis résulte de cet homme tel qu'il est au moment où il agit, que son état 
est un produit de son antérieure exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce 
et en tant que individu, et, enfin, que le caractère approprié de sa réponse est une affaire de 
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renforcements, comme l'est la confiance que peut avoir cet homme de comprendre. Or ceci 
amène à préciser certaines autres choses. Un individu peut être très confiant de comprendre un 
objet sans que cela ne soit le cas. Ainsi, la mention du résultat de la résolution d'une équation 
algébrique peut renforcer un élève de sorte à le rendre certain qu'il a bien résolu le problème 
auquel il était soumis, mais le corrigé de ce qu'il a fait pour arriver à ce résultat peut lui faire 
perdre toute cette confiance. De même, un croyant peut être extrêmement confiant de 
comprendre ce qu'il faut faire pour être renforcé dans un au-delà (prétendu), mais il peut perdre 
cette confiance alors qu'il réalise que la « foi » que la majorité de ceux qui sont comme lui, 
pour ne pas dire leur totalité, est un produit d'un système de renforcement religieux, dans son 
environnement, non le résultat d'une intervention divine (que l'on considère ou non ici 
l'existence du prétendu Être divin). Et ces remarques peuvent nous aider à bien examiner des 
propos comme « le fait que deux personnes comprennent la même démonstration implique 
l'unicité de la cause de cette intellection » et « la raison selon laquelle on juge de la rectitude 
ne peut être créée, car il faudrait alors demander ce qui fait juger de sa propre rectitude, et 
ainsi de suite : il faut donc s'arrêter à une raison première et éternelle, par laquelle et dans 
laquelle on voit toute rectitude » (ici voir Histoire de la philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 
1432). 

 
4102. Examinons le propos suivant (voir le chapitre de Jean JOLIVET IN Histoire de la 

philosophie I vol. 2., Op. cit., pp. 1452-1453). 
 

Ce n'est pas par des causes naturelles que la nature a commencé et c'est pourquoi le 
physicien, borné à cet ordre, n'a pas le droit de dire que le monde n'a pas commencé; il peut 
toutefois dire que cela n'a pas été possible par des causes et des principes naturels : cela est 
vrai, sous couvert de cette clause. De là disons qu'il n'y a pas contradiction entre la foi et la 
physique au sujet de l'éternité du monde, et qu'on ne peut pas montrer par des raisons 
naturelles que le monde a commencé : si ce qui dépend de la foi pouvait être démontré, il y 
aurait non plus foi, mais science. 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà dit au sujet du mot « éternité » et 
de ce qu'est un univers dont on peut au moins théoriquement considérer parler au sens proche 
d'être en contact avec ce qui le constitue. Profitons plutôt de l'occasion pour noter ce qui suit. 
L'apparente et vraisemblable apparition du monde (l'Univers, l'univers astronomique) peut 
avoir résulté de la rencontre de chaînes indépendantes d'événements non astronomiques ou 
d'une cause échappant à la physique, et, dans ce dernier cas, il faudrait parler de celle-ci en 
termes d'une condition non pas certes naturelle, mais, plutôt, pré-naturelle ou sous-naturelle, 
plutôt que sur-naturelle. Ajoutons que le fait de parler en termes de causes, ─ termes pouvant 
être manipulés par des variables dépendantes constituant des constructions appelées 
« principes » ou « lois », ─ en lieu et place qu'en ceux de principes ou de lois, évite de suggérer 
malencontreusement une métaphysique immanence ou transcendance d'entités ou êtres 
spirituels, autant métaphysiques. 
 

4103. La définition « le quid (quoi) d'une chose est le sens de la définition de cette chose » 
est le stimulus discriminatif de ce qui caractérise la chose mentionnée, laquelle chose est soit 
un objet abstrait (propriété, renforcement, événement physique, comportement...), soit un 
stimulus suggéré être un cas d'une classe définie par des propriétés (ou, autrement dit, un 
stimulus dont la mention discrimine, par sa topographie, qu'il exerce l'ensemble des propriétés 
qui définit une classe), soit, dans le cadre où le nom « l'essence » est manipulé comme le nom 
« l'être » (« l'esse »), un objet dont il y aurait tout avantage à plutôt considérer qu'il existe 
indépendamment des réponses qui lui sont données (stimulus). Profitons de l'occasion pour 
rappeler que la connaissance est, en toute apparence et toute vraisemblance, l'affaire de 
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réponses opérantes, lesquelles sont présentement bien déterminées en termes d'ensembles de 
contingences de renforcement, ─ non en ceux d'un effet physique, anatomique, ou physio-
logique, sur un organisme, ni en termes d'un effet sur une âme (un répertoire comportemental) 
ou sur une imaginaire faculté appelée « l'intellect passif », ou, à plus forte raison, sur une 
métaphysique entité immatérielle postulée être en soi inaccessible. Au sujet d'une proposition 
comme « il n'y a pas plus de différence entre intellect et connaissance qu'entre chaleur et 
chaleureusement », disons que tout homme, dans l'histoire de l'espèce comme dans son histoire 
personnelle, dit, d'abord, une chose comme « chaud », ou « l'objet est chaud », puis parle de la 
chaleur, et, plus tardivement, émet des réponses verbales comme « il est applaudi 
chaleureusement », le premier comportement étant une réponse à un stimulus dans un contrôle 
qu'il exerce sur une réponse sensorielle, le second, à ce contrôle même, et le troisième (dit 
« métaphorique », dans le cadre de la linguistique, par exemple), à une réponse verbale donnée 
sous une propriété que la conduite en cause, ici l'applaudissement émis, en tant que stimulus, 
partage avec tout objet et chaud et renforçant. 
 

4104. Examinons le propos suivant : 
 

Ce qui fait l'individu, c'est non pas la matière, mais la forme : ainsi, deux âmes hu-
maines, après la mort, restent distinctes, d'une distinction qui n'est pas spécifique, mais numé-
rique; or, en l'absence du corps, la matière n'y est pour rien. 

 
Rappelons que le nom « l'individu », qui rappelle subrepticement l'idée d'une collection 

dont un cas serait un objet donné duquel on parlerait lors d'une conduite de la forme 
« l'individu », se réfère à une grande classe d'objets dont certains ont la propriété de posséder 
une position indiscutable dans l'espace et le temps, propriété que discrimine, approxima-
tivement, un terme comme « les limites du corps », mais trop indirectement des mots comme 
« matière » et même « forme ». Une âme (un répertoire comportemental) peut être mentionnée 
en termes d'un individu et, bien sûr, être distinguée d'une autre, mais une bonne compréhen-
sion de ce qu'on appelle communément ainsi, sans grande conscience réfléchie, nous permet 
d'écarter l'idée que l'objet abstrait en cause existerait sans être exercée par un corps, ou, du 
moins, par un stimulus. 

 
4105. L'inclinaison dont il est question dans la proposition « la relation est un mode de l'être, 

qui l'incline vers un autre : elle se distingue réellement du sujet où elle se fonde sans se 
composer avec lui comme une chose avec une autre » est une caractéristique découverte non 
en un homme ou dans une situation (pouvant comprendre plus d'un individu), mais dans un 
ensemble de contingences : ce mode est la probabilité d'émission d'un ou de plusieurs 
comportements impliqués, laquelle varie, en fonction du renforcement, en augmentant lorsque 
le renforcement est positif et en diminuant (parfois, jusqu'à ce que les réponses soient éteintes) 
quand le renforcement est négatif. En ce qui concerne le mot « relation », nous renvoyons à ce 
qui a été dit à son sujet, dans cet ouvrage. 

 
4106. Examinons le propos suivant (voir le chapitre de Jean JOLIVET IN Histoire de la 

philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 1487-1491). 
 

La bonté divine est à ce point différente de la bonté humaine qu'au sens où Dieu est 
bon, l'homme ne l'est pas, et vice versa, de sorte qu'on peut dire que Dieu est bon et n'est pas 
bon, à la fois. 
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La bonté humaine est affaire de renforcements positifs, comme tout ce que nous disons 
communément « bon ». Or qu'est-ce que cette prétendue bonté divine si différente de la 
précédente? Et surtout : qui émettrait des propos à ce point ambigus en un terme de la forme 
du mot commun « bonté »? Il est invraisemblable de répondre : Dieu. Et il est déraisonnable de 
prétendre que le propos à notre présent examen puisse être compris dans le mouvement d'une 
dialectique qui, étroitement liée à une mystique, serait constamment tendue vers un 
dépassement de contraires qui seraient émis de façon ambiguë, ou dont l'un serait indéterminé, 
et ce, au cours d'une recherche où, au comble de l'irrationalité (pour ne pas dire de l'insensé), 
on se verrait obligé de rejeter, succcessivement, tout ce qui pourrait être trouvé et nommé, en 
niant finalement la recherche même, pour autant qu'elle impliquerait encore l'idée de ce qui 
serait caché. Évidemment, tout autre est un mouvement dialectique qui, tendue entre des 
énoncés comme « l'objet est bon » et « l'objet est mauvais », résulte en un énoncé comme 
« l'objet n'est ni bon ni mauvais » car sans valeur aux yeux d'un être impliqué, ou, encore, 
comme « l'objet est à la fois bon et mauvais » de ce que, au même moment, l'objet en cause est 
bon pour un être et non pour un autre, ou l'est d'un certain côté et non d'un autre pour un même 
individu. 
 

4107. Examinons le propos suivant (produit après la lecture de chapitre de Jean JOLIVET, 
mentionné précédemment, pp. 1493-1507). 
 

Soit les deux principes fondamentaux suivants : a) Dieu peut faire tout ce qui peut être 
fait sans contradiction, et, b) on ne doit pas multiplier les êtres sans nécessité. Le premier 
principe amène, entre autres choses, à rejeter l'idée que la relation serait réelle : si elle l'était, 
elle se distinguerait du sujet qui la supporte, de telle sorte que Dieu pourrait la créer à part et, 
par exemple, conférer la paternité à qui n'aurait jamais engendré, contradictoirement. Il permet 
d'écarter aussi que l'existence soit une chose différente de ce qui existe : si c'était le cas, Dieu 
pourrait conserver un objet sans existence ou une existence sans objet, ce qui est contradic-
toire. Pour sa part, le second axiome soutient l'identité qui peut être établie entre l'essence et 
l'existence : la forme logique qui est rapport d'un individu à un autre sans qu'on puisse les 
analyser en un élément singulier et un commun qui serait le fondement de leur convenance ou 
de leur disconvenance, laquelle forme vaut en toute matière, fait la même différence entre 
« être A » et « ne pas être A » qu'entre « être » et « ne pas être ». Bref seuls les êtres existent 
vraiment et l'universel même est, par nature, uniquement signe d'une pluralité, nullement être 
en soi : il peut être naturel, comme la fumée qui signifie le feu, ou signe institué, à savoir le 
mot, lequel est singulier mais peut être universel par sa signification et son aptitude à être 
prédicat (les universaux sont en fait des termes propositionnels tenant la place de choses). En 
somme, il existe des individus dont l'être et l'agir sont soumis à la connaissance, au vouloir, de 
Dieu, il n'y a rien entre Celui-ci et les individus qu'il connaît, pas même des universaux, cet 
Être connaît ses créatures sans même qu'elles ne soient (la présence d'un individu à toute 
pensée est séparable, et souvent séparé en fait, de son existence, et il est connu par des entités 
qui ne sont rien en dehors de l'être), et Il peut, de sa puissance absolue, donner à un esprit créé 
une telle connaissance, par une causalité qui, elle aussi, n'est rien en dehors des choses, dont 
ici l'une est appelée « la cause » et l'autre « l'effet » : seuls les individus existent. 
 

Les deux principes présentés initialement ont l'avantage de nous indiquer clairement 
que le propos à notre présent examen est une construction du type des stimuli discriminatifs 
verbaux : le premier est « motivé » par un système du type religieux, qui lui donne sa 
« valeur », culturelle, et le second est un intéressant principe méthodologique. Les arguments 
qui les suivent, ceux au sujet des mots « relation » et « existence » (voir les fiches à leur sujet), 
peuvent être productifs, mais dans le cadre de l'examen d'une métaphysique où il est suggéré 
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que ces termes seraient discriminatifs de choses qui existeraient indépendamment des réponses 
qui leur seraient données. Il y a lieu de différencier le nom « l'individu » qui est discriminatif 
d'un stimulus donné, le nom « l'existence » qui, au sujet de ce stimulus, l'est de l'événement 
auquel on peut répondre, verbalement, en disant que le nom précédent appartient à une 
véritable réponse verbale émise, et, par exemple, le nom « l'existence » devenu discriminatif 
de la durée du stimulus dont on parle, laquelle est, elle, une essence, une entité abstraite 
essentielle à la définition de la classe des individus par exemple, de laquelle entité il n'y a pas 
lieu de nier l'existence, de nier le fait qu'elle soit le « référent » d'une véritable réponse verbale 
à un contrôle réellement exercé, dans le monde. En tant que stimuli, un stimulus discriminatif 
verbal et une véritable réponse verbale émise sont des individus dont il y a tout avantage à 
considérer qu'ils existent indépendamment des réponses qui leur sont données. Nous pouvons 
certes répondre à un véritable ensemble universel au sens proche d'être en contact avec les 
stimuli qui l'exercent ensemble, mais il n'y a lieu ni de le réduire à ces stimuli ni d'en nier 
l'existence à la façon de certains supporters du nominalisme. La véritable connaissance est une 
affaire de réponses opérantes, lesquelles peuvent être émises sous d'autres conditions que les 
stimuli qui les contrôlent. Ce qu'on appelle « le terme de relation de Lause à effet » n'est pas 
discriminatif d'un objet, même abstrait; mais un nom de la forme « la cause » l'est d'un objet 
réel, que l'on discrimine ainsi parmi ceux appartenant à la classe des choses définie par leur 
propriété commune d'occasionner un effet, laquelle classe est le « référent » du mot général 
« la cause », qui a la même forme que le précédent. En terminant, comprenons bien ceci : seul 
un individu qui possède une position indiscutable dans l'espace et le temps (ce qui n'est pas le 
cas d'une propriété ou d'un ensemble, en tant que objets abstraits) existe indépendamment des 
réponses qui lui sont données. 
 

4108. Examinons le propos qui suit (voir le chapitre de Jean JOLIVET IN Histoire de la 
philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1502). 
 

Dire qu'un objet est cause d'un autre, c'est dire que la présence du second suit celle du 
premier : donc pure constatation empirique, ne portant pas sur une relation réelle. Autrement 
dit, chaque observation donne l'expérience d'un cas singulier et cela ne suffit pas à fonder 
l'induction. Pour que celle-ci soit fondée, il faut encore savoir que tous les individus d'une 
même nature soient, par définition (définition de celle-ci), aptes à produire les mêmes effets 
sur un patient qui est similaire et disposé comme l'est le premier. Donc voici un principe, 
évident, qui exprime une nécessité naturelle et qui garantit la valeur de l'induction : tous les 
agents d'une même nature ont les mêmes effets. C'est pourquoi, au moins en droit, une seule 
observation bien faite autorise à énoncer une loi valable pour toute l'espèce à laquelle l'agent 
appartient. 
 

Une loi comme « A est la cause de B » n'est pas le produit d'une induction (voir les 
fiches qui sont au sujet du processus comportemental de ce nom, lequel est à distinguer de sa 
reconstruction dans un cadre logique), et, dans l'éventualité d'une erreur ici, il y aurait quelque 
chose d'incongru à tenter de reconstruire l'induction en termes d'une déduction comporte-
mentale, et, de surcroît, en ceux d'une déduction tautologique. La loi à notre présente analyse 
ressemble à une règle opérante comme « A est bleu » (pour utiliser un exemple, parmi 
plusieurs autres) en ce que ce sont un ensemble de contingences de renforcement antérieures 
qui sont responsables de sa topographie et du contrôle que les stimuli exercent sur elle, et en ce 
que les objets en cause (la causalité et la couleur) ne se découvrent pas en une situation unique. 
Elle en diffère, d'une façon pertinente à noter ici, de ce que son contrôle est très généralement 
exercé, à chaque fois, par plus d'un stimulus (ceux exerçant les phénomènes A et B, en 
l'occurrence) et qu'elle nécessite souvent une durée plus longue, pour que B soit. Comme toute 
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description, la loi en cause ici, en tant que opérant, voit certes sa probabilité d'émission 
augmenter avec son renforcement, lors d'émissions en de semblables circonstances ultérieures, 
mais cela ne doit pas être confondu avec l'augmentation de la probabilité d'émission des 
réponses sous la direction d'une induction (ici stimulus discriminatif construit pour diriger des 
comportements appropriés à un ensemble de contingences de renforcement). Terminons en 
rappelant ce qui suit. Non seulement le terme de relation « est la cause de » n'est pas discrimi-
natif d'une chose, mais une loi de causalité sert à diriger les comportements des hommes qui 
s'occupent des phénomènes impliqués, non pas ces phénomènes mêmes. Une telle loi peut 
avoir des exceptions, expliquées ou non, sans être contradictoire certes et sans être même une 
imparfaite expression de ce qui détermine les phénomènes en cause alors qu'elle est appro-
priée. En tant que les stimuli qui le constituent, le phénomène n'a pas besoin de quoi que ce 
soit d'autre pour exister, ici et maintenant, indépendamment des réponses qui lui sont données. 
C'est en tant que objet abstrait qu'il est nécessaire qu'un être réponde à cet ensemble de stimuli, 
ou à un autre semblable quelque part dans le milieu environnant, pour qu'à chaque fois le 
phénomène en cause existe, dans le monde. Ajoutons ceci. En toute apparence et en toute 
vraisemblance, nous pouvons répondre sous ce phénomène sans même qu'un semblable en-
semble de stimuli n'existent à un certain moment donné dans le milieu, mais non sans la 
présence d'autres conditions, lesquelles peuvent être strictement privées, constitutives de 
l'observateur, bien que n'ayant nulle ressemblance avec ce qui exerce habituellement le 
contrôle sur une telle réponse sensitive (les fiches nos 3723 et 3935 peuvent être lues ici, avec 
profit). 

 
4109. Au sujet du débat entre un athée qui dit « si Dieu existe et s'il accepte que l'homme 

pêche, alors les pécheurs agissent en conformité avec des possibilités d'actions acceptées par 
Dieu » et un croyant qui rétorque « Dieu a révélé qu'il n'approuvait pas le péché et que les 
pécheurs n'auront pas la vie éternelle », on peut noter qu'un dire de la forme du premier peut 
être produit dans le cadre de presque n'importe quelle construction où il est question d'un Dieu 
et du péché, alors que le second l'est dans celui de la Bible. Ajoutons ce qui suit. Le premier 
dire pourrait sans trop de mal être remplacé par une question comme « comment l'idée du 
péché peut-elle être compatible avec celle de l'être de Dieu? », et la réponse proposée est 
généralement semblable à ceci : Dieu respecte ses créatures qu'Il a créées « libres ». Or cette 
réponse est problématique (voir ce qui est dit dans ce travail au sujet de la « liberté », et, en 
particulier, de la réponse proposée, en lisant, par exemple, les fiches nos 3327, 3746, 3654 et 
4071), en plus de ne pas être soutenue, à tout le moins clairement, par la Bible, où il est plutôt 
dit (voir Genèse 3, 16-24) que Dieu a chassé les pécheurs du Paradis pour, entre autres, qu'il 
ne puisse pas vivre indéfiniment (en mangeant les fruits de l'arbre de la vie), en leur annonçant 
des afflictions auxquelles ils seraient ensuite soumis. 
 

4110. Aux croyants pour qui les « intentions » sont ce qui déterminent (précisent dans leurs 
caractéristiques) les actes des hommes on peut demander, entre autres, comment une faute (ici 
un manque aux préceptes d'un système religieux) pourrait être déterminée par une bonne 
« intention », et ce, d'autant plus que ce manque serait très difficile à concevoir, dans son 
occurrence, si le système de bienfaits établissant et maintenant les déterminants des actes était 
d'un Dieu omnipotent et bienveillant. Une réponse que l'on propose couramment ici est que 
nulle faute ne l'est ainsi. Or pour un behavioriste radical, tout acte, même fautif, est, en tant 
que opérant, déterminé en termes de contingences de renforcement, non en ceux d'un acte 
d'une imaginaire volonté interne (laquelle est à remplacer par l'histoire personnelle et 
l'équipement génétique), lequel acte, émis en privé ou en public, n'aurait une « force » que par 
un autre ensemble de contingences de renforcement. Comprenons qu'une présente « inten-
tion », tout comme un présent « but », est l'affaire de renforcements qui ont affecté un 
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organisme dans un état de privation ou de stimulation aversive semblable à celui qu'il possède 
actuellement, et un comportement émis résulte de l'organisme qui l'émet, tel qu'il est au 
moment où il agit, l'état de celui-ci étant un produit de son antérieure exposition environne-
mentale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Ce qui précède permet aussi 
de comprendre ce qui ne va pas avec la question suivante : la gravité de la faute consistant à 
manquer à des règles est-elle allégée par l'existence au moins d'une bonne intention antérieure, 
ou est-elle augmentée justement parce que ce manque a été fait malgré l'existence de cette 
bonne intention? Rappelons que sont différents des comportements de même topographie 
définis par des renforcements qui diffèrent. Allumer une lumière pour saisir un objet escompté 
qui est dans l'obscurité et le faire pour inciter un voleur à s'enfuir sont des conduites 
différentes, définies par du bien (respectivement un renforcement positif et l'éloignement d'un 
renforcement négatif); cependant, ces opérants peuvent occasionner de contingents effets 
négatifs (comme une perte de renforcements positifs ou un renforcement négatif exercés par ce 
qu'il aurait mieux valu ne pas voir), à distinguer des conséquences qui les définissent. Un 
analyste du comportement a tout avantage à découvrir les véritables renforcements des 
conduites qu'il analyse et à bien les distinguer des autres effets occasionnés par elles. 
 

4111. Examinons le propos suivant (voir le chapitre de Jean JOLIVET IN Histoire de la 
philosophie I vol. 2, Op. cit., pp. 1504-1505). 
 

La négation des Idées divines implique que les préceptes de l'action sont soumis au pur 
vouloir divin, de sorte que ce pourrait être un acte méritoire de haïr Dieu, s'il en avait décidé 
ainsi, et que rien ne l'empêcherait d'agréer une âme qui ne serait pas douée de l'habitus de 
charité, ni d'en repousser une qui en serait douée. Mais l'affirmation sans restriction de la 
toute-puissance de Dieu, de sa parfaite liberté, ne doit pas faire oublier l'identité de sa volonté 
et de son essence : la puissance absolue, indépendante de toute chose, n'est pas caprice, mais 
gratuité et liberté, et si elle se distingue de la puissance ordonnée qu'est l'ordre établi par Dieu, 
c'est comme un ordre absolu, purement logique, qui se distingue d'un fait contingent qui est 
rationnel. Quoi qu'il en soit, pour l'homme il y a un précepte naturel qui est obligatoire, sans 
dispense. Les actes qui lui sont contraires sont mauvais de soi. Il faut les distinguer des actes 
mauvais parce que interdits : en ce sens, la loi divine comprend des préceptes de loi naturelle 
et d'autres qui ne le sont pas. D'ailleurs, en droit et en morale aussi, seuls les individus 
existent : un tout n'est pas autre chose que ses éléments. Ainsi, l'Église, qui n'est pas comme 
l'être (soit une femme) auquel elle est souvent comparée, n'est pas, non plus, un individu 
imaginaire; elle est, uniquement, les fidèles réunis. 
 

Plusieurs choses peuvent être rappelées ici. Le bien et le mal sont affaire de renfor-
cements, ─ non de préceptes, et ce, même alors que ceux-ci codifient correctement l'ensemble 
des contingences impliquées et, dans l'éventualité, qu'ils seraient de Dieu, ─ contrairement à ce 
que suggère le propos. L'éventuel renforcement (sous le mode positif ou sous le mode négatif) 
qu'un Dieu accorderait à un individu se comportant d'une façon contraire à la « charité » serait 
à distinguer de ce comportement émis en tant que renforcement négatif ou en tant que facteur 
de disparition d'un renforcement positif, et l'éventuel renforcement négatif, ou le tout aussi 
éventuel retrait d'un renforcement négatif occasionné par la mise loin de Dieu d'un individu se 
comportant de façon charitable, ne serait pas à confondre avec le renforcement positif que 
serait ce comportement émis. Le fait d'haïr Dieu pourrait, peut-être, occasionner des bienfaits, 
mais il ne serait pas du bien pour autant. Entre autres, la fiche no 4110 peut être lue ici avec 
profit. La « volonté » est une faculté imaginaire (à remplacer par l'histoire personnelle et 
l'équipement génétique) et n'est donc pas à concevoir comme étant l'état d'un être, même si 
celui-ci était divin. Tout autre chose serait d'informer que les conséquences des actes d'un être 
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seraient toujours des renforcements de ceux-ci, en relation avec ses états. La « liberté » en 
question ci-haut n'est pas l'indépendance absolue ni, en particulier, celle à toute détermination 
antérieure (voir les fiches qui sont à ce sujet dans ce travail). Ce dont on parle vraiment en 
termes des lois de la nature dirigent non pas les comportements de celle-ci, mais ceux des 
hommes qui s'occupent d'elle. Par ailleurs, le monde qu'est l'Univers est à distinguer du monde 
qu'est l'ensemble des contingences de renforcement des différents types, ce qui permet de 
comprendre que les lois d'un corpus de règles (que ce soit une logique ou un système de lois 
appelé « raison ») sont, en tant que objets abstraits, dans ce dernier, et, en tant que stimuli, 
dans ce premier déjà, et contribue à mettre à l'écart les comparaisons de la métaphysique 
puissance absolue de Dieu à un ordre logique ainsi que la très hypothétique puissance 
ordonnée de Dieu à un fait, fait contingent, qui est rationnel. On peut répondre à l'ensemble 
des fidèles d'une religion au sens proche d'être en contact avec ceux-ci, mais cet universel, en 
tant que caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, n'est pas réductible à 
des êtres, ni n'est pour autant une chose imaginaire tant que ce contrôle, sur des réponses 
(sociales ou non sociales), est exercé par des êtres. 
 

4112. Examinons le propos qui suit (voir le chapitre écrit par Jean JOLIVET IN Histoire de 
la philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1510). 
 

Si on dit « A n'est pas probable car la foi divine dit l'opposé », il faut répondre : cette 
conséquence n'est pas bonne. Bien qu'en bonne logique on puisse dire « comme la foi divine 
révèle l'opposé, A n'est pas vrai », il n'en suit pourtant pas que l'opposé soit probable, et, bien 
pis, les opposés de certains articles de foi sont plus probables, pour nous, que ces articles 
mêmes. 

 
Ce propos de Jean de Mirecourt est intéressant. Comprenons que ce sont les consé-

quences renforçantes d'une parole véritable (opérante) qui sont responsables de sa probabilité 
d'émission : celle-ci est une caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement, et, 
conséquemment, elle est à distinguer d'un nombre, incluant l'unité, associé (après ou avant des 
expériences, incluant par une définition établie dans le cadre d'un concept construit) au 
stimulus discriminatif d'un comportement, dans le cadre logique d'une construction. Cela étant 
dit, notons que la probabilité qu'on écarte une conclusion tautologique qui ne passe l'épreuve 
des faits accessibles diminue avec des choses comme la force et la fréquence des 
renforcements qui ont montré que cette construction est la plus utile possible pour diriger des 
conduites relatives aux phénomènes qui, en toute apparence et vraisemblance, manifestent une 
matière inaccessible, et la force des renforcements négatifs ainsi que la lourde perte de 
renforcements positifs qu'occasionnerait la mise à l'écart de cette construction ou, uniquement, 
sa transformation. 
 

4113. On ne peut pas prouver que de l'espace entoure l'Univers en disant que celui-là est à 
celui-ci ce que l'eau est à une île, ou, ce qui revient approximativement au même, en faisant 
appel à une règle comme « l'Univers est la matière entourée d'espace », et on ne peut pas le 
faire, non plus, à l'aide d'un « argument » plus métaphysique encore comme « rien n'empêche 
la puissance de Dieu d'être en acte et Celui-ci est partout où on peut dire, sans contradiction, 
qu'Il peut créer ». En tant que entité abstraite même, tout espace n'existe pas lorsque rien ne 
l'exerce. Ajoutons que le nom « puissance » ci-haut peut suggérer ce que nous identifions 
communément en un mot de cette forme, mot que les physiciens reconstruisent en termes de la 
variation de l'énergie en fonction du temps, mais cette suggestion s'accorde avec une chose en 
acte, non avec une qui est en puissance au sens de la métaphysique. Terminons en notant que 
tout problème comme le précédent (lequel, explicitement, consiste à savoir si de l'espace, 
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exercé par des stimuli non astronomiques, entoure l'univers astronomique) peut être résolu non 
par une analyse conceptuelle (bien qu'elle puisse contribuer à établir la conscience réfléchie 
favorisant sa solution), ni, de surcroît, en faisant appel à la prétendue métaphysique, mais par 
la découverte de l'entité (ici l'espace) ou, à tout le moins, par celle de faits accessibles 
manifestant son existence. 
 

4114. Examinons le propos suivant (écrit après la lecture d'un extrait de Histoire de la 
philosophie I vol. 2, Op. cit., p. 1522). 
 

Posons que Socrate a une bonté d'intensité A, constante pendant une heure en raison de 
la non mise en acte de ce potentiel, et que Platon a aussi une bonté initiale d'intensité A, mais 
deux fois moindre au début qu'à la fin en raison de son accroissement uniforme par la mise en 
acte de son propre potentiel, égal à celui de Socrate : Platon est à la fin deux fois meilleur que 
celui-ci et, pourtant, toute la bonté que Socrate a eue pendant cette durée a été égale à ce même 
potentiel qu'a eu Platon durant cette heure. 

 
Vraisemblablement, la difficulté que suggère ce propos peut être avantageusement 

évoquée par le suivant : comment deux états différents peuvent-ils résulter de deux états 
identiques? Pour un behavioriste radical, l'état d'un organisme est le produit de son antérieure 
exposition environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu (non 
d'une métaphysique entité classiquement appelée « le potentiel », ou « le possible », ou « la 
puissance », avec les conséquentes difficultés de faire appel à une telle chose), et un 
comportement émis dont les effets renforçants sont ce dont la bonté est affaire résulte, lui, de 
l'organisme qui l'émet, tel qu'il est au moment où il agit (en fonction, certes, de la situation 
stimulante où il est), cet organisme se transformant aussitôt affecté par le milieu ambiant. 
Soulignons que c'est un ensemble de contingences de renforcement auxquelles cet organisme 
est exposé qui sont responsables de l'accroissement de sa probabilité d'émission des actes 
renforçants dont sa bonté est affaire. 
 

4115. Examinons le propos suivant : 
 

Toute distinction formelle entre ce qui peut se distinguer formellement existe en la 
puissance divine. En effet, Dieu peut mettre en acte n'importe quelle chose en sa puissance, 
quelle que soit la particularité que nous pouvons concevoir à son sujet. Or cela fait que la 
preuve de l'être de Dieu est fondée sur l'idée de ce nombre infini de causes intermédiaires, ─ 
non, comme philosophes et théologiens l'ont enseigné jusque-là, sur la nécessité de poser un 
Moteur-premier afin d'éviter à avoir à considérer cette idée. 

 
Qu'il suffise ici de rappeler que tout ensemble véritable d'objets est bien défini, ou, 

sinon, il n'existe pas (n'est pas une caractéristique d'un ensemble de déterminants existant dans 
le monde), et nous pouvons dire cela d'un nombre véritable, lequel est, lui aussi, une 
caractéristique d'un ensemble de contingences de renforcement. Ajoutons que le syntagme « la 
puissance divine de laquelle toute chose peut devenir actuelle » suggère, d'un côté, un 
ensemble d'entités immatérielles et, de l'autre, l'énergie en rapport au temps donnée par Dieu à 
ces entités, qui, lorsqu'elles n'en ont pas, ne peuvent acquérir une masse, devenir matérielles, 
pour être actuelles (ce dernier terme ayant une forme contribuant sournoisement à suggérer, à 
la fois, un acte nécessaire pour être présent, dans l'espace et dans le temps, ─ cet acte étant 
parfois appelé « le devenir ou l'exister », ─ et le mode spatio-temporel qui définit ce qui peut 
être présent au sens proche d'un contact). 
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4116. Pour certains penseurs, il y a l'évidence absolue, qui est la certitude en des choses 
comme notre propre existence et les vérités tautologiques, puis l'évidence naturelle, de laquelle 
se contentent le physicien ainsi que l'homme au quotidien, et l'évidence métaphysique, qui est 
moindre que la précédente, mais qui, à la défense de la foi, peut être utile en mettant des 
probabilités à son service. Or ce qui est à dire de ce propos a avantage à l'être en termes de la 
confiance, plutôt qu'en ceux de l'évidence, ceux-ci renvoyant à des choses uniquement plus 
apparentes, comme un aspect de ce qui est à discriminer ou à identifier, ou à un caractère d'une 
situation où cette discrimination ou cette identification se produit (tels que la simplicité des 
règles du premier degré qui sont manipulées dans un cadre logique, comme la force d'un 
contrôle sensoriel, laquelle peut certes être tributaire d'une clarté ambiante, et comme la 
fréquence d'un renforcement qui suit des réponses sous la direction d'un stimulus discriminatif 
construit dans le cadre logique d'une théorie). Pour un behavioriste radical, la confiance en une 
règle véritable (ce qu'est une déduction comportementale comme « je pense, donc je suis », 
mais non sa reconstruction dans un cadre logique, ─ voir ne serait-ce que la fiche no 408 de cet 
ouvrage) est fonction d'une exposition à un ensemble de contingences de renforcement (que ce 
soit celles qui déterminent directement la règle ou des déterminants établis pour transmettre 
cette connaissance), lesquelles sont responsables de sa probabilité d'émission en certaines 
circonstances; la confiance en une règle mathématique est, elle, tributaire des renforcements du 
système qu'est le cadre logique d'une mathématique donnée, établi et maintenu pour minimiser 
les erreurs, et la confiance en une construction faite dans le cadre logique d'un système 
hypothético-déductif, auquel on ne peut nullement comparer une métaphysique (terme 
péjoratif ici), est l'affaire des renforcements antérieurs qui font apparaître ce corpus comme 
étant le plus utile possible. 
 

4117. Examinons le propos suivant : 
 

Le Verbe est la Parole, c'est-à-dire l'ensemble des vérités. Or lorsque nous connaissons 
certaines d'entre elles, nous prenons connaissance de Dieu; toutefois nous le faisons de façon 
objective, comme avec les phrases d'une encyclopédie, ou de façon intuitive, comme avec la 
signification de ces phrases. Conséquemment, comme toute vérité est affirmation de Dieu, il y 
a contradiction formelle à ce que quelque chose soit ou puisse être et que Dieu ne soit pas. 

 
Une vérité n'est ni une véritable parole émise, en tant que objet abstrait (opérant), ni 

cette parole en tant que stimulus, ni son stimulus discriminatif (comme une phrase d'une 
encyclopédie, en l'occurrence), ni même une propriété d'une quelconque de ces choses, d'un 
contexte, etc.; c'est la propriété dans le monde d'une parole émise d'agir de façon appropriée à 
la place du contrôle exercé sur elle par un stimulus. Même s'il était proposé que Dieu soit la 
classe des paroles émises définie par cette propriété, la proposition constituerait une mauvaise 
reconstruction du concept de Dieu, le Créateur et Conservateur de l'Univers, et, bien que nous 
pourrions répondre à cette classe comme aux vérités (opérants verbaux émis) qui la 
constituent, elle ne serait pas même une des choses existant indépendamment des réponses qui 
lui sont données. Ajoutons que nous pouvons certes avoir la connaissance intuitive du sens 
(caractère discriminatif) d'une phrase (stimulus discriminatif verbal), mais nous pouvons aussi 
en avoir la conscience réfléchie. 
 

4118. Le contrôle de la réponse visuelle qu'un homme donne à un tableau qui représente une 
assiette de fruits, pour utiliser un exemple parmi bien d'autres, est exercé par ce tableau, ainsi 
éventuellement que par un tel paysage global et, en partie, par des éléments paysagers 
apparaissant à peu près ainsi, quelque part dans le monde. La perception de cet objet par un 
miroir est, elle, exercée non par ce miroir ou par quoi que ce soit de semblable à l'objet situé là 
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où il semble être, mais par le stimulus qui est alors vu via ce miroir : on parle ici d'une image 
virtuelle (par opposition à réelle, ─ voir, entre autres, la fiche no 1724). Dans le cas d'une 
image holographique, la perception est construite sans devoir être véritable (un peu comme 
dans le cas d'un objet abstrait construit avec des mots), à savoir sans que ne doive exister 
encore quoi que ce soit comme l'objet global représenté. Et on peut dire cela de la perception 
« mentale » d'un objet vu par un individu qui a les deux yeux fermés, que cet objet existe ou 
non dans l'univers : ici aussi la perception est construite sans devoir être véritable; toutefois, et 
contrairement au cas de la perception holographique, elle l'est non par un appareillage public, 
mais en l'individu, sous des conditions privées, et, en toute apparence, sans que quoi que ce 
soit de semblable ne doive alors exister (tout comme avec l'hologramme), incluant dans 
l'organisme, ce qui ne fait pas que cet objet n'ait jamais existé dans le milieu ni que ce qui 
constituerait un tel objet n'ait été observé par l'homme, auparavant. Soulignons que ce contrôle 
perceptif n'existe pas alors (n'est pas exercé, par quoi que ce soit dans le monde), ni dans le 
cerveau ni certes dans un métaphysique esprit de l'homme impliqué, davantage que n'existent 
l'image virtuelle à la surface du miroir ou là où elle semble être, derrière lui, et l'image 
holographique. 

 
4119. Examinons le propos suivant, écrit après la lecture d'un livre de Dimitri TELLIER 

(celui dont les coordonnées sont dans la bibliographie du présent ouvrage), sans en être un 
strict résumé. 
 

La conscience n'est pas ce qui contiendrait des représentations des choses matérielles, 
plus ou moins altérées (souvenirs, perceptions, images, etc.), et produirait les idées pour les 
comprendre. La conscience est plutôt intentionnelle, c'est-à-dire en Soi tendue vers un objet 
extérieur. Considérons un homme qui court vers un train. Cet individu peut être conscient 
d'abord de son objectif (le train), puis de sa course. La conscience du train peut être distinguée 
de la conscience de la course. Se concentrer sur l'objet de la conscience en disant, dans le 
premier cas, « l'homme est conscient de ce train », d'une façon que l'on peut expliciter ainsi 
« l'homme est (conscient de) ce train », c'est en quelque sorte manquer l'être de la conscience, 
bien qu'elle soit déjà entièrement là, en même temps que l'objet, alors que se concentrer sur la 
conscience en disant « il est conscient », d'une façon que l'on peut expliciter ainsi « il est 
conscient (de ce train) », c'est en quelque sorte manquer l'essence de cette conscience, ce qui la 
caractérise, à savoir son objet, ce train. La première conscience est de position (elle pose son 
objet), alors que la seconde ne l'est pas (elle ne pose point son objet). On peut dire à peu près 
les mêmes choses au sujet des consciences qu'un sujet peut avoir de sa course. Sous la forme 
« je suis (conscient de) ma course », ou « conscience (de) ma course », on parle d'un cogito 
pré-réflexif. La conscience non de position relative à la course n'est pas la conscience de 
position relative à soi en train de courir; le moi n'apparaît que pour autant que la conscience 
fait retour sur elle-même et se prend pour objet. Jamais la conscience irréfléchie ne saisit l'ego, 
plongée qu'elle est dans le monde des objets. Lors du vécu pré-réflexif d'une course se 
manifeste la propriété de la conscience de n'être pas (manquer) ce qu'elle est en partie (la 
conscience), et d'être ce (la course) qu'elle n'est pas purement et simplement. La translucidité 
de la conscience n'est pas identité (ici déjà notons que le pour-soi n'est pas produit par autre 
chose que lui-même : entre autres, il n'est pas engendré sur la base d'un inconscient, et il ne 
porte en lui nulle obscurité). Bien qu'ici la conscience soit (conscience) de la course, elle se nie 
(n'est pas conscience de position, relative à soi); mais la course, en tant que objet ou en-soi, la 
renvoie à elle-même, et ce, indéfiniment, du moins tant qu'il y a conscience de cette course. En 
se pro-jetant vers l'objet, la conscience, ou pour-soi, se néantise, mais cette néantisation la 
renvoie à elle-même, d'où le fait qu'elle n'est jamais totalement présence à soi. Le néant en 
cause est le trou d'être par où l'en-soi se donne tout entier à la conscience qui s'ouvre à lui 
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selon l'intentionnalité. En d'autres mots, disons ceci : la conscience est un être qui se manifeste 
par ce qui lui manque, et au sein de la conscience pré-réflexive s'ébauche déjà une dualité entre 
ce qui est manifesté, le reflet, et ce qui manifeste, le reflétant. En effet, il en va ici comme 
lorsqu'un individu se regarde dans un miroir : qu'il se voie de face ou par-dessus son épaule, il 
manque toujours son côté qui n'est pas présenté au miroir. Le double-renvoi du pour-soi à l'en-
soi et de l'en-soi au pour-soi permet de comprendre qu'il s'agit ainsi non pas d'expliquer les 
choses, mais de comprendre comment, dans le monde en tant qu'il est investi par la présence 
humaine, les catégories de l'être doivent s'envisager. L'en-soi et le pour-soi sont les deux 
structures principales de l'être, à partir desquelles la conscience tente, sans achèvement, de 
rendre compte de l'être envisagé comme une totalité (l'en-soi-pour-soi). L'en-soi correspond à 
la chose telle qu'elle est, tout intérieure à elle-même, rétive à une conscience qui voudrait la 
saisir, alors que le pour-soi suppose la réflexion, la sortie de soi vers soi-même, laquelle, de 
son niveau, creuse davantage la néantisation présente sur le plan de la conscience pré-
réflexive, en séparant des autres objets de celle-ci le sujet que cette réflexion fait apparaître. 
Soulignons que le pour-soi (ou, autrement dit, la conscience) n'est pas un en-soi, car s'il l'était, 
il ne serait pas un pour-soi. La structure ontologique du pour-soi le fait donc fuir en même 
temps que se poursuivre, et il ne peut rejoindre son être. Désirer la totalité, chercher à être son 
propre fondement, implique de poser, comme un idéal (Dieu), cet en-soi-pour-soi dont le pour-
soi manque (au passage, notons que la possibilité de toute religion est en ce que celle-ci est la 
traduction d'un désir ancré dans l'être de l'homme qui a la structure du pour-soi). En reprenant 
l'exemple ci-dessus, disons que même un homme qui pourrrait voir d'un coup les deux côtés de 
lui serait, en tant que sujet qui voit, ou en-soi, distinct de lui-même en tant que objet vu, ou 
pour-soi. D'une façon comparable, disons que la conscience, qui ne peut être observée, est 
distincte d'elle-même en tant même qu'elle est son objet. Cherchant à être soi, le pour-soi 
s'engage donc avec l'en-soi dans une dialectique, c'est-à-dire un jeu de négation par lequel il 
nie l'en-soi et par lequel l'en-soi vient le déterminer partiellement, par un choc en retour. Seule 
la mort le figera dans l'en-soi, mais le pour-soi sera disparu. Néanmoins, la conscience n'est-
elle pas déterminée? Rappelons que le pour-soi est intentionnel : il est volontaire et même 
absolument libre. En effet, le passé et le futur ne sont pas (présents), par définition même, et 
cela mène au fait que la temporalité ne désigne que le mode d'être d'un être qui est soi-même 
hors de soi. C'est seulement parce que le soi est là-bas, hors de soi, dans son être, qu'il peut être 
avant ou après soi : il n'y a du temps que parce qu'il y a un pour-soi qui est fuite de soi et 
poursuite de soi à travers l'en-soi. C'est de lui que se dégage la structure temporelle, qui est 
interne. Conséquemment, il n'y a pas détermination des actes, ni par des causes efficientes ni 
par des causes finales. Illustrons les choses. Un homme se trouve au pied d'une falaise. Il peut, 
par exemple, se mettre à l'escalader, à la contourner ou à rebrousser chemin. Les trois fins 
impliquées sont des possibles, dont l'un va caractériser (déterminer, partiellement et pour un 
instant seulement, dans son essence ou nature) l'homme en cause uniquement lorsqu'il aura agi 
selon un pro-jet correspondant. Le futur n'est pas déterminé car il est une possibilité, et le 
possible ne détermine pas le pour-soi car c'est celui-ci qui le fixe : la fin ne se révèle comme 
fin qu'à partir d'une néantisation de la situation présente, c'est-à-dire à partir de cette capacité 
qu'a un homme à se pro-jeter en permanence vers son avenir, projection qui a pour nom « la 
liberté ». On peut dire que les motifs sont déterminés par la liberté, et comme un objectif 
succède toujours à un autre, le pour-soi est condamné à demeurer libre, sans essence achevée. 
Un choix originel même n'est donc pas limité par une essence, c'est-à-dire par une idée a priori 
qui pré-existerait, dans un entendement divin par exemple. Par ailleurs, le passé n'est pas, lui 
non plus. La falaise n'est un obstacle que pour celui qui veut se trouver rapidement derrière, et 
elle en fut un insurmontable pour l'homme qui choisît de rebrousser chemin; pour l'individu 
qui veut escalader, elle est un appui pour réaliser son pro-jet. Le pour-soi est donc absolument 
libre puisque ni le passé, qui n'est plus, ni le futur, qui ne sera jamais, ne peut influer sur lui. Et 
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la liberté est nécessairement en acte : elle ne peut pas ne pas être en acte, vers une fin qu'elle 
n'est pas, parce qu'autrement, elle serait en-soi, non pas liberté. La liberté surgit en s'opposant 
à l'en-soi tout en néantisant ce qu'elle est; elle n'est pas un pouvoir de décision transcendant la 
présente situation. Évidemment, pour que le choix libre soit choix, non simple spontanéité 
animale, il est nécessaire qu'il soit réfléchi. La liberté existe dans des actes qui sont donations 
de sens, en tenant compte de la situation, bien sûr. Or l'être que la conscience libre ne parvient 
pas à être, tout en la posant comme devant être, est la valeur : celle-ci, en tant que telle, a de 
l'être, mais cet existant normatif n'a précisément pas d'être en tant que réalité. Cela étant dit, 
réalisons, en reprenant l'exemple de l'instrument réfléchissant, qu'un individu se voit dans un 
miroir d'une façon semblable mais non identique à un observateur qui est devant lui (ainsi, une 
éventuelle tache à sa joue droite lui apparaîtra comme sur la joue gauche de quelqu'un 
d'identique à lui qui serait présent là devant). Cela nous amène à parler de l'autre structure de 
l'être qu'est le pour-autrui. Par le regard de l'autre, un homme s'enrichit d'une nouvelle 
structure, celle qui le place comme un objet au milieu d'autres objets. Il en résulte certes des 
conflits. Même dans un couple amoureux, chacun veut être l'objet pour qui la liberté de l'autre 
s'aliène : il y a là un système de renvois indéfinis; l'amour n'est pas une valeur transcendante, 
elle s'effectue dans un jeu conflictuel concret entre deux libertés, qui peuvent tout à fait se 
dépendre, l'une de l'autre (la limitation de la liberté d'un individu par la liberté d'un autre n'est 
pas la négation de la liberté, mais son affirmation, ne serait-ce que du fait que c'est la liberté 
qui est affirmée ici, comme ce qui limite). Le monde est organisé selon des fins humaines, ce 
qui implique, entre autres, que la totalisation historique, ─ qui est acte consistant à unifier la 
multiplicité telle qu'elle apparaît à une praxis (action), non entité figée, ─ se comprend à partir 
de l'activité individuelle en tant qu'elle interagit avec l'activité des autres ainsi qu'avec la 
matière. Mais alors que chaque homme pro-jette ses fins sur le monde extérieur dans le but 
premier de satisfaire ses besoins, la matière les réunit, tous, de ce que la praxis produit dans la 
conscience un certain ordre, ne serait-ce que celui des plus forts, et récupère la liberté de 
chacun et la fusionne avec celle des autres dans une activité commune de liberté devant un 
danger qui peut être collectivement écarté, par exemple. La totalisation opérée par la praxis 
doit être comprise comme un mouvement incessant, faisant, défaisant, et s'intégrant au long de 
l'histoire, la Vérité, elle, comme ce qui dévoile l'être de l'en-soi tel qu'il se manifeste par une 
subjectivité singulière, et la Morale, comme ce qui révèle l'être du pour-soi. Or de tout cela on 
comprend qu'une morale prenant pour principe la liberté doit mettre en œuvre que le monde ait 
une infinité d'avenirs libres et finis dont chacun soit directement projeté par un libre vouloir et 
indirectement soutenu par le vouloir de tous les autres, en tant que chacun veut la liberté 
concrète de l'autre, c'est-à-dire la veut non dans sa forme abstraite d'universalité, mais dans sa 
fin concrète et limitée. D'ailleurs, il n'y a pas d'expérience active du nous; le nous est toujours 
objet et si on peut avoir l'impression que le nous sujet existe, cela est dû à une impression 
subjective, à une manière de se sentir au milieu des autres. Le rapport à autrui ne peut alors 
être ni d'exigence, ni de commandement, ni, évidemment, de devoir. Chacun, ainsi, vit sous le 
mode de l'authenticité, laquelle consiste à reconnaître que la conscience le fait entrer dans un 
rapport à lui-même qui passe par le monde extérieur, par l'action, par la rencontre avec les 
autres et donc par une amélioration, un progrès toujours possible de l'individu à défaut d'un 
progrès de l'humanité. En terminant, soulignons que cette démarche consiste à remettre le 
processus historique au sein de notre subjectivité. 
 

Plusieurs choses peuvent être dites ici. Qu'il suffise de rappeler celles-ci. Courir est 
certes l'affaire d'actes « volontaires », à savoir de comportements dont chacun est déterminé 
par l'ensemble des interrelations entre ce comportement émis, ses circonstances d'émission et 
ses conséquences renforçantes, mais ni ce processus ni les réponses qui le constituent 
n'appartiennent à ce qu'on appelle classiquement la conscience, contrairement à une réponse 
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visuelle par exemple. La science des contingences de renforcement permet de comprendre 
également que l'existence de la course est tributaire de celle d'un mécanisme, celui du 
conditionnement opérant, ─ non de l'être d'une métaphysique entité absolue en l'homme, 
laquelle, soit dit en passant, devrait s'y comporter comme un homoncule, à défaut de ne pas 
être un objet d'un productif postulat d'existence. Nous avons conscience de notre conscience, 
que ce soit sous le contrôle de phénomènes publics, comme quand ce sont des tels faits qui 
sont impliqués, ou sous des manifestions publiques de phénomènes privés, vraisemblablement 
de nature anatomique ou physiologique, comme lors de la vision. Nous pouvons répondre aux 
phénomènes comportementaux comme aux stimuli qui les constituent (par exemple, un homme 
qui court, un qui voit un train ou un qui répond à sa course), bien qu'ils ne se réduisent pas à 
ceux-ci. Une conscience en tant que objet d'une réflexion est certes à distinguer de celle-ci en 
tant que sujet de cette réflexion, mais l'une et l'autre, étant des entités abstraites (comme cette 
conscience), peuvent, en tant que ce qui existe indépendamment des réponses qui lui sont 
données, être (constituées par) un même être. Un homme qui se voit dans un miroir répond à 
lui-même par l'intermédiaire de l'instrument réfléchissant, et cet homme est tout entier le 
contrôle perceptif de sa réponse sensorielle. Quelqu'un peut répondre visuellement à un train 
sans grande conscience; celle-ci est d'un niveau supérieur lorsqu'il est en mesure de le décrire 
physiquement, et il en a la conscience réfléchie quand, par exemple, il peut nommer une classe 
définie par un concept à laquelle cet objet appartient, décrire ce concept, expliquer comment 
l'objet fonctionne, etc. De même, il peut répondre à sa course sans être conscient des choses en 
cause. Des descriptions comme « il est (conscient de) sa course » et « il est conscient de sa 
course » sont, toutes deux, au niveau de la conscience réfléchie (conscience réfléchie de forme 
verbale linguistique) relative à un individu dans le fait qu'il est conscient (répond à quelque 
chose), ─ ce que celui-ci est, peut-être, ─ non nécessairement, ─ de façon irréfléchie et, quoi 
qu'il en soit, non obligatoirement à des niveaux différents de conscience. L'idée de la falaise 
mentionnée dans le propos et celle d'un homme qui la contourne permettent de remettre en 
question la notion philosophique de la liberté, proposée ci-haut : en tant que obstacle (facteur 
d'une perte de renforcements positifs), cette falaise n'appartient pas aux conditions d'un 
comportement renforcé positivement, lequel est, à la fois, ce que nous disons communément 
être un acte libre et ce que nous ressentons comme tel, et, certes, l'homme qui la contourne 
émet des réponses qui résultent de lui, tel qu'il est au moment où il agit, mais, en toute 
apparence et la vraisemblance, son état est un produit de son antérieure exposition 
environnementale, en tant que membre d'une espèce et en tant que individu. Au sujet du futur, 
considérons l'exemple du lever du soleil qui sera observé du lieu de l'écriture de ce texte, dans 
vingt-quatre heures disons, vers la sixième heure du matin. Le lever du soleil, le lieu 
discriminé ici, la durée de vingt-quatre heures et la sixième heure du matin sont des entités 
(abstraites) qui existent présentement, dans le monde, ─ en plus d'être en attente d'être exercées 
par des stimuli. Ajoutons ensuite ceci. Deux individus qui s'aiment se renforcent mutuelle-
ment. Certes, quelqu'un qui se tient dans les environnements qui lui apportent de nombreux 
renforcements positifs et un petit nombre de renforcements négatifs peut bien intégrer un être 
intime dans ces lieux, en vue d'être davantage renforcé, mais cet autre individu modifie ces 
environnements, et le caractère productif de cette intégration passe par l'amélioration ou du 
moins le maintien du bilan positif antérieur. Nos plus grands renforcements sont exercés par 
les autres hommes, et une façon d'avoir une culture appréciée de tous est de planifier celle-ci 
sous l'éclairage d'une connaissance objective (ce qu'est la science des contingences de 
renforcement) et de la gérer (sous la technique découlant de la science mentionnée ci-contre) 
de sorte à ce qu'elle apporte, à chacun, le maximum de renforcements positifs et le minimum 
de renforcements négatifs. Terminons en disant ceci. En faisant fi du passé et du futur pour 
être dans le hic et nunc à la façon du structuralisme, l'existentialisme, qui soutient celui-ci, 
délaisse les facteurs historiques (dont sont ceux dans le passé proche et le présent d'une 
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réponse « volontaire » émise ainsi que dans son futur que constituent ses conséquences qui 
font en sorte qu'elle acquiert une plus grande probabilité d'émission en de semblables 
circonstances ultérieures) permettant de comprendre les phénomènes comportementaux d'une 
façon rendant possibles la prédiction et le contrôle, si précieux devant les très graves menaces 
qui assaillent, d'ores et déjà, l'humanité. 
 

4120. Un polémiste qui dit « avant l'apparition du monde, Dieu n'existait pas, ou ne faisait 
rien » peut penser parler comme quelqu'un qui dit « avant l'apparition de la géométrie, le 
géomètre n'existait pas, ou le premier géomètre ne faisait rien (en ce domaine) », mais il 
suggère l'existence du Créateur et Conservateur du monde; or Dieu (mot à distinguer du nom 
propre que serait, par exemple, « Jéhovah ») diffère de la classe des géomètres en ce que, entre 
autres, celle-ci, seule, est véritable (définie par un concept véritable, par opposition à en attente 
de sa découverte), à moins que la connaissance du concept du Dieu ait été transmise par 
révélation divine, laquelle, elle-même, devrait être véritable (rappelons que nulle créature ne 
peut avoir directement découvert le concept du Dieu car il lui aurait fallu exister avant le 
monde). 

 
4121. L'activité impliquant deux individus lançant chacun un dé commun à six faces pour 

déterminer lequel va gagner en raison du nombre le plus élevé qu'il obtientra, lors de ce jet, 
appartient à la classe des jeux de hasard du fait que la victoire est l'affaire d'un renforcement, 
intermittent, administré sous un programme à proportion variable impliquant, ici, les résultats 
de deux événements indépendants, l'un de l'autre, non du seul fait que de tels événements sont 
impliqués. En passant, soulignons que le mot « hasard » sert à écarter la suggestion de 
l'existence d'une cause déterminante d'un certain phénomène, non à identifier un concept 
(ensemble de propriétés) définissant une classe, dans le monde. Ajoutons ceci. Un tel jet d'un 
dé par un individu est une cause de la chute de l'objet vers une surface, et conséquemment du 
résultat obtenu, mais il n'est pas une cause déterminante de ce dernier (une cause précisant les 
propriétés constituant sa nature). Même opéré dans le but (lequel est l'affaire d'effets 
antérieurs, ─ voir les fiches qui sont à ce sujet) d'obtenir un résultat bien déterminé (par 
exemple, le chiffre « 6 ») par un homme ayant fait un long apprentissage pour « forcer la 
hasard à fléchir en sa faveur », le geste en cause n'aurait pas toujours la topographie suffisante 
pour causer le résultat escompté, en raison de fines conditions indépendantes (relatives à la 
rugosité de la peau ou même d'un gant de celui qui jette le dé, à la température, à l'humidité, à 
la turbulence... de l'air ambiant, aux surfaces du dé et du plan où il rebondit, etc., ─ à ce 
moment), difficile à finement connaître ou contrôler, voire impossible (à noter que lorsqu'il 
appartient à une conduite verbale véritable, le mot « impossible » est relatif à un ensemble de 
contingences de renforcement, possédant toujours des limites inhérentes). Terminons ce 
préambule en notant ce qui suit. Imaginons un mobile qui part d'un point, A, et arrive en un 
autre, B, où il heurte un objet, indépendant, qui est parti, lui, d'un troisième point, C. Même la 
découverte de la fréquence d'un telle collision au point B au cours d'un long laps de temps, 
celle d'une loi faisant correspondre (par le principe des grands nombres même) cet accident à 
une probabilité bien définie et l'observation du premier mobile frappant le second au point B 
ne feraient pas que les deux chaînes d'événements seraient dépendantes, l'une de l'autre, et, en 
particulier, que le mobile qui heurte l'autre serait la cause de la présence de celui-ci à ce 
moment précis. Évidemment, tout autre chose est de dire que l'un serait la cause du 
changement de trajectoire de l'autre. Autrement dit, les effets de la collision sont assez bien 
déterminés, mais il n'y a pas une explication de la rencontre de ces mobiles dans le sens que ce 
qui rend compte de la trajectoire de l'un n'est pas ce qui explique celle de l'autre. Or tout ce qui 
précède permet d'écarter un propos comme le suivant : nous devons attribuer à certains 
systèmes une complexité intrinsèque et, comme ces systèmes dynamiques instables n'ont rien 
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d'une curiosité rarissime (ils font désormais partie intégrante de la dynamique céleste même, 
paraissant naguère inflexible comme un automate), le renouveau de la mécanique mène à 
transformer la notion de loi physique qu'avait créée la mécanique classique, et, en particulier, à 
considérer que la flèche du temps est non pas transcendante et réversible, mais irréversible et 
immanente à un état donné, non étranger à la temporalité, ce qui écarte l'idée que la nature, 
héritière de la puissance d'un Créateur, « connaîtrait » avec une précision « positivement 
infinie » (sans approximation) ce que nous ne pourrions calculer qu'avec un nombre fini de 
décimales. Notons que les remarques faites au départ permettent d'autant plus d'écarter un tel 
propos que, dans son cadre, celui-ci implique quelque chose comme : le temps est un ensemble 
d'entités individuelles qui, par leur propre raison (relative ou plutôt spécifique, ou non, à des 
classes de phénomènes), ont leur propre rythme, ou, pis encore, le temps et de nombreuses 
propriétés que les scientifiques sont venus récemment à construire, après l'observation de 
structures pleines de « potentialités créatrices de formes », sont des inventions pures, existant 
dans la nature par la subjectivité de l'homme, qui s'y trouve. Bien que le temps ne soit pas un 
objet comme une membrane courbe sur laquelle la matière se mettrait en mouvement, en 
raison de la gravité par exemple, ou comme un sujet qui s'incarnerait dans le monde comme le 
Verbe (dit « le je suis ce que je suis » ou « le devenir ») l'aurait fait dans un être humain, il 
n'est pas comme il est suggéré ci-haut; telle la température, chaque durée est une entité 
abstraite, un contrôle exercé par un objet (stimulus) sur une réponse émise par un sujet, 
laquelle réponse, par le biais d'un instrument de mesure (comme une horloge), peut appartenir 
à une connaissance objective, ce qui permet de dissiper des suggestions fautives (impliquant 
une « métaphore » et une « métonymie ») opérées par les mots « la flèche du temps se renverse 
quand un système retourne à un état initial ». Rappelons également que l'objet dont on mesure 
la durée et le sujet qui identifie celle-ci contribuent respectivement à la part de la découverte et 
à la part de l'invention dont dépend l'existence de l'entité abstraite, laquelle n'est donc par une 
pure construction (voir, entre autres, les fiches de ce travail qui sont au sujet du temps). Quant 
à l'instabilité d'un système (laquelle, comme celle de mobiles en accélération non uniforme, 
resterait souvent à expliquer alors que la stabilité, comme celle de mobiles se déplaçant en un 
mouvement uniforme, ne le serait pas), disons que ce n'est pas tant elle qui préoccupent les 
scientifiques que l'irrégularité au sens ici de l'absence de règles pour prédire et pour contrôler 
ses phénomènes, en rappelant que l'occurrence aléatoire du chiffre « 1 » dans le 
développement décimal de pi par exemple pourrait bien contrôler l'apparition « instable » d'un 
renforcement, géré en fonction de cette occurrence, et permettre à un individu qui connaîtrait 
cela et où on en serait rendu dans la suite de ces décimales, de prédire justement ce phénomène 
variable. Soulignons fortement, encore ici, que, pour un behavioriste radical, une règle (même 
scientifique) sert à diriger les comportements non pas de la nature, mais des hommes qui 
s'occupent de ses phénomènes, ce qui fait que nous avons tout avantage à comprendre qu'une 
loi de la nature peut certes mentionner l'effet d'une cause (comme la chute d'un dé jeté par un 
homme), mais, quelquefois, uniquement un ensemble de phénomènes (avec parfois alors la 
fréquence de l'apparition de chacun, voire une probabilité de leur occurrence, comme avec les 
résultats du jet d'un dé) qui peuvent se produire quand certaines conditions sont réunies, ou un 
objet qui n'est que discriminatif de cet effet ou de ces phénomènes (comme un cri de victoire 
de celui qui a jeté un dé, cri qui peut manifester des conditions comportementales ou des 
réponses de l'individu, toutes deux privées, ou, encore, permettre de déduire le résultat 
obtenu), qu'elle peut évidemment aussi faire mention de la cause d'un événement (ce qu'est un 
homme pour la chute d'uncdé comme dans les exemples précédents), mais, quelquefois, 
uniquement d'un stimulus ou d'un fait qui en est discriminatif (comme la température, un 
modèle, une horloge, voire une chose comme l'occurrence, dans le développement de pi, du 
« 1 » qui contrôle et permet de prédire la distribution aléatoire du renforcement de l'exemple 
mentionné plus haut), qu'elle peut n'être qu'en un terme discriminatif d'un concept construit en 
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attente de sa découverte (comme le mot « spin ») ou d'une classe définie par un tel concept 
(comme le nom « le graviton »), voire qu'en un stimulus d'un degré supérieur (comme le terme 
« centre de masse », ou comme le syntagme « la conservation de l'énergie » dont le dernier 
nom se réfère à la classe des différentes énergies, ou comme les mots « la limite en tendant 
vers l'infini », ─ les fiches nos 3453, 3467, 3468, 2235, 2256 et 943, entre autres, sont aussi à 
lire ici avec profit, ainsi que celles concernant non les faits mêmes, mais les théories) servant, 
fondamentalement, à manipuler les termes discriminatifs des stimuli permettant de diriger des 
comportements appropriés ne serait-ce qu'à ce qui n'implique alors que des phénomènes 
(connus objectivement) relatifs à une matière présentement inaccessible, ce qui permet de 
comprendre qu'il n'y a rien de métaphysique dans le fait que, dans des conditions comme 
celles-ci, on ne puisse construire les fonctions univoques qui ont fait la réputation de la 
physique classique (les objets abstraits que sont la position et la vitesse véritables d'un mobile, 
entre autres concepts, sont des caractéristiques d'un ensemble de contingences de renforcement 
comportant fondamentalement des réponses directes à ce stimulus parmi d'autres, avec les 
limites inhérentes à un tel ensemble). Examinons maintenant le propos suivant : la mécanique 
quantique ne décrit pas un système caractérisé par des valeurs déterminées de l'ensemble des 
paramètres, valeurs qui seraient « brouillées » par la mesure; le fait est plutôt que le langage 
par lequel un système quantique est décrit est solidaire des concepts macroscopiques qui 
décrivent le fonctionnement de nos appareils et, comme toute propriété macroscopique est dès 
lors inséparable d'un « éclairage » (un qui permet de découvrir la position ou un relatif à la 
quantité de mouvement d'un électron, pour prendre un exemple parmi d'autres) que nous 
choisissons de projeter sur la réalité, ce langage nous implique essentiellement, implique le 
monde macroscopique auquel nous appartenons. Ici rappelons que toute propriété physique est 
définie par des renforcements qui sont en relation avec un état de privation ou de stimulation 
aversive, ce qui fait qu'un objet observé dans des circonstances très différentes de celles qui 
définissent une propriété qu'il possède en ces situations-ci peut certes ne plus l'exercer en ces 
circonstances inhabituelles. Mais d'un quelconque corps, aussi petit qu'on l'imagine, on doit 
considérer qu'il a au moins une position indiscutable dans l'espace et le temps, par la définition 
même de la classe des corps (voir les fiches à ce sujet). Au sujet des corpuscules atomiques par 
exemple, il est certes permis de penser que l'atome n'en contient pas (comme la mer quant aux 
gouttes d'eau qu'elle engloutit). On peut bien sûr arriver à décrire une matière inaccessible en 
faisant des hypothèses, confirmés ultérieurement par des faits accessibles, mais au sujet des 
constructions de la physique, comprenons bien ceci. Par exemple, il est assurément pratique, 
en raison de la simplicité, de parler de l'orbite régulière de la Lune autour de la Terre en termes 
d'une force centrifuge qui s'oppose à la force gravitationnelle entre ces corps, mais le corpus 
qui comprend ici une telle « explication » n'est pas « vrai », le plus « utile » possible; la 
« meilleure » explication (pratique, elle aussi, par ailleurs) est en termes des deux corps, dont 
chacun est, avec l'autre, une cause (dont une connaissance plus fine serait bien sûr bénéfique) 
du mouvement que cet autre a vers lui et dont l'un a aussi une vitesse telle, au lieu où il se 
trouve, que celle-ci peut être décrite en disant qu'elle devient tangentielle au mouvement 
orbital qui résulte de cet ensemble de conditions. Le concept construit qu'est la force 
gravitationnelle et la reconstruction, en termes de trajectoire et du temps, du concept commun 
de vitesse sont découverts dans ce milieu, ils y sont exercés, ─ contrairement à ce qu'on 
découvre là quant au concept construit qu'est la force centrifuge dont on a fait appel ci-dessus 
(rien n'amène à penser que la Lune, soudainement au repos, s'éloignerait de la Terre en 
accélérant comme le suggère ci-haut l'idée de la force centrifuge). Or ce qui précède permet de 
comprendre entre autres qu'un corpus de règles dans le cadre logique duquel on manipule ce 
qu'on appelle « un opérateur temporel » (pour revenir abruptement au temps, mentionné ci-
dessus) est un ensemble de règles d'un degré supérieur, pour tenter de manipuler des règles du 
premier degré relatives à des manifestations publiques d'une matière inaccessible, et, comme le 
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temps n'en est pas une condition, pouvant être contrôlée, le terme « l'opérateur temporel » ne 
doit pas suggérer l'existence d'une opération de manipulation de causes. Terminons en 
examinant ceci : la physique classique annonçait que le futur est contenu dans le présent, que 
le devenir et l'innovation, le monde des processus où nous vivons et qui nous constituent, sont 
des illusions ou du moins des apparences déterminées par notre mode d'observation; la 
thermodynamique, elle, montre que le caractère contrôlable n'est pas naturel, qu'il résulte d'un 
artifice, que la tendance à échapper à la domination manifeste une activité intrinsèque de la 
nature et que le monde est peuplé d'êtres capables d'évoluer, d'êtres que nous ne pouvons pas 
prévoir et contrôler, dans leurs comportements, sauf en les asservissant. Quiconque comprend 
ce que nous appelons vraiment « les lois de la nature » peut réaliser que ce qui est dit ici au 
sujet de la physique classique n'est qu'une interprétation de celle-ci, et qu'il est tout à fait 
« naturel » de chercher à établir des lois univoques, en raison des conséquences renforçantes 
qui suivent (même quand c'est par des « artifices ») les pratiques qu'il est possible d'émettre 
sous la direction de telles règles. Concluons que l'homme a besoin, plus que jamais, d'une 
planification scientifique et d'une gestion appropriée de ses comportements. 
 

4122. Comme on l'a vu tout au cours de cet ouvrage, le behaviorisme radical n'a rien d'un 
monisme matérialisme où l'homme est comme une boîte noire de laquelle importent, seules, les 
entrées contrôlables et les sorties prévisibles, le tout ne pouvant que servir à l'asservir, ─ con-
trairement à ce que prétendent encore trop souvent des penseurs qui n'ont clairement aucune 
connaissance personnelle de la science des contingences de renforcement et de sa philosophie 
ou n'en ont rien compris. Rappelons que, par la découverte du renforcement (non de la 
punition, en opposition à ce qui est suggéré parfois), le scientifique des contingences de ren-
forcement n'a nul besoin de faire appel à la matière et à l'esprit pour expliquer le comportement 
« volontaire » (opérant) ainsi que bien d'autres aspects de notre monde complexe, que rien 
autrement n'arrive à prédire et à contrôler, puis qu'il le fait en termes de variables 
« historiques » et, enfin, que l'éclairage de sa science, récente, permet au behavioriste radical 
(le philosophe de cette analyse du comportement, expérimentale) de dépasser l'antérieur 
schéma classique du stimulus-réponse et d'établir des hypothèses véritables, susceptibles de 
passer l'épreuve des faits accessibles quant, entre autres, à ce qui se trouve dans la « boîte 
noire » mentionnée ci-haut, en indiquant à des chercheurs, en anatomie et en physiologie par 
exemple, ce qu'ils doivent chercher et même où le trouver. Loin de servir à asservir l'humanité, 
la science des contingences de renforcement et la technologie qui en découle sont 
probablement les seuls moyens que l'homme a d'établir et de maintenir les conditions du 
comportement renforcé positivement à court ainsi qu'à long terme (ceci apparaissant crucial 
maintenant), lesquelles sont celles des actes « libres » et senties comme tel. 
 

4123. Il n'y a pas de problème (de l'ordre des conditions de l'existence, entre autres) à dire 
que les divers renforcements n'ont rien en commun : le nom « le renforcement » se réfère à une 
grande classe d'objets définie par leur caractéristique de faire augmenter (chez un organisme 
donné, non obligatoirement chez un autre, en raison, vraisemblablement, de ses histoires 
personnelle et évolutive) la probabilité d'émission d'une réponse en certaines situations (non en 
toutes), et la propriété de cet objet d'être renforçant est découverte en observant que la 
contiguïté de celui-ci à la conduite émise occasionne l'augmentation de la fréquence d'émission 
d'une réponse de cette topographie en de semblables circonstances ultérieures. Il n'y a pas non 
plus de problème (un du type de la définition logique, par exemple) à dire, à la fois, que cette 
augmentation de fréquence est la cause (la condition d'existence) de ce renforcement et son 
effet : elle est la condition d'existence de cet objet en tant que renforcement, ─ non celle de 
l'existence de cet objet même, ni, souvent aussi, de sa présence, en contiguïté avec elle, ─ et, 
bien qu'elle soit un effet occasionné par l'objet, elle (et l'organisme tel qu'il devient, 
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vraisemblablement modifié par l'effet) précède le comportement dont elle est le renforcement, 
cette conduite-ci étant ce qu'est devenue la réponse préalable, soit conditionnelle, par l'effet 
produit par l'objet contigu à son émission, à celui-ci et aux stimuli qui constituent ses 
circonstances d'émission. Cela étant dit, notons que personne ne conteste, sérieusement, la 
réalité de la science des contingences de renforcement (afin de rendre compte des actes des 
hommes, et de bien d'autres organismes également). Et comme on a pu s'en rendre compte au 
cours du présent ouvrage, le behaviorisme radical (la philosophie de cette science) semble de 
plus en plus confirmé comme étant la position la plus cohérente pour expliquer les interactions 
entre le comportement et le milieu, contrairement à ce qu'ont pu suggérer ceux qui n'ont pas lu, 
eux-mêmes, les ouvrages appropriés ou qui ne les ont pas compris. À ce stade de ce présent 
travail, ses lecteurs devraient être en mesure d'écarter les autres critiques qu'ils rencontreront 
éventuellement et, quoi qu'il en soit, ils pourront plus apprécier l'ouvrage pour une science du 
comportement : le Behaviorisme, dans lequel le chef de file, B. F. Skinner, répond aux 
objections les plus courantes... 
 

4124. Le discours appelé « l'esthétique » a un véritable objet, à savoir ce que les hommes 
appellent communément « l'art », sans avoir tous, et il s'en faut de beaucoup, la conscience 
réfléchie de la nature de celui-ci. On peut dire que l'activité artistique est une affaire de 
comportements fondamentalement définis par les conséquences renforçantes que ceux-ci, ou 
des objets produits à l'occasion de leur émission, exercent directement sur des réponses 
sensorielles. Pour sa part, le beau (et, de façon plus générale, le bon, qu'il soit exercé par un 
ensemble de comportements émis ou par un objet produit à l'occasion de leur émission), est 
une affaire de renforcements, tributaires fondamentalement de l'histoire évolutive. Certes, un 
objet peut être beau pour un individu et laid pour un autre, ou pour ce premier même en 
d'autres circonstances, mais il existe du beau (bon) universel (c'est-à-dire pour tous les 
membres de l'espèce, à toutes les époques), et cela peut ne tenir qu'au fait que les différentes 
cultures comprennent, toutes, des êtres humains, soit des organismes qui, par exemple, ne 
peuvent observer que depuis peu de temps ainsi que dans des situations inhabituelles, une 
création microscopique et n'ont qu'exceptionnellement de l'intérêt pour des comportements 
sociaux incohérents, arbitraires, totalement aléatoires, etc.. Une réponse sous le beau est bien 
sûr subjective, au sens trivial de produite par un sujet, mais la connaissance de cette réponse 
personnelle peut devenir objective, par des manifestations publiques (ce que peut être une 
description publique de la « valeur » de l'objet pour ce sujet), et cela permet de nuancer la 
distinction que certains penseurs tentent d'imposer entre l'esthétique, grossièrement défini 
comme étant toute chose en tant que « flattant » les sens, et l'artistique, qui supposerait, seul, 
un minimum d'objectivité. Précisons certaines autres choses, à l'aide d'exemples. Un gâteau 
peut renforcer la réponse visuelle d'un individu qui, après l'avoir vu, s'en approche et en 
mange, mais son éventuel caractère artistique tient à ses caractéristiques physiques qui font 
qu'un homme qui l'a observé va être incité à le faire à nouveau tout bonnement, indépendam-
ment d'un quelconque aspect utilitaire qu'est un renforcement d'une pratique, autre que la 
réponse sensorielle émise en privé, contribuant ou non à la survie (il en va ainsi d'un poème, 
qui est caractérisé par des propriétés physiques comme le rythme et l'harmonie des sons, ─ non 
par l'engendrement d'émotions, de sens, etc., ce que peut aussi faire la prose). Pour être un 
objet d'art, ce gâteau doit évidemment être le produit d'opérants (en l'occurrence, artistiques), 
non celui d'une machine d'usine, ─ et tout cela fait écarter par exemple un sublime paysage, un 
produit de l'écriture automatique et une reproduction mécanique d'un objet d'art (celui-ci ne 
possédant pas une chose indéfinissable qui le fait unique) à titre d'objets artistiques (qualifiés 
ainsi de façon « métaphorique », non parce que l'objet fonctionne symboliquement comme une 
œuvre d'art : un tableau artistique utilisé pour remplacer la vitre cassée d'une fenêtre demeure 
une œuvre d'art, manipulé à d'autres « fins », ─ voir aussi les fiches qui sont au sujet des 
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manipulations de stimuli discriminatifs visant à modifier la propriété opérante). Un stimulus 
peut exercer des renforcements de types différents, et un objet artistique a tout avantage à être 
utile (tout comme un objet scientifique à être attrayant), afin d'être conservé par exemple (cela 
permet de réaliser qu'un objet fabriqué pour être détruit à la première présentation publique 
peut être artistique sans que son universalité ou sa perpétuité ne soient visées). Aussi on 
comprend qu'un urinoir choisi pour être présenté à une exposition d'objets d'art parce qu'il est 
une de ces choses qui ont le moins de chance d'être trouvées attrayantes et la production de 
dissonances, celles écartées par les prédécesseurs, pour exprimer la souffrance dans un monde 
de catastrophes et d'horreurs humaines peuvent intéresser les hommes (au point qu'ils se 
pressent pour respectivement le voir et l'entendre) sans pour autant être artistiques et même 
sans être, eux-mêmes (à distinguer d'un support environnemental, d'un lieu de présentation, 
d'un manifeste, etc.), les produits de véritables activités artistiques. Notons que des comporte-
ments définis par des renforcements qui diffèrent sont différents, ce qui fait qu'un individu qui 
fait des photos de passeport n'est éventuellement pas l'artiste qu'il est quand il photographie 
des sujets pour renforcer directement la réponse visuelle des observateurs (dont il fait partie, 
bien sûr), lesquels vont lui apporter des renforcements d'autres types. Et un footballeur dont on 
dit que certaines de ses actions sont de l'art n'est pas vraiment un artiste; toutefois, il peut le 
devenir, si ces gestes, définis par un autre « but », viennent à passer sous le beau ou sous des 
renforcements sociaux différés, distribués par les spectateurs en retour de cela. Un objet 
artistique est renforçant, et, en cela seul même, il contribue à la survie (ainsi une activité 
artistique peut parfois être un des très rares comportements qui, par ses conséquences, rattache 
à la vie un prisonnier privé de presque tout autre renforcement, et quelqu'un qui, disons, écoute 
de la musique est plutôt au repos généralement, échappant à des stimulations aversives, etc.). 
Une création artistique ne surgit pas de rien; elle est une création en ce qu'elle est quelque 
chose d'original, dans le monde. L'imagination, l'intuition, l'émotion (ou autres « affects ») et 
la passion ne sont pas des facultés créatrices, donnant accès à la connaissance ou ne faisant 
qu'engendrer de la beauté; l'imagination, qui est un processus, est l'affaire de plus d'une 
réponse ayant généralement à leur terme un stimulus discriminatif n'appartenant à aucune 
véritable réponse opérante (dans le monde ou uniquement dans le répertoire de celui qui 
imagine), ce qu'on appelle ici « l'intuition » est celle de réponses sensorielles privées, l'émotion 
(et autres « affects » du même type) est une condition privée ressentie de réponses opérantes, 
et la passion (à distinguer de l'émotion) a rapport à la probmbilité des actions, laquelle est 
engendrée par une exposition à un ensemble de contingences de renforcement. Nous n'avons 
pas besoin, non plus, de poser l'existence d'une imaginaire faculté de jugement esthétique ou 
de goût. L'activité artistique et ce dont est tributaire son appréciation sont l'affaire de réponses 
résultant d'un individu tel qu'il est au moment où il agit, l'état de cet homme étant le produit de 
son antérieure exposition environnementale, en tant que individu et aussi en tant que membre 
d'une espèce (contrairement à ce que propose l'empirisme, selon lequel l'homme naîtrait tabula 
rasa et l'« habitude » acquise lors d'« expériences » pourrait être le facteur expliquant les 
réponses à plus d'un objet, en relation). Au cours de l'histoire, les artistes ne se sont donc pas 
affranchis de dieux, des religions, des systèmes politiques, culturels, etc., et de la « nature » 
même pour fonctionner par les lois dictées par leur propre « génie »; ce sont les contingences 
(de renforcement et punitives) qui ont changé au cours du temps, dans l'environnement. 
Ajoutons que la création artistique est presque toujours l'affaire de comportements non 
seulement modelés directement par un ensemble de contingences de renforcement (par 
opposition à contrôlés par des règles, voire mixtes), mais engendrés à la suite d'une exposition 
singulière à de tels déterminants. Terminons, ici, en disant que l'objet artistique (corps 
engendré ou ensemble de réponses émises) peut être discriminatif de choses qu'on ne peut 
exprimer (voir les fiches au sujet de l'indicible), et qu'une proposition descriptive d'un objet 
(pensons, en l'occurrence, à une hypothèse quant à la nature de l'art) peut être spéculative, et 
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donc appartenir à la philosophie, si nulle n'a passé l'épreuve des faits, mais cela est à distinguer 
du fait qu'aucune description ne peut remplacer parfaitement l'ensemble des contingences de 
renforcement dont elle est extraite (la philosophie pourrait disparaître et non l'art, et vice-
versa). 
 

4125. Examinons le propos suivant : 
 

Il apparaît très plausible que l'écriture soit apparue autour de 3 200 ans avant notre ère, 
en Mésopotamie, ─ non en Égypte, peu après 3 000, ou à l'est, en Inde, vers 2 500, ou en 
Chine, vers 2 000 ou 1 500, ou à l'ouest, en Israël, contrairement ici à ce que prétendent encore 
de nos jours certains fidèles disciples de la religion monothéiste des anciens Israélites, ─ pour, 
entre autres, établir des listes constituant des comptes rendus de mouvements de biens, avec 
quantités détaillées, puis totalisées, en mémoire de nombreuses et complexes opérations 
économiques de produits de travail dans le pays. L'homme est alors passé de l'art rupestre, de 
nos plus lointains ancêtres, à l'écriture, avec, par exemple, les représentations bovines pour 
exprimer des bœufs ou leurs troupeaux, avec le dessin d'un arc pour représenter cet arme ou 
chasser, et le symbole d'un arc juxtaposé à celui d'un bœuf pour signifier chasser des bœufs. Ce 
système est rapidement devenu complexe, en raison du grand nombre de symboles utiles, sans, 
pour autant, permettre d'exprimer facilement certaines choses, plus abstraites (comme la 
nourriture, pour donner un exemple parmi de nombreux autres). C'est alors que certains ont eu 
l'idée de représenter non plus des objets, mais des mots. Par exemple, la flèche (dite « ti ») 
exprimant non plus alors une flèche, mais la vie, désignée par un mot qui avait la forme vocale 
du nom (« ti ») d'une flèche dans la langue parlée, antérieure à celle écrite, puis éventuellement 
une sorte de tambour (désignée par le mot « ti.gi »), alors comme dans un rébus. Il faudra 
attendre les Phéniciens, autour de 1 500 ans avant notre ère, pour l'invention d'un système 
simple, un alphabet de consonnes, pour consigner la parole, et le début du premier millénaire, 
toujours avant notre ère, pour que les Grecs y ajoutent ce que nous appelons les voyelles, le 
tout permettant non seulement de distinguer, hors de tout contexte, les mots de même forme 
vocale (comme ceux codifiés avec « seau », « sceau » et « saut », dans notre langue) ainsi que 
de fixer matériellement ce qui, comme mot prononçable, n'a qu'une existence éphémère et, 
comme concept signifié, qu'une réalité mentale et incorporelle, mais aussi, ce faisant, d'effacer 
l'écrit devant la parole et ce que celle-ci représente, car il n'est rien sans elle et il ne lui ajoute 
rien, si ce n'est la matérialité et la durée, contrairement à ce que suggéraient à tout le moins 
plusieurs lettrés mésopotamiens, pour qui l'écriture était radicalement concrète et réaliste, à 
peu de distance des choses exprimées, pour ne pas dire que ce qui était écrit était non point 
d'abord le mot, le nom prononcé de la chose, mais la chose elle-même, munie d'un nom certes, 
mais inséparable d'elle, ce nom écrit, pareil à la chose, constituant une donnée matérielle, 
concrète, massive, comparable à une substance dont chaque portion, aussi petite qu'elle était, 
contenait toutes les vertus de l'ensemble, faisant que l'analyse des mots permettait d'arriver à la 
connaissance des choses, établies par les nombreux et divers dieux, maîtres de leur destin 
(pour des exemples, voir Mésopotamie L'écriture, la raison et les dieux, de Jean BOTTÉRO, 
collection folio/histoire, aux Éditions Gaillimard, 1987, 552 p). 
 

Ce propos est très intéressant, mais comprenons que, dans l'histoire de l'espèce comme 
dans celle de chaque individu, un homme apprend à parler (en maîtrisant sa musculature 
vocale) comme à émettre n'importe quel autre comportement (par la maîtrise des muscles 
impliqués en son cas), puis à produire des stimuli discriminatifs (entre autres, visuels, comme 
les écrits, ou tactiles, comme avec le braille), c'est-à-dire des objets qui favorisent l'émission de 
certaines réponses (en l'occurrence, visuelles, comme dans l'art visuel, et verbales, comme 
dans l'écriture). Précisons que l'homme n'a pas eu l'idée de représenter les mots mêmes (en 
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plus des autres choses), mais qu'il a créé la pratique de traduire, en stimuli visuels, tactiles, 
etc., des stimuli auditifs appartenant à son comportement verbal antérieur. (En passant, notons 
que le fait de traduire des sons isolés qui n'appartiennent à aucune véritable réponse verbale 
émise apparaît être plus tardif encore, ─ nullement fondamental.) C'est en considérant le 
comportement verbal comme il est, à savoir un comportement, que l'homme peut arriver à 
dissiper complètement la métaphysique, qui tient uniquement à des suggestions opérées par 
des mots (stimuli discriminatifs verbaux, linguistiques ou non). 
 

4126. Ce que certains intervenants en comportementalisme appellent « le contre-conditionne-
ment » est un processus menant à l'acquisition d'une réponse qui est contre une conduite qu'on 
ne veut plus voir apparaître, c'est-à-dire à l'apprentissage d'un comportement incompatible 
avec elle. Par exemple, en présence d'un chien qui cherche très généralement à mordiller toute 
main qui s'approche de lui, on donne, de l'autre main, une friandise dès la première occasion 
où il n'émet pas les comportements reprochés et on répète le processus (en ne donnant pas la 
« récompense » quand l'animal cherche encore à mordiller la main qui approche) : rapidement 
ce chien vient à regarder cette deuxième main tandis que l'autre vient vers lui, ce qui est 
incompatible avec le mordillement. (Notons que la friandise définit le comportement de 
manger, ─ non celui, préalable, de regarder la chose présentée, lequel n'est renforcé ici qu'en 
raison de la séquence des réponses; elle n'agit pas comme l'œuvre d'art qu'est le gâteau dont on 
parle à la fiche no 3125, laquelle peut même faire en sorte qu'on se prive de manger le bel 
aliment.) Bien sûr, on peut dire que ce processus de conditionnement vient changer « l'émotion 
de l'organisme devant le stimulus en cause », mais ce changement n'est pas ce qui définit ce 
processus, lequel est, en plus, à distinguer du mécanisme de l'extinction, consistant à priver de 
son renforcement le comportement qui est à éteindre. Dans le cas qui nous occupe, la conduite 
qu'est le mordillement n'est pas éteinte; elle réapparaît dans l'éventualité où on ne renforce pas 
assez souvent ou « fortement » la conduite de remplacement. Enfin, notons que c'est celle-ci 
qui devrait être discriminée ici par ou plutôt par-delà une forme descriptive comme « l'absence 
de mordillement est renforcée », et qu'un stimulus discriminatif, comme « oh! le beau chien », 
présent à l'occasion de l'approche d'une main peut devenir un facteur favorisant l'émission de 
cette réponse de remplacement. 
 

4127. Examinons la boutade suivante, inspirée, « librement », d'une partie du chapitre intitulé 
Le dialogue pessimiste, IN Mésopotamie L'histoire, la raison et les dieux, Op. cit., pp. 454-
486. 
 

Exaspéré que son conseiller et serviteur justifie toujours autant sa proposition de faire 
une chose, en une situation donnée, que celle de ne pas faire cette chose, en cette même 
situation, un roi lui fait la proposition de le tuer, ce de quoi ce dernier le convainc de 
l'irrecevabilité, en lui disant que lui-même mourrait, ne pouvant se passer plus que trois jours 
de ses humbles services! 

 
Comprenons ce qui suit. Il est vrai que les conséquences renforçantes qui définissent un 

comportement émis sont des raisons de cette conduite, et que d'autres effets de celle-ci, 
lorsqu'elle est émise, peuvent rendre cette émission inappropriée. Mais contrairement à ce qui 
est dit dans le propos examiné, la proposition du roi de tuer son conseiller est recevable et peut 
être justifiée : même tuer un homme peut être l'affaire de conduites définies par des 
renforcements (sous le mode négatif, comme en dite « légitime défense »), ce qui est, certes, 
en des circonstances exceptionnelles. Cependant, la survie d'un individu n'est pas une 
conséquence qui définit sa conduite (elle est tout au plus une condition permettant cette 
conduite), quelle qu'elle soit, et des effets d'un comportement ne peuvent affecter un organisme 
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(qu'il soit question du roi ou du serviteur, en l'occurrence) au-delà de sa mort. Cela étant dit, 
examinons le propos suivant (produit après la lecture du chapitre mentionné ci-dessus, sans 
être son résumé). 

Un jour l'humain détruit, un autre jour il reconstruit et un autre encore il détruit à 
nouveau, etc., indéfiniment, et donc les actions humaines se suivent et s'annulent relativement 
à un même objet, il n'en reste rien, et elles semblent inutiles à quiconque ignore la finalité 
divine; cependant, des vertueux sont malheureux, des vicieux sont heureux, ou, souvent, une 
vie de bonheurs bascule dans les malheurs instantanément, à la suite d'un aléas n'impliquant 
nul changement dans la valeur des actions. C'est que les finalités de l'Amour demeurent 
incompréhensibles aux hommes! 
 

Nous ne chercherons pas à savoir si ce propos-ci est une interprétation, positive, d'un 
qui est semblable à celui qui a été examiné ci-dessus, ou si celui-ci fut bien une boutade pour 
atténuer les effets d'un fatal constat pessimiste au sujet de la réalité. Notons plutôt que les 
comportements dont est affaire la destruction d'un objet ont leur « finalité », indépendamment 
de telle ou telle situation donnée, ils sont opérants, à savoir définis par des renforcements en 
relation avec un état de privation ou de stimulation aversive, même quand leurs émissions sont 
inappropriées, qu'il en va ainsi des conduites constructives, et que ces « finalités » sont dans le 
monde (défini ici comme l'ensemble des contingences de renforcement des différents types), 
non dans un prétendu au-delà, le mécanisme impliqué étant un produit de l'histoire évolutive, 
en toute apparence et vraisemblance (rappelons qu'on peut trouver un bon sommaire à jour des 
arguments incontournables qui appuient la « théorie » de l'évolution dans un site religieux 
même, ─ voir, par exemple : http.www.scienceetfoi.com/ressources/évolution...). Or cela 
permet ici de dispenser d'en appeler à un imaginaire surnaturel, et de bien faire ressortir le fait 
qu'une réponse comme « c'est un mystère » n'est pas une solution à ce qu'on nomme 
classiquement « le problème du mal dans le monde » (qui est « faux »). Ajoutons que toute 
question quant à la vie est distincte d'une qui est relative à la prétendue création divine d'un 
moins un être vivant, et qu'elle (et, de surcroît, une vie donnée) n'existait pas vraiment avant 
que son objet (la vie) n'existe (ne soit exercé par au moins un être qui assimile, croît, élimine, 
etc.), lui aussi. 

Terminons en rappelant certaines choses au sujet du bonheur et de l'amour. Le bonheur 
est l'affaire de contrôles exercés par l'organisme qui se sent heureux (ces contrôles sont ceux 
des réponses privées qui constituent sa conscience du bonheur), alors que le bon est l'affaire de 
renforcements exercés par des stimuli qui touchent l'organisme. L'émotion qu'est l'amour est 
un cas particulier du bonheur (comme le sont ces autres cas : le bien-être, la joie, le plaisir..., 
par des nuances qui nous importent). Un objet ou un être aimé (ce qui peut être un sujet qui se 
regarde dans un miroir) est renforçant. Deux êtres qui s'aiment se renforcent mutuellement. 
Pour sa part, une activité que l'on aime faire est, à tout le moins, émise à l'occasion de 
renforcements. En passant, réalisons que le mot « aime » n'est pas un dit « terme relation » 
entre le nom d'un sujet aimant et celui d'un objet aimé, ou, ce qui revient à peu près au même, 
que le nom « l'amour » ne sert pas à identifier une relation, même dite « éthérée ». L'amour des 
autres qui implique d'agir « dans l'intérêt » d'autrui est, lui aussi, l'affaire de renforcements, 
bien que ceux-ci ne soient que rarement exercés dans les circonstances de l'émission de ces 
actes : il y a des raisons « égoïstes » d'être « altruiste » même! Au passage, notons que le mot 
de Pascal « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » s'explique non par le principe 
de l'existence d'une connaissance supérieure à celle « issue de l'entendement et de l'intuition » 
(par une telle raison, qui, digne de ce nom, ne pourrait pas ne pas être la raison), mais par la 
distinction du comportement modelé directement par les ensembles de contingences et de celui 
(de la même forme) contrôlé par des règles. Enfin, disons qu'il importe de ne pas confondre 
l'« amour de soi » et, même, l'« amour-propre », qui sont des sous-produits d'une exposition à 

http://www.scienceetfoi.com/ressources/�volution


Tous les grands problèmes philosophiques sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

1427 

un ensemble de contingences de renforcement, avec ce produit des contingences de survie 
qu'est le mécanisme du conditionnement opérant des réponses de fuite d'un organisme devant 
les dangers et de celles de recherche des divers renforcements (ceux sous le mode positif et 
ceux sous le mode négatif) ainsi qu'avec celui responsable des réflexes fondamentaux 
(répondants). 
 

4128. Voici quelques généralités permettant d'établir les réponses aux grandes questions que 
les penseurs de la philosophie politique se posent encore aujourd'hui. Ce que tous les hommes 
recherchent est une culture qui apporte à chacun de ses membres le maximum de 
renforcements positifs et le minimum de renforcements négatifs. Lors de ses contacts avec les 
autres, tout homme souhaite au moins qu'autrui ne lui fasse pas ce qu'il n'aimerait pas qui lui 
soit fait alors (la règle que comporte ce souhait pouvant agir à la place de la part commune à 
tous les codes de lois, à savoir ce qui est discriminatif des actes entraînant des punitions, ici 
légales, ─ contrairement à ce peuvent impliquer aussi, subrepticement en ce cas, les propos de 
plusieurs penseurs qui notent que de telles règles varient d'un lieu et d'un temps à d'autres). 
L'homme n'est pas à définir en termes d'un être social et politique (pour une définition de 
l'homme, voir d'autres fiches de ce travail) : ici notons uniquement qu'il est un organisme 
sensible au conditionnement opérant (dont à celui de sa musculature vocale, ayant permis les 
répertoires verbaux, desquels sont, notamment, les lois civiles), que le mécanisme de ce 
conditionnement est issu de l'histoire évolutive et que les plus grands renforcements sont 
exercés par d'autres membres de son espèce. (En passant, notons que les contingences 
économiques, auxquelles on doit bien sûr apporter de l'attention car elles sont fortement 
effectives presque partout dans le monde, sont responsables même des États qui y existent, tels 
qu'ils sont présentement; cependant, les renforcements économiques sont fondamentalement 
affaire de conséquences « naturelles », et un grand nombre des comportements des membres 
de la haute bourgeoisie, des banquiers et des marchands mêmes sont tributaires de ces 
renforcements fondamentaux. Ajoutons que l'occidentalisation de certaines populations, 
occidentalisation souvent associée à la démocratisation politique, a été tardive, dans l'Histoire, 
de ce que celles-ci ont été tardivement exposées aux contingences occidentales, du fait que les 
occidentaux ne se sont pas établis sur leur territoire, soit parce qu'ils ont été confrontés à de 
denses communautés bien organisées, comme en Asie, ou pour d'autres raisons, comme en 
Afrique, où la fondation de postes de commerce frontaliers a suffi pour apporter les richesses 
convoitées, dont le travail des esclaves humains. À noter aussi que les décolonisations 
subséquentes ont souvent engendré des États en quête de leur identité, dont plusieurs ont 
implosé, de ce que la disparition des contingences commerciales antérieures a laissé la place à 
des contingences économiques différentes, certes, mais aussi à des déterminants d'autres types, 
comme les verbaux et les religieux, qui n'ont pas un rapport direct avec la production, la 
distribution et la consommation de richesses, notamment.) À titre méthodologique, disons qu'il 
ne s'agit donc pas de découvrir de prétendues lois a priori quant à l'être humain, sur la base 
desquelles on pourrait déduire la politique et les règles pratiques de la vie humaine, et que cela 
ne fait pas, pour autant, qu'il faille posséder la connaissance du passé d'une société, pour 
extrapoler au sujet de son avenir; disons qu'en ces cas aussi, tout est affaire de comportements, 
que les mécanismes de ceux-ci sont bien connus et qu'il existe une science et une technique 
pour établir et pour maintenir les conduites appropriées : il suffit de connaître les 
comportements à modifier, les présentes conditions de leur émission, ceux à faire acquérir ou 
(inclusivement) à maintenir, puis d'établir l'ensemble des contingences pour cela. Presque tout 
homme est en mesure de modifier l'environnement comportemental qui lui est quasiment privé, 
et l'aménagement ainsi que le maintien d'un ensemble de contingences de renforcement appro-
priées peuvent se faire assez facilement aussi dans le cadre d'une famille et des lieux de travail, 
d'enseignement, de loisirs, bref partout il est possible (à l'aide, pourquoi pas, d'intervenants 
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spécialisés en analyse expérimentale du comportement) d'établir aisément les conditions du 
comportement renforcé positivement et du contre-contrôle. Certes, cela s'est déjà fait, mais 
sans grande conscience réfléchie, dans toutes les communautés antérieures (nomades ou 
sédentaires), voire dans l'environnement d'hommes isolés, et peut opérer dans n'importe quelle 
culture actuelle (certaines étant bien sûr plus favorables que d'autres à cela), tout en protégeant 
la grande diversité des personnes et en promouvant l'invention, la créativité... Disons qu'une 
communauté est ici comparable davantage à un champ de cultures qu'à un organisme, mais 
soulignons fortement que les phénomènes impliqués sont déterminés par des contingences de 
renforcement. La prise de conscience réfléchie du fait qu'il est possible d'établir et de maintenir 
l'ensemble des déterminants qui modèlent directement les conduites appropriées apporte aux 
lumières le côté révolutionnaire que recherchent encore les penseurs de la philosophie 
politique actuelle (lesquels suggèrent, plutôt inconsciemment, que le « salut » ne tiendrait qu'à 
l'existence d'un bon État, d'un bon gouvernement, par opposition ici à société). En distinguant 
le comportement contrôlé par des lois (lequel est suggéré par des mots comme « monarchie », 
« oligarchie », « aristocratie » et, même, « démocratie »), qui agissent trop souvent en raison 
d'un ensemble de contingences punitives (ce que suggère très clairement un mot comme 
« tyrannie »), et ceux, « motivés », qui sont modelés directement par les ensembles de 
contingences de renforcement impliqués (ce qu'ont suggéré, sans grande conscience réfléchie, 
les termes « gouvernements par la liberté, par la foi, par la vertu, la justice, la prudence, la 
bonne intention ou volonté..., par la sagesse, par la générosité, par la modération, etc. », ─ voir 
ce qui est dit dans ce travail au sujet de ces notions, à remplacer par l'équipement génétique et 
l'environnement), on comprend mieux ce que pourra être une culture que tous les hommes 
diront « bonne » et ressentiront comme telle. Ouvrons ici une large parenthèse. Selon plusieurs 
dictionnaires, la « justice » serait ce qui estcconforme au droit et le droit à la loi. Mais au 
mieux une loi agit en lieu et place des facteurs du comportement, et, trop souvent, par un 
système punitif. Or il est question d'injustice à l'occasion de la distribution de renforcements 
négatifs, ou d'un manque ou perte de renforcements positifs, et ce, qu'il y ait ou non des lois et 
même des organismes humains impliqués. Par ailleurs, les objets en cause ici ne sont pas 
réductibles à des phénomènes physiques quantifiables de sorte à pouvoir parler d'égalité ou 
d'équité. Bref disons que ce qui est recherché ici passe, autant que possible, par l'élimination 
des punitions (lesquelles n'incitent pas à faire des choses, dans les circonstances en cause et 
même ailleurs, mais, plutôt, font uniquement baisser la probabilité qu'on y agisse « mal ») et 
par l'établissement du renforcement approprié des conduites, incluant des réponses 
incompatibles avec des actes inappropriés, ce qu'on conviendra que sont très généralement 
ceux qui vont à l'encontre de la Règle d'Or ou, plus incontestablement encore, de la survie. Par 
exemple, au sujet du penseur dont on dit qu'il considérait plus injuste de fuir sa Cité, celle à 
qui il devait presque tout, que d'y être injustement condamné à mourir, disons que le 
comportement gouverné par des lois est culturel, de telles règles variant avec les cultures, alors 
que le comportement « naturel » (ce qu'est la fuite en présence de dangers pour la survie ou 
d'indices de pertes possibles de renforcements positifs fondamentaux, laquelle fuite appartient 
au répertoire de tout homme, bien que son émission soit fonction non seulement des présentes 
circonstances en cause, mais aussi de l'individu tel qu'il est alors, en raison de ses histoires 
évolutive et personnelle) est modelé directement par des contingences de renforcement non 
sociales, lesquelles sont universelles, comme ces contingences. Profitons de l'occasion pour 
dire aussi quelques mots au sujet du fascisme. Au chapitre 10 de l'intéressant ouvrage Histoire 
de la civilisation occidentale, ERPI, 2005, les auteurs, Marc SIMARD et Christian 
LAVILLE, dressent un tableau critique d'une dizaine d'interprétations jugées fausses ou 
lacunaires (radicale, historiciste, marxiste, psychosociale, etc.) quant au fascisme. Disons ceci. 
Pour un behavioriste radical tout mode de fonctionnement est l'affaire de comportements qui 
résultent de ceux qui les émettent tels qu'ils sont au moment où ils agissent, en de présentes 
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circonstances, l'état de ceux-ci étant les produits de leur antérieure exposition environnemen-
tale. Et réalisons que les buts des comportements émis qui sont en question ci-contre 
dépendent d'effets à distinguer à la fois des renforcements qui déterminent ces opérants, dans 
le monde, et des conséquences qu'ils exercent ou qu'ils occasionnent relativement à ceux qui 
les subissent. Fermons la large parenthèse ouverte ci-dessus et revenons à notre sujet principal. 
Certes, les hommes, entre autres en dehors des groupes en cause précédemment, et ces groupes 
entrent en compétition avec d'autres et le milieu « naturel ». Les lois (dont celles relatives à 
l'éducation, ─ au sujet de l'éducation scolaire voir La révolution scientifique de l'enseigne-
ment et à un sujet connexe voir Les thérapies behaviorales, dont les détails de leur édition 
sont données dans la bibliographie) peuvent heureusement être là très efficaces et elles doivent 
le devenir (ce qui peut être facilité par les changements qui opèrent comme décrit ci-dessus 
chez les individus de nombreux groupes), en rapport particulièrement avec les effets à long 
terme des réponses émises par ses membres (dont certains sont difficiles à découvrir sans l'aide 
de la méthode expérimentale, faisant appel à la philosophie, de laquelle sont les hypothèses) 
car il en va de la survie même d'une culture, voire de l'humanité. L'homme n'a pas exploité 
tous les renforcements et les systèmes renforçants des différents types, pour établir et 
maintenir les réponses appropriées, qu'il soit question des comportements contrôlés par des 
règles ou même des conduites appartenant à la grande classe qu'est le travail défini par un 
renforcement différé qui est tributaire de la durée de ce labeur, par exemple, plutôt que de son 
produit ou plus généralement de la conséquence qui le définit fondamentalement. Une culture 
a donc tout avantage à être planifiée sous l'éclairage de la science des contingences de 
renforcement et gérée à l'aide de la technique qui en découle, car celles-là qui n'amèneront pas 
leurs membres à les conserver vont disparaître, les conséquences ne pouvant affecter un 
individu au-delà de sa vie... 
 

4129. Comme on l'a régulièrement vu dans cet ouvrage, l'histoire de la philosophie a été faite 
par un grand nombre de penseurs qui ont proposé une multitude de choses non seulement très 
différentes, les unes des autres, mais également incompatibles entre elles (en tout ou en partie), 
et ce, trop fréquemment comme s'ils avaient communiqué la totalité de ce qu'ils avaient 
imaginé, tout bonnement, c'est-à-dire sans le support d'un adéquat éclairage scientifique, en 
n'essayant pas que leurs constructions puissent passer l'épreuve de faits accessibles ou, pis 
encore, en faisant fi de leurs « intuitions » les plus fortes, résultant de leurs « expériences ». 
Certains ont même conclu que la vérité était en soi inaccessible et d'autres, qu'elle n'existait 
pas. Pourtant tous les hommes se comportent, verbalement ainsi que non verbalement, d'une 
façon très généralement appropriée, dans le quotidien, et c'est ainsi que chacun a appris à 
parler, vraiment, de la vérité. Évidemment, ils le font souvent sans grande conscience de leurs 
actes et de surcroît sans une bonne conscience réfléchie permettant prédiction et contrôle. Or 
nous arrivons à un moment de l'Histoire où cette difficile conscience réfléchie semble pouvoir 
être bientôt établie, de la façon escomptée depuis des millénaires, du moins dans les différents 
domaines qui nous préoccupent communément. Et il est à espérer, au moins, que cet ouvrage 
contribue à établir cette conscience réfléchie, favorisant la solution des graves problèmes 
auxquels l'humanité entière est, d'ores et déjà, exposée. 

 
4130. Des connaissances ─ comme, entre autres, a) l'observation de la disparition d'un navire 

à l'horizon (laquelle se fait toujours du bas vers le haut) et de l'ombre courbe que la Terre 
produit sur la Lune lors d'une éclipse, b) la conscience réfléchie de ce que des bâtons plantés à 
midi dans le prolongement du rayon de la Terre (l'un produisant une ombre dans une certaine 
ville et l'autre n'en faisant pas dans une ville éloignée de la première où le Soleil est 
directement au-dessus de lui) permettent de construire des triangles comparables, avec les 
mesures du rayon de la Terre et du bâton dans le rapport établi avec la distance entre les villes 
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et la mesure de l'ombre, c) la découverte, par une lunette astronomique, de corps célestes qui 
occupent, à des périodes cycliques, des positions d'un côté et de l'autre du Soleil ainsi que 
d'angles différents que chacun de ces corps forme, par rapport à des étoiles lointaines, à 
différents moments dans l'année, d) l'observation à la fois de la position constante de l'étoile 
polaire et du déplacement apparent de certains autres corps célestes dans le ciel, e) les 
caractéristiques de certaines étoiles (par exemple, les céphéides et les pulsars) accessibles par 
des instruments et, f) la détection, grâce au télescope astronomique, d'objets célestes qui, 
beaucoup plus éloignés que les étoiles observées jusqu'alors, comprennent eux-mêmes des 
étoiles, des masses de gaz, etc. ─ appartiennent à la science; elles ont une valeur pour les 
philosophes de ce qu'elles permettent de construire une représentation de la situation de 
l'homme dans l'espace, en nous incitant à réaliser respectivement, a') que la Terre est ronde, à 
l'instar entre autres de la Lune et du Soleil, b') son ordre de grandeur, c') qu'elle orbite autour 
du Soleil, d') qu'elle tourne sur elle-même, e') l'ordre de grandeur des distances des étoiles 
observables à l'œil nu ou par un instrument astronomique, f') que la Terre appartient à un 
ensemble (dit « galaxie »), qui n'est qu'un parmi une multitude d'autres, formant des amas dans 
une toile dans l'immensité du ciel... Nous pouvons dire quelque chose de semblable, cette fois 
en rapport plutôt avec la situation de l'homme dans le temps, au sujet des connaissances 
comme, entre autres, g) la découverte de la périodicité du mouvement relatif de corps (par 
exemple, du Soleil), h) celle de fossiles de plus en plus simples dans des strates de plus en plus 
anciennes de la Terre, i) les méthodes de datation, telle celle impliquant le 14C, élément 
radioactif qui est à un niveau constant et bien mesuré dans les organismes vivants et qui 
commence à disparaître, à un rythme lent et connu, lors de leurs décès et, j) la découverte de 
l'effet Doppler-Fizeau : tous ces deuxièmes nous permettent de construire une représentation 
de la situation de l'homme dans le temps, en nous incitant à connaître ou à concevoir 
respectivement, g') des « réalités » comme le jour, la seconde, la minute, l'heure, l'année, le 
siècle, le millénaire, etc., h') l'apparition tardive des organismes humains, i') l'ordre de 
grandeur de l'âge qu'ont la Terre et les fossiles qui sont découverts et, j') l'origine de l'Univers 
(des premiers objets astronomiques) et un ordre de grandeur de son âge. Notons que notre 
confiance en la validité de certaines de ces constructions est moindre que pour d'autres. La 
connaissance de la préhistoire et de l'histoire humaine est également précieuse pour quiconque 
veut comprendre l'homme. Il n'est évidemment pas question de proposer ici une synthèse du 
savoir humain et des principales hypothèses au sujet de l'Univers, mais notons qu'il existe des 
ouvrages attrayants (les numéros qui suivent sont ceux de livres dont les coordonnées sont 
transcrites dans la bibliographie jointe à ce travail) qui nous proposent (8) une histoire de la 
géographie de la Terre, du climat, de la vie de la flore et de la faune (avec, entre autres, la 
cartographie des grands gisements connus de fossiles, dont ceux des hominidés, un graphique 
de l'évolution des mammifères, etc.) ainsi que les grandes migrations et disparitions d'espèces, 
et ce, sous une forme succincte, avec des illustrations et des schémas pertinents, (9) une 
perspective relative aux migrations des hominidés, aux répertoires verbaux, aux activités de 
chasse, de cueillette, d'élevage et une histoire humaine qui, présentée par grandes parties du 
monde, facilite une étude globale, (10 et 11) des chronologies détaillées des événements 
historiques, présentés en parallèle, d'un continent à l'autre, (12) un récit, illustré d'un très grand 
nombre de documents pertinents, de cent mille ans de vie quotidienne de l'homme, allant de 
son apparition jusqu'à ce jour, une histoire schématique des éléments de cette vie (outils et 
matériaux, techniques et découvertes, construction, alimentation, vêtement, transport, 
éducation, etc.) et des découvertes faites de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, (13 et 14) des 
réponses à un grand nombre de questions relatives à de multiples phénomènes « naturels », à la 
conception et à la fabrication de matériaux et d'objets industriels ainsi qu'au fonctionnement de 
ceux-ci, (15) l'histoire de notre représentation de notre monde terrestre à sa surface avec les 
cartes des grands découvreurs, (16) l'histoire de la cité, (17) une vision d'ensemble (donnant 
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généralement lieu à une représentation cartographique) des tensions et des conflits qui déchi-
rent la société internationale contemporaine et (18) une vision originale de cinq cents millions 
d'histoire des êtres vivants à partir de la considération du corps humain, laquelle propose de 
retrouver à peu près l'ordre des éléments qui auraient pris successivement de l'importance lors 
de la transformation des vertébrés, ceci pouvant profiter, assurément, de la consultation d'un 
atlas d'anatomie (19) et d'un ouvrage de physiologie (20). 
 

4131. De plusieurs points de vues (relatifs, entre autres, à l'objectivité), il peut être intéressant 
et même rassurant de penser à la possibilité (théorique, bien qu'appuyée par tous les faits 
soutenant la célèbre théorie du big bang) de concevoir un moment, dans l'histoire de l'univers 
(défini ici comme l'ensemble de ce qui existe, réellement), où il n'y existait qu'un objet 
physique singulier (étant alors, pour nous qui l'imaginons, tout ce qui constituait de l'espace et 
du temps) qui, à un moment ultérieur, a explosé en un multitude d'objets physiques (montrant 
alors un nombre bien défini de propriétés, pour nous qui concevons les identifier, lesquelles 
peuvent être regroupées en une quantité restreinte de classes, en raison de nos réponses 
sensitives, dont ces propriétés sont les contrôles). Réalisons qu'il est alors pensable qu'une 
grande proportion de ces éléments, à cause de leurs propriétés physiques et des conditions 
externes impliquées de façon contingente, se soient rassemblés en des objets ayant certaines 
formes (bien définies pour nous-même, qui imaginons les observer), plutôt que d'autres, et 
constituant une matière élémentaire ayant initialement peu de diversité, mais produisant 
ensuite, sous de semblables conditions physiques, des corps qui apparaissent tous être 
différents lors d'une fine observation, mais dont nous identifions aisément les formes globales 
dans le cas où les conditions physiques subséquentes ont permis l'existence actuelle d'objets 
matériels les possédant (la fiche no 3151 peut être lue ici à profit). Parmi les choses complexes 
que nous assemblons ainsi, en classes, il y a évidemment les organismes. Les penseurs qui 
voient en eux les produits d'une construction intelligente devraient être prudents et bien songer 
à ce qui suit. Selon les apparences et la vraisemblance, tout être vivant, en tant que système 
biologique, est principalement un mécanisme en action, dans la mesure où certaines conditions 
externes sont réunies, et contribuant à augmenter l'entropie (grandeur thermodynamique 
caractérisant le degré de désordre d'un système), ce qui suggère une interprétation scientifique 
des choses; donc nul ne semble résulter d'actions externes, et, à plus forte raison, d'une 
construction d'un Créateur ou de plusieurs qui, par leur nature, échapperaient aux lois 
universelles. Notons que s'en remettre à une activité ou à un projet intelligent pour rendre 
compte de l'existence des organismes terrestres, ou uniquement de l'homme, dans l'histoire, 
c'est, à défaut de ne pas parler vraiment (parler au sens opérant) en ces termes, faire appel à ce 
qui est le produit d'une histoire personnelle d'exposition à l'environnement, ce qui ne 
permettrait pas d'expliquer l'existence de l'univers, défini ici, répétons-le, comme étant 
l'ensemble de tout ce qui existe, réellement (la fiche no 3206 peut être lue à profit). De plus, 
rappelons que si l'on admet que chaque être organique, pour utiliser un exemple parmi une 
multitude d'autres, n'est pas le fruit d'interventions d'un soi-disant être divin agissant 
directement sur sa matière, il faut conclure à l'existence de mécanismes (ici biologiques) en 
action dans l'Univers, permettant au scientifique d'affirmer qu'il n'a pas besoin de poser 
l'hypothèse d'un être divin (et, de surcroît, celle de l'existence d'une métaphysique entité 
surnaturelle) pour expliquer les choses en cause, dans leurs caractères essentiels, et ajoutons 
que pouvons dire cela de ces mécanismes mêmes, dans l'histoire des organismes, s'ils ne sont 
pas apparus à l'occasion de certains hasards, à savoir de rencontres de chaînes indépendantes 
d'événements, ce que ne serait pas une interaction de deux séquences événementielles dont 
l'une serait créée ou dirigée divinement en fonction de l'autre. Évidemment, un croyant peut 
poser l'existence de quelques interventions surnaturelles en des occasions où il apparaît n'y 
avoir que du hasard (comme lors de mutations donnant des organismes bien adaptés), mais 
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cela est remplacer ce qui n'a pas à être expliqué (car sans cause, comme serait, en l'occurrence, 
une mutation indépendante des milieux internes et externes où elle se produirait) par ce qui est 
inexplicable (ici une métaphysique intervention échappant aux lois de la « nature »), et, au 
comble, impliquer l'idée que presque tout dans l'Univers serait le fruit de mécanismes ou 
(inclusivement) de hasards véritables. D'ailleurs, comprenons bien ce qui suit. De la bactérie à 
l'homme la machinerie chimique apparaît être la même, dans ses structures et par son 
fonctionnement : non seulement tous les vivants semblent être constitués de macromolécules 
de deux classes principales (protéines et acides nucléiques) et ces macromolécules, formées 
par l'assemblage des mêmes radicaux, mais des séquences identiques de réactions apparaissent 
utilisées pour leurs opérations chimiques essentielles (mobilisation et mise en réserve du 
potentiel chimique, biosynthèse des constituants cellulaires). De plus, il est vraisemblable que, 
dans tout vivant, à n'importe quel moment de son histoire, on puisse ddcouvrir des éléments 
(comme les séquences de radicaux des fibres « polybiologiques » que sont les protéines 
globulaires, ─ lesquelles, soit dit en passant, permettent de distinguer un organisme d'un objet 
inerte comme un cristal reproduit d'une façon invariante) qui, dans leur structure tributaire des 
conditions initiales et des conditions sélectives, sont au hasard, et, dans leur fonctionnement, 
agissent spontanément à la façon d'une mécanique rigoureuse (ce qui n'interdit pas que cette 
dernière puisse changer, incluant à la suite de mutations aléatoires), en plus de présenter, dans 
leurs conditions habituelles d'existence, les formes globales les plus stables. Mais comprenons 
qu'il n'y a pas lieu de parler d'eux en termes d'une performance, suggérant une compétence (un 
savoir, un « projet », une téléonomie, etc.). La notion structuraliste de « performance » est 
utilisée pour désigner ce que fait un être, sans en préciser les raisons. La transformation 
n'apparaît être ni un produit de l'acte continu d'un créateur, ni une propriété des vivants ou de 
la matière (on peut penser ici à la prétendue propriété matérielle de l'œuf, d'abord insensible, 
duquel on a dit que l'observation permettait de renverser toutes les écoles de théologie, ─ l'idée 
de cette propriété étant à remplacer par le concept qu'est la caractéristique d'un ensemble de 
contingences de survie), ni, de surcroît, une essence existant dans un prétendu autre monde, 
mais elle n'est pas, non plus, à interpréter en termes de l'expression d'une théorique finalité 
mécanique de mise en œuvre d'une compétence (un savoir, un « projet », une téléonomie, etc.), 
dont ils seraient « dotés ». D'abord, disons que le rôle de la sélection, dont il faut parler ici, 
relève d'une causalité d'un type différent du mécanisme caractéristique de la science avant 
Darwin. Ainsi le comportement qui sert à distinguer les concepts de l'être vivant et de l'objet 
inerte doit être considéré comme l'effet non pas d'un équipement génétique, mais de la 
sélection naturelle, responsable dgalement de ce dernier. Et cela a d'énormes avantages. Bien 
que nous sachions présentement très peu de choses au sujet de l'anatomie et de la physiologie 
sous-tendant les comportements, nous pouvons nous intéresser au processus de sélection qui 
les a inscrits dans l'équipement génétique. Par exemple, la survie d'un organisme dépend de 
comportements de certains types, et, pour des espèces dont les membres atteignent rapidement 
l'âge de la reproduction, nous pouvons étudier les contingences de survie qui les déterminent. 
Ensuite, disons que la sélection n'est certes pas une force directrice, mais qu'elle n'apparaît pas, 
non plus, comme une force entravante (vraisemblablement, elle est un élément d'un mécanisme 
opérant à une échelle de temps différente de celle où sont conditionnés les comportements 
déterminés par les contingences de renforcement). Ainsi, la survie d'un être vivant dépend 
presque entièrement de l'interaction avec l'environnement (comprenant généralement d'autres 
vivants, ce qui inclut évidemment l'homme), interaction où, par exemple, le comportement 
intelligent (pour un behavioriste radical, l'intelligence est à comprendre en termes d'une 
susceptibilité aux contingences ontogénétiques, conduisant, entre autres, à une grande rapidité 
de conditionnement et à la capacité de maintenir un plus grand répertoire de réponses sans 
confusion) constitue un avantage, non une condition du type d'une pression sélective tributaire 
de mutuelles actions spécifiques qui, « choisies » en partie par l'être, détermineraient la nature 
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et l'orientation de la pression de sélection qu'il subirait. En conclusion à cette brève réflexion-
ci, qui est éclairée de l'analyse expérimentale du comportement, disons que tout « esprit » est 
l'affaire de réponses opérantes, non d'une dite « performance physique », et que tout projet est 
dans un ensemble de contingences de renforcement, non dans un être. On ne peut proposer le 
contraire et s'affranchir complètement du vitalisme. 
 

4132. Terminons ce grand ensemble de fiches en rappelant ce qui suit : la philosophie sert à 
établir la véritable connaissance, la véritable connaissance est une affaire d'opérants, un 
opérant est un des objets de la science récente des contingences de renforcement, et cette 
science a le behaviorisme radical pour philosophie. 
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Aide-mémoire 

a philosophie est une étape dans l'établissement de la véritable connaissance des choses 
qui occupent les penseurs depuis des millénaires. Cette véritable connaissance est une 
affaire de comportements opérants (opérants, par opposition à répondants). Un 
comportement opérant est déterminé (précisé dans ses caractéristiques et limites) par 

l'ensemble des interrelations entre la réponse émise (publiquement ou en privé), ses circonstances 
d'émission et ses conséquences renforçantes. L'ensemble de ces interrelations est ce qu'on appelle, 
communément et approximativement, « une bonne expérience », et que l'on nomme scientifiquement 
« les contingences de renforcement ». La détermination en cause ci-dessus a été rendue possible par la 
découverte d'une nouvelle causalité (qui opère entre les cas des variables « historiques », non entre 
ceux des variables « causales »), appelée « la causalité opérante », différente de la causalité physique, 
bien que sa considération permette de prendre la position la plus cohérente pour expliquer la relation 
causale entre le comportement et l'environnement. Pour un behavioriste radical, qui est le philosophe 
de la science des contingences de renforcement, les expériences transforment les organismes 
impliqués de sorte à ce que des comportements qu'ils produisent sont rendus plus probables, dans de 
semblables circonstances ultérieures. Ainsi, on comprend, entre autres, que certains organismes 
puissent émettre des réponses à un ou à plusieurs objets éloignés dans l'espace ou dans le temps, 
incluant quand ceux-ci n'existent plus. Les contingences de renforcement sont établies, et 
éventuellement maintenues, par la réalité, qui est ce sur quoi porte la connaissance, au sens opérant. 
Elles le sont dans l'environnement, lequel est un ensemble de stimuli (en l'occurrence, un système 
renforçant). Le mot « stimulus » suggère certes la stimulation d'un organisme, mais il y a tout avantage 
à considérer que les stimuli sont des choses qui existent indépendamment des réponses qui leur sont 
données, et qu'ils sont là où ils semblent être, à savoir dans le milieu environnant. Cela implique, entre 
autres choses, que les illusions, les apparences anormales, etc., sont une affaire de réponses 
discordantes (non d'un désaccord entre, par exemple, des représentations, des expériences ou des 
mondes différents). Le stimulus est à distinguer de l'objet abstrait (c'est-à-dire de l'objet dont 
l'abstraction est un trait caractéristique du comportement verbal), et celui-ci n'est pas à confondre avec 
l'objet fictif, qui, lui, n'est exercé par aucun stimulus. Un véritable objet abstrait est une caractéristique 
d'un ensemble de contingences de renforcement qui existent, dans le monde (défini ici comme étant 
l'ensemble des contingences de renforcement des différents types) : c'est une propriété commune et 
spécifique aux objets impliqués. Elle existe souvent certes avant qu'on ne la découvre, mais ce, en tant 
que les stimuli qui l'exercent; elle n'est un objet (abstrait) que lorsqu'elle devient le « référent » d'une 
réponse (abstraite). Une durée, une étendue spatiale, une forme, une matière, un ensemble, un 
événement, etc., sont des objets abstraits. Les noms tels que « le temps », « l'espace », « la forme » et 
« la matière » se réfèrent, eux, à de grandes classes d'objets abstraits, tous exercés par des stimuli. 

L 
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Pour leurs parts, des choses comme les diverses énergies, forces et autres entités (ou concepts) de ce 
type sont d'abord des objets abstraits construits, généralement par des scientifiques (dont la science est 
de la connaissance objective accrue par, entre autres, les tests et la méthode scientifique) : ils sont 
utiles pour diriger des comportements appropriés aux ensembles complexes de contingences de 
renforcement, existant dans le monde. La vie, elle, est bien sûr un concept véritable, une caractéris-
tique « réelle », dans le monde. On l'identifie communément, ce qui ne signifie nullement que tout 
homme en ait la conscience réfléchie. Elle est ce qui définit la classe des êtres vivants : c'est une 
affaire de réponses montées dans l'histoire des espèces (où a surgi, en l'occurrence, le mécanisme du 
conditionnement opérant). Quant à ce qu'on appelle « la conscience », disons, brièvement ici, que sa 
détermination n'est pas un objet de l'analyse opérante, du fait seul que le nom se réfère à une vaste 
classe d'objets n'ayant peut-être en commun que d'être relatifs à divers comportements. Ajoutons qu'un 
behavioriste radical n'a à faire appel ni à l'esprit ni à la matière pour expliquer notamment toutes les 
réponses verbales dont on dit qu'elles ont trait à l'esprit (ou à un de ses aspects), tous les processus 
impliqués ainsi que toutes les sensations (comme la soif et une « donnée » visuelle) et les émotions 
(sentiments, etc.), qui sont des contrôles (facteurs préalables de l'émission) des réponses respective-
ment sensitives et émotionnelles, exercés par les conditions, internes, de certains comportements. Pour 
ce philosophe, l'homme est conscient de lui-même au sens où il l'est de ce qui l'entoure, et les réponses 
qu'il donne à cette partie de l'univers qui est sous sa peau favorisent l'émission de réponses publiques 
d'un organisme qui est dans cet état privé, établi par son exposition au milieu, en tant que membre 
d'une espèce et en tant que individu. Pour sa part, la conscience de cette conscience est tributaire du 
fait de répondre à ces réponses et à ces états internes. C'est la communauté verbale qui amène un sujet 
à prendre ainsi conscience de lui-même, ce qu'elle peine à faire de ce qu'elle n'a accès qu'aux 
manifestations publiques de ces états et de ces réponses. Notons que, dans ce domaine aussi, 
l'explication que propose le behavioriste radical est à soumettre à la sélection environnementale, à 
l'occasion de prédictions et de contrôles. Une autre classe de réponses, qui intéressent particulièrement 
les philosophes contemporains, est la conduite verbale. En différenciant les contingences de renforce-
ment qui déterminent un comportement opérant émis, les ensembles de tels déterminants qui le 
modèlent chez celui qui l'émet et les contingences, supplémentaires, qui sont responsables des 
réponses données à ce comportement émis, le behavioriste radical est en mesure d'apporter la 
conscience réfléchie entre autres de ce qu'on appelle « la signification » et/ou « le sens » du comporte-
ment. En distinguant le comportement qui est émis sous le contrôle d'une règle de celui qui est modelé 
directement par l'ensemble des contingences de renforcement, en différenciant le comportement 
opérant et son stimulus discriminatif (un facteur d'augmentation de la probabilité qu'il soit émis, lequel 
est parfois, ─ non toujours, ─ produit à l'occasion de l'émission de la conduite), et en considérant que 
c'est l'« expérience globale » d'un individu qui rend compte de son émission d'un certain comporte-
ment dans une situation donnée, il résout de nombreux autres problèmes philosophiques. Par exemple, 
il rend compte des objets appelés « l'intention » du locuteur et « la compréhension » de l'auditeur, il 
apporte la conscience réfléchie de ce qui distingue la vérité de la croyance, il explique que ce que les 
linguistes appellent « des termes de relation » sont des mots utiles qui n'avaient pas eu l'occasion d'être 
émis isolément avant l'invention de l'alphabet et de l'imprimerie, et il met en évidence des choses 
comme le fait que le mot « fait » qui est censé décrire un référent de phrases complexes suggère 
souvent la vérité opposée à l'erreur. L'analyse de la conduite verbale, à elle meule, permet de dissiper 
un grand nombre de propositions métaphysiques, dont le charme est souvent l'affaire de suggestions 
fautives, opérées par des mots (stimuli discriminatifs verbaux). Ces suggestions sont effectives chez 
ceux qui ont une conscience réfléchie insuffisante des conduites verbales impliquées. Ainsi, en 
réalisant que ce qui est appelée « une négation » est une conduite verbale visant à écarter la suggestion 
de l'existence d'un objet, non à identifier une chose, et en différenciant le nom « l'univers » qui est sous 
le contrôle du strict ensemble actuel des objets astronomiques et celui de la même topographie qui a 
pour « référent » la vaste classe des objets définis par leur propriété d'avoir une position indiscutable 
dans l'espace et le temps, il dissipe le dilemme selon lequel il faudrait choisir entre l'absurde être d'un 
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non-être qui serait antérieur à l'existence d'un premier être et celui d'au moins un insensé être infini 
(proposé, paradoxalement, à l'aide de mots suggérant qu'il n'exercerait pas la caractéristique qui définit 
la classe de tous les êtres, à savoir la possession d'une position indiscutable dans l'espace et le temps). 
Par ailleurs, en considérant l'existence dans le monde de la cause opérante et de la cause évolutive, en 
plus de la cause physique, et que toute chose qui arrive résulte de ce qui existe au moment où elle 
arrive, ─ non, certes, de ce qui n'existe pas alors, bien que le révolu puisse avoir produit ou modifié ce 
qui existe encore, ─ il écarte la grande part de la prétendue métaphysique relative à l'explication de 
l'existence du monde, tel que nous le connaissons. Enfin, en réalisant qu'une valeur est une affaire de 
renforcements (conséquences du comportement émis qui augmentent la probabilité de l'émission d'une 
réponse de la même classe, dans de semblables circonstances futures), sous le mode positif ou sous le 
mode négatif, il comprend ce qu'est le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le bien et le mal, etc., il 
dissipe au passage ce qui est appelé « le problème du mal dans le monde », et il montre que non 
seulement tout ce que les membres de n'importe quelle culture recherchent ne relève pas uniquement 
d'un État ou gouvernement faisant opérer ses citoyens sous un système de lois appropriées, mais 
qu'une large part du changement révolutionnaire que ces hommes (et, parmi eux, les penseurs mêmes 
de la philosophie politique, antérieure et actuelle) espèrent, depuis longtemps, passe par l'aménage-
ment et le maintien d'ensembles de contingences directement responsables des actes appropriés, dans 
tous les milieux où il est facile d'établir (sous l'aide, pourquoi pas, d'intervenants spécialisés en analyse 
expérimentale du comportement) les conditions de la conduite renforcée positivement et le contre-
contrôle : autrement dit, il propose l'établissement des saines planification et gestion de l'environne-
ment, sous l'éclairage de l'analyse opérante et sous le concours de la technique qui en découle, et ce, 
dans le « but » du bien-être et de la survie même de l'humanité... 
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Conclusion 

'un côté, la connaissance est une affaire de comportements; de l'autre côté, une 
partie importante de notre connaissance est le fruit de recherches qui tirent profit de 
la part de la théorie qu'on appelle « la philosophie ». Or comme le comportement est 
l'objet principal de la science des contingences de renforcement et que sa 

philosophie est le behaviorisme radical, la position qui en découle est celle qui est à privilégier pour 
résoudre les grands problèmes qui ont préoccupé les penseurs. En rappelant que ce courant radical et 
autonome au sein de la pensée est tributaire du scientifique américain B. F. Skinner, nous faisons place 
à des traductions de passages de deux de ses ouvrages en guise de derniers mots et d'une invitation à 
connaître ses écrits. 

 
La science et la technologie ont toujours été étroitement associés. Souvent on 
*résoud d'abord les problèmes pratiques, puis la science fondamentale s'empare des 
solutions adoptées pour les analyser; les trucs de métier de l'artisan sont le point de 
départ des lois scientifiques, comme Ernst Mach le soulignait. D'autre part, au fur et 
à mesure que s'épanouit la recherche fondamentale, ses méthodes et ses résultats 
trouvent des applications dans des situations pratiques. Ainsi, une grande part des 
applications qui en découlent n'ont aucune origine artisanale.1 
La psychologie, en tant que science fondamentale, n'a pas réussi à fournir une 
conception générale capable de rallier les spécialistes des autres sciences humaines. 
Sociologie, anthropologie, droit, économie, pédagogie, science politique, religion, 
linguistique, critique littéraire, philosophie, histoire, chacune de ces disciplines 
détient sa propre théorie, son modèle, sa conception de l'homme, tirée pour une part 
du sens commun, pour une autre part de systèmes philosophiques démodés arrangés 
au gré des besoins. Une formulation élaborée dans un domaine se révèle caduque 
dans l'autre. [...] Et pourtant, c'est le même homme que l'on étudie dans tous ces 
domaines, et il devrait être possible de parler de lui dans les mêmes termes.2 

L'analyse expérimentale du comportement est peut-être sur le point de le faire. La 
méthode scientifique qui en a assuré le succès en laboratoire est presque 
immédiatement transposable à des fins pratiques. Elle ne se soucie pas de vérifier 
des théories, mais bien d'agir directement sur le comportement. Ses procédures sont 
par conséquent pertinentes chaque fois qu'il s'agit de changer un comportement.3 

                                                 
1. L'analyse expérimentale du comportement, Op. cit., p. 134. 
2. Ibid., p. 136. 
3. Idem.. 

D 
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Nous n'avons pas encore appliqué la méthodologie scientifique, avec tout son 
pouvoir, à beaucoup de nos problèmes. Les formulations préscientifiques du 
comportement humain sont encore très répandues et soutenues par des philosophies 
préscientifiques. Il faut un changement radical, et peut-être une science du 
comportement vraiment féconde en est-elle le premier pas nécessaire.4 

Nous n'agissons pas en mettant en application notre connaissance; notre 
connaissance est l'action, ou tout au moins les règles de l'action. En cela, elle 
constitue un pouvoir, comme le souligne F. Bacon en combattant la scolastique et sa 
glorification du savoir pour lui-même. Le comportement opérant est essentiellement 
l'exercice d'un pouvoir : il a un effet sur l'environnement. Selon Bacon, l'évolution et 
l'accumulation du savoir permettraient au comportement humain de progresser dans 
l'intérêt de la condition humaine, et les réalisations de la science moderne montrent 
que ses prévisions étaient correctes. Néanmoins, l'intérêt que présente ce pouvoir de 
la connaissance a récemment été mis en cause. On a dit que l'Occident a fait du 
contrôle de la nature un fétiche. Il est sans doute facile d'insister sur les 
conséquences malheureuses du progrès scientifique, mais il est plus difficile de 
déterminer comment on pourrait y remédier autrement que par un exercice encore 
plus approfondi du pouvoir scientifique. 
Dans une analyse behavioriste, il y a place pour une connaissance indépendante de 
l'action, et par conséquent dénuée de pouvoir.5 

                                                 
4. Ibid., p. 137. 
5. pour une science du comportement : le behaviorisme, pp. 145-146. 
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Lexique 
Les numéros qui suivent les paragraphes ci-dessous renvoient  

aux sept premiers ouvrages de la bibliographie du présent travail. 

Analyse fonctionnelle des contingences de renforcement : « Cette analyse est caractérisée par cinq 
opérations de base : la sélection et la définition du comportement, l'identification des contingences 
environnementales, la mesure du comportement, l'intervention et le transfert des comportements 
appris. » 7) p. 32. 
 
Behaviorisme (béhaviorisme) : « Le behaviorisme n'est pas la science du comportement humain; 
c'est la philosophie de cette science. » 5) p. 11. 
 
Comportement : " Un comportement est : « toute réponse observable et mesurable d'un organisme 
incluant les réponses internes et leurs effets, et les sécrétions glandulaires et leurs effets » (REESE, 
1966). " 6) p. 5. 
 
Comportement opérant : « La classe de réponses dont dépend la présentation d'un renforcement est 
appelée un operant, le terme suggérant une action sur l'environnement suivie par le renforcement. » 2) 
p. 22. 
 
Comportement répondant : « Le comportement répondant est un comportement qui est émis par un 
organisme en réponse à un stimulus ou à une situation-stimulus spécifique. Dans la vie courante, on 
retrouve plusieurs exemples de comportements répondants : la salivation à la vue d'une nourriture 
appétissante, les réactions de peur vis-à-vis de tel ou tel objet, la contraction de la pupille de l'œil 
produite par une lumière forte, le retrait de la main provoqué par une surface brûlante, la toux 
provoquée par l'entrée d'un corps étranger dans la trachée-artère, etc. » 6) p. 6 
 
Comportement verbal : "C'est à une époque relativement tardive de son évolution que l'espèce 
humaine a subi un changement remarquable : sa musculature vocale est passée sous contrôle opérant. 
Comme les autres espèces, elle disposait jusqu'alors de cris d'avertissement ou de menace, ou d'autres 
réponses innées, mais le comportement vocal opérant a introduit une grande différence parce qu'il 
élargissait l'environnement social. (...) Le langage a le caractère d'un objet, qu'un individu peut 
acquérir et posséder. (...) Un point de vue bien plus fécond consiste à considérer le comportement 
verbal comme un comportement. Il ne revêt un caractère particulier que parce qu'il est renforcé par ses 
effets sur autrui (d'abord sur autrui, mais aussi sur le locuteur lui-même). Il en résulte qu'il est libre des 
relations spatiales, temporelles et mécaniques qui mettent le comportement opérant en relation avec 
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ses conséquences non-sociales. Si l'ouverture d'une porte est renforcée, l'individu prend la poignée de 
la porte et la tourne puis pousse ou tire d'une certaine manière; mais si, au lieu de cela, il dit « Ouvrez 
la porte, s'il vous plaît » et qu'un auditeur lui obéit, les mêmes conséquences renforçantes s'ensuivent. 
Les contingences sont différentes, et elles entraînent beaucoup de différences dans le comportement 
qui ont longtemps été occultées par les explications mentalistes." 3) p. 95-96 
 
Conditionnement : « (...) accroissement de la fréquence d'un comportement lorsque ce comportement 
est suivi d'une conséquence X. » 6) p. 15. 
 
Conditionnement classique ou répondant : « On peut (...) amener un stimulus à produire un effet 
comportemental qu'il ne produisait pas auparavant, simplement en l'appariant dans un intervalle de 
temps donné avec un autre stimulus qui provoque déjà l'effet en question. » 6) p. 9. 
 
Conditionnement opérant : « Dans le cas d'un comportement opérant, le terme conditionnement 
réfère au développement [lire : à l'apprentissage] d'un nouveau répertoire de comportements parce qu'il 
a un effet spécifique sur l'environnement de l'organisme. » 6) p. 24.  
 
Conduite verbale : « Les conduites verbales sont (...) regardées comme une fonction reliant des 
variables dépendantes et indépendantes dans un environnement qui comporte un locuteur et une 
audience.  Dans cette perspective, le langage d'un individu affecte son environnement qui, en retour, 
renforce la conduite émise. » 7) p. 224. 
 
Contingences de renforcement : « Une analyse rigoureuse de l'interaction entre l'organisme et son 
milieu se doit (...) d'éviter tout raisonnement purement métaphorique. Trois variables interviennent 
dans ce qu'on appelle les contingences de renforcement dans lesquelles les apprentissages se réalisent : 
1) une certaine occasion dans laquelle le comportement survient; 2) le comportement lui-même, et 3) 
les conséquences du comportement. » 2) p. 9. 
 
Contingences de survie (contingences phylogénétiques) : « (...) c'est la question de l'origine du 
comportement qui est posée. (...) Si c'est le caractère inné de la conduite qui est au centre de l'analyse, 
on se demandera quels sont les mécanismes de la sélection naturelle qui en ont favorisé l'apparition à 
un moment donné de l'évolution de l'espèce considérée. Dans leur travail d'analyse, les éthologistes 
comme les psychologues de l'apprentissage sont appelés à définir avec précision la variable 
dépendante. (...) En éthologie, le comportement inné libéré par le stimulus déclencheur doit être 
précisé avec soin. (...) Dans les deux domaines d'études, l'action sélective des contingences ne peut 
s'exercer que sur la base d'un répertoire initial indifférencié. (...) la conduite innée complexe (...) 
résulte sans doute d'un processus de sélection naturelle s'étant effectué en plusieurs étapes13. » 7) pp. 
85-86. 
 
Contre-contrôle : « (...) garantir un contre-contrôle efficace, c'est-à-dire (...) faire peser certaines 
conséquences importantes sur le comportement du détenteur du contrôle. » 4) p. 208. 
 
Contrôle exercé par un stimulus : « En raison de sa place au sein de ces contingences, un stimulus 
présent au moment où une réponse est renforcée acquiert un certain contrôle sur cette réponse. Il ne 
provoque pas alors la réponse comme dans le comportement réflexe; il augmente seulement sa 
probabilité d'*occurence ultérieure, et cela en liaison avec les autres éléments qui modifient cette 
probabilité (...). » 5) p. 80. 
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Désensibilisation : « (...) extinction de la réponse anxiogène (...). » 6) p. 14. 
 
Discrimination (processus de) : « Si, (...), la réponse n'est renforcée qu'en présence d'une 
caractéristique particulière, cette caractéristique acquiert un contrôle exclusif sur la réponse, grâce à 
un processus appelé discrimination. » 5) p. 81. 
 
Extinction : « (...) diminution dans la fréquence d'un comportement lorsque ce comportement cesse 
d'être suivi de la conséquence qui le contrôle. » 6) p. 16. 
 
Façonnement (shaping) : « Ce procédé consiste à renforcer chez l'organisme des comportements 
s'approchant de plus en plus du comportement à instaurer. » 6) p. 17. 
 
Généralisation : « Une réponse renforcée dans une circonstance déterminée tend à réapparaître dans 
une situation semblable, mais, en raison d'un mécanisme appelé généralisation, elle peut aussi 
apparaître dans des circonstances qui ne partagent avec la première que certaines caractéristiques. » 5) 
pp. 80-81. 
 
Procédures d'intervention : « On peut diviser les procédures d'intervention en trois grandes 
catégories : les techniques utilisées pour installer un nouveau comportement, les procédures visant à 
accroître la probabilité d'émission de comportements existants et celles visant à réduire cette 
probabilité. » 7) p. 45. 
 
Programmes de renforcement : « Les programmes spécifient les modalités de relations entre la 
réponse et le renforcement. Le programme le plus simple est le renforcement continu dans lequel 
chaque réponse est suivie d'un renforcement. (...) D'autres contingences peuvent être installées, soit sur 
la base du nombre de réponses requises pour l'octroi d'un renforcement, soit sur la durée s'écoulant 
entre l'émission des réponses et le renforcement. Ces deux procédures mettent en action des 
contingences intermittentes. Elles sont utilisées dans le maintien des apprentissages. Les premières 
sont appelées les programmes à proportions de réponses, les secondes les programmes à composante 
temporelle. " 7) p. 52. 
 
Programmes de renforcement à proportion : « Un programme dans lequel une réponse n'est 
renforcée qu'après *qu'un nombre important de réponses, fixe ou variable, ne peut généralement être 
réalisé que progressivement, comme nous l'avons vu. Il faut commencer par un petit nombre, mais le 
programme favorise le renforcement des débits élevés et il est très vite possible d'étendre les 
exigences. » 3) p. 165. 
 
Punition : « (...) administration d'un agent négatif ou retrait d'un agent positif de renforcement après 
émission d'une réponse donnée. » 6) pp. 135-136. 
 
Renforcement (processus de) « Le renforcement entraîne l'accroissement de la probabilité 
d'apparition d'une réponse. On distingue deux types de renforcements : les renforcements positifs et les 
renforcements négatifs. » 7) p. 26. 
 
Renforcement positif (processus sous le mode du) : « En tant que processus, le renforcement positif 
se réfère à un accroissement de la fréquence d'apparition d'une réponse suite à la présentation d'un 
événement particulier3. (...) Un renforcement positif est défini par ses effets sur le comportement (...). 
(...) On distingue généralement deux grandes catégories de renforcements positifs : les renforcements 
primaires, ou non conditionnés, et les renforcements secondaires ou conditionnés. » 7) p. 27. 
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Renforcement négatif (processus sous le mode du) : « En tant que processus, le renforcement 
négatif se réfère à un accroissement de la probabilité d'apparition d'une réponse suite au retrait d'un 
événement particulier. Pour s'installer, le renforcement négatif requiert la présence d'un événement 
aversif qui peut être postposé ou terminé après l'émission d'une réponse. (...) Il y a deux types de 
renforcements négatifs : primaires et secondaires. » 7) p. 29. 
 
Répertoire de réponses verbales : « Un répertoire, conçu comme ensemble d'opérants verbaux, 
décrit le comportement potentiel d'un locuteur (...) » 1) p. 123. 
 
Réponse abstraite : « Une réaction à une propriété d'un objet sans que se produise par rapport à cet 
objet, aucune autre forme de conduite, est une réponse abstraite. » 4) p. 228-229. 
 
Réponse conditionnelle (RC) : « (...) la réponse produite par le stimulus conditionnel après un certain 
nombre de couplages avec le stimulus inconditionnel (...). » 6) p. 10. 
 
Réponse inconditionnelle (RI) : « (...) la réponse produite par le stimulus inconditionnel (...). » 6) 
p. 9. 
 
Retrait du renforcement  : « En terminologie behavioriste précise, le retrait du renforcement est 
l'extinction. » 6) p. 135. "La technique dite de « retrait du renforcement » consiste à retrancher un 
agent positif de renforcement par suite de l'émission d'une réponse à éliminer."  6) p. 135. 
 
Sanction de la réponse : « Cette technique implique la perte de renforcements positifs octroyés 
précédemment ou une pénalité consistant en l'exécution d'une tâche. (...) La procédure de la sanction 
de la réponse est en fait une sous-classe de la punition, au moins dans la mesure où le retrait de 
renforcements positifs octroyés précédemment ou l'exécution d'une tâche jouent le rôle de stimuli 
aversifs pour le sujet. » 7) pp. 65-66. 
 
Self-contrôle : « (...) le self-contrôle se réfère à un comportement appris par lequel un sujet arrange 
délibérément les conduites de stimulation et de renforcements sous lesquelles il émet une réponse. » 7) 
p. 251. 
 
Stimulus : " La nourriture, l'objet effrayant, la lumière, la surface brûlante, le corps étranger, sont 
appelés des « stimuli ». "  6) p. 6. 
 
Stimulus aversif : « En ce qui concerne le conditionnement opérant, si un stimulus primitivement 
neutre, comme un son de cloche, est fréquemment suivi, après un certain temps, d'un stimulus 
désagréable comme un choc électrique, le son de cloche entraîne alors, principalement sur le système 
nerveux autonome, des réactions ressenties comme de l'anxiété. La cloche est devenue un stimulus 
conditionné aversif... » 5) p. 68. 
 
Stimulus conditionnel (SC) : « (...) le stimulus neutre qui par couplage avec le stimulus 
inconditionnel en vient à produire un effet semblable (...). » 6) p. 9. 
 
Stimulus discriminatif (SD) : "On pourrait (...) définir le stimulus discriminatif comme « un stimulus 
qui a un effet sur la probabilité d'apparition d'un comportement »." 6) pp. 18-19. 
 
Stimulus inconditionnel (SI) : « (...) le stimulus qui produit chez l'organisme l'effet désiré (...). » 6) 
p. 9. 



LEXIQUE 

1445 

N. B. Bien qu'ils n'apparaissent pas dans les dictionnaires usuels, les mots « interrelations » (relations 
mutuelles), « discriminatif » (relatif à la discrimination) et « aversif » (relatif à l'aversion) sont 
proposés dans ce travail, en conformité avec les traductions françaises des ouvrages de référence, ─ 
dont les détails de l'édition sont donnés dans la bibliographie qui suit. Quant aux autres termes 
techniques qui ne se trouvent pas dans les dictionnaires actuellement en usage, ils sont produits entre 
guillemets, comme les mots communs pour lesquels une traduction scientifique est disponible et les 
termes qu'il est avantageux de mettre en évidence. Pour leurs parts, les mots étrangers sont écrits en 
italique et les titres des ouvrages (textes écrits et documentaires télévisuels) en caractères gras. 
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Notes 

tant donné que je n'aimerais pas être mentionné en raison de propos 
erronés ou l'être dans le cadre d'une citation partielle, d'un résumé et de 
tout autre traduction qui occasionneraient des effets assez 
inconvenants, j'ai décidé d'appliquer la règle d'Or tout au cours de cet 

ouvrage. Je m'excuse honnêtement si un auteur de tels propos en serait vraiment lésé. 
Est invité à consulter la seconde partie de la bibliographie précédente le lecteur pour qui 
il importe vraiment de retracer les textes qui m'ont clairement conduit à la construction 
de propos que j'ai considérés être des fictions explicatives, construction pouvant bien, 
parfois, sembler montrer ma mauvaise compréhension des ouvrages dont elle est 
tributaire (il arrive souvent que des experts reconnus ne s'entendent pas à leur sujet), 
mais qui, je l'espère, sont plutôt constitués de propositions suggestives plus claires et 
intéressantes que celles de ces ouvrages, manifestant souvent d'élémentaires 
« intuitions ». 

Enfin, je remercie M. Yves Lizotte et M. Gilles Ferlatte, qui m'ont permis de 
bénéficier de l'appareil pour rédiger ce travail. 
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1374-1375, 1400 à 1404, 1476 à 1478, 1518, 1544, 1698 à 1700, 1774, 1775, 1788 à 1795, 1799 à 
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1804, 1806, 1819-1820, 1837, 1838-1839, 1886, 1888, 2131, 2144, 2165 à 2170, 2247 à 2250, 2251, 
2253 à 2256, 2257 à 2264, 2266, 2272 à 2274, 2275, 2341, 2396, 2417, 2424, 2445, 2461, 2467, 2473, 
2504, 2506, 2507, 2515 à 2517, 2523, 2527, 2551, 2543, 2559-2560, 2570, 2575, 2690, 2692-2693, 
2719, 2723 à 2725, 2727, 2820, 2838 à 2842, 2856 à 2859, 2860, 2907, 2921, 2932-2933, 2938, 2948, 
2951, 2989, 3005, 3008, 3016, 3057 à 3063, 3071, 3075, 3091, 3107, 3144, 3145, 3151, 3171, 3176, 
3220, 3236, 3240, 3257, 3273, 3275, 3296, 3305, 3342, 3346, 3363, 3367, 3398, 3399, 3477, 3482, 
3504, 3517, 3518, 3520, 3535, 3538, 3558, 3585, 3594, 3607, 3625, 3627, 3628, 3668, 3739, 3779, 
3785, 3794, 3796, 3801, 3815, 3827, 3828, 3851, 3858, 3862, 3868, 3878, 3886, 3893, 3894. 3901, 
3934, 3971, 3973, 3982, 3983, 3992, 4002, 4009, 4024, 4026, 4036, 4041, 4043, 4056, 4067, 4075, 
4077, 4083, 4089, 4098, 4102, 4107, 4108, 4115, 4119, 4121, 4122, 4127 
 
Dialectique : 
 
46-47, 2412 à 2414, 2433-2434, 2456, 2489, 2539, 2585, 2967, 3013, 3143, 3376, 3518, 3532, 3607, 
3609, 3624, 3819, 3823, 3834, 3836, 3837, 3847, 3944, 3988, 4002, 4010, 4040, 4041, 4042, 4043, 
4049, 4088, 4106, 4119, 4127 
 
Dieu, religions, théologie, athéisme : 
 
28-29, 31, 70, 75, 88 à 91, 103 à 106, 170, 223, 227, 242-243, 269, 293, 302, 306, 338-339, 471, 515, 
609, 805, 813-814, 874, 885, 942, 1093, 1167, 1260-1261, 1338, 1345, 1488, 1555 à 1558, 1578, 
1667-1668, 1764, 1773, 1837, 1955, 2002, 2155, 2179, 2180, 2182, 2184 à 2186, 2191, 2228, 2298, 
2300, 2301, 2302, 2343, 2344, 2402, 2412, 2416, 2418, 2424, 2435, 2439, 2476, 2485, 2556, 2565, 
2578, 2643, 2647-2648, 2650, 2692, 2717-2718, 2720, 2862, 2886, 2887, 2926-2927, 2943, 2949, 
2950, 2952, 2953, 2955, 2956, 2960 à 2962, 2964 à 2966, 2978, 2980, 2984-2985, 2993, 2994, 3001, 
3002, 3004, 3006, 3015, 3022, 3027, 3031, 3038, 3046, 3075, 3083 à 3095, 3109, 3110, 3116, 3125, 
3126, 3132 à 3134, 3141-3142, 3146 à 3151, 3155, 3156, 3161, 3162, 3173 à 3180, 3182, 3187, 3188 
à 3210, 3225, 3232, 3239, 3240, 3261 à 3264, 3269, 3274, 3275, 3276, 3278, 3279, 3285, 3294, 3296, 
3315, 3316, 3322-3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3330, 3331 à 3338, 3343, 3344, 3345, 3357, 3358, 
3361, 3370, 3372, 3374, 3376, 3384, 3397, 3398, 3404 à 3406, 3408, 3410, 3411, 3413, 3415, 3417, 
3418, 3420, 3421, 3422, 3423, 3426, 3428, 3429, 3432, 3433, 3434, 3435, 3437 à 3440, 3443, 3444, 
3446, 3447, 3448, 3451, 3454, 3455, 3465, 3468, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3480, 3483, 
3487, 3488, 3491, 3492, 3496, 3500, 3502, 3503, 3513, 3518, 3520, 3522 à 3525, 3527, 3530, 3532, 
3534 à 3537, 3539 à 3543, 3546, 3556, 3559, 3566, 3571, 3574, 3578, 3579, 3580, 3586, 3587, 3590, 
3594, 3597, 3598, 3599, 3600, 3604, 3605, 3608, 3613 à 3619, 3625, 3630 à 3635, 3639 à 3644, 3650, 
3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3663 à 3665, 3668 à 3673, 3678 à 3683, 
3697, 3698, 3699, 3701, 3703, 3705, 3706, 3707, 3708, 3718, 3719, 3720, 3721, 3724 à 3731, 3735, 
3740, 3743, 3744, 3745, 3746, 3749, 3750 à 3754, 3758, 3762, 3763, 3765, 3768 à 3773, 3785, 3787, 
3788, 3806, 3807 à 3812, 3815, 3816, 3817, 3821 à 3826, 3833, 3834, 3836, 3837, 3840, 3841, 3843, 
3847, 3848, 3849, 3850, 3852, 3854, 3856, 3860, 3861, 3888, 3902, 3903, 3908, 3910, 3911, 3916, 
3918, 3919, 3924, 3925, 3927, 3928, 3929, 3933, 3934, 3931, 3942, 3943, 3952, 3953, 3964, 3970, 
3980, 3983, 3985, 3988, 3989, 3993, 4004, 4011, 4012, 4013, 4024, 4026, 4031, 4036, 4037, 4038, 
4040, 4044, 4045, 4052, 4060, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 
4073, 4074, 4076, 4077, 4078, 4079, 4083, 4086, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 
4096, 4098, 4099, 4101, 4102, 4106, 4107, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 
4124, 4125, 4127, 4128, 4131 
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E 
 
 
Espace, vide, néant : 
 
2, 3, 5 à 7, 24, 25, 26-27, 33, 35, 41, 49 à 51, 52, 53, 55, 57, 59-60, 61, 107, 187 à 202, 204 à 208, 209 
à 218, 221, 223, 224, 294, 326, 632, 633, 779, 1056, 1124, 1357, 1491, 1588 à 1595, 1599 à 1603, 
1634 à 1636, 1797, 1926, 2059, 2121, 2374, 2412, 2450-2451, 2469, 2477, 2527 à 2530, 2532, 2536-
2537, 2554, 2587 à 2592, 2598, 2616 à 2620, 2676, 2680 à 2689, 2695 à 2699, 2701 à 2707, 2779, 
2800, 2867 à 2869, 2872 à 2881, 2885, 2891, 2926, 2943, 2952, 2991, 2993, 3001, 3035, 3052, 3053, 
3055, 3096, 3131, 3146, 3149, 3164, 3228, 3271, 3280, 3291, 3302, 3337 à 3339, 3389 à 3394, 3401, 
3407, 3425, 3430, 3431, 3461, 3471, 3512, 3528, 3568, 3589, 3595, 3603, 3629, 3638, 3694, 3700, 
3712, 3734, 3764, 3775-3776, 3780, 3781, 3790, 3832, 3834, 3841, 3844, 3846, 3859, 3886, 3900, 
3904, 3909, 3928, 3939, 3944, 3946, 3950, 3963, 3966, 3982, 4009, 4016, 4026, 4035, 4048, 4053, 
4056, 4068, 4072, 4076, 4085, 4094, 4100, 4113, 4119 
 
Essence, essentialisme : 
 
1, 146, 235 à 238, 272-273, 281 à 283, 310 à 312, 314, 329, 340, 344 à 355, 428, 514, 515, 625, 631, 
655, 722, 769, 773, 874, 897, 906, 907, 1060, 1125 à 1131, 1133, 1134, 1198, 1219, 1226, 1230, 1272, 
1274, 1294, 1569, 2219, 2220, 2278, 2342, 2402, 2412, 2416, 2438, 2456, 2469, 2471, 2659 à 2663, 
2675 à 2679, 2727 à 2729, 2744 à 2749, 2758, 2902, 2930, 2934, 2945, 2950, 2964, 2967, 2981, 2993, 
3000, 3010, 3013, 3027, 3046, 3065, 3116, 3145, 3146, 3265, 3319, 3376, 3444, 3494, 3495, 3496, 
3497, 3498, 3518, 3520, 3524, 3525, 3558, 3574, 3577, 3588, 3592, 3601, 3676, 3687, 3694, 3704, 
3712, 3714, 3796, 3803, 3824, 3841, 3867, 3869, 3877, 3879, 3880, 3885, 3886, 3890, 3892, 3894, 
3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3904, 3960, 3964, 3965, 3970, 3971, 3974, 3981, 3988, 4004, 4012, 
4013, 4014, 4015, 4018, 4019, 4022, 4023, 4026, 4031, 4043, 4044, 4046, 4058, 4067, 4087, 4089, 
4090, 4096, 4103, 4104, 4107, 4119 
 
Éthique, politique, esthétique, nihilisme : 
 
1, 66, 83, 306, 952, 1332 à 1336, 1408 à 1412, 1481, 1553, 1605, 1701, 1807, 1835, 2095 à 2099, 
2138-2139, 2182-2183, 2187, 2189, 2213, 2219, 2226, 2293 à 2295, 2299, 2325, 2345-2346, 2349, 
2398, 2401, 2412, 2426, 2432, 2557, 2597, 2643, 2651-2652, 2691, 2694, 2700, 2730, 2744 à 2747, 
2758, 2776, 2808, 2855, 2861-2862, 2906, 2979, 2983, 2992, 2994, 2995, 3004, 3012, 3042, 3043, 
3066-3067, 3069, 3070, 3072 à 3076, 3099, 3104, 3105, 3121, 3122, 3126, 3153, 3156, 3157, 3162, 
3168, 3183, 3193, 3202, 3223, 3224, 3232, 3239, 3266, 3284, 3286, 3287, 3289, 3292, 3320, 3376, 
3405, 3408, 3412, 3414, 3415, 3416, 3419, 3427, 3429, 3441, 3457, 3458, 3465, 3472, 3473, 3474, 
3476, 3495, 3496, 3502, 3513, 3526, 3533, 3551, 3557, 3602, 3606, 3623, 3653, 3698, 3703, 3705, 
3715, 3716, 3717, 3743, 3744, 3800, 3807, 3812, 3818, 3821, 3823, 3825, 3830, 3833, 3836, 3837, 
3840, 3854. 3888, 3910, 3918, 3919, 3925, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3952, 3953, 3955, 3956, 
3968, 3969, 3979, 3980, 3983, 3988, 3993, 3995, 3997, 4002, 4004, 4009, 4012, 4013, 4017, 4024, 
4026, 4031, 4040, 4041, 4043, 4044, 4047, 4050, 4051, 4052, 4061, 4064, 4067, 4069, 4070, 4071, 
4074, 4078, 4088, 4089, 4091, 4099, 4102, 4106, 4109, 4110, 4111, 4114, 4119, 4122, 4124, 4125, 
4126, 4127, 4128 
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Existence, existentialisme : 
 
37, 56, 87 à 89, 174 à 180, 203, 204, 208, 220, 304, 308-309, 314, 469, 515, 579, 688, 777, 778, 841, 
1171, 1172, 2107-2108, 2113, 2313, 2571 à 2574, 2764, 2831-2832, 2838 à 2844, 2856, 2870, 2941, 
2946, 2957, 3271, 3364, 3499, 3502, 3503, 3506, 3511, 3586, 3592, 3593, 3677, 3696, 3753, 3803, 
3804, 3819, 3840, 3841, 3877, 3879, 3886, 3890, 3912, 3930, 3936, 3948, 3952, 3967, 3970, 3980, 
3988, 3990, 4016, 4019, 4029, 4034, 4045, 4049, 4077, 4080, 4090, 4091, 4107, 4119 
 

F 
 
 
Fondement : 
 
95, 223, 226-227, 622, 1084 à 1087, 1094, 1148, 1150, 1300, 1351, 1352, 1376, 1458, 1467, 1506, 
1521, 1545, 1764, 1778, 1784 à 1786, 1797, 1837, 1900, 1940, 1962, 1970, 1973-1974, 2009, 2220, 
2228, 2412, 2434, 2448-2449, 2459, 2461, 2532, 2547 à 2551, 2607-2608, 2696, 2728, 2800, 2821, 
2951, 2952, 2984-2985, 2993, 3001, 3007, 3010, 3013, 3017, 3027, 3033, 3034 à 3035, 3123, 3125, 
3134, 3141, 3148, 3152, 3168, 3218, 3228, 3270, 3283, 3287, 3295, 3300, 3322-3323, 3324, 3325, 
3326, 3331 à 3339, 3376, 3384, 3391, 3398, 3407, 3409, 3413, 3420, 3425, 3426, 3431, 3434, 3435, 
3444, 3452, 3461, 3472, 3498, 3500, 3506, 3507, 3514, 3518, 3523, 3524, 3527, 3530, 3536, 3545, 
3579, 3580, 3582, 3586, 3596, 3625, 3626, 3662, 3691, 3697, 3698, 3753, 3759, 3764, 3778, 3781, 
3786, 3796, 3806, 3807, 3815, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3828, 3833, 3834, 3836, 3837, 3840, 
3841, 3856, 3859, 3862, 3868, 3882, 3886, 3890, 3893, 3904, 3913, 3914, 3925, 3927, 3928, 3932, 
3933, 3934, 3938, 3939, 3944, 3946, 3947, 3949, 3956, 3964, 3970, 3972, 3981, 3984, 3988, 3990, 
3992, 3993, 4000, 4001, 4003, 4010, 4012, 4013, 4015, 4019, 4020, 4024, 4026, 4029, 4030, 4035, 
4037, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4048, 4049, 4052, 4056, 4063, 4064, 4067, 4068, 
4072, 4073, 4076, 4077, 4094, 4098, 4102, 4107, 4115, 4119, 4125, 4127, 4128 
 

H 
 
Homme, humanisme, romantisme : 
 
656, 657, 1232, 1518, 1665 à 1668, 1841, 1845, 2430, 2510, 2513-2514, 2558, 2586, 2726, 2761, 
2950, 3092, 3099 à 3102, 3141, 3147, 3156, 3157, 3210, 3229, 3377, 3378, 3413, 3414, 3415, 3485, 
3494, 3495, 3506, 3510, 3555, 3563, 3566-3567, 3572, 3662, 3715, 3716, 3747, 3766, 3785, 3800, 
3801, 3808, 3818, 3850, 3853, 3866, 3867, 3871, 3879, 3881, 3883, 3884, 3886, 3896, 3898, 3899, 
3904, 3910, 3913, 3931, 3933, 3956, 3957, 3979, 3988, 3993, 3994, 4002, 4004, 4012, 4013, 4018, 
4019, 4026, 4029, 4040, 4041, 4043, 4056, 4086, 4088, 4104, 4128 
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I 
 
Identité et équivalence : 
 
160, 164 à 166, 182, 245, 270, 557, 611-612, 619, 620, 641, 677, 681, 695, 706, 762, 835, 852, 853, 
856, 960, 1170, 1229, 1517, 1569, 2124 à 2127, 2255, 2329 à 2336, 2350 à 2354, 2364, 2369, 2386 à 
2389, 2478, 2524, 2544-2545, 2609, 2727, 2889-2890, 2952, 2993, 3265, 3563, 3581, 3644, 3684, 
3787, 3829, 3840, 3890, 3891, 3894, 3897, 3898, 3899, 3965, 3990, 3996, 4107 
 

J 
 
Je, Moi, Ego, Soi : 
 
170, 245-246, 280, 584, 662-663, 811, 852, 1003-1004, 1148, 1150, 1436, 1496, 2480, 2486-2487, 
2728, 2780, 2900, 2904, 2937, 2966, 3040, 3060, 3364, 3376, 3426, 3506, 3510, 3514, 3545, 3570, 
3582, 3661, 3696, 3798, 3819, 3833, 3834, 3836, 3904, 3913, 3914, 3988, 3990, 4001, 4004, 4012, 
4019, 4023, 4026, 4027, 4029, 4044, 4046, 4061, 4092, 4116, 4119, 4127 
 

L 
 
Langage, analyse grammaticale, linguistique, etc. : 
 
1, 15, 67, 78 à 80, 108 à 110, 111, 135, 172, 180-181, 183, 184, 185, 186, 219, 313, 316, 342, 346, 
372, 378, 388, 391, 404, 410, 448, 451, 454, 455, 462, 463, 470, 474, 475, 491, 493, 494, 495, 505, 
517-518, 521, 540, 543, 551, 555, 556, 560, 561, 562, 563 à 565, 566, 567, 569, 570, 576, 581, 587, 
597, 598, 614, 615 à 617, 622, 626, 627, 628, 634, 644, 664, 665-666, 667, 675, 678 à 680, 682 à 684, 
686, 687, 691, 694, 706, 712, 723-724, 726 à 729, 730-731, 734 à 736, 738, 741, 742-743, 746 à 748, 
761, 769-770, 776, 780, 781, 782, 783 à 787, 788, 789, 790, 791, 793-794, 795, 796, 797, 801-802, 
803, 806, 807, 808, 812, 817, 826, 828, 829, 848, 849, 850, 851, 854, 855, 862, 863, 866, 870, 872, 
883 à 885, 886, 887, 889, 895, 897, 898-899, 905, 919, 920, 921, 924, 954 à 955, 956, 964, 976, 981, 
982, 988, 999, 1028, 1034, 1043, 1044, 1051, 1053, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1065, 1067, 1077-
1078, 1079-1080, 1090-1091, 1100, 1101, 1117, 1137-1138, 1139, 1161, 1166, 1168, 1200, 1222 à 
1224, 1225 à 1228, 1256, 1268, 1272-1273, 1284, 1287, 1288, 1290-1291, 1292-1293, 1295, 1297 à 
1299, 1307, 1355, 1356, 1379, 1381, 1387, 1403 à 1405, 1429 à 1430, 1433, 1446, 1450, 1451, 1473-
1474, 1475, 1499, 1501 à 1506, 1507, 1519, 1523, 1563, 1608, 1610, 1708 à 1710, 1738, 1764, 1771-
1772, 1787, 1810, 1816, 1842, 1844, 1846-1847, 1863, 1868, 1905, 1925, 1943, 1953-1954, 1957, 
1961, 1968, 1969, 1952, 1976 à 1980, 1981 à 1983, 1985 à 1987, 1989, 1991, 2028, 2031, 2033 à 
2035, 2037 à 2039, 2040-2041, 2063, 2083 à 2085, 2116, 2118, 2129, 2132, 2139, 2158, 2159, 2160, 
2164, 2198 à 2200, 2206, 2211, 2220, 2225, 2228, 2238, 2287, 2311, 2318, 2357 à 2359, 2374, 2382 à 
2385, 2390, 2393, 2394, 2395, 2400, 2401, 2404, 2408-2409, 2412, 2446, 2546, 2568, 2580-2581, 
2592, 2597, 2600, 2708, 2711 à 2713, 2727, 2734, 2736, 2737, 2742, 2752, 2781, 2782, 2784, 2786, 
2790 à 2792, 2804, 2813, 2825, 2826, 2829, 2836, 2854, 2897, 2902, 2939, 2940, 2944, 2954, 2955, 
2986, 3005, 3008, 3018, 3039, 3044, 3048, 3054, 3106, 3115, 3116, 3142, 3230, 3231, 3238, 3267, 
3268, 3318, 3354, 3359, 3373, 3386, 3446, 3464, 3468, 3484, 3553, 3558, 3559, 3564, 3566, 3620, 
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3646, 3660, 3666, 3667, 3673, 3674, 3684 à 3686, 3688, 3689, 3690, 3691, 3693, 3695, 3736, 3738, 
3757, 3787, 3789, 3796, 3797, 3799, 3802, 3805, 3819, 3829, 3831, 3838, 3839, 3842, 3851, 3867, 
3872, 3879, 3885, 3886, 3890, 3891, 3892, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3906, 3907, 3913, 3920, 
3922, 3923, 3924, 3926, 3930, 3933, 3935, 3936, 3938, 3939, 3944, 3945, 3954, 3958, 3960, 3961, 
3963, 3966, 3971, 3973, 3976, 3978, 3986, 3987, 3988, 3990, 4001, 4006, 4010, 4012, 4013, 4015, 
4019, 4022, 4025, 4026, 4027, 4029, 4031, 4034, 4044, 4045, 4046, 4048, 4053, 4054, 4055, 4056, 
4059, 4060, 4061, 4062, 4065, 4068, 4072, 4075, 4076, 4077, 4084, 4090, 4092, 4093,4094, 4095, 
4098, 4103, 4106, 4107, 4108, 4116, 4117, 4119, 4125, 4128 
 
Liberté, dignité : 
 
1, 82, 124, 297, 317, 322-323, 373 à 377, 379 à 382, 390, 395, 404 à 407, 606, 607, 1413 à 1417, 1420 
à 1425, 1427, 1432, 1434 à 1436, 1518, 1638, 1711, 1818, 2062, 2149, 2157, 2257, 2309, 2312, 2314, 
2420, 2422, 2428, 2438 à 2841, 2844, 2932, 2982, 2993, 3319, 3323, 3324, 3327, 3346, 3396, 3417, 
3427, 3456, 3478, 3501, 3586, 3591, 3604, 3668, 3670, 3678, 3697, 3743, 3818, 3826, 3836, 3858, 
3860, 3911, 3925, 3988, 4005, 4009, 4012, 4025, 4041, 4043, 4056, 4067, 4075, 4083, 4108, 4109, 
4111, 4119, 4122, 4128 
 

M 
 
Mathématiques, logique, rationalisme, positivisme, etc. : 
 
164, 199, 222, 223, 225, 385, 560, 797, 900, 902, 903, 930, 931, 932, 937, 939 à 941, 945, 966, 1000, 
1005, 1029, 1046, 1047, 1088, 1089, 1151, 1165, 1172, 1182, 1183, 1184-1185, 1186-1187, 1188, 
1189 à 1191, 1192, 1199, 1275, 1328, 1349, 1389, 1391, 1437 à 1445, 1447, 1448, 1486, 1489, 1538, 
1562, 1564, 1670-1671, 1672 à 1676, 1677 à 1681, 1683 à 1691, 1704, 1814 à 1816, 1822 à 1825, 
1843, 1871 à 1878, 1879 à 1892, 1893 à 1896, 1902, 1904, 1906, 1907 à 1935, 1939, 1941-1942, 1947 
à 1949, 1951-1952, 1958 à 1960, 1971, 2004-2005, 2010 à 2024, 2032, 2087 à 2090, 2133, 2151-
2152, 2156, 2165, 2169 à 2176, 2197, 2214 à 2217, 2267, 2268-2269, 2276, 2297, 2313, 2323, 2324, 
2337 à 2340, 2348, 2484, 2490 à 2495, 2520, 2538, 2539, 2540, 2541-2542, 2562, 2579, 2583, 2599, 
2601, 2604, 2611, 2675 à 2679, 2733, 2877, 2886, 2901, 2930, 2944, 2986, 2987 à 2991, 2995, 3003, 
3005, 3011, 3013, 3014, 3032, 3047, 3079, 3080, 3081, 3082, 3170, 3215, 3234, 3248, 3251, 3254, 
3255, 3256, 3267, 3272, 3308, 3310, 3312, 3338, 3341, 3394, 3395, 3400, 3401, 3402, 3446, 3450, 
3453, 3467, 3477, 3490, 3509, 3516, 3518, 3558, 3560, 3561, 3562, 3568, 3573, 3579, 3581, 3611, 
3612, 3613, 3655, 3667, 3685, 3691, 3696, 3711, 3756, 3775-3776, 3786, 3790, 3792, 3805, 3807, 
3813, 3836, 3840, 3841, 3853, 3860, 3887, 3894, 3917, 3928, 3931, 3945, 3946, 3951, 3975, 3990, 
3996, 4002, 4003, 4004, 4009, 4013, 4014, 4019, 4025, 4034, 4035, 4037, 4040, 4043, 4046, 4051, 
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papier. 

Nos exemplaires numériques ne requièrent aucun papier. Le lecteur peut lire 
son exemplaire à l'écran ou imprimer uniquement les pages de son choix. 
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e combien d’ouvrages dans l’Histoire a-t-on pu ne serait-ce que prétendre qu’ils 
résolvaient tous les grands problèmes philosophiques sans faire de concession à la 
métaphysique? Peut-être cinq doigts d’une main suffisent pour répondre à cette 
question. Et si on demande en plus « combien d’entre eux proposaient une position 

cohérente pour examiner la pensée spéculative antérieure et présentaient vraiment cet examen? », on 
réduit ce nombre. Or le présent ouvrage vise à rien de moins que la compréhension des concepts dont 
la méconnaissance, au niveau réfléchi, est ce que manifestent la métaphysique et la plupart des fictions 
explicatives encore soutenues de nos jours. Il est particulièrement important parce qu’il expose, pour 
la première fois dans toute son étendue productive, la science des contingences de renforcement et sa 
philosophie, lesquelles, récentes et méconnues (dans le monde francophone, particulièrement), sont, 
avec la technique qui en découle, ce que les hommes ont peut-être le plus besoin pour éliminer les 
graves problèmes auxquels ils sont déjà exposés. Quoi qu’il en soit, cette technique, cette science et 
cette philosophie doivent être connues et situées dans l’Histoire. 

En fait, l’ouvrage présenté ici devrait satisfaire les lecteurs peu importe ce qu’ils recherchent 
dans le vaste domaine de la pensée réfléchie. Il propose : a) une histoire de la philosophie de 
l’Antiquité (mésopotamienne, égyptienne, hébraïque, juive, indienne, chinoise, grecque...) à nos jours, 
et ce, sous une forme originale, non classique, b) une aide pour approfondir ses différents courants de 
pensée, c) les idées des célèbres penseurs quant à ses différents sujets, d) un examen scientifique de 
chacun de ces propos divergents, e) la présentation d’une science récente et l’exposé global de sa 
position  théorique, dont on peut prétendre qu’elle est la plus cohérente qui soit pour résoudre même 
les graves problèmes qui affectent les hommes, répétons-le. Les deux derniers items de cette liste sont 
spécifiques à ce travail, qui offre, en plus, les trois premiers, le tout accessible en un seul fichier 
numérique ou en trois volumes, chez l’éditeur. Noter que la science décrite dans ce travail, sa 
technique et sa philosophie sont utiles dans tous les domaines de l’activité humaine, à commencer par 
le quotidien. Y est même impliquée une nouvelle façon de penser, de réfléchir... Le travail devrait 
donc intéresser les élèves, les professeurs et tous ceux qui veulent améliorer le monde, peu importe les 
domaines où ils évoluent. Bref voici un ouvrage unique, dont la compréhension est facilitée par la 
« technique de la spirale » et par une écriture en toutes petites unités constitutives. 

 
’auteur est né à Montréal (Québec, Canada), en 1953. Ses 18 ans de scolarité l’ont mené au 
diplôme de deuxième cycle de la faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal. 
Son parcours professionnel fut celui de professeur de physique et de mathématiques au 
Collège de Montréal, où il a été membre du Conseil de cette institution historique, membre de 

sa commission pédagogique et de son comité des mesures d’appui pédagogique... ainsi que  
responsable de deux de ses départements. Ajoutons qu’il y a décliné une invitation sérieuse d’y être 
directeur. Il a pris sa retraite en 1994 et s’est intensément adonné depuis à la recherche menant à ce 
travail, présentement prêté à une exceptionnelle œuvre sans buts lucratifs, la Fondation littéraire 
Fleur de Lys, qui le rend  largement accessible. Maintenant l’auteur s’en remet à l’expérience des 
lecteurs qui en tireront des profits pour eux-mêmes et pour autrui : l’accessibilité de son ouvrage au 
plus grand nombre est tributaire de leur nécessaire implication. 
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