
Exercices Habiletés de pensée/ Définir

DÉFINIR

L’écureuil de William James
« De  retour  d’une  excursion  que  j’avais  faite  seul,  un  jour,  je  tombai  au  milieu  d’une
discussion (…). Il s’agissait d’un écureuil que l’on supposait cramponné, d’un côté, au tronc
d’un arbre, tandis qu’un homme se tenait de l’autre côté, en face, et cherchait à l’apercevoir.
Pour y arriver, notre spectateur humain se déplace rapidement autour de l’arbre ; mais, quelle
que soit  sa vitesse,  l’écureuil  se déplace aussi  vite dans la direction opposée :  toujours il
maintient l’arbre entre l’homme et lui, si bien que l’homme ne réussit pas une seule fois à
l’entrevoir ».
L’homme tourne-t-il autour de l’écureuil, oui ou non ?
Il y a deux réponses à cette question qui dépendent de ce qu’on entend pratiquement par
« tourner autour » de l’écureuil.
« S’il s’agit de passer par rapport à lui, du nord à l’est, puis de l’est au sud, puis à l’ouest,
pour vous diriger à nouveau vers le nord, toujours par rapport à lui, il est bien évident que
votre  homme tourne  réellement  autour  de  l’animal,  car  il  occupe  tour  à  tour  les  quatre
positions.
Voulez-vous dire, au contraire, que l’homme se trouve d’abord en face de lui, puis à sa droite,
puis derrière, puis à sa gauche, pour finir par se retrouver en face ? Il est tout aussi évident
que votre homme ne parvient pas du tout à tourner autour de l’écureuil ».
Le désaccord est donc purement verbal et la définition s’impose ainsi comme une possibilité
de lever une ambiguïté et d’éviter une fausse querelle.

Quand une définition est-elle utile et légitime ?
Il  arrive  cependant  aussi  que  la  demande  de  définition  soit  un  sophisme.  Ainsi,  Juliette
surprend-elle  Roméo  au lit  avec  une  jeune  demoiselle  et  lui  demande :  « tu  me trompes
Roméo ? ». Si Roméo lui demande « ‘te tromper’, mais qu’entends-tu exactement par là ? », on
pourra considérer qu’il s’agit d’une demande indue de définition parce qu’il se trouve dans un
contexte tel que la question et ses mots ne sont pas ambigu. Roméo a très bien compris ce
que lui demande Juliette !
Il en va ainsi de la majorité des situations pratiques de la vie, où les mots « table », « sel » ou
« chaise » ne doivent pas être définis pour éviter les ambiguïtés. « Passe-moi le sel, chéri »
n’exige aucune précision sur le sens des mots ! Et pourtant « passer » est sûrement un verbe
potentiellement ambigu.
La  définition  est  plus  souvent  nécessaire  pour  des  mots  comme  « justice »,  « égalité »,
« liberté », « neutralité », « diversité », « violence », etc. qui peuvent recouvrir des réalités
très diverses et des sens multiples prêtant à confusion. Et le mot « définition » est lui aussi
précisément un de ces mots sur lequel il serait utile de s’appesantir un brin pour le définir !

Les types de définition
On peut distinguer trois types de définitions : la définition d’usage, la définition stipulative et
la définition essentialiste.
La  définition essentielle  consiste à donner les propriétés essentielles de la chose définie.
Cette définition doit être suffisamment large pour donner les caractéristiques fondamentales
communes à tous les objets de la même catégorie et suffisamment précise pour éviter que
d’autres objets puissent y rentrer (la définition de chaise par « objet sur lequel on s’assied »
par exemple est trop large et convient aussi à canapé ou tabouret, qui ne sont pas des types
de chaises pour autant). Aristote suggère de préciser d’abord la catégorie à laquelle appar-
tient la chose, puis la différence spécifique qu’elle entretient avec les autres choses apparte-
nant à la même catégorie (« L’homme est un animal doué de raison » est une définition de ce
type).

La définition par l’usage rend attentif à des usages variés d’un mot dans une langue donnée
– le dictionnaire fonctionne souvent sur ce modèle. Cette définition peut reposer sur l’idée que
le sens d’un mot n’est rien d’autre que les façons qu’on a de s’en servir, sans qu’on soit sûre
justement qu’il y a une chose essentielle, unique et identifiable derrière.
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La  définition stipulative  consiste à cerner un sens singulier d’un terme qu’on s’oblige à
employer dans le sens défini. « Dans le raisonnement qui suit, je vais utiliser le mot X dans le
sens Y ». C’est un usage plus conceptuel de la définition qui permet d’introduire un nouveau
mot ou un nouveau sens à un mot existant, en évitant les incompréhensions.

Définissez les mots suivants : 
 raison – critère
 interpréter - analyser - traduire
 distinguer – classer – comparer
 problème - problématiser
 une question philosophique

La définition de chaque mot doit être suffisamment précise pour le distinguer des autres mots
de la liste, qui lui sont pourtant proches.

Quelle distinction faites-vous entre :
 penser et savoir
 savoir et croire
 croire et douter

Donnez-vous des sens différents à :
 Raison
 Pensée
 Savoir
 Problème

Exercice de définition aristotélicienne :
Un jean, c’est un pantalon sauf que...
Un chien, c’est... , sauf que...
Le SIDA, c’est..., sauf que...
Un violeur, c’est..., sauf que...
Une bouteille, c’est..., sauf que...

Exercices inspirés de Lipman, Guide d’accompagnement de Pixie.

S’agit-il d’une bonne définition ?

Nous connaissons intuitivement le sens des mots, car c’est par une pratique répétitive que
nous apprenons à parler et à connaître le sens des termes. Mais lorsque vient le moment de
vérifier ce sens, nous faisons recours au dictionnaire car nous avons besoin d’une définition
précise. Mais nous pouvons aussi apprendre à définir, à conceptualiser. 
Dans cet exercice, plusieurs termes sont donnés, accompagnés d’une définition. Dans chaque
cas de figure, il s’agit d’évaluer cette définition, en justifiant ce choix. S’agit-il par exemple
d’une définition trop restrictive  du terme,  d’une définition trop générale,  d’une définition
acceptable mais particulière, ou d’une définition inacceptable ? 

Cette définition du terme vous paraît-elle une « bonne » définition du terme ? 

Avion : appareil de navigation aérienne plus léger que l’air.
Baguette : pain mince de forme allongée, fait à base de féculent, d’eau et de sel. 
Ballon : objet rond, gonflé d’air, qui sert à jouer. 
Banane : partie frontale d’une coiffure pour homme. 
Cochon : mammifère qui vit dans les fermes, dont on mange la chair.
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Guitare : instrument de musique à six cordes, qui fonctionne à l’électricité. 
Humain : animal dépourvu de poils, de plumes ou d’écailles. 
Lion : grand mammifère qui vit dans les zoos. 
Livre : assemblage de feuilles reliées, qui servent à écrire. 
Mère : personne de sexe féminin qui s’occupe des enfants.
Orange : fruit comestible au goût acide.  
Page : chaque côté d’une feuille de papier. 
Pain : aliment que l’on fait cuire, qui prend différentes formes. 
Paire : se dit d’un nombre divisible par deux. 
Poisson : animal vertébré qui pond des œufs et qui vit dans l’eau.   
Pomme : fruit comestible à pépins, pouvant servir de projectile. 
Quadrilatère : forme plane à quatre côtés égaux.
Toilette : ensemble des soins de propreté du corps. 
Train : moyen de transport sur rail, constitué de wagons et d’un engin moteur.  
Voiture : véhicule de transport, monté sur roues et motorisé. 

Exercice  tiré  du  CAHIER  D’EXERCICES  PHILOSOPHIQUES,  p.  55  d’Oscar  Brenifier  et
Isabelle  Millon,  philosophes-praticiens  et  formateurs,  consultable  sur  le  site :
www.brenifier.com - www.pratiques-philosophiques.com

Un exercice de définition sur l’usage a été peaufiné en tirant parti de la philosophie
du langage ordinaire du 2e Wittgenstein et de l’analyse du mot « réel » par Austin
dans Le langage de la perception. Il vient de paraître dans Diotime, n° 70, 4/2016.
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